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Communication interculturelle et littérature

Deux approches centrées sur le personnage
Adrien Guignard
Abstract: The present article complacently falls into the trap of more or less
bombastic show-offish quoting – in particular when it comes to the
conceptualizing of narrative. The only noteworthy quote really is not one; with its
open quotation marks, it is both faulty and open. That misquote forms the title of
the conclusion: «Neither the sun, nor... , nor... The argument of the article might
be of interest for three different reasons. «First, it draws attention to facile
(neostructuroliberoneurobehaviorist) practices of «the therapeutic function of
narrative» (Eco). Second, the article draws on two good examples. Thirdly, the
article takes its cue from a (reliable) commentary on Guibert’s Aids Trilogy, on
the one hand, and a (more personal) commentary on Mars on the other. It
proposes, possibly, that if mimesis III is to make its way toward the horizon of the
humanities, one needs to be able to think death through. Such «thinking» is of the
order of «impossible necessity» (Derrida). Anger (Zorn) and immediacy Guibert
are approximations to such thinking.
Keywords: Guibert, Zorn, illness, narrative
La préparation à la mort n’est peut-être qu’une
simple galéjade. A quoi en effet l’apprenti pourraitil bien s’exercer ? [...] Le héros triche s’il sait
d’avance qu’une main secourable le sauvera du
néant à la dernière minute, ou plutôt à l’avantdernière, autrement dit à la cinquante-neuvième
minute de la onzième heure : alors le héros n’est pas
un héros, mais un farceur ; et l’héroïsme de ce héros
est une figure de rhétorique, ou mieux une galéjade.
La mort, à cet égard, est aussi peu pensable que
Dieu, le temps, la liberté ou le mystère musical.
V. Jankélévitch1

1. Introduction : «la prescription de son
aventure...»
Le donquichottisme (foucaldien) du titre de cet article interpellera
(il ne doit en aucun cas laisser entendre quelque malveillante allusion
aux travaux de M. Balint). Tant il vrai que la distinction entre une
personne et un personnage noue le centre d’un complexe dont la
virulence pathologique et diagnostique – voire romantique – varie (les
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fines et anciennes analyses de Girard2 parlent de «complexe» du
Quichotte là où certains auraient peut-être mis en évidence une
psychose mégalomaniaque, à moins qu’il ne s’agisse des restes éclatés
de notre «condition postmoderne3»). L’avancée positiviste et néostructuraliste des sciences (marketing) de la communication (échangiste) ainsi que leurs corollaires pédagogiques compétents imprégnés
de systémiques cognitivistes fait que, dans une discutable mesure, nos
théories de la communication sont rompues à une sorte d’identification donquichottesque entre les deux termes essentiels précédemment engagés. On ne sait pas si l’identification ou les accointances
épistémologiques de la personne et du personnage doivent être
bannies des sciences de la communication lorsque celles-ci ont pour
valeur (pour visée, en tout cas) l’élaboration efficiente d’un dialogisme (évidemment aussi constructif qu’informé) duquel naîtra une
heureuse (ici synonyme d’efficace) élaboration d’échanges thérapeutiques replets de significations partagées. Après tout, un des paradoxes
du Quichotte reste de mettre en évidence la nécessité (un peu
aporétique) de la fiction parce que c’est à elle et à ses personnages
qu’il échoit d’énoncer ses propres méfaits (c’est encore par le biais
d’une fiction et de personnages que Cervantes montre les dangers de
la fiction et d’une confusion entre personnes et personnages). Le
littéraire que je crois être refusera de trancher (la balistique de la
communication4 n’est pour lui pas une science exacte). Il ne sait pas
précisément si la confusion questionnée doit être proscrite et/ou
pratiquée. Pire, romantique, il ne sait pas si celle-ci peut être maîtrisée
parce que la fiction serait un outil cognitif (outil breveté exclusivement dans le cortex de l’animal mimétique ou dans le secret
behavioriste de sa boîte noire) et dont une épistémologie pourrait
décrire la nécessité à la manière de celle du glucose pour le
fonctionnement du cerveau humain. La fiction, si elle ne crée par
l’organe, serait pourtant un besoin «organique», pour ainsi dire. Il me
paraît pourtant clair que la description du personnage en tant que
«dispositif sémiotique5» procède d’une réduction modèle qui, pour
n’être assurément pas fausse, favorise outrancièrement une pensée de
la personne humaine comme le résultat discursif d’un schématisme
réducteur. C’est dire que l’enjeu central de ma réflexion ne vise pas la
clarté du modèle, il cherche prioritairement à inquiéter la légitimité
scientifique d’une réduction sémiologique (voire séméiologique) de la
personne pour en faire quelque chose comme un personnage (la doxa
cognitivo-constructiviste parle plus volontiers de «partenaires de la
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communication», de «rôles discursifs», quand la tragédie du siècle ne
lui fait pas conjuguer le terme «acteur» dans un présent résolument
apollinien). Michel Foucault, qui annonçait la mort de l’homme (ce
dernier n’étant que le résultat momentané d’un état – engagé
humaniste ? – de formations discursives identifiées) pour célébrer
ironiquement la naissance de l’individu (1975 : 227, au sens actuel
d’un produit6 des discours disciplinaires) nous rappellera ce qui suit.
Long graphisme maigre comme une lettre, il vient d'échapper tout droit
du bâillement des livres. Tout son être n'est que langage, texte, feuillets
imprimés, histoire déjà transcrite. Il est fait de mots entrecroisés; c'est de
l'écriture errant dans le monde parmi la ressemblance des choses. Pas tout
à fait cependant : car en sa réalité de pauvre hidalgo, il ne peut devenir le
chevalier qu'en écoutant de loin l'épopée séculaire qui formule la Loi. Le
livre est moins son existence que son devoir. Sans cesse il doit le
consulter afin de savoir que faire et que dire, et quels signes donner à luimême et aux autres pour montrer qu'il est bien de même nature que le
texte dont il est issu. Les romans de chevalerie ont écrit une fois pour
toutes la prescription de son aventure.

Les pages qu’on a en mains ne prétendent par résoudre le
complexe du Quichotte. Mon propos avait pour objectif sa publication
dans la revue balintienne Approche centrée sur la personne (d’où son
intitulé cabot). Visée si ce n’est échouée, du moins suspendue. Son
point de départ est un colloque consacré à l’approche narrative en
médecine ainsi que deux journées7 d’études autour du même sujet. Ces
occasions d’échanges académiques ont stimulé mes interrogations
intempestives concernant «l’épopée séculaire qui formule la Loi» ou
encore tout aussi immodestement de lourdes questions quant au statut
du récit d’un malade ainsi que du couple personne/personnage installé
dans le fonctionnement d’une relation thérapeutique. Ma conclusion
principale est qu’un personnage est peut-être bien un dispositif
sémiotique, mais que pareille description risque de nuire à la bonne
interprétation (ou compréhension) de ce qu’est une personne.
Autrement dit mon propos est engagé et, bien qu’il comporte son lot
d’explications, il entendrait – idéalement – faire la part belle à la
compréhension (pour rappeler la distinction ricoeurienne entre
expliquer et comprendre, cf. note 14). Sa tonalité pourra surprendre.
De l’ordre de l’essai, il ne se prétend centré sur le personnage que
pour comprendre les compréhensions de personnes (interprètes,
lecteurs ou malades écrivains). Il voudrait simplement dire combien la
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relation entre personne et personnage est délicate, complexe, mais
constitutive de mon identité personnelle. On nous trouvera bien
ricoeurien. A quoi bon le nier. Il demeure que pour nous – et les
citations d’exergue doivent ici trouver un écho – le pouvoir de la
troisième mimèsis, la re-figuration, sera un horizon (au sens non
descriptif et phénoménologiquement impossible) «aussi peu pensable
que Dieu, le temps, la liberté ou le mystère musical». C’est dire que
nous souscrivons de manière problématique aux mots souvent cités
(1983 : 12) de l’œuvre de Paul Ricœur qui mettent en évidence une
essentielle articulation entre le récit et les modes d’appropriation de
l’expérience temporelle.
Je vois dans les intrigues que nous inventons le moyen privilégié par
lequel nous re-configurons notre expérience temporelle confuse, informe
et, à la limite, muette. [...] C’est dans la capacité de la fiction de re-figurer
cette expérience temporelle en proie aux apories de la spéculation
philosophique que réside la fonction référentielle de l’intrigue8.

2. Enjeux du récit «hostobiographique9»
Dans notre tradition juridique européenne, un témoignage devrait rester
étranger à la littérature et surtout, dans la littérature, à ce qui se donne
comme fiction, simulation ou simulacre, et qui n’est pas toute la
littérature. Un témoin témoignant, explicitement ou non sous serment, là
où sans pouvoir ni devoir prouver, il fait appel à la foi de l’autre en
s’engageant à dire la vérité, aucun juge n’acceptera qu’il se décharge
ironiquement de sa responsabilité en déclarant ou en insinuant : ce que je
vous dis là garde le statut d’une fiction littéraire. Et pourtant, si le
testimonial est en droit irréductible au fictionnel, il n’est pas de
témoignage qui n’implique structurellement en lui-même la possibilité de
la fiction, du simulacre, de la dissimulation, du mensonge et du parjure —
c’est-à-dire aussi de la littérature, de l’innocente ou perverse littérature
qui joue innocemment à pervertir toutes ces distinctions. Si cette
possibilité qu’il semble interdire était effectivement exclue, si le
témoignage, dès lors, devenait preuve, information, certitude ou archive,
il perdrait sa fonction de témoignage. Pour rester témoignage, il doit
donc se laisser hanter. Il doit se laisser parasiter par cela même qu’il
exclut de son for intérieur, la possibilité, au moins, de la littérature.
J. Derrida10
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C’est bien à l’héritage ricoeurien que l’idée selon laquelle le «soi»,
dont nous nous prévalons (ou dont nous construisons diverses
dépréciations) en tant que sujet, admet une part de récit fictionnel. Le
«soi» est le produit de l’histoire que nous nous racontons à nousmêmes sur nous-mêmes et puise à la mémoire de ce que nous avons
été. Ricœur est sans doute un des philosophes qui a le plus explicitement mis en relation la mémoire, la narration et la construction du
«soi». Grosso modo, Ricœur postule que l’intrigue des récits littéraires
et fictionnels correspondrait à la création poétique d’une forme inédite
par laquelle une expérience autrement indicible pourrait être portée au
langage. Selon ce point de vue, dont Aristote est une cheville
essentielle, ma personne ne peut amorcer un processus d’unité (holos)
qu’en recourant à un personnage (ou identité narrative), je ne peux
dire et vivre mon expérience temporelle d’homme, de personne que
par le biais poétique d’une histoire (muthos), d’un racontar qui, pour
ainsi dire, me récite personnellement dans le temps. C’est que le
travail sur le nécessaire, sur le lien, sur la causalité, verse la fiction
(aristotélicienne) du côté de la philosophie. Si la fiction est, selon la
célèbre formule de la Poétique, plus «philosophique» que l’Histoire,
c’est que, contrairement au texte référentiel (un manuel d’histologie,
un traité d’oncologie, par exemple), la fiction met au jour les
mécanismes inapparents et l’articulation nécessaire des actions. La
fiction ou le récit doté d’une identité narrative me font ainsi connaître
la causalité. Ce «miracle» de l’articulation nécessaire des actions
tiendrait au pouvoir de l’intrigue d’un récit (fictionnel ou pourvu
d’une identité narrative) qui, pour citer Ricœur, «prend ensemble» et
intègre dans une histoire entière et complète les événements multiples
et dispersés. L’histoire schématise la signification intelligible qui
s’attache au récit pris comme un tout. Selon le philosophe, on devrait
admettre cette phrase rebattue : le récit «répond au besoin d’imprimer
le sceau de l’ordre sur le chaos, du sens sur le non-sens, de la
concordance sur la discordance11.»
Eco (1996 : 117) parle même de «fonction thérapeutique de la
narrativité», une formule que notre opportunisme et les circonstances
(précisément «thérapeutiques») de notre causerie ne peuvent
s’empêcher d’épingler. La voici : «en lisant des romans, nous fuyons
l’angoisse qui nous saisit lorsque nous essayons de dire quelque chose
de vrai sur le monde réel. Telle est la fonction thérapeutique de la
narrativité et la raison pour laquelle les hommes, depuis l’aube de
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l’humanité, racontent des histoires. Ce qui est d’ailleurs la fonction
des mythes12 : donner forme au désordre de l’expérience13.»
En simplifiant les difficultés de la pensée ricoeurienne, on aurait
donc deux grandes catégories de dispositifs sémiotiques qui
formeraient des médiations susceptibles d’organiser la donation d’un
sens personnel et d’une signification générale, lorsque mon «je» prend
corps par un biais «hostobiographique» et/ou «hostobiographié». La
première catégorie comporte peu ou prou une part fictionnelle
(muthos) et permet de comprendre. Donnons deux exemples. Un récit
autobiographique, nanti qu’il est d’une identité narrative ou, pour la
généricité introduite ici, un récit «hostobiographique», sont de cette
trempe catégorielle. A l’inverse, une recette de cuisine (par exemple,
celle de l’œuf au plat, avec des adjuvants comme le beurre, la spatule,
puis, le faire transformateur impliqué par la chaleur conduisant la
quête culinaire au résultat euphorique comestible final) appartient à
une généricité factuelle. Le récit d’une chimiothérapie est du même
ordre (mais le «faire transformateur» aboutit parfois à une issue plus
canoniquement dysphorique». Il s’agit, dans ce cas, d’expliquer, non
pas de comprendre. La distinction connue14 entre «expliquer» et
«comprendre» tient à ceci que l’explication ramène les phénomènes à
la structure formelle d’une théorie et considère les objets en tant
qu’événements qui sont des cas anonymes d’une loi universelle (c’est
le cas de la recette de cuisine, ou des divers stades du développement
d’un mélanome). Par contre, la compréhension vise à la spécificité de
l’objet, considéré comme structure de signification. En ce sens, la
compréhension permet d’arriver à comprendre l’idion, ce qui est le
propre des sujets, à travers le sens qu’ils produisent. C’est conférer un
pouvoir hautement significatif au récit, ainsi pensé il rejoindrait les
analyses de Kleinmann (la narrativité donnerait un accès à
l’expérience de la maladie telle qu’elle est vécue par le malade, non
pas telle qu’elle est expliquée par l’état du savoir médical théorique).
On serait également fort proche de ce que l’anthropologue C. Geertz
(1996 : 94) nomme «un slogan que Rabinow, premier de la série,
emprunte à Paul Ricœur [souvent reformulé comme suit :] "la
compréhension de soi grâce au détour par les autres"15».
Ce fastidieux détour dont on voudra bien excuser la rugosité
théorique et citationnelle devrait avoir pour mérite une forme de
clarification des enjeux du récit dit ici hostobiographique. Celui-ci
«met en ordre» et organise l’expérience temporelle de la maladie, il
n’explique pas grand-chose (à moins que l’on réduise le personnage à
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un dispositif aussi explicable que dissécable). Son principal atout
relève d’une anthropologie littéraire : il permet de «comprendre les
compréhensions» (Geertz). Plus précisément, je prends la liberté de
poser qu’un récit dit historiographique relève de ce que C. Reichler,
dans un bel article (1989 : 111), pose comme esquisse d’une
anthropologique littéraire. Ainsi:
Les textes qu’on appelle littéraires sont des interprétations symboliques
non collectives, dont la fonction absolument spécifique consiste à
permettre à un sujet d’interpréter par le langage les modélisations ellesmêmes.

Et :
En tant qu’interprétation, le discours littéraire [et le discours hostobiographique en fait partie] possède une valeur représentative au second
degré : il articule une dimension cognitive et une dimension substitutive,
et emporte une perspective subjective, par le fait qu’à travers lui les
hommes confèrent un sens actuel au monde et à leur propre situation.
Interprétant des modélisations, le discours littéraire donne à connaître
comme tel un univers de représentations configurantes16.

Il y a donc – et toujours déjà – un «second degré» de l’interprétation, l'interprète n’a pas le pouvoir d’asseoir son activité sur l'originalité d'un premier. Les récits historiographiques justiciables d'être
nantis d'un composant esthétique (même infime) sont en effet toujours
déjà gros d’interprétations et représentent des interprétations (ils ont
une «valeur représentative au second degré»). Le sens y est donc bien
toujours déjà une construction qui requiert ma participation et il n'est
littéralement pas lieu de poser la question de l'origine du sens, mais
bien, sans cesse, d'admettre la spécificité irréductiblement littéraire de
sa transmission (le fait d'engager la lecture d'un texte littéraire). Aussi,
même si l'on doit sans cesse faire fi de la question de l'origine du
sens - celle-ci étant différante ("emportée") -, le fait de lire les textes
dits hostobiographiques permet un accès unique à une compréhension
plus ou moins informée des «représentations configurantes».

3. A la limite : Angst et Zorn
Je vous construirai une ville avec des loques, moi !
Je vous construirai sans plan et sans ciment
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Un édifice que vous ne détruirez pas,
Et qu’une espèce d’évidence écumante
Soutiendra et gonflera, qui viendra vous braire au nez, […]
Avec de la fumée, avec de la dilution de brouillard
Et du son de peau de tambour, […]
Glas ! Glas ! Glas sur vous tous, néant sur les vivants ! […]
Même pas symbole, mais néant, je contre, je contre,
Je contre et te gave de chiens crevés, […]
Michaux, Contre !

Deux récits hostobiographiques seront brièvement commentés ici
aux fins de montrer la pertinence du «slogan» (Geertz), sorte de
tautologie humaniste (voire «méta» humaniste), «slogan» selon lequel
une relation d’ordre esthétique (comprenant de fait personnage et
identité narrative) permet de comprendre les compréhensions (les
manières avec lesquelles une personne s’approprie son corps malade
ainsi que l’histoire qui s’y développe dans le temps). Je ne sais pas
dans quelle mesure mon propos est de l’ordre de l’explication, mais
«la prescription de don aventure» devrait le faire comprendre comme
tel. Sur un autre plan, ces deux exemples entendent montrer que la
«fonction thérapeutique de la narrativité» ne trouve sa vérité
«organisatrice» (Eco) que lorsque rôde une configuration dont on ne
fait pas l’expérience dicible et qui engage l’approximation vécue
d’une limite (la mort).
En 1977 paraît Mars17. Le livre est dû à la plume de Fritz Angst qui
prend alors – et à dessein – le pseudonyme de Fritz Zorn. Ce dernier
est l’homme d’une œuvre unique, tragique dont la superbe, la violence
ont rarement été égalées. Il est un écrivain suisse de langue allemande,
né en 1944 et mort en 1976 des suites d’un cancer. A l’évidence, la
pseudonymie est ici un programme narratif. Le lecteur comprendra
immédiatement la terrible ironie qui organise la compréhension des
origines du cancer. L’incipit18 installe un contexte social qui, «naturellement», se transforme en contexte pathologique. La bourgeoisie –
elle est endémique sur la rive droite d’un célèbre lac suisse – a des
conséquences malignes.
Je suis jeune, riche et cultivé; et je suis malheureux, névrosé et seul. Je
descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zürich,
qu'on appelle aussi la Rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai
été sage toute ma vie. [...]. Naturellement, j'ai aussi le cancer, ce qui va de
soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire.
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L’écriture de Zorn ressasse. Elle ressasse, certes (beaucoup de
jeunes lecteurs en témoignent). Mais elle creuse avec une beauté
qu’on peut dire mortelle et impitoyable pour fouiller et libérer la
pureté d’une colère immaculée. Recourant tantôt à la blancheur
inéluctable de l’ironie assassine, tantôt aux abîmes tournoyants d’une
angoisse follement agressive; ce que d’aucuns appelleraient une
écriture du ressassement est dirigée : «contre» (cf. l’exergue de ce
point : le poème de Michaux relève de la même virulence).
Comprendre la compréhension de Zorn engage le lecteur à
éprouver le chant de la guerre19. En voici un moment paroxystique
(1979 : 232).
Mais le résultat de cette histoire familiale, ce qui, en tant que produit, est
sorti de cette famille qui est la mienne, cette épave humaine à laquelle je
dis Je, là-dessus il me faut revenir encore et toujours, car la connaissance
de mon état de destruction me perfore sans arrêt comme une mitrailleuse.
Le sentiment de l’échec me calcine l’âme et le corps. Plus je me connais
moi-même, plus je me ressens comme je suis : détruit, castré, brisé,
déshonoré, bafoué. [...]. Car ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis
aujourd’hui. Mon indulgence ne peut pas aller à ceux-là, uniquement ma
haine. Le lecteur sait bien qui j’entends par là : la société bourgeoise, le
Moloch qui dévore ses propres enfants, qui justement s’apprête à me
dévorer aussi et qui, d’ici peu, m’aura complètement dévoré. De tous les
vices, il y en a un qu’il ne faut pas avoir : la patience. Je pense ici à l’un
des représentants les plus exemplaires de ce trait de caractère, le Job de
l’Ancien Testament. Dans toute sa misère, il ne vient pas à l’idée de Job
de prendre position, au contraire il se tient coi ou, comme il est dit dans la
Bible : « Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. » La
femme de Job, qui a manifestement le caractère le plus fort des deux, lui
conseille : «Maudis Dieu et meurs !»

Deux remarques (je les crois pourtant secondaires) s’imposeront.
La première est simple. Zorn rappelle souvent que Angst (l’auteur
empirique) a été éduqué «à mort». Le mécanisme logique et causal du
texte est sans appel : «le résultat de cette histoire familiale, ce qui, en
tant que produit, est sorti de cette famille» est une «épave humaine».
L’origine sociale, et l’éducation qui lui fait pendant, celle qui a formé
le «bon garçon20» sont (à) l’origine du cancer. C’est évidemment
manquer de comprendre les compréhensions de Zorn – manquer de
respect, aussi – que de reléguer à un psychosomatisme funambulesque
les «larmes rentrées» et le pucelage handicapant qui sont deux
corollaires d’une éducation «dorée» et surtout deux éléments
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responsables du mélanome malin cutané. La deuxième remarque doit
aussi rappeler que le livre que Wilhelm Reich consacré à La fonction
de l’orgasme était un best-seller en ces temps d’après 68 ! Ajoutons
que La Révolution sexuelle. Pour une autonomie caractérielle,
jouissait encore de quelques crédits (ils n’étaient pas ECTS). Mars
cite ponctuellement Reich, il y associe volontiers Groddeck. Par
exemple (1979 : 189).
C’est pourquoi je crois aussi que le cancer est, en premier lieu, une
maladie de l’âme et qu’il ne faut considérer les diverses tumeurs
cancéreuses que comme des manifestations corporelles secondaires de la
souffrance, car le cancer présente bien toutes les caractéristiques d’une
maladie morale21.

Ce bref cadrage bibliographique et historique opéré, il importe de
clore cette illustration et de lui rendre une justice esthétique. L’identité
narrative «Zorn» est une machine de guerre, elle est héroïque (le
lecteur a encore en mémoire l’exergue général du propos : «le héros
triche s’il sait d’avance qu’une main secourable le sauvera du néant à
la dernière minute [...] alors le héros n’est pas un héros, mais un
farceur ; et l’héroïsme de ce héros est une figure de rhétorique
(Jankélévitch)». Zorn écrit pour détruire ce qu’il est : Angst. Cette
narration porte bien son titre : Mars. La production narrative,
essentiellement colérique (Zorn), de cette nouvelle identité s’achève
bien par la liquidation physique de la peur (Angst). En ce sens,
l’écriture belliqueuse du cancer («Je me déclare en état de guerre
totale ») a pour mortel bénéfice de faire disparaître l’identité
angoissée. Cette compréhension pour n’être pas fausse me paraît un
peu lourde (la fonction thérapeutique – radicale ! – de la narrativité, le
pouvoir configurant des «mots pour le dire», pour faire une allusion au
livre connu de Marie Cardinal...). C’est que, si le triomphe de Zorn se
paie en effet de mots, devant la mort, il n’y a pas de figure de
rhétorique qui tienne la plume ; l’écriture se paie de mort. C’est
pourquoi Mars propose une approximation de ce qu’est la colère
quand elle se situe aux portes de l’absolu (et de l’origine de la
littérature) :
Déesse, chante-nous la colère d’Achille, de ce fils de Pelée, colère
détestable, qui valut aux Argiens d’innombrables malheurs et jeta dans
l’Hadès tant d’âmes de héros, livrant leurs corps en proie aux oiseaux
comme aux chiens22.

18

Communication interculturelle et littérature

Un autre exemple pourrait faire admettre que la mise en ordre
temporel et logique qu’implique le processus mimétique relève d’une
illusion phénoménologique efficace. Nous voudrions maintenant
convoquer un autre «cas limite», celui de Guibert. En une étrangère,
vilaine et redondante formule on dirait volontiers que la «vraie»
mimèsis trois se dit comme suit : «la mort en direct live». En termes
moins footballistiques ou journalistiques, on aurait que la structure
d’horizon qu’il s’agit d’habiter n’est «re-constructive» que parce qu’il
s’agit de la mort. C’est à Guibert qu’il appartient de s’être, au plus
près, approché de la nécessité impossible de cette vérité configurante.
On doit à Vincent Kaufmann (2007 : 211) une très pertinente analyse
des textes dits romanesques de Guibert sidéen. Mon propos lui est en
très redevable. Si je parle maladroitement de «direct live» (Kaufmann
fait une allusion cinématographique), il s’agit d’une forme de
tautologie destinée à montrer que le prix d’un vrai récit de vie tient
d’une représentation de la mort doublement immédiate. Il n’y a que de
l’immédiation pour dire la mort, de même pour la lire, la voir et la
comprendre en face. En ce sens, la mise en ordre par la médiation du
récit (la fonction thérapeutique de la narrativité) implique une
expérience impossible, mais doublement unique, qu’il s’agisse du
même ou de l’autre, il y aura, de part et d’autre, de l’idiotie23. «Bête
comme la vie», elle est aussi un des noms de la stupeur ou de la mort.
Kaufmann l’écrit avec une pertinence alerte, l’écriture sidéenne de
Guibert révèle le :
destin de l’autobiographie, que l’expérience de Guibert entraîne vers une
sorte de limite. Avec ses livres24 et son film, il est au plus près de ce
comble de l’autobiographie que constituerait la possibilité de raconter
sinon sa propre naissance – pour cela il faudra attendre l’invention de
quelque chose comme l’autoéchographie –, mais du moins sa propre
mort, ce qui ne serait déjà pas mal. Guibert, c’est la mort en direct,
comme on le dit d’un reportage télévisuel, ou presque, c’est l’approche au
plus près d’une limite, d’un «tout est dit» qui, s’il pouvait avoir
véritablement lieu, achèverait l’autobiographie en lui permettant de ne
plus être un genre essentiellement inachevé, un genre où toujours la fin
manque, comme le début d’ailleurs.

Il ne peut être question d’entrer dans le détail d’une analyse de
l’œuvre «hostobiographique» de Guibert. Celle-ci est souvent torve et
son ironie retorse, la beauté de cette écriture relève d’une virtuosité
pédérastique, d’une sorte de sincérité délicieusement fourbe. Les
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livres de Guibert ont, pour moi, quelque chose de magnifiquement
«faux jeton», leur qualité littéraire ne saurait être mise en doute. La
trilogie relève pourtant indiscutablement d’une forme de tragédie
romanesque. Limitons-nous ici à interroger la généricité romanesque
qui ferait des textes considérés ce qu’on nomme à tour de bras de
l’autofiction (au passage, structurellement, La Divine comédie relève
de ce genre ; S. Doubrovsky excelle différemment en cette généricité
moderne, certes).
Contrairement à ce que suggèrent les sous-titres de ses récits (qui
décrivent ceux-ci comme des «romans25», la mort de Guibert : n’est
pas un roman. Ses livres sont de l’autobiographie à l’état pur. A l’ami
qui ne m’a pas sauvé la vie est un récit dont on connaît d’avance la
fin, inéluctable, sans coup de théâtre ou «coup» de roman possibles.
La simple lecture du titre A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie
(catégorisé comme roman) au regard des premiers mots nous engage
sur la compréhension particulière que Guibert fait du genre
romanesque. Guibert (se) maquille, mais n’avance pas masqué.
Posons un peu oralement les éléments suivants :
- Non, ce n’est pas un roman. Le titre dit, simplement, vrai.
- Mais l’incipit:
J’ai eu le Sida pendant trois mois. Plus exactement, j'ai cru que j'avais [...]26

essaie avec une exactitude «plus» désespérée de faire comme si un
coup de théâtre (d’ordre romanesque) était possible. C’est dire que,
Guibert, en jouant l’inéluctable vérité du titre contre le sous-titre
(roman), essaie de faire comme si son Sida eût pu n’être qu’un
simulacre de mort, comme si un coup de théâtre eût été possible.
Comme si un roman possible du Sida, avec une fin non prévisible,
existait... Tel serait «plus exactement» le type de croyance impossible
(même en régime fictionnel), une des compréhensions de la
compréhension guibertienne des premières lignes du récit (elles
mériteraient une analyse plus aboutie, la place manque pour l’opérer,
la difficulté de ce bel incipit invite à la sobriété).
Sans entrer dans le vif des textes, nous avons toutefois pu suggérer
que cette compréhension ruinée du roman inquiète profondément la
mise en ordre existentielle dont la médiation de la fiction serait la clef
de voûte herméneutique. L’écriture sidéenne de Guibert ne parvientelle pas à dire ce qui n’est pas de l’ordre de la médiation (la mort) ?
Avec son film (La Pudeur ou l’impudeur) et ses livres Guibert ne va-
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t-il pas pousser l’autobiographie à sa perfection structurelle (l’autothanatographie) ? L’œuvre dirait alors la mort sur le mode aporétique
d’une «nécessité impossible27». Elle donnerait à voir son immédiateté. La Pudeur ou l’impudeur contient cependant une scène qui
pourrait nuancer mon propos. En termes sauvagement genettiens cette
scène est «proleptique». On voudrait intituler cette scène en jouant
avec la terminologie du test «en double aveugle». C’est le faux qui
l’emportera. Guibert filme son suicide. Deux verres. L’un contenant
de la digitaline est marqué. Le film aveugle ce signe, le spectateur y
est également aveugle. Guibert fait tourner les verres et la
moustiquaire destine ce «tournage». Je n’ai pas envie de décrire plus
avant l’intensité du moment représenté. On le sait, quelques jours
plus tard, ce suicide ne sera plus «tourné» mais accomplira «la
prescription de la fin de l’aventure» annoncée dans cette belle scène28.
Nos brèves considérations sur la médiation du récit (elle est d’ordre
performatif chez Guibert, puisque la médiation produit de l’immédiat)
ont permis de suggérer en quoi la distance critique s’organise aux
limites de l’indicible. On peut rejoindre Kaufmann, lorsqu’il affirme
de l’œuvre guibertienne qu’elle «n’est pas faite pour être consommée
avec cette fameuse distance qui sied à la contemplation esthétique». Il
y a pourtant dans la scène évoquée précédemment un symbolisme
patent qui met à distance. Les indices d’une mise en scène sont
exhibés. Face à Guibert, Pinocchio, symbole aussi bien du mensonge
que de la fiction (on ne sait pas si son nez pointe «un vrai petit
garçon» !). Si pour certains le symbolisme est en effet patent, il a
pourtant une beauté complexe qui diffuse et tresse l’aura esthétique de
ce moment. Regardons l’auréole ! N’est-elle pas pudique et, pourtant,
grotesque ?
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4. Conclusion : «Ni le soleil, ni..., ni....
Ne chantez pas la mort.
Léo Ferré

Malgré la généricité affichée par Gallimard, Guibert n’a pas écrit
de «romans» (ou d’autofictions) du sida : il en est mort. Le
personnage de Zorn n’a tenu la plume que parce que le cancer a brisé
celle d’Angst.
«Ni le soleil, ni la mort, ni soi-même…» (Citation approximative des
Mémoires intérieures de Mauriac.)

A moins, peut-être, que les romans du Sida, et le personnage de
Zorn aient permis à la personne d’Angst et à l’autobiographie de
Guibert de (faire) voir la mort en face. Ce n’est qu’à ce prix
(inestimable, parce qu’il engage une approximation d’une expérience
impossible) qu’on donnera raison à Ricœur : Soi-même comme un
autre.
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Jankélévitch V. 1977. La Mort, Paris, Flammarion.
Cf. Girard R. 1961. Mensonges romantiques et vérité romanesque, Paris,
Grasset. La citation qui suit est extraite des belles pages que l’archéologue
du savoir consacre au Don Quichotte. Cf. Foucault M. 1966 Les Mots et
les choses, Paris, Gallimard.
Je fais ici allusion au livre de Lyotard J.-F. 1979. La Condition
postmoderne, lequel «caractérise» ladite condition par une incrédulité à
l’égard des métarécits. L’incrédulité dont il est question engage une
réflexion philosophique complexe et remarquablement menée. Celle-ci
me paraît mettre à mal la sécurité configurante du récit en radicalisant son
pouvoir. L’homme est toujours déjà le résultat d’un métarécit dont il a
perdu la maîtrise. Il ne peut habiter l’écriture de son histoire que sur le
mode de l’éclatement, de la méfiance, voire du «différend».
Afin de de mieux faire apparaître l’ironie des pétaradants attelages livrés
ci-dessus, je citerai ce qui suit. Tout ce qui compose «la vie intérieure
semble ne devoir être formulé que dans un langage pseudo-scientifique.
N'importe quelle confidence sur la vie amoureuse ne peut se faire sans
qu'y viennent se téléscoper mots et expressions indifféremment empruntés
aux sciences humaines et sociales. C'est pour la plus grande confusion
que motivation, gérer, fantasme, valoriser, relation, articuler,
mobilisation, négocier, demande, entreprendre, fixation, projeter,
communication... , employés à tort et à travers, font entrer dan la sphère
individuelle, en plus de la psychanalyse et de la psychologie, la
sociologie, l'histoire, l'économie... Le gâchis qui en résulte a pour
conséquence de dévaloriser systématiquement la moindre expression
sensible, forcément dépourvue de l'objectivité tout en toc d'un langage
dont la neutralité et la technicité affichées travaillent à l'effacement pur et
simple de ce qu'un être peut encore avoir de singulier. Comment
reconnaître les "jeunes amoureuses" de Rimbaud devenues "partenaires
sexuelles" dans la multitude des "rapports à l'autre", dont chacun parle
désormais comme un spécialiste ?» Lebrun A. 2000. Du trop de réalité,
Paris, Stock.
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La formule tient du poncif. Elle pourrait avoir comme origine une
malheureuse simplification des excellents travaux de Philippe Hamon. Cf.
1977 [1972]. Pour un statut sémiologique du personnage, In Poétique du
récit, Paris, Le Seuil. Voir également Glaude P., Reuter Y. 1998. Le
Personnage, Paris, PUF.
«Le pouvoir produit ; il produit du réel ; il produit des domaines d’objets
et des rituels de vérité. L’individu et la connaissance qu’on peut en
prendre relèvent de cette production.» Cf. 1975. Surveiller et punir, Paris,
Gallimard. A titre personnel, je me permets de relever la haute
intelligence du propos foucaldien annonciateur de la notion de
«biopolitique» reprise dans ses cours et dont la valeur subversive est en
passe de disparaître, parce que nous nous gardons bien de rappeler aux
apprenant(e)s que Foucault voulait que ses livres («des fictions») fussent
des «cocktails Molotov». Ce qu’on appelle le capitalisme cognitif,
verrouillé de compétences dites «clefs» a pleinement réalisé la production
dont parlait le généalogiste Foucault. A preuve cet extrait d’un manuel de
2011 intitulé Eduquer le patient (Paris, Maloine), dû aux soins de
D'Ivernois J.-F. et Gagnayre, R. 2011 : 29. Je cite longuement et souligne
grassement. «Aujourd'hui, on tend à considérer le patient, au-delà de son
rôle de consommateur de santé, comme un producteur de santé. Cela
veut dire qu'il valorise constamment par une action volontaire et réfléchie
son propre capital de santé. Le processus par lequel le patient s'approprie
son problème de santé est nommé «empowerment». Selon I. Aujoulat et
coll. (2007), «l'empowerment du patient ne signifie pas seulement gérer
son traitement et participer aux décisions sur sa santé. Il s'agit d'une
transformation personnelle, identitaire, au terme de laquelle le sentiment
de sécurité, l'acceptation de son image, le sens du contrôle, les exigences
de la maladie sont intégrées dans une réconciliation de soi.» L'éducation
thérapeutique contribue évidemment à cette transformation. Cela n'est
possible que si les soignants acceptent de transférer une part importante
de leur savoir et favorisent chez le patient des compétences. Celles-ci
concernent l'intelligibilité de soi et de sa maladie, l'auto-observation,
l'auto-soin, le raisonnement et la décision, ainsi que les relations à
l'entourage et l'utilisation correcte du système de santé».
Une version antérieure de ce texte a été publiée. Nommons son origine :
les 23 et 24 septembre 2011, dans le cadre du certificat d’études avancées
: l’accompagnement thérapeutique (et non éducation thérapeutique, terme
dressé haut par un manuel cité précédemment), sur l’invitation du
Professeur V. Barras, directeur de l’IUHMSP. V. Milewski et F. Rinck
ont bienveillamment accepté une mouture écrite de ce propos dans le
cadre des actes issus de la journée d’étude du 3 décembre 2011, «Récit de
vie, maladie, fin de vie», Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Ricœur P. 1983. Temps et récit I. L’intrigue et le récit historique. Paris,
Le Seuil. Cf. également les pénétrantes analyses Baroni R. 2009. L’œuvre
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du temps, Paris, Le Seuil. Cette position consacrant le statut épistémologique de l’histoire, trouve une formulation radicale chez Mink L. O.
(1970 : 557) : «Les histoires ne sont pas vécues mais racontées. La vie ne
possède ni commencement, ni milieu, ni fin ; il y a des rencontres, mais le
début d’une affaire appartient à l’histoire que nous nous racontons après
coup.» Cf. 1970. History and Fiction as Modes of Comprehension, In
New Literary History, vol. I, no 3. La traduction est de R. Baroni.
On doit ce néologisme à l’écriture argotique de Boudard qui fut un
rescapé de la tuberculose et qui a connu bon nombre de sanatoriums. Cf.
Boudard A. 1972. L'Hôpital. Une hostobiographie, Paris, La Table
Ronde. Il s’agit aussi de l’intitulé officieux d’un séminaire de Medical
Humanities du CHUV (en Suisse). Cet enseignement privilégie la
spécificité (pour part esthétique) du matériau littéraire comme mode
d’accès privilégié à «l’expérience de la maladie du point de vue du
patient» (titre officiel).
1998. Demeure. Maurice Blanchot, Paris, Galilée. Cette citation peut
paraître incompatible avec l’anthropologie littéraire. Derrida ne nie pas
l’existence d’une littérature de témoignage, mais signale (assez
banalement) qu’elle ne peut pas être pure. Cet exergue met ainsi l’accent
sur un élément constitutif de l’anthropologie littéraire : l’esthétique qui,
selon Derrida, «hante» le témoignage, par définition.
En ce sens, on admet que la fiction n’est aucunement séparée des processus de la connaissance, mais au contraire, impliquée rigoureusement
dans un ensemble d’opérations d’ordre épistémologique.
Il n’est pas sûr que le «mythe» évoqué ici par Eco ne soit envisagé à la
manière de M. Eliade, à savoir une réponse aux grandes questions que se
pose l’homme (son origine, sa mort...).
Eco U. 1996. Six promenades dans les bois du roman et ailleurs, Paris,
Grasset. S’il fallait asseoir l’étayage citationnel de notre propos, on
convoquerait Montalbetti C. 2003 et son recueil de textes intitulé Le
personnage, Paris, GF Flammarion. On y lit : «le seul type de texte qui se
livre à l’opération de reconfigurer le monde sans forme c’est précisément
le texte de fiction.» Les passages 1459a et 1451a-b de la Poétique
d’Aristote (trad. de J. Lallot et R. Dupont-Roc) sont au coeur de la thèse
sommairement rappelée ci-dessus.
La distinction entre «expliquer» et «comprendre» est importante dans la
pensée de Ricœur qui la reprend à Dilthey. Le récit fictionnel (ou pourvu
d’une identité narrative) permet de comprendre. Le récit factuel explique.
Un conte de fée, une «hostobiographie» permettent de comprendre. Un
traité d’oncologie, la structure moléculaire de l’AZT expliquent.
Cf. Kleinman A. 1988. The illness narratives : suffering, healing, and the
human condition, [S.L.], Basic Books. Puis, Geertz C. 1996. Ici et là-bas.
L'Anthropologue comme auteur, Paris, Métailié (trad. fr. de D.
Lemoine).Voir, aussi, cité par Geertz : Rabinow P. 1988 [1977]. Un
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Ethnologue au Maroc. Réflexions sur une enquête de terrain, Paris,
Hachette.
Reichler C. 1989. La littérature comme interprétation symbolique, In
L'Interprétation des textes, Paris, Minuit.
Zorn F. (pseudonyme de F. Angst) 1979 [1977]. Mars, Paris, Gallimard.
La traduction que nous citons est de G. Lambrichs. L’édition allemande
de référence est celle préfacée par A. Muschg.
La symétrie veut qu’on rappelle ici ce qui suit : «Ce qui m'amène à la
morale de cette histoire : plutôt le cancer que l'harmonie. Ou, en espagnol:
Viva la muerte !»
Il existe un récit qu’on dira antonyme parfait de Mars, il s’agit de
Derniers fragments d’un long voyage de C. Singer (2007. Paris, A.
Michel). Il y a antonymie, parce que ces «derniers fragments» sont
systématiquement des messages d’amour. L’auteure excelle à transfigurer
la souffrance en gratitude religieuse (cette dernière étant plus syncrétique
que judéo-chrétienne). Dans son livre, Ménage à trois. Littérature,
médecine, religion, (Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du
Septentrion), V. Kaufmann consacre des pages érudites au dolorisme. On
y lira (2007 : 160) «La souffrance n'est pas au service d'une rétribution
dans l'au-delà, elle n'est pas non plus un cadeau du Ciel, une façon pour le
Créateur d'éprouver ses créatures les plus chères, les plus dignes, qu'on
imagine éperdues de reconnaissance devant tant de divine et douloureuse
affection». Chez Singer, la souffrance n’est en effet, pas une glorieuse
participation aux souffrances du Christ, ni une élection, mais une forme
de martyrologie apaisée (le contraire de Zorn). Avec Singer, pas
«d’éducation à mort» et encore moins de critique de Job (qui est son
«ami»). Singer (2007 : 40) ressasse : «le mystère de la souffrance [...].
Parce que c’est cette souffrance qui m’a abrasée, qui m’a rabotée jusqu’à
la transparence. Calcinée jusqu’à la dernière cellule. Et c’est peut-être
grâce à cela que j’ai été jetée pour finir dans l’inconcevable.»
Dans l’article qui suit. Martin-Du Pan R. 2008. Syndromes à caractère
psychosocial de A à Z : de l’Andropause au syndrome de Fritz Zorn, In
Revue médicale suisse, no. 4, il est ironiquement insisté sur les excès
psychosomatiques du syndrome dit de «Fritz Zorn» et parfois «du bon
garçon».
Cf. Groddeck G. 1963 [1923]. Le Livre du Ça, Paris, Gallimard. «La
maladie a une raison d’être : elle doit résoudre le conflit, le refouler et
empêcher ce qui est refoulé d’arriver au conscient ; elle doit punir la
transgression de l’interdit et cela va si loin […]. Quand on se casse le
bras, c’est que l’on a - ou que l’on voulait - pécher par ce bras :
assassiner, voler, se masturber... […] La peur du cancer se rapporte en
partie au mouvement de recul ; au-dessous, on découvre l’idée de couper.
L’interprétation est assez facile [... il s’agit du] grand problème de la
phobie de la castration, la métamorphose de la femme, prévue à l’origine
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pour être un homme, à laquelle on a coupé le pénis et on a fendu
l’entrejambe en un trou, saignant par périodes. Cette idée repose aussi sur
une expérience des premières minutes de la vie : le sectionnement du
cordon ombilical (1963 : 152, traduction de L. Jumel)». Ce psychosomatisme intempestif est aujourd’hui largement critiqué par les travaux de S.
Sontag dont Groddeck est la bête noire. Cf. 1978 [1979, traduction]. La
Maladie comme métaphore. Le Sida et ses métaphores. Paris, Bourgeois.
Plus localement, lors du décès de Zorn, dans une lettre publiée à titre
posthume par une amie d’école, on pouvait lire une critique similaire :
«Les extrapolations que tu fais à partir de Reich ne sont pas simplistes,
elles sont horriblement fausses. Je n'ai fait aucune lecture en sexologie
parce que je suis beaucoup trop paresseuse pour aller chercher dans des
livres ce que je peux fort bien savoir par moi-même. L'orgasme qui me
remplit de bien-être est fait de toute une chaîne de contractions et de
décontractions délicieusement incontrôlables.» Cf. Verrey M. Lettre à
Fritz Zorn, Lausanne, L'Aire, 1980 [1975].
Il s’agit de l’Invocation bien connue du premier chant de l’Iliade. Nous
citons la traduction de Bérard. Solterdijk, dans son Colère et Temps,
commente admirablement ce passage.
«Un mot exprime à lui seul ce double caractère, solitaire et inconnaissable, de toute chose au monde : le mot idiotie. Idiôtès, idiot, signifie
simple, particulier, unique ; puis par une extension sémantique dont la
signification philosophique est de grande portée, personne dénuée d’intelligence, être dépourvu de raison. Toute chose, toute personne sont ainsi
idiotes dès lors qu’elles n’existent qu’en elles-mêmes, c’est-à-dire sont
incapables d’apparaître autrement que là où elles sont et telles qu’elles
sont : incapables donc, et en premier lieu, de se refléter». Cf. la page 42
de Rosset C. 1997. Le réel. Traité de l’idiotie, Paris, Minuit.
Dans un passage voisin, Kaufmann (2007 : 233) brosse le contexte de la
trilogie du Sida. «En 1990, Hervé Guibert est invité à Apostrophes, une
émission de télévision autrefois célèbre, pour présenter son dernier livre,
intitulé A l’Ami qui ne m’a pas sauvé la vie, récit au centre duquel se
trouve la maladie de l’auteur, en train de mourir du Sida. Le succès est
foudroyant : la France lisante - ou regardante - est bouleversée par
l’effrayante maigreur du jeune écrivain, plus de cent mille exemplaires se
vendent en quelques semaines. Une suite intitulée Le Protocole
compassionnel paraît peu avant la mort de l’auteur (qui se suicide en
décembre 1991) et connaît le même succès. C’est donc cette suite qui
intéresse prioritairement notre travail. Enfin, L’Homme au chapeau rouge
et le film La pudeur ou l’impudeur, achèvent cette sorte de trilogie du
Sida.» Je crois utile de prolonger cette note en mentionnant un important
numéro de revue quant à notre sujet «hostobiographique». Il s’agit du no.
5 d’Equinoxe, 1991. L’article de J. Molino est capital pour débrouiller les
liens historiques tissés entre «maladie et littérature». La contribution de

28

25

26

27

28

Communication interculturelle et littérature

M. Danthe («Le sida et les lettres : un bilan francophone») est, en 1991,
exhaustive et fait la part belle aux citations. On doit aussi nommer ici les
thèses contenues dans l’article qui suit. Nouss A. 1995. Chronos et
Thanatos : le récit du sida chez Hervé Guibert. In Danou G. et Zaffran M.
(dir.) Le corps souffrant entre médecine et littérature, Colloque de Cerisyla-Salle, juillet 1994, no 34-35 de la revue Agora.
Il pourrait y avoir des raisons juridiques à cette prudence générique. Le
trafic de médocs (le DDI du danseur mort), principalement. La
mécompréhension de l’hommage à Musil (Foucault), l’état de la famille
de Jules, peut-être...
Guibert H. 1990. A l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard.
Puis, 1991. Le Protocole compassionnel, Paris, Gallimard. Le film,
intitulé La Pudeur ou l’impudeur a été diffusé pour la première fois le 30
janvier 1992 sur TF1. Signalons ici le livre biographique de Soleil C.
(2002 : Hervé Guibert, Saint Etienne, Actes Graphiques.) et, surtout, les
fines analyses de Boulé, J.-P. 2001. Hervé Guibert : l’entreprise de
l’écriture du moi, Paris, L’Harmattan.
Osons cette lourde référence : « Il faut la vérité », au sens derridien de :
«c’est nécessaire» et de «cela manque». Cf. la page 80 de Derrida J.
1972. Positions, Paris, Minuit.
Pour la touche macabre et sa péripétie, sachons que la digitaline provoque
un réflexe vomitif. Guibert ne mourra pas, mais agonisera deux semaines
à l’hôpital. Il est certains dictionnaires qui refuseront la volonté suicidaire
qui mit fin à la vie de Guibert. J’ai lu une notice (aujourd’hui corrigée)
évitant significativement le mot «suicide» pour préférer une formule
contenant «mort des suites du Sida». Il est étrange que la médecine
parvienne à déposséder le mort de sa mort. L’ironie de la science dit
pourtant la vérité, mais elle ne rend en l’occurrence pas justice à
l’intrigue, à la fin de Guibert.
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Raconter l’enfance, entre projection et
rétrospective
Christine Campini
Abstract: Through two research works on very different topics – the
formative years of an education specialist, Jacques Ardoino, on the one hand,
and alternative education practices as told by parents on the other –, we
examine the various processes of discourse production, their writing and the
way they vary according to their target audience and the projects at their
origin. In the first research, the narrative, or fiction (reconstructed long after
the facts) of a forgotten childhood, will appear as an intelligibility resource
like Ricoeur's "laboratory of forms": by combining an imaginary narrative
and an examined reality, the narrative will allow J. Ardoino's family history
to emerge in a “bio-fiction”. In the second research, the approach is not
retrospective but projective, for the parents' formative narrative constructs
the child's. In this case, the analysis modes will look for other possible
constructions of reality, both in the discourse's structure and in its social
representations. For both, the role of reading and writing is essential.
Writing becomes a fictional backing of one way of reading a reality.
Keywords: biographic testimony and life formation, narration, alterity,
implication, multireferentiality

C

. Delory postulait qu’avant même de l’écrire
au sens littéral, « l'homme écrit sa vie » [Delory, 2003 : 3]. Et si,
comme elle l’explicite, « la perception et l'intelligence de son vécu
passent par des représentations » qui présupposent un processus de
biographisation, ce qui le fonde provient de ceux qui « parlent », ou
non, leur enfant [Chiantaretto, 2005]. Avec les projections du parent,
tous ces mots pensés ou dits qui accueillent le fœtus, puis le bébé.
Cependant que parallèlement un processus d’écriture s’exécute
socialement par les documents administratifs, photos, et autres traces
familiales, scolaires, médicales, professionnelles, etc.
Moi-même, lorsque j’initiais mes entretiens avec le professeur
Jacques Ardoino1 (dans le but de comprendre, entre autres, ce qui
l’avait formé), je présumais que tout le monde avait une histoire à
mettre en scène. Quelle famille n’avait pas ses anecdotes, ses
questions sur les mêmes actes incompris, son « roman » ?… C’était
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ignorer qu’Ardoino, ayant été abandonné par sa mère « comme un
paquet » (ce sont ses termes), de mémoire d’enfant, il n’en a guère.
On peut penser que cette nécessité selon J.-F. Chiantaretto du récit
maternel pour se construire – notre faculté à vivre découlant entre
autres de notre capacité par la suite de nous mettre en mots, à travers
l’existence de notre « témoin interne » [Chiantaretto, 2005 : 177] –,
cette capacité d’accueil d’une mère à « parler son enfant » créant et
l’habitacle et les limites d’un monde en train de naître et tout en même
temps une dissociation d’avec l’être qui nous a créé, il ne l’avait pas
connue. D’où peut-être tant de difficultés à évoquer l’enfance, et tant
d’hostilité vis-à-vis de l’écriture réflexive (il associe journal et
égocentrisme).
Son autodidaxie auoproclamée (il n’a « ni dieu ni maître »,
scandera-t-il) ajoutera à cette carence de liens directs qui auraient
facilité le travail de biographe improvisée que j’étais ; comme
beaucoup2, il s’était « fait seul », ne se connaissait pas de « mythes
fondateurs ».

Une histoire en creux
Toutefois, il n’est pas une terra incognita, aussi aurai-je recours à
diverses sources pour questionner ces nombreux silences qui laissent
le tissu de sa vie comme percé par ces « trous de mémoire ». Chacune
de ces béances appelle l’historienne à convoquer histoire,
témoignages, écrits et à interpréter afin de retisser une trame plausible
à cette vie, une reconstitution, une histoire virtuelle qui peut, par
moments, évoquer, toutes proportions gardées, celle qu’un historien
comme Alain Corbin conçoit concernant cet homme anonyme du
XIXe siècle en reconstituant « le probable et le possible » de son
environnement. Ardoino sera pour moi, comme le dit Corbin de son
« inconnu » (le sabotier Pinagot), « le centre inaccessible, le point
aveugle du tableau que je dois constituer en fonction de lui – fut-ce en
son absence – en postulant son regard ». Tout comme lui, je
reconstituerai ses horizons spatio-temporel, ses cadres, valeurs,
émotions, pratiquant « une histoire en creux, de ce qui est révélé par le
silence même » [Corbin, 2002 : 13].
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Le souvenir de l’oubli, une « présence
au monde »
A toutes les questions qui voudraient colmater les béances de son
récit, Ardoino répond par quelques flashs, moments fondateurs,
transformateurs qui mettent en relief ses « trous » de mémoire. Ces
« trous » je les assimile à cette « mémoire de silence » que l’historien
Laborie différencie des silences de la mémoire. Elle n’est pas la
mémoire « qui fait silence sur ordre (…). Elle est [celle] qui répond
aux questions par le silence, celle où ne rien dire est une façon de
témoigner. La mémoire du silence est un mode de présence au
monde » [Laborie, 2001 : 62-63]. L’historien pense ici à ceux qui ont
vécu, sous Vichy, en tant que témoins ou victimes, les événements
tragiques que l’on sait. Ardoino semble être alors passé entre les
gouttes : hormis un souvenir, celui d’une action pour la Croix-Rouge,
qui le voit, adolescent, ranger les morts, rien ne transparaît. Pas plus,
finalement, que de cette mémoire de gosse, de « paquet » qui a trop
souffert pour en dire davantage. En ce sens, sa « présence » dans son
silence est parlante…

Au-delà de l’acteur, le « lecteur » de sa vie
La recherche historique permet par son approche à la fois
diachronique et synchronique de tisser des liens, certes, entre individu
et société mais aussi d’éviter les anachronismes tentateurs et autres
confusions de sens que tout récit, par son besoin de construction
linéaire, par la cohérence attendue de son énoncé, peut induire. A
fortiori quand une part se déroule, comme pour Ardoino, pendant une
période trouble de notre histoire (l’Occupation). Un contexte historique où l’ambivalence fait la trame des vies ordinaires (cf. Laborie).
Cette ambivalence dont témoigne une réflexion d’Ardoino – son
adolescence aurait pu être celle d’un milicien aussi bien que d’un
résistant –, l’historien l’analyse comme inhérente aux systèmes de
représentations vécus à cette époque, à travers l’idée d’“homme
double” : « Comme une sorte d’acculturation, l’idée du double rythme
les formes de la pensée ordinaire, autant dans (…) le quotidien que
dans les situations exceptionnelles et les risques de l’engagement. Très
vite, pour survivre, les Français doivent apprendre à exister avec deux
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images d’eux-mêmes ; un visage à montrer pour paraître et durer, un à
cacher pour préserver une manière d’être » [Laborie, 2001 : 33-34].
Si Ardoino à plusieurs reprises met en scène ces bifurcations qu’il
eut été susceptible de prendre (il aurait pu, dit-il, être politicien,
homme de théâtre…) c’est aussi qu’il se comporte comme un lecteur
de sa vie : il la regarde comme il lirait un roman dont il en connaît
déjà la fin. Cela fait écho à cette forme de reconfiguration sartrienne
qu’explicite Marielle Macé. Comme Sartre qui évoque après sa lecture
de Saint Exupéry qu’il aurait pu être pilote, en référence à cette « sorte
de réalité humaine en moi qui aurait pu être ça », Ardoino « écarte la
catégorie du destin pour entrer dans une pensée des possibles, dont la
prospection-rétrospection du récit romanesque, clos mais emporté,
organise l’expérience » [Macé, 2011 : 120). Ardoino n’est pas dans la
vision d’une destinée mais d’une capacité à être (tout comme Sartre le
fut dans cette lecture) considérant sa vie comme une aventure et son
récit l’occasion d’une « mémoire-au-présent » [Ibidem : 121].

Récits gigognes comme autant de
manière de se vivre
Le véhicule de cette biographie étant l’écrit, sa dimension littéraire
ne peut que se révéler à mesure de sa construction, venant faire
travailler divers genres de récits, jusqu’à comprendre plusieurs voix,
tel un roman de Faulkner, dans la mesure où le narrataire, ne pouvant
jouer le narrateur omniscient, cherche dans la réitération un mode
d’accès au sens. L’histoire se déroule sur autant de niveaux de
langages interpersonnels, de l’intime au non-dit, de l’institutionnel au
familial. Celui que son milieu interroge de lui, et qui va faire le
canevas des questions sur son parcours. Celui qu’il s’est donné, qu’il
connaît, celui qu’il réserve à ses futurs lecteurs présumés, celui qu’il
élabore, mais rarement, à la venue d’une question inexplorée, que le
dispositif de l’entretien suscite. Celui que l’auteure se pose à travers
lui… Parce que le récit fragmentaire de Jacques Ardoino appelle à être
enrichi par d’autres récits : ceux de ses collègues et étudiants, que
j’interviewe, ceux déjà publiés à son sujet (dans le cadre par exemple
de l’histoire de l’institution dont il fit partie, l’université de
Vincennes), ses propres ouvrages (ses champs théoriques éclairant ses
questionnements existentiels). L’œuvre se mue ainsi en « exercice de
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style » (cf. R. Queneau). De même que le vécu du voyageur dans le
bus raconté sur différents modes, ce voyage improvisé à travers la vie
d’Ardoino développe justement plusieurs langages.
Un dispositif va chercher des liens de manière buissonnière : le
passage en revue de ses innombrables bibelots posés sur les étagères
de sa bibliothèque donnera à lire différents épisodes de son vécu. Leur
présence symbolique matérialise les dons et contre-dons qu’ils véhiculent, ses mémoires dont ils s’entourent comme autant de présences.
Cet « inventaire » de bibelots – à la manière des mots qui viennent
ouvrir par ordre alphabétique (l’ordre abécédaire dispersant le sens)
l’autofiction de Barthes [Barthes, 1975] – vient déplier d’autres
« fragments » de vie ; les anecdotes s’enfilent et donnent à entendre
divers plans relationnels (de son univers professionnel principalement). Objets « fétiches » ils sont autant de médiations d’échanges
vécus ou fantasmés. Ils écrivent, tracent eux aussi une histoire, dans la
mesure où les objets qui nous entourent sont bien des signes, comme
l’indiquait Sartre : « leur ordonnance particulière (…) nous retrace une
action singulière, un projet, un événement. Ainsi les significations
viennent de l’homme et de son projet mais elles s’inscrivent partout
dans les choses et dans l’ordre des choses. Tout à tout instant est
toujours signifiant » [Sartre, 1960 : 98].

Témoignages impliqués
Après ces objets métaphoriques, ces porteurs de présences-absences, ses amis, collègues vont aussi raconter d’autres histoires. Faire la
connaissance, par entretiens interposés, des personnes qu’il a pu
fréquenter, c’est aussi s’en rapprocher (« dis-moi qui tu fréquentes, je
te dirai qui tu es »…), dans la mesure où ils l’ont fréquenté dans une
interaction vivante, en projet avec lui, alors que nos séances pouvaient
par certains côtés lui paraître proches de l’interrogatoire. Bien que ces
« témoins » choisis dans sa sphère universitaire puissent aussi évoquer
des « indics » du « milieu » – et ici, les jeux de mots en disent long sur
cette intrigue policière… Avec le « témoignage », on entre dans
l’authentification de l’existence d’un fait, d’un sentiment, on est
proche de la déclaration, et aussi bien de la prise de position, tout
autant finalement que de la preuve. Même s’ils permettent finalement
de faire un croquis de sa personnalité (sous forme de kaléidoscope) –
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on rejoint ici le constat du narrateur de La Recherche selon lequel
notre personnalité est la création de la pensée des autres.
Cependant qui témoigne de qui dans cette implication ici au moins
duale ? Ardoino me renverra l’image de l’inquisitrice, celle qui
cherche la cause explicative et non la compréhension sans préjugés de
son récit. Qui induit quoi ? Des deux côtés se construit ce présupposé.
C’est que le « récit de soi » [Butler, 2007] ne va pas de soi. Il
s’impose ici chez les deux protagonistes comme un élément de procès
où l’un demanderait « qui êtes-vous pour me poser cette question ? »
et l’autre « donnez les preuves de ce que vous avancez ».
Le point de vue foucaldien, voire nietzschéen, sur le récit de soi, si
l’on suit la lecture qu’en fait Judith Butler, est ici éprouvé. Certes,
comme l’avait compris Nietzsche, « “je” ne commence à me raconter
qu’en face d’un “tu” qui me redemande de rendre compte de moi »
[Nietzsche, 1971, in Butler, 2007 : 10-11]. À quoi se confronte
l’interrogé ? À dire la, sa vérité. Et ce faisant, il y a, comme pour
Foucault, « un prix à payer pour dire la vérité sur soi, parce que ce qui
va (…) constituer la vérité est cadré par des normes (…). Dans la
mesure où nous disons la vérité, nous nous conformons à un critère de
vérité, et nous acceptons que ce critère (…) nous détermine ». Auquel
cas, nous accepterions « sans remise en question la forme de rationalité dans laquelle on vit » [Foucault, 1994 : 449]. Ce prix, Ardoino
et son sens critique n’étaient pas prêts à le payer.

Double construction biographique
réflexive
N’ayant pu trouver une posture de « partenaire » [Ferrarotti, 1990]
– d’autant plus qu’entre Ardoino, professeur émérite en sciences de
l’éducation et moi, femme apprentie chercheure, le décalage, le
rapport de maître à élève disqualifie l’une de l’autre –, je tente
d’adopter celle de l’anthropologue qui veut que « l’indigène ait toujours raison [et] entraîne l’enquêteur dans des directions imprévues »
[Favret-Saada, 1985 : 31]. Mais bien que l’on parle a priori la même
langue, il sera plus souvent question de la difficulté de rencontrer
l’autre (J. Ardoino étant aussi peu enclin à se raconter qu’un paysan
du bocage normand à une certaine J. Favret-Saada). Parce que tout
comme elle (partie étudier des pratiques de sorcellerie), je découvrirai
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rencontrer du langage et devrai renoncer à une pseudo-neutralité,
inepte quand l’interlocuteur s’intéresse moins à communiquer son
savoir qu’à mesurer le sien, et donc son pouvoir (magique).
De tous les « passeurs » de sens auxquels je fais allusion, ceux qui
me sembleront les outils les plus adéquats à retisser sa complexité
telle qu’elle lui est donnée (et non comme je l’interprète) c’est le
pouvoir absolu (dans son « caractère » d’évidence), totalement singulier, de ses associations d’idées. L’unique moment où l’autre se révèle
dans son mode identitaire de pensée, c’est bien dans son mode
d’associations des faits, dans sa manière de faire des liens, ou des
ruptures. C’est pendant ces juxtapositions de contextes, de souvenirs,
que j’ai l’impression de le découvrir. Ainsi par exemple lui seul peut
trouver pertinent d’associer, par la négation même du rapprochement,
cette incertitude où le plongeait sa mère « qui n’a rien à voir » avec
celle de la page blanche. Sauf que justement il les relie. Lui seul peut
se réfléchir ainsi. Là est une clé de son univers, de la réalité de sa
fiction. L’autre passeur de sens se trouvera dans ses répétitions,
réitérations d’événements clés, fondateurs. Ce sont ses mises en scène
qui œuvrent à son image. Leitmotiv que l’on retrouve dans les
publications qui lui sont dédiées.
Dans ce concert intersubjectif, un autre récit, et non des moindres,
qui s’inscrit totalement dans celui d’Ardoino, parce qu’il l’accompagne, puis le tisse, le file, le coupe, le coud et le détourne, c’est bien
sûr le mien, celui de l’interlocutrice et auteure (de la biographie mais
aussi du journal de recherche) et avec elle de toute sa sphère
d’influences. D’autant que dans mon constat de sa difficulté à se
raconter, il ne serait pas juste de le laisser seul : il s’agit bien de notre
relation qui est ou non parlée, le récit de l'autre étant un des lieux où
s'expérimente notre propre construction biographique [Delory, 2003].
Selon ma lecture de son récit et ma « biothèque », « dans le récit de
l’autre je me saisis prioritairement des “biographèmes” (pouvant) être
intégrés à ma propre construction biographique » [Delory, 2001 : 17].
Ce travail vient comme des poupées gigognes interroger plusieurs
niveaux de subjectivité. Je ne peux taire la mienne en ce qu’elle est
inhérente à toute observation [Devereux, 1980]. Inclure des extraits de
mon journal de recherche dans la biographie d’Ardoino restitue,
comme en voix off, le processus des entretiens et de leur écriture. De
sorte que s’échangent en alternance les places de narrataire et de
narrateur, dans la mesure où mes questions expriment leurs présupposés, et mes réflexions commentées dans le journal me « bio-
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graphient ». Mais cette posture autocritique et autoréflexive du sujet
dans la connaissance des « objets » observés, tout autant postulée
nécessaire par Edgar Morin, pose aussi la question de savoir jusqu’où
se raconter, jusqu’où mon implication dans cette histoire de l’autre
transforme-telle la mienne ?

Concert de subjectivité pour une œuvre
de « biofiction »
La « négatricité » chez mon interlocuteur [Ardoino, 2000] sollicite
une nouvelle définition de nos places respectives. Cette négatricité
force à créer quelque chose qui n’est pas encore advenu. De fait, à
mesure que je réécoutais les enregistrements de nos entretiens,
m’interrogeais…, prenaient corps non seulement la matière de ce qui
deviendrait mémoire universitaire, mais aussi l’ébauche d’un récit
romancé. Une « biofiction » qui s’est créée presque toute seule, dans
un accompagnement de l’autre rédaction, comme une relecture entre
les lignes de ce qui restait non dit. Parce qu’être plongée dans les mots
de l’autre crée une sorte d’intimité avec cet être qui se révèle dans ses
intonations, ses silences, ses répétitions, ses préférences et ses colères
aussi bien que dans ses amours théoriques. Cela finit par provoquer un
discours imaginaire, une réponse à l’intrigue de l’autre qui se joue de
lui et de nous. C’est dans cet à-côté de la démarche, dans cette tension
entre fusion et altérité que se glisse ce dernier voyage dans son récit
de vie parce qu’à force de retranscrire ses paroles, je vais finir par me
les approprier – « vous me dérobez littéralement », commentera-t-il à
ce sujet –, et l’imaginaire poursuivra. Cela crée presque un jeu où l’on
se surprend à déranger ou réarranger le rapport au réel, la fiction
devenant une ressource d’intelligibilité tel « un laboratoire de formes
dans lequel nous essayons des configurations possibles de l’action
pour en éprouver la consistance et la plausibilité » (Ricœur, 1986 :
20]. Dès lors nos mondes étaient croisés dans une unité complexe et
fictive productrice de sens.
On a vu comme la fragmentation dans le récit de Jacques Ardoino
a pu stimuler une quête de reconstitution. C’était ne pas saisir au
départ à quel point les fragments ont leur force dans le processus de
juxtaposition, dans l’éclatement même du sens qu’ils procurent. Ces
miettes [Ferrarroti, 2009], ces constructions en fragments, Barthes les
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considérait justement de nature à produire une pluralisation du sens et
« sa dispersion » [Barthes, 1975 : 70]. Ainsi a-t-il fallu plusieurs
trames, de la reconstitution historique à celle de la fiction pour recréer
des mondes où le lecteur Jacques Ardoino puisse évoluer. Après avoir
lu cette traduction de nos échanges, il m’affirmera ne pas avoir été
trahi, confortant ainsi l’auteure, celle qui, pour reprendre l’une de ses
notions les plus prisées, aura su « s’autoriser ».

L’invisible ineffable
Quel effet miroir cette biographie à tiroirs peut avoir sur ma
nouvelle recherche qui cette fois interroge une pluralité d’acteurs
(parents essentiellement mais aussi quelques enfants) autour des
notions de « métier » de parent et d’éducation réciproque entre enfant
et parent ?
Le terrain se compose de familles engagées à plein temps dans
l’éducation de leurs enfants dans une démarche spécifique intégrant
des formes éducatives alternatives (non-scolarisation, non-médicalisation, etc.). Ces parents (dont je suis) partagent une même pratique,
aïkido et « katsugen undo » (traduit mouvement régénérateur) au sein
d’un dojo traditionnel affilié à l’Ecole Itsuo Tsuda. Dans l’œuvre
d’Itsuo Tsuda, et dans la vie de son élève R. (qui anime le dojo), la
notion de la relation à l’enfant tient une place essentielle. En effet, le
bébé, que Tsuda assimilait dans un de ses ouvrages à un maître d’art
martial, est vu, du point de vue de la fusion du « ki » (le « ki » étant
traduit par souffle, énergie, il s’agit là de fusion de sensibilité)
« éducateur » des parents. L’enfant est aussi pour Tsuda, comme ça l’a
été (par exemple) pour Montessori, la promesse possible d’un
changement dans les sociétés humaines. Le sensible, l’imaginaire, le
corps fondent cette relation, ce « dialogue dans le silence » avec
l’enfant. Le processus de formation qui s’engage dans le devenir
parent est interrogé dans les entretiens menés pour cette recherche.
Les récits font donc part des représentations sociales [Moscovici,
1991] et des pratiques des parents mais aussi de certains enfants
(devenus adolescents ou adultes).
Avec ces parents, l’enfant a déjà une histoire en formation, ayant
pour principal terrain les corps : chaque élément de son quotidien
repéré, chaque « détail » (mouvements, aspect de la peau, selles, etc.)
n’en est plus un : il leur raconte ce qui caractérise leur enfant et les
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aide à anticiper autant que faire se peut sur ses besoins. L’enfant aura
aussi l’histoire en contrechamp de ses parents pris dans un processus
de biographisation : à mesure qu’ils racontent leur manière d’élever
leurs enfants, c’est leur parcours de (trans)formation qu’ils construisent. Une histoire souvent comparée à celle officielle, qui, en même
temps qu’elle interroge cette norme en permanence questionne la leur
– de quoi saisir le processus de formation d’un « noyau » (cf. S.
Moscovici).
Si le récit à géométries variables, comme avec Ardoino, sera pris
ici dans des prismes et filtres différents, il apparaîtra, comme chez lui,
une béance : il ne s’agit pas d’un oubli mais d’une difficulté à mettre
en mots ce qui est de l’ordre de l’invisible ; les relations à travers les
sensations, vibrations, visualisations, chaleur, énergie, rêves, aliments,
mouvements, rythmes… Bien souvent tout ce quotidien où parent et
enfant sont à l’écoute de ces phénomènes agissant dans la relation au
monde et à l’autre (de l’apprentissage que constitue pour le parent
aussi bien le portage du bébé que les sensations d’une forme de
transmission de pensée), toutes ces microrévélations d’un autre ordre
du sensible, d’une perception donnant lieu à une forme d’intelligence
assimilable à l’intuition [Petitmengin, 2001]… Cet univers reste à la
frontière du récit, dans cette lisière que l’entretien d’explicitation
[Vermersch, 2000], lié à l’écrit, peut aider à exposer.

Scénarios familiaux entre flashbacks et
projections
Ces enfants sont-ils plus ou moins auteurs de leur « roman familial » en comparaison à l’adulte Jacques Ardoino appelé à se remémorer pour la construction d’une biographie qui le ramène à son
scénario d’abandon, sa béance de l’enfance dont le récit s’effectue par
bribes ? Quel contraste entre l’enfant jamais quitté par ses parents,
tout du moins dans les premières années de sa vie, dont les rythmes
biologiques sont respectés, écoutés en permanence et ce jeune Jacques
« condamné à se faire tout seul » !
Forte de mon expérience passée qui a rencontré la nécessité de
croiser plusieurs lectures et du même coup écritures d’un même
parcours, la mise en perspective des témoignages biographiques des
parents interviewés mobilisera plusieurs axes qui seront tous autant
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d’éléments de contextualisation : l’imaginaire et les représentations
sociales de l’enfant dans la société dont ils sont issus ; les parcours
biographiques de chacun ; les jeux institutionnels dont lesquels ils
s’insèrent, toute cette histoire culturelle, sociale, cette trame historique
sur laquelle se situent leurs récits (les fils de chaîne de ce tissu
complexe de leurs vies) ainsi que leurs cadres de vie. D’autres s’y
ajoutent : l’entretien en couple, en famille, l’analyse d’un journal de
mère (pour l’une d’elles), un entretien d’explicitation pour ceux qui
s’y prêtent, l’analyse de documents (lettres pour la plupart) publiés ou
diffusés en interne qui viennent raconter les pratiques des parents (et
parler donc d’enfant devenus adultes également interviewés). Ainsi les
récits se croisent, rebondissent, les points de vue s’affinent, à mesure
qu’il y a réitération.
Les entretiens se veulent non directif, les observations flottantes, la
prise en compte des respirations, tensions, rythmes des paroles, etc.
sur le même plan que le discours. Aucune grille de lecture a priori
posée sur le questionnement mais des relances qui œuvrent à l’expression. Les hommes « ne mesurent pas la portée réelle de ce qu’ils
font » [Sartre, 1960 : 61]. D’où me semble-t-il l’inanité d’un questionnaire et de l’entretien non-directif s’ils ne sont pas accompagnés d’une
maïeutique. D’autant que la grille, si elle participe de la modélisation
nécessaire à la démarche de recherche, vient poser mes questions
propres à mon cadre de référence. Or j’attends aussi qu’ils me
communiquent les leurs car ce sont elles qui impliquent et explicitent
leurs postures. Elles viennent au même titre que les associations
d’idées (comme on l’a vu pour Jacques Ardoino) traduire un sens
singulier au sein de leur discours (lequel révèle principalement leur
adhésion à un discours collectif).
Cependant comment donner à lire plusieurs réalités quand elles
sont discours, qui plus est retranscrits, réécrits dans ma logique
d’auteur ? Comment aller au-delà de cette « dichotomie sociale entre
celui qui raconte son histoire de vie et celui qui l’interprète », critiquée par G. Pineau, sachant que cette « dichotomie (…) entrave la
construction du sens ou des sens de l’histoire de vie » en ce que
l’application d’une grille désapproprie l’acteur principal de l’interprétation – fonction pourtant essentielle puisqu’elle « crée l’acteur en
même temps que celui qui la crée » [Pineau, 1983 : 196] ; et dichotomie entre l’oral et l’écrit par un procédé caricatural (post-colonial,
ajouterais-je) avec « traitement » de la « matière première », l’oral, en
texte écrit par un expert. Comment cela est-il possible si je suis la
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seule auteure autorisée à produire la recherche ? La question n’est pas
réalité ou fiction, mais de quelle réalité ou fiction s’agit-il ? Ni de la
leur, ni de la mienne, mais de nos rencontres finalement sur cet axe de
recherche. Quelle analyse ferait sens si l’on ne veut pas faire de
l’histoire de vie un « produit d’une réification », mais bien un processus, en tant que tel, toujours inachevé, « dialogique (…) s’inscrivant
dans des relations » [Le Grand, 2000] ?
Et que faire de nos représentations ? La distance temporelle est un
outil pour l’historien. Ici le biographe est un parent. Qu’en est-il de
ces histoires des parents sur leurs enfants non encore en âge de la
raconter, dans la contemporanéité même de leurs vécus ? Ne vivent-ils
pas à travers leurs récits là encore plus qu’une relecture, une refiguration de leur propre enfance à travers celle de leur progéniture ? Par
ailleurs que projettent-ils encore sur ce futur qu’ils représentent pour
eux ? Dans le même temps, que savent-ils de ce qui restera en mémoire pour l’enfant, futur adulte, ce qui va le marquer dans son
parcours, qui constituera sa « biothèque » ? En quoi un « détail »
presque effacé dans le récit du parent pourrait apparaître comme
primordial, plus tard pour l’enfant ? Le géniteur raconte à l’aune de sa
propre histoire, de sa propre enfance ce qui vient parler de ses
relations à l’autre (puisque, à chaque fois que l’on parle d’un autre, on
se raconte en partie). D’où l’intérêt d’interroger leur propre trajectoire
familiale. Et d’avoir ainsi une histoire à plusieurs étages, encore une
fois digne des poupées gigognes et autre kaléidoscope…
Dans le cas d’Ardoino, on était dans une rétrospective, il se raconte
a posteriori, c’est lui qui en est l’auteur (avec moi bien sûr) et son
« collège invisible ». Dans l’autre, il y a double mouvement constant
entre l’histoire du parent et ce qu’il observe de sa relation à l’enfant ;
il témoigne de cette enfance dans son immédiateté, dans la temporalité
même de l’enfance tout en insérant des flashbacks plus ou moins
conscients sur sa vie. Mais ce n’est pas l’enfant qui en est l’auteur – ce
sera finalement moi qui le mettrai en scène.

Le cas de M.
Parmi tous les témoignages recueillis, je voudrais citer ici celui de
M., fille aînée du maître du dojo (R.), mère à son tour depuis peu, en
ce qu’il est représentatif de cette création à plusieurs du récit. Dans
son cas, ce sur quoi je l'interroge – comment elle a été élevée, ce
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qu’elle retient de son éducation – a été souvent raconté, quelques
témoignages publiés, à propos de la non-scolarisation [Baker, 1988]
par exemple. Elle apparaît aussi bébé dans un récit que son père
réalise (à propos du bain et des repas) à l’invitation de Tsuda, qui le
publie. Par ces observations parentales (R. décrit le regard de M., la
qualité de sa peau après le bain, etc.), la vie de M. est déjà partie
prenante d’une quête initiée par Tsuda, appuyée par ces témoignages
de parents qui doivent tenir lieu non de mode d’emploi mais d’entrée
en matière dans ces pratiques recherchant un mode de relation
particulier : « Dans son expérience [il parle de R.], il y a des choses
qu’aucun robot (…) ne pourra faire. C’est la fusion de sensibilité qui
fait réagir les trois êtres comme s’ils étaient un seul (…). Une
orchestration parfaite dont le chef est le bébé » [Tsuda, 1983 : 145].
Qu’en est-il du récit d’une enfant dont l’histoire a déjà été formalisée par ses parents – qui, a fortiori, eut force de modèle pour une
démarche éducative alternative ? Adulte, elle se raconte à travers le
prisme de ce qui a déjà été dit, écrit, répété sur elle, elle prend en
compte non seulement la parole du parent durant la vie privée mais
aussi les anecdotes au cours des nombreuses conférences de son père
(internes à son enseignement), celles qui instaurent (malgré ses
dénégations) sa figure de modèle. Elle intègre aussi en filigrane les
questions récurrentes de la société, celles qui se posent à leurs récits
qu’elle construit à son égard, tout en produisant en négatif un scénario
des modèles sociaux dont elle se démarquerait. Sans parler des jeunes,
proches, qui l’interrogent à l’aune de leurs propres expériences
socialement normées, et dont les observations viennent alimenter
d’autres réflexions sur leurs parcours. Enfin sa narration découlera du
cadre de la recherche en coconstruction avec la chercheuse impliquée
que je suis.
A travers ce cas se pose une pluralité de questions. Comment
l’enfant devenu adulte aura-t-il lecture de ces récits de parents à son
sujet ? Pour reprendre la question sartrienne, que fera-t-il de ce que
l’on a fait de lui ? Le fait que cela soit explicité par écrit va-t-il
l’enfermer dans son roman familial ou au contraire lui permettre de
prendre cette distance que l’écrit viendra révéler ? Ces mémoires ontelles cette inscription corporelle que peut susciter la lecture [cf. M.
Macé] et ajouter aux autres mémoires organiques déjà suffisamment
prégnantes pour nous faire prendre pour nature ce qui est culture
[Bourdieu, 1998] ? Il est impossible ici d’y répondre mais les
questions se posent quant à notre inscription fictive dans une réalité
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construite plus par les générations passées et les discours narcissiques
autour de nos mémoires que par notre capacité à nous désaliéner en
dépouillant notre moi de ce qui le constitue pour s’ouvrir sur une autre
forme de conscience. Mais là nous dépassons le cadre de l’étude.

L’écriture support fictionnel d’une
lecture d’un réel
Ce qui vient s’inscrire dans cette posture de recherche associant
divers niveaux de récits et de rédaction mais reste souvent un allant de
soi, quelque chose mis de côté pour son évidence, c’est l’écriture et
son double rôle, double jeu ? Ici comme ailleurs les jeux d’écriture ont
le pouvoir de cacher et de « révéler ».
Il ne s’agit pas d’élucider mais bien de nommer la part quasiment
aveugle de ce produit de mes recherches en ce qu’elles se basent
principalement sur les discours, et que de ce point de vue on pourrait
dire (avec Bourdieu, ou Favret-Saada) qu’elles traitent avant tout de
langage. Qui dit écriture dit lecture. Le lecteur est déjà, depuis le tout
début, dans ce qui s’écrit, il ne peut feindre, par sa non-localisation
explicite, son inexistence. Il est implicitement présent, et ce en
première place. Il est impliqué, voire « implexifié »3.
Le lecteur est invité à jouer son propre rôle ; il est l’organisateur
potentiel de la disparition. Il est celui qui, en dernier lieu, interprétera
dans le silence et sans entrave ce qui lui est donné dans la recherche
en tant qu’objet, production d’un matériau archéologique livré à son
analyse, produit de consommation ou de transformation – la lecture
nous agissant, dans un processus d’individuation [cf. M. Macé]. Et
c’est là que la capacité de résonance de l’écriture – et de nos moyens
de toucher le lecteur selon son « horizon d’attente » [cf. R. Jauss] – va
ou non permettre au lecteur d’entrer en relation lui aussi avec les
différents niveaux de réalité observés et construits durant la recherche.
Finalement, de la forme littéraire donnée à la recherche dépendra la
reconnaissance, par des personnes étrangères au terrain, du caractère
mouvant de ce vivant, encore palpitant de son existence passée, dont
ont été prélevés des éléments, identifiés, datés, reliés entre eux par des
postulats inhérents à la recherche. Elle donne à lire entre les lignes de
ce qui en a été extrait. Bourdieu rétorquerait « écrit discriminant ». Or
se mettre au service de la parole de l’autre ne suppose-t-il pas savoir
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manier cet écrit pour se faire le passeur des sens que l’autre inscrit
dans sa parole, pour retranscrire le mécanisme de réception et les
effets sur les comportements que ce récit du narrateur a pu produire
dans le contexte de sa réalisation ?
Utiliser la fiction et son esthétique en reconstituant pour chaque
personne intégrée dans la recherche son univers (dans son étendue
multidimensionnelle, de l’intime au social en passant par le groupal,
avec transversalement l’imaginaire) et, parallèlement à cette écriture
qui donne à lire l’implicite et le subjectif, confier à la reprise de
l’écriture du journal de recherche, dans une démarche de réflexivité et
d’implication, l’observation de comment s’est construit le texte (le
« labo » interne, le « making of ») implique le lecteur. Cette dimension plurielle peut favoriser une diffusion plus complexe des informations en travail, par cet acte d’écriture qui vient prendre en compte,
et accompagner ce rapport dialogique entre le texte, sa production
(événements, « personnages ») et son lecteur, suscitant son adhésion.
C’est tisser des fils entre ce qu’un René Lourau dans sa théorie de
l’implication et son travail sur le journal [Lourau, 1988], un Bourdieu
dans son analyse de « l’économie des échanges » et tous ses jeux de
censure, incorporés ou conscients, avec ce que cela raconte au niveau
du pouvoir, du fait de cette « stratégie de mise en forme par lesquelles
les œuvres consacrées imposent les normes de leur propre perception » [Bourdieu, 1982 : 171], provoquent et du même coup invitent à
créer. Une écriture à tiroirs, comme si la réitération à force d’incorporer du même dans l’altérité permettait de déchiffrer le langage de
l’autre et de le reproduire pour qu’il soit lisible par ce tiers – cette
communauté fantôme et néanmoins référence à laquelle d’une part on
s’adresse (le lecteur expert, juge, de l’institution dont on dépend) – et
par un inconnu, celui qui entrera dans cette lecture sans les codes mais
pourra, ou non, y transférer une lisibilité – il est alors question de
« déchiffrement » [Bourdieu, 2000 : 242]. Sans parler de l’acteur
auquel on se réfère qui ne peut que se voir trahi si l’on n’utilise qu’un
langage, celui institué, pour structurer son récit.
On a ainsi plusieurs degrés de construction de la narration. La
contextualisation historico-sociale peut se comparer au choix du
cinéma – reconstituer jusqu’au parquet authentique pour « le
Guépard », Visconti étant soucieux d’entendre le « vrai » bruissement
des pas des danseurs – en ce qu’elle entraîne le lecteur dans la
rencontre d’un contexte et le touche par tous ces micro éléments
(imperceptibles pour lui peut-être) qui le situent dans l’élément à
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révéler. Ici cet « élément » ce fut Jacques Ardoino mais aussi ces
parents et enfants témoins d’une recherche d’éducation alternative.
Selon ce que je saurai révéler d’eux, selon l’écriture à plusieurs mains
ou non se lira mon seul point de vue, à travers différents sujets, certes,
mais sur eux, ou bien, en connaissance de cause, je saurai faire
émerger leur lecture des choses. Ce qu’un anthropologue comme Jean
Rouch n’ignore pas : il faisait du cinéma, cependant dans sa « mise en
scène », il y avait par son regard de chercheur impliqué (celui de la
caméra qui nous guide), la voix off, les discussions des « acteurs », le
montage… un réel accompagnement à l’intérieur de ces plans où
vivent, agissent d’autres hommes alors qu’un documentariste comme
Michael Moore se met en scène à travers une pluralité de lieux et
d’acteurs, certes, mais pour illustrer son discours.

« Fingere c’est faire »
Accompagnant le récit d’Ardoino, mon travail a ainsi consisté en
une pluralité de mises en intrigue des événements de sa vie jusqu’à la
recréer par une « biofiction ». Intrigue est à prendre ici au sens de
« médiateur » entre l’événement et l’histoire : « C’est l’acte de
prendre ensemble – de composer – ces ingrédients de l’action humaine
qui, de l’expérience ordinaire, restent hétérogènes et discordants. (…)
La compétence à suivre l’histoire constitue une forme très élaborée de
compréhension » [Ricœur P., 1986]. Dans ce va-et-vient dialectique
entre expliquer et comprendre que cette herméneutique induit, mon
récit aura introduit de l’hétérogène, ne serait-ce que par ma propre
position d’auteure, mais aussi par la mise en relief de ce qui est
discordant pour convoquer le « différentiel » explicatif. Cet « autre »
convoqué dans les diverses réitérations d’un même drame (sa vie)
donnent à lire un renouvellement de son récit qui n’aurait pas de fin.
Les récits de vie, les témoignages, ne seraient-ils finalement pas
plus fictionnels qu’une fiction, laquelle tisse des liens entre ces
discours recueillis et l’environnement non seulement politique,
économique, culturel mais aussi domestique, imaginaire et intime de
la personne ? Scinder un discours non seulement de la manière dont il
est dit (Garfunkel et son mode d’enregistrement a bien montré en quoi
les pauses, les respirations, intonations donnent déjà de l’explicite)
mais de la posture physique de la personne, de sa manière de
s’habiller, d’entrer en relation et de se prolonger dans et par son
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environnement (ses objets, la construction spatiale de son logis, etc.)
forme une représentation de l’être réduit à son seul discours. Aucune
vie n’est viable coupée de son contexte (sauf celle de l’ordinateur,
utilisé d’ailleurs pour l’analyse des récits), elle mêle simultanément
fiction et réalité. Dans ce cas, des écrits sur plusieurs registres, tissant
des liens avec le témoignage, ne donnent-ils pas plus chair au vivant,
en contextualisant non seulement les données objectives de la
narration mais les projections de l’interviewé, qui prend part au récit ?
Comment pourrions-nous parler de réalité quand tout discours n’est
que le déchiffrement d’une illusion individuelle et collective ? tout au
plus par ces diverses formes de narrations, non seulement scripturaires
mais aussi visuelles, pouvons-nous donner à voir un extrait du monde
illusoire de l’autre, de sa propre construction du réel. De plus, la
fiction ne vient-elle pas justement lire entre les lignes du témoignage
contrôlé par les censures diverses ? De la relation à l’autre dépend
celle que l’on découvre. On ne peut comprendre un individu sur l’idée
qu’il se fait de lui, on ne peut que découvrir son système de représentations [Moscovici, 1989], et, au-delà, s’inviter dans son imaginaire,
mais aussi, on l’a vu, entrer dans sa fiction.
Cependant inviter l’homme à se raconter c’est bien attribuer une
valeur heuristique à l’histoire. Sartre, s’inspirant de la méthode progressive-régressive d’Henri Lefebvre, avait donné les fondements
d’une nouvelle épistémologie de la connaissance de l’homme : « Le
fondement de l’anthropologie c’est l’homme lui-même, non comme
objet du Savoir pratique mais comme organisme pratique produisant
le Savoir comme un moment de sa praxis. » [Sartre, 1960 : 110]. Cela
fondait bien la valeur heuristique des récits de vie sur le réel qui
s’éprouve.
Ce travail de maïeutique, il semble indispensable de l’effectuer à
tous les niveaux, à tous les âges, pour donner corps, sens à notre vie,
et par là même à la société qui en serait fondée. Je laisserai le mot de
la fin à l’un des pionniers des histoires de vie présentant son « récit
initiatique » : « Ceci n’est pas l'histoire de ma vie. Aujourd’hui, il est
fort probable que ma vie, comme celle de beaucoup, n’ait pas
d'histoire. Il existe des traces, des miettes (…) » [Ferrarotti, 2009 :
25]. Faire de la recherche en s’appuyant sur des histoires de vie, ne
serait-ce pas goûter ces miettes, sachant qu’elles sont autant de graines
pour la connaissance, puisque « si chaque individu représente la
réappropriation singulière de l'universel social et historique qui
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l'environne nous pouvons connaître le social en partant de la spécificité
irréductible d'une praxis individuelle » [Ferrarotti, 1990 : 51] ?
Le personnage du roman se joue dans une position méta du texte,
l’auteur lui donne sa place, l’y insère mais n’est pas maître de ce héros
qui va le surprendre dans son évolution à mesure qu’il s’écrit.
Pourquoi ne verrait-on pas « l’imagination au pouvoir » ? Si comme le
rappelle Paul Ricœur, « Fiction c’est fingere, et fingere c’est faire. Le
monde de la fiction (c’est une) projection du texte comme monde (…),
la transfiguration de la réalité quotidienne », le monde du texte entre
nécessairement en collision avec le monde réel pour le « refaire » (soit
qu’il le confirme, soit qu’il le dénie, soit qu’il l’accompagne, le révèle
ou l’anticipe). Même si cette proposition pourrait donner lieu à
déformations et faire accroire, comme le souligne Claude Arnaud, que
nous pouvons faire de notre vie une œuvre en nous affranchissant de
notre passé – ce que le narcissisme de nos sociétés pourrait engendrer,
Narcisse ayant besoin, analyse-t-il, de multiplier ses représentations
pour se sentir exister [Arnaud, 2006 : 46].
Dans le cas particulier de l’histoire de vie, s’ajoute à ce qui
pourrait procéder de l’illusion (quand on n’est pas conscient de cette
transfiguration de l’écrit) le fait que l’on croie l’œuvre création d’une
histoire individuelle quand elle est en fait issue d’une production
collective et rattachée à tout son tissu historique et son terreau
imaginaire.
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Note
1

2
3

Ils donneront lieu à un mémoire de recherche : Campini, Christine, ss la
dir. de Hess, Remi. Un pédagogue philosophe en formation, Jacques
Ardoino. Mémoire de master2, Saint-Denis : Univ. Paris 8. C’est à partir
de ce mémoire et du livre qui en fut issu que sont extraites les analyses de
cet article.
Revendication que relève Hélène Bézille dans son ouvrage [Bézille H.,
2003].
Cf. le néologisme créé par Jean-Louis Le Grand [Le Grand, 2006] : « Par
“implexité”, j’entends cette dimension complexe des implications,
complexité largement opaque à une explication. L’implexité est relative à
l’entrelacement de différents niveaux de réalités des implications qui sont
pour la plupart implicites (pliées à l’intérieur) ».
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Récits et mise en mots des bifurcations
professionnelles dans les parcours de vie
Catherine Négroni
Abstract: This paper questions people’s bifurcation stories in life course.
This research is based on a set of 55 life stories from people who had
experienced professional voluntary conversion. First we investigate the effect
of narrative and of storytelling on decision making process. In professional
bifurcations, discourse seems to be a base for action. It works on two levels.
On the one hand, when the person reveals their intention of professional
conversion, the discourse engages action. « Telling opens the possibility of
action ». On the other hand, discourse could have a performative effect:
« telling is like acting ». Individuals use discourse as a tool for reconversion.
We suggest that acting is already included in storytelling, the action is
anticipated. The organisation of discourse prefigures action at the same time.
R. Koselleck with his concept of “experience” highlight the fact that
perception of past and future anticipation is in a perpetual movement, where
fundamental events represent irreversibility. A second question will concern
significant configurations in bifurcation telling.
Keywords: professional bifurcations, life stories, life course, narrative
configuration, events.

1. Deux formes de récits de l’événement
et de la bifurcation
Les travaux de Jean-Claude Kaufman (2008) montrent que les
événements ne sont pas racontés de là même manière dans les récits.
Deux grands types de récits existent, d’une part « le lissage fataliste et
d’autre part « l’épopée de la rupture ». Dans « le lissage fataliste », le
récit semble régulier sans relief. Il renvoie à l’illusion biographique1
de Bourdieu (1986, 1994). Daniel parle de sa reconversion : « Ça
faisait longtemps que je ruminais la reconversion ». Mais tout s’est
déroulé comme prévu, c’est un changement normal, ca devait se
passer comme cela. (…) D’ailleurs mes amis n’étaient pas étonnés »
(Daniel, 36 ans routier, en formation informatique, créera son
entreprise de maintenance informatique).
Demazière et Dubar font le même constat dans leurs entretiens sur
l’insertion professionnelle des jeunes. Lorsque que Jean-Paul raconte
sa trajectoire professionnelle, il dit : « Tout s’est enchaîné » revenant
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sur le récit de Jean-Paul, Kaufmann précise que sa trajectoire a été
dans différentes directions de conducteur routier, à ambulancier, à
manutentionnaire et surveillant d’externat. On pourrait s’attendre à un
récit plus contrasté mettant en évidence par exemple les vécus
difficiles des périodes de chômage. Non, rien de tout cela n’est
raconté. Tout s’est déroulé comme prévu ou tout s’est enchaîné. C’est
sans appel nous n’en saurons pas plus. Il semble que l’événement soit
devenu lisse, il n’y a plus d’aspérité dans le récit, l’événement est
« vidé de sa substance ».
La tonalité du récit monocorde semble venir d’un désir de l’acteur
de se protéger de la perturbation de l’événement et par ailleurs, cela
signifie qu’il n’a pas la volonté de considérer les ruptures subjectives.
Le cadre de lecture auquel le narrateur souhaite s’attacher est ancré
dans une norme de rationalité, entendue au sens de tangible et de réel,
le subjectif n’y a pas sa place. Comme le souligne Jean-Claude
Kaufmann (2008), l’événement est ici appréhendé comme un
épiphénomène qui n’influe que de manière anecdotique sur son
existence. L’individu est dans une attitude défensive.
Remarquons au passage que dans les deux cas observés, il s’agit de
personnes disposant de peu de ressources en termes de capital,
économique, culturel et social, ce qui pourrait expliquer leur manière
de raconter leur réorientation professionnelle.
L’autre manière de raconter un événement ou une bifurcation
consiste, selon Kaufmann, en une « épopée de rupture ». Ici est
convoquée la soudaineté du hasard. Dans ce type de récit l’événement
est appréhendé comme un élément singulier et inattendu qui remet en
cause la trajectoire engagée, « comme une météorite aveugle qui
viendrait la percuter ».
Regardons maintenant ce qu’il en est des récits de divorces qui
constituent une bifurcation. Irène Théry dans ses travaux sur « le
démariage » en 1993, montre que la bifurcation s’énonce différemment dans les récits de divorces. Ainsi la configuration dramatique
est d’autant plus probable, que le narrateur n’a pas l’initiative de la
rupture. Dans nos entretiens sur les reconversions professionnelles,
nous retrouvons cette connotation dramatique chez les hommes. Les
hommes subissent de plein fouet une situation qu’ils n’ont pas vu
venir. Rétrospectivement, ils analysent la situation comme la
conséquence d’un surinvestissement dans leur travail et de leur
absence dans la sphère familiale. Si le divorce n’est pas l’occasion
pour les hommes, d’un « turning point », d’une volte face immédiate,
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c’est précisément parce que le choc de l’événement, la soudaineté,
nécessite de laisser passer le temps pour réduire l’angle vif de
l’événement. L’attitude adoptée est celle de « s’accrocher à son
travail », ce dernier apparaissant comme un rempart stable et solide
qui empêche de sombrer. Dans les entretiens, les femmes racontent
leur divorce sous la forme d’une tragédie, comme le constate I. Théry.
Ce mode de récit a pour avantage de mettre en évidence que l’issue ne
pouvait être que fatale, et qu’une telle union était presque contrenature. Une telle configuration narrative conforte l’individu dans son
choix « il ne peut pas s’être trompé » de sorte que le divorce apparaît
comme une délivrance. Elles sont plus souvent à l’initiative de la
décision du divorce. Elles sont aussi comme le constate I. Théry, plus
souvent que les hommes, dans une situation de « refigurer » le sens
d’une union qu’elles ont pris l’initiative de rompre.
Notons que l’agencement de la « mise en mots » donne sa
coloration à l’histoire racontée laquelle non seulement est au plus près
des représentations constituées, mais de plus dessine une posture et
débouche sur une attitude de restauration d’un équilibre par la
protection ou l’action. Dans les deux formes de récits, le lissage ou
bien l’épopée l’événement est essentialisé soit il n’est rien, soit il
bouleverse la trajectoire. Si l’événement n’est rien, c’est précisément
parce que tout est déjà contenu dans l’avant, les conditions de la
survenue sont là. Les travaux de Loic Le Pape vont dans le même
sens, dans les conversions religieuses tout est déjà là. En effet, il fait
le constat dans les récits de conversion de deux formes de discours
contradictoires. Dans tous les récits de reconversion « on trouve une
façon d’insister sur l’importance du changement que représente la
conversion qui vient entrer en résonnance avec le second type
d’argumentation, qui fait de la conversion la suite logique d’un
parcours et la minimalisation complète du changement » (Le Pape,
2010, p. 215).
Dans ces deux postures essentialisation ou négation du changement, un travail de l’individu est nécessaire, quand il énonce qu’il ne
s’est rien passé il faut néanmoins ajuster ses supports qui se trouvent
mobilisés autrement, en rechercher d’autres pour arriver au maintien
d’une situation d’équilibre. Dans le récit de la transformation de soi, le
récit va être un support du changement et le discours de la
transfiguration va accompagner le passage à l’action. Mes travaux sur
la reconversion professionnelle volontaire, nous l’avons vu montrent
ces deux formes de discours. Je voudrais énoncer deux constats faits
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lors de ma recherche que je me propose de démontrer plus avant.
L’événement ne fait sens qu’interprété à l’intérieur d’une biographie
donnée, et le deuxième point est de dire que tout était déjà là. Ce qui
change ce n’est que le regard porté de l’individu. « C’est en
s’énonçant comme tournant de vie que l’événement s’institue comme
tel » (Martuccelli, 2006, p. 344)

2. L’engagement dans action à travers
le récit
Avant de regarder du côté des récits de bifurcation à partir des
reconversions professionnelles volontaires, objet de notre étude, il
convient de définir la bifurcation, nous nous calons sur cette définition2 « séquence d’action partiellement imprévisible provoquant un
changement difficilement réversible sur des entités sociales plus
durables. » Partant de cette définition, il semble que la reconversion
professionnelle volontaire soit une bifurcation. En outre, la démarche
de la bifurcation constitue l’objet lui-même de recherche.
Nous avons posé que lorsque l’événement arrive tout est déjà là.
Voilà le postulat que nous énoncerons. Sur quoi se fonde-t-il ? Dans
les bifurcations le discours apparaît comme un support de l’action. Il
semble fonctionner à deux niveaux. D’une part lorsque l’acteur
énonce la démarche de reconversion, le discours a un effet d’engagement dans l’action : « le dire ouvre sur l’action ». Ainsi le discours
justifie la reconversion professionnelle volontaire à travers le discours
de la vocation contrée, première phase du processus de reconversion
identifié. Il semble qu’elle fonctionne comme une justification de la
reconversion entreprise dont l’individu se sert d’une part pour assurer
sa démarche, et d’autre part pour en affirmer la légitimité face aux
autres. Plus la démarche de reconversion apparaît justifiée à celui qui
l’entreprend, plus le discours se fera véhément, et versera dans la
dimension expressive de la vocation contrariée. En retour, le discours
devient un médiateur de la reconversion : il assure une fonction de
réassurance qui contribue à convaincre celui qui se reconvertit. C’est
comme si le pouvoir qu’acquéraient les mots dans l’énonciation, leur
conférait une valeur de prédiction, celle de nécessairement faire « advenir ».
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3. Le discours est un support de l’action
Ce sont ces deux aspects que nous souhaitons explorer maintenant :
le discours est un support de l’action et le discours est performatif.
Nous l’avons vu. Dans le recueil des entretiens sur les reconversions
professionnelles volontaires, il est apparu plusieurs fois que le désir de
changement était corrélé au discours. Ainsi les projets en devenir ne
pouvaient s’exprimer que par l’idée de changement, de changer
d’emploi mettant en avant les difficultés rencontrées sur le lieu de
travail.
L’événement surgit, survient dans la trajectoire. Il est à la fois
extérieur et dans ce cas il renvoie au destin, mais cependant la part de
l’implication personnelle est aussi à considérer. Si l’événement surgit,
il n’est parfois événement que parce que le sujet le reconnait comme
tel. Il en fait parfois un signe qui l’invite à s’inscrire un peu plus avant
dans une dynamique de changement déjà engagée. C’est ce que l’on
observe dans les reconversions professionnelles volontaires, la décision du changement est confortée par l’assentiment d’autruis et si
l’assentiment n’est pas présent, « je » recherche d’autres autrui pour
valider ses choix. C’est dire que la lecture et le traitement de
l’événement appartiennent bien à « je » dans un jeu de rapport à soi et
d’images identitaires. L’événement raconté dans ce registre là
introduit les notions « d’avant » et « d’après ». L’événement est alors
souvent perçu comme un instigateur du changement. Il est décrit
comme transcendant et en cela il transfigure la personne « qui n’est
plus jamais comme avant ! », ou « elle s’est retrouvée ». Ce qui
revient au même, être différent mais dans une tonalité qui nous est
propre.
Dans cette dynamique du changement j’emprunterai à Zarifian
(2001) sa lecture de l’événement. Selon lui, l’événement est « contre
effectué » dans la trajectoire. Et cela afin de faire sens dans la
trajectoire engagée et afin de faire signe sur le chemin déjà tracé.
Lorsque les difficultés sont formulées de manière extérieure à
l’individu, elles n’engagent pas sa subjectivité vis-à-vis de l’extérieur
et du coup la volte face est plus aisée et le choix de ne pas engager la
démarche de reconversion peut être fait. A l’inverse, plus le discours
rend compte de situations qui mettent en cause ce que ressent
l’individu au travail, souffrance ressentiment à l’égard de ces
supérieurs ou collègues et plus la démarche de reconversion est
engagée. Comme de nombreux chercheurs l’ont montré l’énonciation
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est en quelque sorte une projection sur l’avenir. Le discours préfigure
la mise en acte. En ce sens les mots constituent des balises pour la
route du changement.
Dans la bifurcation professionnelle l’ensemble des repères se
trouvent bouleversés, les équilibres rompus, en tous cas dans le temps
de la démarche, les désengagements progressifs de différents univers
professionnels et parfois aussi relationnels, obligent à donner des
directions à la trajectoire afin de remettre un ordre qui est nécessaire à
l’action.
Nous l’avons montré la mise en action procède d’un temps de
réflexion, temps de la prise de décision de la reconversion de « je » en
négociation avec « je », cette phase de prise de décision, où tous les
possibles sont ouverts que nous intitulons « phase de latence », ne
permet pas le passage à l’action tant qu’une direction ou une stratégie
n’est pas définie. Dès lors la mise en mots va aider à l’élaboration
d’une stratégie qui se dessinera à partir d’un tâtonnement lexical.
Ainsi par l’énonciation dans le paradigme du changement qui est celui
de la reconversion professionnelle volontaire, se décline un plan de
sens (Deleuze, 1993) sorte guide pour les actions à venir.

4. La performativité : quand
l’énonciation fait advenir l’action
L’autre élément sur lequel nous souhaitons insister est que « le dire
participe de la mise en acte ». L’énonciation permet de faire advenir
l’action. Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le discours
précède l’action. L’ensemble de ces discours sur le désengagement
débouche sur un constat relativement banal déjà décrit par Baudelot et
Gollac dans leurs travaux de 2008 sur la satisfaction au travail à savoir
une quête de satisfaction et un vécu quotidien marqué par des
situations de frustration et d’insatisfaction au travail. Par contre, et là,
est tout l’intérêt, ces discours sur le désengagement ont une fonction
performative, pourtant les récits n’ont pas tout à fait la même fonction
que ceux de la vocation contrée, ici les récits sont stratégiques. Ils ont
pour fonction de se convaincre et de convaincre les autres que la
situation de travail est insupportable et ne doit pas se poursuivre. C’est
en ce sens que nous parlons de caractère performatif, énoncer sa
souffrance au travail, invite à agir sur cette souffrance, et l’énonciation
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comporte la prise de risque de la mise en action. On ne peut pas à
proprement parler de performativité au sens du « je t’aime » ou du
« je vous marie » du maire, ici le dire invite à une immédiateté de
l’action. Le désengagement est le passage d’une insatisfaction
plurielle à une souffrance qui ouvre à une action. Si l’action n’a pas
lieu, la souffrance se meut en une souffrance psychologique et
l’individu risque d’imploser. Toutefois, les discours de désengagement ne débouchent pas forcément sur l’entrée dans la phase de
latence, troisième phase du processus de reconversion. Les discours de
désengagement peuvent avoir diverses issues, allant du réengagement
ultérieur à une sortie radicale de la situation de travail, ou connaître
d’autres alternatives intermédiaires permettant le maintien dans la
situation de travail initiale.
Koselleck (1979) se sert du concept double de champs
d’expérience et d’horizon d’attente, concept toujours articulé de
manière singulière qui souligne que la réception du passé et les
anticipations du futur sont dans une tension elle-même en perpétuel
mouvement et où les événements majeurs marquent les moments
d’irréversibilité. La détermination des avenirs possibles selon la flèche
du temps, ne correspond pas aux observations faites par Leclerc-Olive
(1997), elle constate en outre que les conceptions de d’Husserl avec la
dimension d’horizon temporel, celles de Schütz avec le temps du
projet et de Bergson analysant la notion de possible, découvrent un
temps de l’avenir qui ne se réduit pas à un prolongement dans la
continuité du passé. « Le projet anticipe le fondement de l’acte et – et
qu’il faut renoncer à l’idée que le possible (n’est pas) là de tout
temps, fantôme qui attends son heure ». Bergson en 2003 fait la
démonstration que si l’événement s’explique après coup, qu’il se
produit un remodelage constant du passé par le présent de la cause par
l’effet, un événement quelque qu’il soit peut être expliqué par d’autres
antécédents voire par les mêmes antécédents qu’un autre.

5. Quelques récits
Notre dernière remarque concerne les configurations narratives du
récit qui seraient signifiantes de la bifurcation et qui donnent à voir
comment un événement est reconfiguré. Caroline était hôtesse de
caisses pendant de nombreuses années, puis chef de rayon. Lorsque je
la rencontre, elle a repris un cycle d’étude de 3ème cycle, elle a obtenu
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un poste de directrice des ressources humaines dans une entreprise de
vente par correspondance. Elle raconte ses études qu'elle a ratées, car
chez elle « les filles ne font pas d’études ». Mais aussi sa reconversion
qui n’est pas qu’un changement professionnel, elle montre la
simultanéité de sa prise de décision tant sur le plan professionnel que
sur le plan personnel. On revient avec elle sur la dimension du
discours qui préfigure l’action, mais surtout sur la prise de décision de
la reconversion, qui se construit progressivement et qui questionne la
personne au plus profond de son positionnement identitaire. On y voit
que lorsque le parcours s’inscrit dans le paradigme du changement,
tout va alors très vite.
Le récit de Caroline
« Mes parents sont ouvriers, mes grands parents étaient mineurs. J’ai
senti petite, que bon, effectivement, mon père était autoritaire, et une
fille devait, il fallait travailler à 16 ans. C’est pour ça que je n’ai pas
persévéré, si j’avais eu une aide j’aurais fait plus. Je ne me suis pas
investie, j’ai rien fait à 17 ans. J’ai raté mes études. J’avais qu’une
envie : entrer dans la vie active et être indépendante ».[...]
J’ai tout mené de front : « Oui, c’est ça, j’ai intégré cette formation
en troisième cycle en janvier 1999, est c’est un hasard où j’ai entamé
ma procédure de divorce en janvier 1999, j’ai entamé mes études, j’ai
quitté mon poste et j’ai déménagé avec les enfants. La procédure de
divorce, tout en même temps, est c’est un hasard où une opportunité
? C’est vrai qu’il y avait 6 mois j’avais entamé une remise en question
totale personnelle, où j’en suis ? Suite au bilan de compétences, le
niveau d’études qui me portait complexe et comment je peux être
mieux demain si je ne me prends pas en charge dans ma vie
personnelle. Il faut statuer, il faut prendre une décision ».

Nous souhaiterions présenter dans un second temps un extrait d'une
chanson de grand corps malade. Fabien Marsault (alias grand corps
malade) est né en 1977, suit un parcours sport-études et STAPS, il
joue comme basketteur en national 3. En 1997, il a 20 ans, il plonge
dans une piscine qui a peu d’eau. C’est l’accident, il a des vertèbres
déplacées. On lui annonce qu’il restera paralysé. Après un an de
rééducation, il recouvre l’usage de ses jambes en 1999. En 2003, il
monte sur la scène du Slam. Il prend le nom de « grand corps
malade » (GCM) en raison de sa taille (1,94 m) et de son accident. Il
écrit des textes engagés contre l’oppression des plus démunis. Dans
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« 6ème sens », il revient sur son accident et sur un monde parallèle : le
monde des handicapés qu’il a découvert de l’intérieur.
Extrait du 6ème sens chanson de Grand corps malade
(…)
Le choc n'a duré qu'une seconde mais ses ondes ne laissent personne
indifférent,
" Votre fils ne marchera plus ", voilà ce qu'ils ont dit à mes parents]
C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance,
Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage,
Une frontière étroite entre souffrance et espérance,
Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage.
(…)
Quand la faiblesse physique devient une force mentale
Quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment,
Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital,
Quand on comprend que l'énergie ne se lit pas seulement dans le
mouvement.
Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation,
Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c'est un 6ème qui les délivre,
Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction,
Ce 6ème sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre..

Cet extrait montre la fonction du récit qui est ici une forme de
revendication politique en faveur de la différence et du monde des
handicapés. En même temps la déclamation martèle cette appartenance de l’intérieur fondée sur un vécu et des souffrances communes,
comme si le fait de l’énoncer validait et actait ce lien. Le récit ici
permet la prise de distance et en même temps l’acceptation ainsi que
l’installation dans un nouveau statut, qui constitue un ancrage
identitaire. Fabien Marsault est désormais Grand corps malade le
cours de sa vie a basculé dans un monde qui entretient un rapport
particulier, littéral à la vie.

Conclusion
Nous avons voulu mettre l’accent sur la place de l’événement dans
le récit biographique et nous souhaitions voir comment « la mise en
récit » accompagne l’action. Mais aussi comment se décline la
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dimension performative du récit. En quoi le fait d’énoncer de
déclamer de dire à l’autre introduit une prise de distance avec le réel.
Nous avons montré que cette distance, permettrait d’intervenir sur le
réel par une mise en action dans un « plan de sens » nouveau ouvrant
sur d’autres possibles. Le discours est essentiel dans ce travail de
« reconfiguration de soi », il institue le sens de l’événement et
reconfigure le réel. Il offre la possibilité de s’envisager autre et donc
d’appartenir à un monde différent.
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Note
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L’illusion biographique, c’est penser que la vie est une histoire, une suite
d’événements chronologiques. Bourdieu montre que pour comprendre les
placements et déplacements de chaque individu dans un espace social, il
n’est pas suffisant de faire référence au passé de l’individu pour y
rechercher des raisons ou des causes, mais il convient en plus d’étudier
l’état de cet espace social à chaque moment considéré.
La notion a été travaillée entre 2001 et 2003 dans le cadre d’une action
concertée incitative engagée par Michel Grossetti avec un groupe de
chercheurs.
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L’ipséité nationale face à l’ipséité personnelle
dans le roman d’Emmanuel Carrère
« Limonov »
Svetlana Sheypak
Abstract: The article describes how Emmanuel Carrère resurrects a painful
period in Russian history through the life story of a politician and writer in
his novel "Limonov". It is noted that the approach to a second degree
national history achieved in the novel is doubled by the construction of a
second degree narrative identity of the character. It concludes that the book
as authentic testimony of the past contributes to the restoration of Russia's
national selfness which is vital to the perception of its new national identity
at the turn of the totalitarian past to the future democracy. This authenticity
is realized by the reader because the central character and the author are
both faithful to their individual selfness preserved throughout their narrative
identity.
Keywords: memory, history, selfness, identity, narrative

Récit de vie – un lieu de mémoire
Lorsque le pays traverse une crise identitaire, les repères et les
valeurs du passé cessent de guider les témoins du présent douloureux
par cette désorientation axiologique qui finit par devenir ontologique.
Le présent n’est plus un « lieu transitoire entre un passé animé par un
moteur de l’histoire et un futur prédéterminé » [Dosse, 1998 : 11]. Ce
basculement identitaire au niveau national mène à la perception du
présent que Pierre Nora qualifiait de « tyrannie de la mémoire ».
L’histoire officialisée, imposée, affirmée par l’État responsable de la
mémoire nationale, reléguée dans son impuissance et ses mensonges
se voit remplacée par des mémoires multiples, pluralisées où des voix
muettes dans le passé prennent la parole pour faire part de leurs vécus,
des vécus authentiques, d’une culture étouffée. Pierre Nora explique
cette nouvelle expérience mémorielle : « La mémoire qui n’est plus
une pratique sociale fait de chacun l’historien de soi » [Nora, 1984 :
XXIX]. Le récit de vie devient le mode d’appropriation de l’histoire
impersonnelle, événementielle où interagissent la mémoire individuelle, la mémoire collective et l’oubli. Dans cette perspective histo-
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riographique le récit de vie ne doit pas « être traité simplement comme
un phénomène littéraire, il doit être interrogé sur l’événement historique qui conduit de la vie et de la compréhension de la vie et du
monde jusqu’à la conscience de soi », affirmait Georg Misch dans son
histoire de l’autobiographie, en développant l’approche de Wilhelm
Dilthey à l’écrit autobiographique qui est, d’après ce dernier,
« l’expression la plus directe de la réflexion sur la vie » [Moreau,
1996 : 383].
A la différence de l’époque moderne, le récit de vie postmoderne
n’est plus dominé dans la quête de soi par le souci de l’objectivité et le
désir de saisir méthodiquement la vie, tous les deux rejetés au profit
de l’intersubjectivité, de la pluralité des mémoires, de l’histoire fragmentée, mais authentique puisque le récit de vie permet, précise
François Dosse dans ses réflexions sur une histoire sociale de la
mémoire, « un mode de sélection dans le passé, une construction
intellectuelle et non un flux extérieur à la pensée » [Dosse, 1998 : 17].
De fait, chacun devient dorénavant, suivant Pierre Nora, non
seulement « historien de soi », mais un lieu de mémoire autant que ses
écrits autobiographiques « compliquent le simple exercice de la
mémoire d’un jeu d’interrogation sur la mémoire elle-même ». Et
Nora poursuit qu’« il n’est plus un homme-mémoire, mais sa personne
même, un lieu mémoire » [Nora, 1984 : XXXIV]. C’est à chacun
d’intervenir comme témoin qui, suivant Marc Bloch, malgré lui est le
plus important [Ricœur, 2000 : 738].
En tant qu’historien dans son écrit autobiographique l’homme
recrée l’histoire, il s’engage à être médiateur entre sa mémoire individuelle et la mémoire collective, « une mémoire empruntée » qui n’est
pas la sienne [Halbwachs, 1967 : 26]. Et à travers cette médiation il
construit en même temps son identité à lui et interprète des événements dont il a été témoin alors que puisant dans la mémoire collective pour se comprendre historiquement, il donne ses interprétations à
des événements qui font partie de sa vie en lui donnant un sens bien
qu’il n’y ait pas participé pour en témoigner. C’est-à-dire que dans le
récit de vie, comme souligne Pierre Nora, un discours individuel
s’identifie à un discours collectif ce qui ouvre la voie à une tout autre
histoire :
non plus les déterminants, mais leurs effets ; non plus les actions mémorisées ni même commémorées, mais la trace de ces actions et le jeu de ces
commémorations ; pas les événements pour eux-mêmes, mais leur
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construction dans le temps, l’effacement et la résurgence de leurs significations ; non le passé tel qu’il s’est passé, mais ses réemplois successifs ;
pas la tradition, mais la manière dont elle s’est constituée et transmise.
[Nora, 1993 : 24].

C’est sous cet aspect interprétatif qu’il nous semble nécessaire de
lire le roman d’Emmanuel Carrère «Limonov» pour voir au-delà du
récit de vie le récit de la Russie car c’est au début du livre que Carrère
annonce son projet ambitieux de raconter non seulement sur Limonov
et la Russie, mais sur notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Qui se souvient ?
Lorsque Pierre Nora parlent de la société qui par l’ampleur de ses
changements est arrachée à sa mémoire, il considère cette mémoire
comme pratique sociale tandis qu’à présent « ordre est donné de se
souvenir, mais c’est à moi de me souvenir et c’est à moi qui me
souviens » [Nora, 1984 : XIX]. Et dès le début du roman avec Paul
Ricœur on se pose la question du sujet de la mémoire : « Qui se
souvient ? Qui fait acte de mémoire en se représentant les choses
passées ? On est tenté de répondre très vite : moi, moi seul. La
question est devenue urgente depuis l'émergence du concept de
mémoire collective en sociologie, comme on le sait depuis le livre
fameux de Maurice Halbwachs La mémoire collective » [Ricoeur,
2000 : 733]. Les souvenirs de Limonov interviewé par Carrère ainsi
que les paroles prêtées par Limonov dans ses romans à son double,
Editchka, sont relatés par Emmanuel Carrère à la troisième personne.
S’y ajoutent les réflexions de Carrère à la première personne sur
Limonov, la Russie, la France. Laissant pour le moment de côté le
problème de mémoire collective, essayons de comprendre « qui se
souvient » pour présenter au lecteur le récit de vie de Limonov.
Les écrits de son personnage dont Carrère s’est beaucoup inspiré
ou tout simplement servi, comme il l’avoue dans le texte, et dont
Limonov a toujours nié le caractère autobiographique sont considérés
par leur auteur comme autofiction. Le genre controversé, à qui ne
s’applique jamais le pacte autobiographique formulé par Philippe
Lejeune : on ne promet plus au lecteur que ce qu’il va lire est vrai
[Lejeune, 2005 : 15]. Le dialogue entre le vrai et la fiction qui
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intervient dans tout écrit sur soi a été sous-entendu par Chateaubriand
qui au moment de présenter ses « Mémoires d'outre-tombe » insistait:
le «je» qui écrit n'est plus le même que celui qui a vécu les
événements racontés [Viart, 2008 : 23]. Pour justifier et expliquer la
distinction entre l’autobiographie et l’autofiction Philippe Gasparini, à
partir de l’œuvre de Winnicott, parle du jeu de cache-cache :
Dans cette optique étiologique, le roman autobiographique et l'autofiction
pourrait se comprendre comme des variantes sophistiquées, pour adultes,
du jeu de cache-cache. Ils se fonderaient sur la coexistence des deux
" Moi " que Winnicott nomme le " vrai " et le " faux self ". Le " vrai self "
constitue le noyau authentique du moi ; il reste isolé à l'intérieur du sujet
et confie au " faux self " la tâche de s'adapter au monde et de
communiquer à cet effet. Caché, secret, le " vrai self " lance des appels
pour signaler son existence. Mais si on le débusque, le " faux self "
s'interpose aussitôt : l'enfant caché hurle, l'auteur déguisé dénie, pour
préserver leur intimité. [Gasparini, 2004 : 343].

Dans la conception identitaire de Paul Ricœur exposé dans « Soimême comme un autre », cette sophistication paraît superflue, le jeu
décrit par Gasparini y est abolit car pour Ricœur c’est l’unité narrative
de la vie qui prévaut et non pas le problème d’auteur. Dans cette unité,
il voit l’instabilité entre fabulation et expérience vive : « C’est
précisément en raison du caractère évasif de la vie réelle que nous
avons besoin du secours de la fiction pour organiser cette dernière
rétrospectivement dans l’après-coup, quitte à tenir pour révisable et
provisoire toute figure de mise en intrigue empruntée à la fiction ou à
l’histoire » [Ricœur, 1990 : 191]. La conception identitaire de Ricœur
rend inutile toute discussion sur la distinction des genres autobiographiques. L’essentiel c’est de construire son identité narrative qui la
seule compte dans le dialogue dialectique entre l’ipséité définie
comme le «maintien de soi », l’engagement de tenir la promesse et la
mêmeté qui signifie la permanence dans le temps du caractère.
Ainsi dans sa philosophie, l’identité personnelle devient synonyme
de l’identité narrative lorsque dans le récit de sa vie à la première
personne l’homme recrée son parcours dans la perspective temporelle
à partir du projet initial formé dans le passé. Il est responsable du
passé puisqu’il accomplit le travail de mémoire à la suite des
promesses tenues ce qui fait preuve de son ipséité dans l’avenir. Dans
le paradigme herméneutique, pour se connaître l’homme raconte son
récit avant de se connaître. Alors que le vécue est raconté à la
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première personne, dans la narration au cours de ce dialogue, l’unité
est acquise, et on ne pose plus la question « Qui parle ? ».
En revanche, lorsque Carrère propose au lecteur le récit de vie de
Limonov à la troisième personne où à la parole empruntée à Limonov,
réel ou fictionnel, s’interpose de façon implicite pour le lecteur la
parole de Carrère, se pose de nouveau la question « Qui se souvient ?»
à laquelle on n’aura pas de réponse car Carrère viole ce que Gérard
Genette appelle « la frontière mouvante mais sacrée entre deux
mondes: celui où on raconte, celui que l’on raconte » [Genette, 1972 :
246]. La forme de narration que Genette caractérise par l'économie
d'un niveau narratif tandis que le narrateur premier se substitue à un
narrateur second, en considérant comme « récit second » ou au second
degré, nous suggère d’appeler Limonov raconté par Carrère l’identité
narrative au second degré, en se référant en même temps au concept
de Pierre Nora d’histoire au second degré que l’on développera plus
loin. La validité de ce terme est appuyée par la notion d’ipséité sans
aucun doute imputable au personnage de Limonov car sa vie acquiert
dans le roman l’unité dont parlait Ricœur.

Ipséité individuelle
Grâce au travail de mémoire de Limonov et son analyse interprétative entreprise ensuite par Carrère, l’unité est construite autour de
l’engagement personnel initial, fidélité à sa parole à travers le temps et
responsabilité de l’avenir. Et pour le confirmer, Carrère dit à propos
de son personnage : « Il fera tout ce qu’il a rêvé de faire enfant, il le
fera » [Carrère, 2011 : 43]. Lorsque le dénouement du récit démontre
l’hésitation de Carrère face au destin futur de son personnage, soit
assassinat, soit fin de vie bucolique, lui, fidèle à la confusion des
niveaux narratifs ainsi que préoccupé par l’unité narrative de son
personnage, lance avec l’écrivain russe une discussion sur son projet
final. Limonov, lui aussi fidèle à son refus initial « d’une vie honnête
et un peu conne » contre « une vie libre et dangereuse », préserve son
ipséité et préfère mourir en mendiant en Asie centrale.
Les phénomènes étroitement liés à la notion d’ipséité dans la philosophie ricœurienne sont attestation de soi, estime de soi inséparable de
l’estime de l’autre. Afin de réaliser le projet de vie et préserver son
ipséité, le travail permanant de l’attestation de soi demeure nécessaire
puisque assure la cohésion narrative de la vie grâce à la puissance
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d’agir conformément à la promesse formulée à partir de la prise de
position initiale et orientée vers le futur à travers le temps. L’attestation de soi incite à l’estime de soi qui est réciproque à l’estime de
l’autre ainsi que mutuelle se voit la reconnaissance de soi et de l’autre.
L’attestation de soi est un des sujets fondamentaux du roman. C’est
le « moi » confronté à autrui qui est au centre de narration. Au point
culminant du roman où Limonov, le personnage, fait connaissance
avec son futur biographe Emmanuel Carrère, celui-ci expose deux
doctrines de « moi » : celle que Carrère appelle bouddhiste où « moi »
est considéré comme illusion face à la doctrine fasciste. Si dans la
perspective bouddhiste « l’homme qui se juge supérieur, inférieur ou
même égale à un autre homme ne comprend pas la réalité », l’idée que
le monde est injuste et les hommes sont inégaux Carrère traite comme
fasciste. Est-ce celle-ci est choisie par antithèse ou par allusion aux
déclarations politiques de Limonov-même ? Et il avoue que tout
comme son personnage à chaque rencontre, il se demande, plus ou
moins consciemment, s’il est au-dessus ou au-dessous d’autrui pour en
tirer soulagement ou mortification, malgré la compréhension de la
sagesse suprême de la doctrine bouddhiste. C’est là que l’auteur
reconnait que raconter la vie de Limonov c’est de travailler pour
digérer cette sagesse bouddhiste, l’incorporer, s’en imprégner. Dans la
logique de son aveu Carrère confronte tout au cours du roman les deux
parcours identitaires, celui de son personnage et le sien, qui s’opposent le plus souvent, même si le narrateur tient à retrouver de menues
ressemblances. Quoiqu’il annonce dès le début son impartialité envers
Limonov, il ne respecte pas ce pacte de neutralité et le juge souvent
dans le texte. Carrère reconnaît que lorsqu’il travaillait sur son livre, il
traversait des périodes où il détestait son personnage, tout en confirmant que la sagesse suprême est encore à conquérir. Limonov n’y a
jamais pensé car pour lui la neutralité rime avec la lâcheté (une
opposition de plus entre le deux écrivains!). Alors c’est lui, Limonov,
qui choisit à qui il va tenir, à qui témoigner son intérêt et Carrère, bien
que cela le vexe, ne fait pas partie de ceux qui lui ne sont pas
indifférents. Les relations de Limonov au monde et à autrui sont
vraiment réciproques, il y a ceux qui le détestent et ceux qui l’admirent et il leur rend la pareille, en attestant sa persévérance dans le
maintien de soi, fidèle à ses promesses ce qui préserve son ipséité.
Cependant le parcours identitaire de Carrère mis en parallèle ne
possède pas cette unité narrative définit par Ricœur et ce n’est pas
pour la première fois que l’auteur lance son récit à la première
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personne, son projet identitaire comprend déjà L’adversaire et Un
roman russe. Son identité narrative ainsi que la sagesse bouddhiste ne
sont pas pour le moment acquises, quoique ce roman soit un pas en
avant.
Carrère réfléchit et fait réfléchir le lecteur sur la problématique moi autrui encore une fois lorsqu’il procède à la comparaison de deux
parcours identitaires : Limonov face à Poutine. Cependant notre objectif est à démontrer que ce rapprochement identitaire va au-delà du récit
biographique et vise des réflexions autour de l’identité nationale.
Puisque fidèle à son propre projet identitaire, Carrère poursuit dans ce
roman la quête de ses origines russes déjà entreprise dans Un roman
russe.

Ipséité nationale
Rappelons que dans son livre, Carrère se donne pour projet de
raconter sur la Russie, sur notre histoire à tous depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, l’histoire du « moi » confronté au système,
à l’État, à la société. En conséquence, le livre possède deux niveaux,
niveau biographique ainsi que niveau historiographique. L’histoire de
la Russie attire Carrère autant que le destin de son personnage jusqu’à
supposer que le niveau biographique n’est qu’un prétexte pour ses
digressions sur la vie culturelle, surtout littéraire dominée et
manipulée par les autorités soviétiques. Pour Carrère ce côté histoire
possède une double référence, à l’héritage familial et à son propre
parcours identitaire.
Depuis l’effondrement de l’URSS l’histoire du pays est mise à
l’épreuve de la vérité car il n’existe plus d’État qui assurait la linéarité
et l’unicité de l’histoire nationale. Avec la perestroïka et glasnost’
commence un mouvement de démythologisation et une histoire nationale consacrée par l’État fait place à des histoires multiples pour
lesquelles la question de véracité «s’efface devant l’authenticité
recherchée des voix multiples des individus porteurs d’une mémoire
singulière » [Dosse, 1998 :12]. Le caractère implicite des jeux de la
mémoire et de l’oubli pousse à présent l’historien à élucider et
examiner les traces de l’événement du passé en dehors desquelles,
affirme François Dosse citant Georges Duby, l’événement n’est rien.
Le déplacement de l'intérêt des événements à leurs interprétations
plurielles trouve son expression dans le phénomène décrit par Pierre
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Nora comme une « histoire au second degré » qui dérive du travail
conjoint de la mémoire collective et de la mémoire individuelle [Nora,
1984 : XVII]. Dans « Soi-même comme un autre » Paul Ricœur
constate que toutes les deux mémoires, collective et individuelle, ont à
maintenir leur cohérence à travers le temps et l’action qui s’exprime
dans l’ipséité, nationale ou individuelle, construites toutes les deux en
raison de la fidélité à la promesse. Alors c’est à l’historien, souligne
François Dosse, de remédier à des pathologies collectives de la
mémoire en vue de délivrer une mémoire manipulée, lui rendre son
caractère vif, l’inscrire dans une perspective interprétative orientée
vers le futur : « C’est en délivrant, par le moyen de l’histoire, les
promesses non tenues, voire empêchées et refoulées par le cours
ultérieur de l’histoire, qu’un peuple, une nation, une entité culturelle,
peuvent accéder à une conception ouverte et vivante de leurs traditions » [Ricoeur, 1998 : 25]. Ainsi la reconstitution de l’identité nationale autour de son ipséité implique une activité narrative de l’historien : « Le souvenir, c’est se raconter une histoire : par fragments, sans
doute, par éclats dispersés, mais il faut une histoire » [Dosse, 1998 : 20].
Et Carrère dans son livre procède à cette « mise en intrigue de la
mémoire nationale dans une perspective temporelle. De fait, Carrère
ressuscite l’histoire nationale fragmentée, le récit de vie de Limonov
est intercalé dans des récits de vie politique et culturelle russe, depuis
la Russie de Staline jusqu’à la Russie de Poutine qui prend la défense
de la première dont tous les deux, Limonov et Poutine, sont héritiers.
Carrère met en parallèle leurs deux vies et insiste sur leurs parcours
trop ressemblants. Il nomme Poutine soit la bête noire de son
personnage, soit son double qui à la différence de Limonov a réussi,
devenu patron, tandis qu’à Limonov le rôle d’opposant éternel est
échu. Ce tandem contradictoire Limonov – Poutine reflète moins
l’identité de Limonov que met en perspective l’avenir de la Russie,
entérine l’aspect temporel indispensable pour l’identité de Ipse chez
Ricœur.
L’image de la nouvelle Russie dans le livre est peu attrayante, elle
hérite toutes les convulsions majeures de l’époque soviétique. Carrère
prononce son verdict au régime soviétique qui est d’après lui plus que
l’abrogation du monde réel, c’est l’abrogation de la mémoire qui
réduit l’histoire au Cours abrégé de Staline. La Russie d’aujourd’hui
vue par l’écrivain est condamnée pour peu de soucies « des libertés
formelles pourvu que chacun ait le droit de s’enrichir» [Carrère,
2011 : 15]. Ce que dans cette Russie la vie humaine a peu de prix,
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Carrère l’impute à la tradition russe, incarnée dans le livre
personnellement par Limonov qui l’a prouvé à Sarajevo et par Poutine
à qui on reproche des centaines de victimes du sous-marin Koursk, des
otages du théâtre de la Doubrovka et de l’école de Beslan.
Carrère fait le cours d’histoire russe, lui aussi abrégé, mais
authentique puisqu’il le construit à travers l’histoire des parents de
Limonov, un ex-officier du NKVD et la fille d’un condamné, qui ont
vécu toute leur vie dans la misère économique, mais surtout culturelle,
celle de ses copains de classe, ses voisins de prison. Des personnages
multiples que croise Limonov au fil de ses pérégrinations fournissent à
Carrère l’occasion de disserter sur les écrivains de samizdat et
tamizdat, un ancien zek appelé Soljenitsyne, Joseph Brodsky, condamné et expulsé de l’URSS, l’undegraound moscovite, la nouvelle
génération de la littérature russe représentée par Zakhar Prilepine. La
tâche de Carrère est plus que de relater les destins tragiques des
intellectuels soviétiques, il les jauge, range sous des étiquettes courantes en Russie : Vénitchka Erofeev, « raté métaphysique, ivrogne
sublime », Evguéni Evtouchenko, « demi-dissident exportable » à
l’échine souple. Jugements parfois mêmes implacables sur Nabokov,
Brodsky, Soljenitsyne, soit emprunté à Limonov, soit émis par luimême.

Entre authenticité et vérité
Il s’ensuit que la réponse à la question déjà posée « Qui parle ? »
au niveau historiographique est la même qu’au niveau biographique.
Paul Ricœur dans « L'écriture de l'histoire et la représentation du
passé » insiste sur le fait que toutes constructions en histoire sont au
mieux des reconstructions ce qui signifie que l’interprétation se joint
toujours à l’intention de vérité. Alors dans la confrontation des
témoignages, la question de la compétition entre la fidélité de
mémoire et la vérité dans les représentations du passé reste ouverte.
Pour Ricœur le seul habilité à trancher le débat entre fidélité et vérité
est le lecteur qui « vient au devant du texte historique non seulement
avec des attentes, entre autres, qu'on ne lui « raconte pas des histoires
», mais avec une expérience comme protagoniste de l'histoire du
présent. C'est lui qui fournit le vis-à-vis d'un discours réputé prendre
forme à la croisée du présent et du passé » [Ricoeur, 2000 : 745].
Ainsi l’histoire réagit à l’impulsion du postmodernisme, quoique plus
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lentement, suivant Gary Land, que la littérature où l’on parle plus
d’auteur mais de son masque [Land, 1996]. Le phénomène d’histoire
au second degré décrit par Nora, avec la partialité et la singularité des
récits, enlève le problème d’auteur en histoire ce qui pousse Ricœur à
parler de l’attribution plurielle ou multiple de la mémoire. Des voix
multiples qui revisitent le passé national, manipulé, oublié, refoulé,
s’interposent, cependant que leur pluralité n’empêche pas leur authenticité puisque chacun est à la recherche d’explication et de compréhension qui lui manquent.
La superposition des témoignages dans le livre, quelle que soit
leurs interrelations, discordance, adhésion, complémentarité, quelle
que soit leur attribution, à Limonov ou à Carrère, atteste pour le
lecteur le parcours de la Russie resitué dans le temps grâce à leur
activité narrative conjointe. À défaut d’objectivité inaccessible à
l’époque postmoderne où le lecteur est habitué au masque d’auteur qui
cache parfois un autre [Vitali, 2008 : 136], c’est l’authenticité que le
lecteur va chercher dans leurs témoignages. Et dans la logique
ricœurienne, les témoignages deviennent promesses si les témoins
sont prêts à les réitérer. Des promesses indispensables à la définition
de la nouvelle identité nationale après des décennies de mémoire
manipulée. Alors c’est la fidélité individuelle au témoignage sur le
passé national perçue par le lecteur comme telle qui est au cœur du
problème de la nouvelle identité nationale tout comme autour cette
fidélité est construite l’ipséité individuelle. Le fait constaté à l’issu de
l’analyse au niveau biographique que les deux témoins principaux
dans le livre, Carrère et Limonov, sont fidèles à leurs parcours identitaires fait au lecteur croire que leurs témoignages restent authentiques
au niveau historique. L’ipséité nationale ne peut être définie que grâce
à l’ipséité individuelle de ceux qui sont personnellement impliqués
dans le passé, le présent et le futur du pays.
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Dévoiler l'histoire de l'autre. Récits de soi et
fictions collectives
Nicolas Fasseur
Delphine Leroy
Abstract: The narration of ordinary stories is sometimes tied to political
activism (de Certeau 1980, Foucault 1977, 2009). It is a means to give a
narrative value to the least considered people in society. Whether it be poverty
(Lewis, 1963), migration, literacy or the path of a woman from the working
class (Catini, 1982), the researcher always unveils a desire to rehabilitate in
the public space (Habermas, 2005), often with a transforming purpose (MarieMichèle et Pineau, 1983). Narration stems somewhere between the desire of
the researcher and the indulgence/ complacency of the informer. Telling one’s
self can mean conforming to the expected model (Goffman, 1959), if not
reaching a form of legitimate domination (Arendt, 1995). Who is the subject
who gives up his own history? The focus of this questioning will be the status of
the researcher and his relationship to the narrator. How can one tell one’s self
truthfully when submitted to biographising , what kind of emancipation comes
from a narration that turns into an injunction. A narration is nothing but a
relationship to the other, I tell myself to that particular other (Butler, 2005) at
that particular moment in my story (Ricœur, 1985). This presentation will aim
at shedding light on the relationship between the involved researcher and
narration of resistance bordering testimony.
Keywords: life stories – fiction – emancipation – relationship – narration

Dévoiler une réalité minorée
La mise en avant d'histoires quotidiennes banales relève parfois de
l'engagement politique fort. [De Certeau 1980, Foucault 1977 repris
en 2009]. C'est donner aux personnes les moins estimées de la société
une valeur qui leur était jusqu'alors inconnue. C'est affirmer que le
sujet même le plus marginal de la société détient une importance
historique [Aubenas, 2010].
Il y a un effort, une volonté de réhabiliter un pan de l'histoire ou
des histoires par la mise en avant d'évènements ou faits passés sous
silence, considérés comme mineurs. Ainsi, ne plus se centrer
uniquement sur les évènements politiques ou de la culture de l'élite
mais évoquer le quotidien du « peuple » contient l'idée de s'approcher
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au plus près d'une réalité cachée. L'émancipation serait alors cette
mise en lumière, à la portée du plus grand nombre d'une culture et
d'actions populaires ayant contribué aux changements politiques et
sociaux d'une époque.
Que ce soit la grande pauvreté [Lewis, 1963], les mouvements
migratoires, l'alphabétisation ou le parcours d'une femme de milieu
populaire [Catini, 1982], le chercheur en pointant son regard sur cet
objet dévoile un idéal ou un engagement personnel. Il veut rendre le
narrateur écrivain de son histoire pour le mettre en lumière voire le
réhabiliter dans l’espace public [Habermas, 2005] dans une perspective transformatrice, formatrice du sujet [Marie-Michèle et Pineau,
1983] où nous sommes sans doute à la rencontre de l’éducation
populaire.
Il y a certainement sous-jacente l'idée de rétablir un ordre, ou une
véracité historique ou sociale. Dépeindre des usages oubliés ou
minorés serait accéder à une connaissance plus fine de la réalité. Dans
ce contexte, la fiction serait cette première histoire ou peinture de la
réalité qui oubliait le plus grand nombre. Mais c'est sans doute oublier
que la fiction est inhérente à toute narration et qu'elle habite chacun de
nos mythes personnels qui forgent notre identité face au monde. Jorge
Larrosa en évoquant les récits autobiographiques d'écrivains célèbres
tels que Rousseau nous rappelle que : « Ces auteurs mettent en place
la configuration de ce qu'ils sont, à partir de leur propre histoire et de
fragments décousus d'histoires héritées, qu'ils intègrent tout en s'en
défiant, en les transformant de manière à ce qu'elles puissent encore
être habitables et conserver une certaine capacité à les remettre
d'aplomb et à recouvrir leur indigence, ne serait-ce qu'un moment. »
[Larrosa, 1998 : 22].

Quelles révélations biographiques
émancipent ?
Ce que font les « grands » écrivains ne paraît pas si différent de ce
que nous faisons tous. Ainsi Coline Cardi lors d'une recherche dans les
prisons pour femmes est-elle surprise par ce que la fiction peut révéler :
« Il est conseillé aux femmes reconnues coupables d'atteintes à un
enfant, expliquait une gradée, de cacher les raisons de leur incarcération en s'inventant une autre histoire. Non-dit tout aussi imperceptible en termes de relation d'enquête. Lors d'un entretien de deux
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heures réalisé avec une détenue, celle-ci m'a fait le récit, dans les
moindres détails, du braquage qu'elle avait effectué dans une grande
surface avec son mari. A la suite de cette entrevue, j'ai appris par une
gradée que cette femme n'avait pas « braqué » un supermarché mais
une maternité pour dérober un enfant » [Cardi, 2007 : 12].
La fiction pourrait parfois apporter plus de matière aux chercheurs
que les faits en eux-mêmes. En l'occurrence la fiction devient source
de connaissance pour le chercheur lorsque le statut fictionnel du
discours est révélé : si la gardienne n'avait pas rétabli les faits relatifs à
l'incarcération de cette femme, son discours fictionnel n'aurait eu
aucun relief et presque aucune portée. En revanche, cette révélation
confirme l'hypothèse d'un risque pour les femmes coupables de
violence vis-à-vis d’enfants. S'inventer autre est une nécessité presque
vitale pour cette détenue. Son récit détaillé est une forme d'intériorisation positive de cette norme, on pourrait même envisager qu'elle
prend plaisir à ce récit minutieux d'une autre possibilité d'elle même.
Est-ce que l'émancipation n'est pas le fait de passer outre la véracité
mais de s'inventer tel(le) qu'on se rêve ?
La narration se produit aussi entre le désir du chercheur, de
l'enquêteur et la complaisance de l'enquêté qui veut répondre à ce qu'il
suppose être une demande de fiction. Ainsi les histoires de réfugiées
doivent pour être validées – en obtenant pour les personnes un statut
légal – répondre à certaines exigences (conflits politiques, type de
nationalité...) qu'il conviendra de mettre en avant avec art et détermination. C'est souvent l'enquêteur social qui « aide » les personnes à
formuler une histoire conforme aux attentes administratives. Les
curriculum vitæ devant comporter tel type d'histoire et non tel autre
afin d'attirer d'éventuels employeurs, sont autant de mises en récit de
soi « apprises ». S'annoncer comme réfugié politique plutôt que
comme migrant économique sont autant de narration- fictions qui font
partie du quotidien du voyageur clandestin. Apprendre un discours, se
présenter, se dire devient une conformation au modèle attendu
[Goffman, 1959] voire même subir des formes de domination légitime
[Arendt, publié en 1995]. Qui est donc ce sujet qui doit pour survivre
ou mieux vivre doit renoncer à sa propre histoire ? Ce renoncement ou
ce modelage identitaire confine-t-il vraiment les personnes dans des
situations de domination face au système ou bien parviennent-elles à
transformer ce qui pourrait ressembler à une uniformisation des
parcours ?
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Dans ce cas où peut se situer l'émancipation : dans le jeu avec le
système qui permet d'obtenir ses papiers ou bien dans celui de rester
seul(e)« auteur(e)» de sa biographisation ? L'authenticité du discours,
ne serait-il pas finalement qu'un leurre, un idéal de biographes en mal
de légitimité et de légitimation ?
L'émancipation ne serait-elle pas dans ce cas là la révélation du
caractère fictionnel du discours une fois que celui-ci, de manière
irréversible, a produit son effet (papiers, aides diverses, emploi..) ? Ou
bien ne reste-t-on pas toujours auteur(e) d'un récit sur soi malgré des
injonctions d'écriture multiples dont certains éléments du parcours
(nationalité pour les réfugiés, nature de la condamnation pour la
femme incarcérée) ? Dans ce cas la réhabilitation « d'une vérité » sur
le discours ne se pose plus en tant que tel, l'émancipation se situant au
delà des discours sur l'authentique et le fictionnel mais bien dans la
mise en mots, dans la situation de pouvoir se dire.

Vérités, fictions et politiques
Arendt envisage de savoir comment se mouvoir dans la brèche
entre le passé et le futur dès lors où il n’est plus possible de s'appuyer
sur la tradition ou sur l'histoire. Elle défend alors une conception de
l'autorité et de la liberté, qui lui permet d'étudier différentes questions
notamment la crise de l'éducation ou la crise de la culture et pose la
question du lien entre vérité et politique. Mais quel est le rapport entre
la vérité et la politique ? « Dire la vérité » constitue-t-il par soi-même
une action politique ? Elle écrit : «Il n'a jamais fait de doute pour
personne que la vérité et la politique sont en assez mauvais termes, et
nul, autant que je sache, n'a jamais compté la bonne foi au nombre des
vertus politiques» [Arendt, 1972 : 289]. La vérité est-elle donc
impuissante dans la sphère de la politique et cette dernière située dans
le mensonge voire dans la fiction dans le meilleur des cas ? Se pose
alors la même question quant à l’écriture de l’Histoire : "Il n'y a
jamais dans le récit historique ni événements purs, ni réalité
phénoménale pure, mais substitution au concret d'un certain nombre
de propositions qui constituent une description ou une délimitation de
ce qui s'est passé. En d'autres termes, ce que l'on cherche à expliquer
n'est pas l'événement brut, ni le phénomène brut, mais l'événement
construit par l'historien". [Aron, 1989 : 156].
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Avant de continuer, il semble nécessaire de s’arrêter un instant sur
des notions régulièrement abordées dans cette communication. Il
s’agit du statut de la vérité, de la question de la fiction et enfin, de
l’anticipation. Nous donnons régulièrement au terme «vérité» le sens
de réalité. Mais il faut l’entendre aussi comme un caractère de
connaissance. Ce dernier dont « l'erreur» est le terme opposé, appartient-il aux idées, aux représentations, ou bien ne peut-il résider que
dans le jugement, c'est-à-dire dans l'affirmation ou la négation ? Une
idée peut être fausse dans le sens où elle ne correspond pas au réel ni
au possible ou vraie lorsqu'elle correspond à des choses réelles. Cette
notion de vérité repose alors sur l'idée que celle-ci doit être en
adéquation avec un état de choses réel. Nous pouvons dire que la
vérité est l'affirmation de ce qui existe ou la négation de ce qui n'existe
pas ; donc, finalement, l'accord de nos jugements avec la réalité.
Tous les faits présentés dans une fiction ne sont pas nécessairement
imaginaires ; c'est le cas par exemple du roman historique qui se fonde
sur des faits historiques réels profitant des interstices de l'Histoire pour
y introduire des personnages, des événements, tirés de l'imagination
de l'auteur. Mais si les événements ou les personnages sont imaginaires, ils ne doivent pas pour autant être irréels. Pour qu'une fiction
fonctionne, il est nécessaire que le lecteur puisse adhérer à ce qui est
décrit. La fiction doit donc créer une impression de réel : l'individu à
qui la fiction s'adresse doit pouvoir croire, pendant un temps limité,
que ces faits sont possibles. Cette suspension de l'incrédulité est la
plus évidente dans le cas de fictions dépourvues d'éléments fantastiques comme le roman policier ou le roman historique. Les événements
qui y sont relatés peuvent arriver réellement grâce à leur esthétisation.
L’anticipation correspond à ce genre littéraire et cinématographique où l’action se déroule dans un futur proche ou hypothétique.
Ce genre abonde dans les représentations liées à des sociétés humaines
prophétisées par les auteurs comme autant d'utopies que de dystopies
pouvant libérer ou asservir l’Humanité. L’ouvrage 1984 de George
Orwell publié la première fois en 1949 est une œuvre très intéressante
à cet égard. En effet, le « Big Brother » imaginaire est devenu bien
réel à travers nos caméras de surveillance voire nos réseaux sociaux
tels que FaceBook, Twitter, … Autre exemple, la nov'langue inventé
par l'auteur – langue appauvrie limitant fortement les formes de
pensées complexes – ne se retrouverait-elle pas aujourd'hui dans sa
forme LQR [Hazan, 2006] de la pensée unique ? Enfin, la disparition
des notions de temps et de mémoire devenues inutiles chez Orwell ne
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ferait-elle pas écho avec cette tendance actuelle de compression du
temps jusqu'à le voir disparaître à travers l’immédiateté d’Internet ? Il
semble alors que la fiction à travers cette anticipation a été rattrapée,
peu à peu, par notre monde bien réel.

S'émanciper par anticipation ?
Si nous prenons le terme commun « fiction » à une manière de
comprendre l'étrange, l'inexplicable et de proposer des possibles, il
peut également être entendu comme moyen de transformer certaines
idées reçues.
Imaginer le futur tel que les faits actuels permettent de l'envisager a
permis de manière contemporaine d'éveiller le public au changement
climatique et aux multiples répercussions possibles de celui-ci. La
projection dans un futur scénarisé n'est pas un objectif en soi dans ce
type de narration mais bien une volonté de transformer « ici et
maintenant » le réel. De même, la revue N'autre école1 issue des
mouvements pédagogiques libertaires, propose deux numéros entièrement dédiés à une mise en récits de ce que pourra être l'école dans dix
ans en suivant le cheminement des directives présentes. La visée est
clairement émancipatrice dans le sens où elle incite au changement
dans une perspective transformatrice sociale et politique. Le récit
fictionnel sert à la fois de support et de révélateur à cette invitation.
Winston Smith, le héros de 1984 va tenter de s’émanciper de ce
monde totalitaire en recherchant la « Vérité » au prix de tortures et
d’humiliations. Au contraire, ce que nous raconte Coline Cardi lors de
sa recherche dans des prisons de femmes est la mise en fiction de la
biographie pour s’émanciper, un tant soit peu, de la violence carcérale.
Les liens entre l’émancipation et la fiction ne semblent plus si simples
maintenant et nous pouvons trouver quelques éclairages théoriques du
coté d’Habermas. Ce dernier conçoit une vision du monde à deux
faces : d'un côté, il perçoit le système notamment l'Etat ou les sphères
de l'activité rationnelle dans laquelle les individus sont des pions ou
des engrenages stabilisés par l'idéologie portée par les discours de
légitimation. De l'autre coté, Habermas évoque le monde vécu ou le
monde des relations humaines où l'individu, à travers les échanges
avec d’autres, est dans la capacité de porter un regard désenchanté2 du
système et éventuellement prendre conscience afin de tenir un
discours émancipateur [Habermas, 1981].
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C'est bien la relation à l'autre qui altère, influence, transforme nos
opinions sur le monde. Cette expérience de l'altérité est bien présente
dans le récit de soi, même si l'Autre (le lecteur, par exemple)
n'apparaît pas physiquement, le discours lui est adressé et est construit
en fonction de cette adressage.

Se dire à l'Autre : la relation comme
moyen de connaissance
Le récit n'est que relation à l'autre, je me raconte à cet autre
précisément à ce moment précis. La narration de mon histoire est donc
influencée, sinon guidée par la situation présente de l'énonciation.
C'est donc dans la relation et dans le positionnement face au narrateur
que peut se produire ou non un acte émancipatoire, libérateur voire
jubilatoire. « Je me raconte et en me racontant je me lie, je rends
compte de moi, j'en rends compte à un autre sous la forme d'une
histoire qui pourrait bien œuvrer à résumer pourquoi et comment je
suis. » [Butler, 2005 : 67].
Or il ne fait nul doute que chacun peut jouer avec son histoire en
fonction de la situation. Le chercheur serait bien naïf de croire sa
présence transparente sur le récit. Il y a un enjeu à se dire et à se dire à
un monde extérieur. Dans une recherche en cours, des femmes
construisant leur histoire de vie à la demande du chercheur, passent
par une étape de questionnement fort de légitimation. Quel est cet
autre qui recueille mon histoire, à quelles fins, pour quels usages
personnels, institutionnels ?
Travailler avec des publics mal reconnus socialement attise ce
phénomène de méfiance. Un personnage célèbre ou ayant vécu un
événement très particulier trouve une légitimation presque naturelle à
ce que l'on se soucie de récolter son récit. L'utilisation du récit peutêtre du fait du chercheur, voulant dénoncer ou éclairer une réalité,
mais la situation est également réversible : la personne peut produire
un certain type de discours pour infirmer ou affirmer ce qu'il perçoit
comme préconçus à son sujet. Le chercheur a-t-il les moyens de
dénouer tous les fils des enjeux personnels ou d'appartenance à un
groupe dans le recueil biographique ?
C'est donc sur le statut du chercheur, de l'enquêteur et sur sa relation avec le narrateur qu'il conviendra de s'arrêter. La durée et les
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observations multiples paraissent un moyen de multiplier des indices
confortant le sens de ce qui est dit par le narrateur et de ne pas se figer
sur le premier degré de la parole. La mise à jour des différentes implications3 – étymologiquement depuis 1447 « fait d'être embrouillé » –
de chacun des acteurs de relation peut permettre une mise en perspective du discours, plus fine, alors même qu'il y a très souvent une
suspicion de la validité scientifique, du sérieux d'une recherche où
l'implication du chercheur serait mise à jour. C'est un lieu commun
que de parler de l'objectivité du chercheur comme garante de son
professionnalisme. Le chercheur est souvent représenté comme celui
des sciences dites dures, observant à distance (microscope, laboratoire) un objet très différent et extérieur à lui. Or par le choix du sujet,
par la manière de l’aborder, le chercheur opère des choix qui relèvent
de son histoire personnelle, de ses goûts, de ses opinions, des stratégies individuelles ou d'appartenance à un groupe. La recherche n'est
pas isolée de la vie, elle l'accompagne et accompagne également celle
du chercheur.
La nature même du savoir engagé sur le social, l'humain rend la
posture du chercheur imbriqué dans le savoir engagé : il fait lui même
partie du social, de l'humain. A ce titre il déploie des préconçus,
habitudes, aptitudes, savoirs
(…) L'étude de l'homme par l'homme. Cette brève expression me semble
condenser un ensemble de préoccupations. L'étude est de l'homme :
l'objet de la recherche est humain, on entend la nécessité de le différencier
des autres objets possibles, de poser sa spécificité au centre des études.
L'étude est par l'homme : celui ou celle qui effectue l'étude est tout aussi
présent, lui/elle aussi humain. Et la répétition – deux fois « l'homme » –
met en relief la similitude fondatrice des deux parties.(... ) Pour la science,
deux hommes similaires dans leur humanité occupent simultanément des
statuts opposés. Ainsi apparaît en plein jour l'imbrication étroite entre
fabrication de connaissances et relations entre personnes. [Canter-Kohn
2000 : 250]

Ainsi, lorsque « je » mène une enquête, la personne qui y répond
ne parle pas uniquement à un chercheur mais avant tout à une
personne qui lui fait face.
En ce moment « je » mène des entretiens avec des femmes
migrantes – hispanophones – sur leur rapport à l'écrit. Elles ne parlent
pas tant à la chercheuse qu'à la femme qui les interpelle. Ainsi ce qui
ressort de ces entrevues est unique : elles ne se seraient pas livrées de
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la sorte, avec les mêmes mots avec un homme par exemple. En ce
sens on pourrait dire que le type de relation entretenue crée, provoque
un certain résultat. La relation intervient directement sur ce qui va être
dit. Les rapports de confiance, d'équité sont au cœur du dispositif de
collecte. On pourrait évoquer le terme d'éthique en allusion à Le
Grand (2000).
« Cependant l'éthique, contrairement à la morale, plus sociale, est
avant tout de nature personnelle. Mes valeurs forment une partie de
moi-même, et je ne cherche pas à les imposer aux autres. » [Feldman,
2000 : 156]
Si l'équité paraît être la forme la plus approprié à la relation
d'entretien d'enquête, on pourrait envisager la parité comme moyen
ultime de rapports égaux, sans pour autant négliger la place symbolique du chercheur dans les incidences de la situation de communication. Or, si cela peut-être relativement aisé dans des recherches
ayant trait à des personnes des mêmes origines socioculturelles que
celles du chercheur qu'en est-il pour celles qui se tournent vers
d'autres univers ?

Une relation privilégiée : l'immersion
dans l'histoire de l'Autre ?
A l'instar des premiers travaux de l'école de Chicago, certains
acteurs sociaux, tels les journalistes d'investigation, préfèrent s'immerger dans le monde de l'autre, afin de rendre pleinement compte de
cette expérience d'implication totale. Ils vont jusqu'à cacher leur
identité et s'en construire une autre le temps d'une enquête [Wallraff,
1986]. Cette collecte de récits au cœur même de leur origine produit
des recherches aux résultats inédits. Certaines personnes (une femme
impliquée dans l'enquête d'Aubenas, [Aubenas, 2010]) vont même
jusqu'à affirmer que les discours produits à une personne ayant qualité
ici de journaliste n'auraient pas du tout eu le même contenu que celui
livré à quelqu'un reconnu comme « pair ». Plus précisément, le
discours sur une situation jugé inéquitable n'a plus lieu d'être puisqu'il
est censé être partagé. En revanche, une multitude de petits détails, de
petits indicateurs quotidiens sont mis à jour par l'expérience partagée
et rendent comptent avec minutie de situations oppressantes et des
manières que les personnes rencontrées ont de les vivre. Le récit de
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vie est ici un récit de vie partagé, le « je » du narrateur s'appropriant
un moment une expérience du groupe qu'il cherche à comprendre.
L'immersion et la mascarade d'Aubenas sont-elles alors à envisager
comme de simples pratiques de type journalistiques ou comme un
autre modèle ethnographique ? Ces méthodes permettent sans conteste
de rendre compte avec grande netteté du quotidien des personnes.
Elles produisent un dérangement, favorable aux enquêtés, lorsque les
résultats de l'enquête paraissent. En revanche, la parité frauduleuse de
l'enquêteur, son statut vis-à-vis des personnes côtoyées conduit-elle à
un obstacle épistémologiquement infranchissable pour la recherche en
sciences humaines ? Ou bien peut-on accepter de l'envisager comme
un biais temporaire à des fins d'élucidation ou de mise en lumière de
faits sociaux ?

Quelles émancipations en Histoires de vie ?
Si nous reprenons la définition du terme « émanciper »4, etymologiquement, depuis 1312, c'est l'« affranchissement de la tutelle paternelle », elle dérive du latin juridique emancipatio, lui même dérivé de
emancipare (v. émanciper) qui en droit romain traduisait l'acte conférant à un esclave ou à un enfant le droit d'homme libre. Par extension,
l'émancipation représente l' « action de (se) libérer, de (s')affranchir
d'un état de dépendance » c'est l' « état qui en résulte ». On parle
d' « émancipation des serfs, des esclaves, d'un pays, d'une colonie, des
travailleurs, du peuple. » Au figuratif c'est l' « action de se libérer, de
se dégager d'une dépendance morale, des préjugés de son époque, etc.
L'émancipation de la pensée; émancipation politique, intellectuelle;
l'émancipation sexuelle ».
Si on reporte cette terminologie aux Histoires de Vie, le récit, la
mise en mots, représenterait l'action. Ce qui reste à définir et qui n'est
pas sans poser questions, est le type de dépendance dont se défait le
sujet qui parle et quelle personne use du terme d'émancipation pour
qualifier le récit.
Est-ce le chercheur qui s'émancipe de pré-conçus, de prêts-à-penser
grâce aux récits collectés ? Est-ce l'auteur du récit qui s'émancipe
d'une histoire à laquelle il se sentait enchaîné ? Ou encore le lecteur ou
le public au sens large qui s'émancipe d'une pensée stigmatisante ou
enfermante sur un sujet donné ?
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Une autre forme d'émancipation serait peut-être celle à conquérir
avec la biographisation institutionnelle et continue à laquelle chacun
est soumis quotidiennement : curriculum vitæ, injonctions sociales
multiples de nos sociétés [Delory-Momberger 2009]. En ce sens,
accepter et assumer une forme de fiction dans le récit serait à entendre
comme une métaphore existentielle et un moyen de s'émanciper d'une
vérité factuelle afin de s'approcher d'un idéal de vie, ou d'une histoire
« plus vraie que nature ».
Enfin une dernière émancipation serait peut-être celle du chercheur
qui ne serait pas uniquement dans un système de reproduction méthodologique mais dans un espace de création avec son interlocuteur.
Toujours est-il que l’écriture d’une histoire de vie dans une visée
émancipatoire se situe régulièrement dans l’inscription d’un idéal ou
tout au moins d’une vision ultime de sa propre vie car il faut laisser
trace. « Plus d'un comme moi sans doute, écrivent pour n'avoir plus de
visage. Ne me demandez pas qui je suis et ne me demandez pas de
rester le même. » Michel Foucault [1969 : 28]
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Les Souvenirs de Buru de Pramoedya Ananta
Toer (1925-2006). Mémoires et reconnaissances
d’un prisonnier politique
Étienne Naveau
Abstract: Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) alias Pram was the most
famous novelist as well as the best known political prisoner in Indonesia. His
work, which is translated in several European languages, begins in a Dutch
prison, at the end of the Independence war. The Mute’s Soliloquy gives a
pathetic account of his ten years’ deportation in the island of Buru (in the
Moluccas) between 1969 and 1979, during the regime of general Soeharto.
This autobiographical book includes personal memories and philosophical
reflections upon human civilization. The topic of memory is linked with those
of recognition and acknowledgment. Pram tells us his life story and his
carrier. He recalls his difficulties to write in the camp. As a writer, he acts as
an archivist who records the details of the prisoners’ lives. He tries to give
voice to victims. He strives to keep their names in memory. His book fights an
official history which forgets the oppressed people, particularly the women.
Remember them allows him to combine individual and collective memory.
Pram claims to make the prisoner’s rights to be acknowledged. He expresses
his gratitude to the persons who helped them to save their personal identities.
Keywords: autobiography, memory, history, story of captivity, « reconnaissance » (recognition, acknowledgment, gratefulness), Indonesia.

L

ongtemps pressenti pour le prix Nobel de
littérature, Pramoedya Ananta Toer (1925-2006), dit Pram, fut l’un
des plus grands romanciers indonésiens du XXe siècle. Son œuvre,
largement traduite, revêt une dimension autobiographique comprenant
souvenirs d’enfance et de jeunesse, ainsi que récit de voyages et de
captivités. Pram connut la prison à trois périodes de l’histoire de sa
nation : d’abord à l’époque coloniale, de 1947 à 1949, en raison de
son engagement nationaliste, puis sous la présidence de Sukarno
(1901-1970), de 1960 à 1961. En soutenant dans une publication la
communauté chinoise d’Indonésie, victime de discriminations, Pram
contrecarrait la stratégie politique du chef d’état-major de l’armée qui
cherchait alors à brouiller Sukarno avec la République Populaire de
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Chine [Vltchek & Indira, 2006 : 29]. Mais son incarcération la plus
longue et la plus pénible eut lieu sous l’Ordre nouveau (1966-1998)
du général Soeharto (1921- 2008). Ce dernier mit à profit l’assassinat
de six généraux du haut état-major de l’armée de terre, le 30
septembre 1965 [Cayrac-Blanchard, 1991 : 59], pour renverser son
prédécesseur, en épurant l’armée des éléments qui lui étaient
favorables et en le privant du soutien de ses alliés communistes.
Manipulant l’opinion, Soeharto imposa la thèse d’une tentative de
coup d’État communiste, déjoué par une armée de terre faisant figure
de sauveur de la nation. Il exploita habilement le mécontentement des
propriétaires fonciers, envers une réforme agraire récemment imposée
par le parti communiste, pour déclencher de brutales représailles dans
les campagnes. Des centaines de milliers de personnes furent alors
massacrées à Java comme à Bali [Cayrac-Blanchard, 1991 : 70-72].
Pram avance même le chiffre de trois millions de victimes [Vltchek &
Indira, 2006 : 20-21, 24, 27], prétendant que la répression anticommuniste aurait fait plus de victimes en quelques jours, en Indonésie,
que la guerre du Vietnam dans son ensemble [Toer, 2000b : 184 /
Toer, 1999 : 253]1. Pram fut personnellement « mis à l’abri » [Toer,
2000a : 221 / Toer, 1999 : 321], c’est-à-dire arrêté et incarcéré par
l’armée. Bien qu’il n’ait jamais été membre du parti communiste
indonésien, il fut néanmoins victime de la répression pour avoir
soutenu le régime de Sukarno, adhéré à l’association culturelle du
parti communiste indonésien, l’Institut de Culture Populaire, et
effectué à ces divers titres différents voyages en Chine et dans les pays
de l’Est. De 1965 à 1979, il est détenu sans jugement : d’abord à
Jakarta, puis sur l’île de Nusakambangan (au sud de Java), en 1966.
Le 16 août 1969, veille de la fête de l’indépendance de son pays, il est
déporté à Buru, une île inhospitalière des Moluques, où il restera
jusqu’en 1979. C’est de là qu’il rédige Nyanyi Sunyi Seorang Bisu,
titre qu’on peut traduire en français par « (le<s>) chant(s) silencieux
d’un muet » ou « (le<s>) soliloque(s) d’un muet ».

Les Soliloques d’un muet
Publié une première fois en indonésien en 1995, à l’occasion du
soixante-dixième anniversaire de Pram, ce livre est aussitôt censuré.
Sa parution avait été précédée, entre 1989 et 1991, de celle de sa
traduction néerlandaise, Lied van een Stomme. Brieven van Buru

86

Communication interculturelle et littérature

(Chants d’un muet. Lettres de Buru). Composé par son éditeur et
compagnon de déportation, Joesoef Isak, à partir des papiers de Pram,
l’original indonésien consiste en un ensemble de textes autobiographiques disparates, adoptant la forme de la lettre ou celle de l’essai
et comportant quelques redites. L’ouvrage comprend 26 chapitres et
des annexes répartis sur deux tomes, dont le premier se concentre sur
les circonstances de la détention et le second sur la vie de l’auteur
avant son départ pour Buru. À ces textes autobiographiques, s’ajoutent
des passages méditatifs consacrés à l’histoire et à la politique
indonésienne ainsi qu’une réflexion sur la civilisation. Comme
d’autres récits de captivité indonésiens, le texte de Pram comporte
trois aspects : descriptif, expressif et réflexif. Ces trois modalités qui
s’entremêlent correspondent à trois strates de temporalité : 1 / le temps
bref centré sur le présent ou le passé proche qu’expose le récit de la
déportation ; 2 / un temps intermédiaire consacré à la formation de
l’auteur, comprenant souvenirs d’enfance, vie conjugale et récit de
carrière (études, engagements politiques et voyages de l’écrivain à
l’étranger) ; 3 / une sorte de « philosophie de l’histoire » focalisée sur
le temps long.
Une traduction anglaise signée à Willem Samuels, est publiée en
1999 sous le titre The Mute’s Soliloquy. A memoir. Cette édition
abrégée, qui correspond environ à la moitié de l’original, comporte
néanmoins, pour chacune de ces parties, des préfaces originales, dans
lesquelles Pram commente son texte et fournit des explications
destinées à en faciliter la lecture au public international. Il n’est donc
pas toujours possible de faire correspondre l’original indonésien à la
version anglaise. Cette dernière en recompose la structure en quatre
parties. La première d’entre elles est consacrée au récit d’exil, la
seconde aux souvenirs d’enfance et à la formation de l’auteur. La
troisième expose une conception du monde en vue d’édifier ses
enfants, tandis que la quatrième sert de conclusion. Cette dernière
partie évoque d’abord la libération des détenus et s’achève sur la liste
des disparus (laquelle figure en annexe du premier tome de l’édition
originale). L’édition anglaise donne ainsi aux Souvenirs de Buru une
cohérence que n’a pas la version indonésienne.
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Le contexte linguistique et littéraire
Le titre original du Chant silencieux d’un muet, Nyanyi Sunyi
Seorang Bisu, s’inscrit dans une tradition linguistique et littéraire,
faisant d’abord fonctionner une mémoire des mots et des œuvres
[Barthes, 1953 : 19-20]. L’adjectif sunyi est riche de significations en
indonésien, puisqu’on peut le traduire par « silencieux », « solitaire »,
« calme », « désert ». Le terme est connoté négativement, contrairement à son antonyme ramai (bruyant, peuplé, animé). Sunyi dérive du
sanskrit sunyata, la vacuité bouddhiste [Toer, 2000b : 171 / 257]. Et
seorang bisu (un muet) entre en résonance avec seorang biksu (un
bonze). Nous voilà ramenés à l’idée d’ascèse, dont la tradition
javanaise consacre l’importance dans la vie individuelle et politique.
En se retirant au « désert », l’ascète vise à accumuler de l’énergie, de
la force mentale. Il se tient à distance, géographique et critique, du
pouvoir. Ce sens se rapproche de celui du mot « solitude » dans le
français de l’époque classique. Les « Solitaires » de Port-Royal
vivaient par exemple loin des fastes de la Cour de Louis XIV, à la fois
parce qu’ils voulaient se préserver du « monde » et parce que le
pouvoir absolu les traitait en adversaires politiques et religieux. Cette
dualité se retrouve dans l’usage que fait Pram du mot « sunyi ». Les
déportés sont à la fois ceux que le pouvoir central bannit aux confins
de l’empire, et ceux dont l’innocence condamne en retour le régime
injuste et corrompu qui les opprime. Leur distance par rapport à Java,
où se trouve la capitale, les place également à l’écart de la civilisation.
Comme d’autres victimes de la répression avant lui, Pram témoigne
du caractère primitif de son lieu d’exil et de ses habitants. Sunyi
évoque enfin le silence auquel est réduit l’écrivain qu’on bâillonne,
mais qui persiste à faire entendre sa voix, par-delà la censure, la
confiscation et la destruction de ses textes. Une telle obstination n’est
pas sans rappeler celle du militant révolutionnaire Tan Malaka,
apostrophant les policiers britanniques qui l’avait arrêté à Hongkong
en leur annonçant que sa voix retentirait plus fortement d’outre-tombe
[Malaka, 1991a : 1].
Outre cette mémoire des mots, le titre de l’ouvrage de Pram
suppose encore une mémoire littéraire, au double sens d’une mémoire
des œuvres et d’une mémoire des genres. En effet, Nyanyi sunyi
seorang Bisu est l’expansion par le génitif : « seorang Bisu » (d’un
muet) du syntagme Nyanyi Sunyi, titre d’un recueil lyrique du poète
malais Amir Hamzah (1911-1946), traduit par « Chants de solitude ».
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Amoureux d’une camarade d’études qu’il avait rencontré lors de son
séjour à Java, Amir avait été rappelé à Sumatra par son tuteur hostile à
cette union. La solitude qu’il évoque est à la fois celle de l’amant
éloigné de sa bien-aimée et celle du dévot séparé de la divinité
[Naveau, 2007 : 115, 118, 130]. C’est également la séparation d’avec
ceux qu’on aime qu’évoque le récit d’exil de Pram, composé pour
l’essentiel de lettres destinées à ses enfants. Outre l’usage du pronom
de la première personne, le geste orphique de ramener les morts en
pleine lumière apparente l’écriture de Pram à la déploration lyrique de
son prédécesseur. Le titre de son ouvrage, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu,
a également une portée poétique, une musicalité assurée par les
allitérations en [s] et les rimes intérieures reprenant les sons [nyi] et
[su]. Les voyelles fermées [u, i] et les consonnes fricatives [s] ou
nasales [ny] évoquent par ailleurs le murmure, le chuchotement auquel
est contraint l’écrivain qui persiste à s’exprimer en contournant la
censure dont son œuvre fait l’objet. Faisant la jonction entre la
tradition malaise et la modernité indonésienne, Amir Hamzah est
considéré comme le fondateur de la poésie indonésienne moderne.
Pram n’est certes pas le premier auteur d’un récit de captivité en
indonésien, mais il en renouvelle le genre et inaugure la longue série
de témoignages des prisonniers politiques de l’Ordre nouveau du
général Soeharto, parus au tournant du XXIe siècle. Outre ceux de
l’écrivain Hersri Setiawan (né en 1936), mentionnons ceux de la
peintre Mia Bustam (1920-2011) et de Carmel Budiardjo, une
militante anglaise née en 1925 qui fut incarcérée trois années dans les
geôles de Soeharto et chercha à attirer l’attention de la communauté
internationale sur les « goulags indonésiens » [Budiardjo 1996].
Comme la répression politique dont elles témoignent, les écritures
de prison dépassent les frontières de l’Indonésie. Pram évoque, entre
autres, les Souvenirs de la maison des morts qu’écrivit Dostoïevski sur
son expérience du bagne sibérien [Toer, 2000a :10, Toer, 2000b : 265
/ Toer, 1999 : 15]. Il y a cependant une tradition locale de témoignages de détention liés aux différents régimes d’oppression que
connut le pays : colonialisme, impérialisme japonais (1942-1945)2,
« Démocratie dirigée » (1959-1965) du président Sukarno et « Ordre
nouveau » du général Soeharto. Les Souvenirs de Buru s’inscrivent
ainsi dans un long cortège de récits de captivité locaux, qui commence
par les témoignages des nationalistes indonésiens et se poursuit avec
ceux des adversaires politiques de Sukarno. Comme Mas Marco
Kartodikromo (1890-1932) et Soetan Sjahrir (1909-1966), qui furent
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exilés à Digul (à la frontière de la Nouvelle Guinée) par le pouvoir
colonial, dans les années trente, Pram évoque l’insalubrité du milieu
naturel ainsi que l’hostilité des habitants. Le fait qu’un frère de Pram
ait publié tardivement le journal de Mas Marco (lequel mourut en
déportation), relie son œuvre à celle de son prédécesseur. Publié en
1945, le journal de Sjahrir est composé à partir de lettres qu’il adressa
à sa femme (forme à laquelle recourt également Pram) et s’intitule
Indonesische Overpeinzingen (Méditations indonésiennes). Ce qui
suggère également l’idée de « retraite » qu’on retrouve dans les
Soliloques d’un muet. Le lien entre les deux époques est également
assuré par l’existence de néologismes comme « didigulkan » (être
déporté à Digul) et « diburu » (être déporté à Buru). Les Notes
subversives du journaliste et écrivain pro-occidental, Mochtar Lubis
(1922-2004), qui fut, au tournant des années soixante, un des
intellectuels les plus critiques envers la personne et la politique de
Sukarno, constituent un jalon essentiel dans la chaîne des récits de
captivité indonésiens, entre Auprès des déportés de Boven Digul de
Mas Marco (1931) et Soliloques d’un muet. Mochtar Lubis fut, une
décennie avant Pram, le plus célèbre prisonnier d’opinion indonésien,
jouant auprès de Sukarno le rôle d’opposant que tiendra Pram auprès
de Soeharto. Assigné à résidence, puis détenu à Madiun (Java-Est)
durant une dizaine d’années, Lubis connut également une brève
période d’incarcération sous l’Ordre nouveau. Comme Pram, il
évoque son hygiène de vie, la discipline physique et intellectuelle lui
permettant d’échapper à l’ennui et au désespoir. Par pur esprit de
justice, Pram a signé, en 1957, une pétition en faveur de la libération
de son collègue, dont les préférences politiques allaient pourtant aux
antipodes des siennes [Toer, 2000a : 96, 207, 239-240 / Toer, 1999 :
228, Hill, 2010 : 75]. Une telle mémoire générique, reliant le texte de
Pram à ceux de ses prédécesseurs, s’associe naturellement à celle des
faits historiques, à savoir de l’oppression à laquelle ils font référence.

La mémoire des victimes
Énumérant quelques lieux d’exil légendaires où furent relégués des
nationalistes indonésiens durant l’époque coloniale, les compagnons
de captivité de Pram lui demandent de conserver leur souvenir :
« Écris à notre sujet pour que cette part de notre vie la plus essentielle
et la plus profonde ne disparaisse pas en vain comme Tanah Merah,
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Digul, Banda, Ende, Bengkulu, Ceylan et l’Afrique du Sud »3 [Toer,
2000a : 226 / Toer, 1999 : 324]. En se pliant à ce devoir de mémoire,
les Souvenirs de Buru font ressurgir un passé refoulé de l’histoire
officielle, en attirant l’attention sur les déportés, exclus de la sphère
publique. « Les morts continuent à parler à leur manière. Buchenwald,
Ravensbrück, Dachau, Auschwitz, et les autres camps d’extermination
de l’humanité ne peuvent réduire les morts au silence » [Toer, 2000a :
11 ; Toer, 1999 : 15].
Pram rappelle que les détenus politiques étaient d’autant moins
bien traités qu’ils étaient éloignés des ambassades étrangères et d’une
surveillance internationale à laquelle il reconnaît devoir la vie [Toer,
2000a : 4 / Toer, 1999 : 11]. C’est sa célébrité, la reconnaissance
mondiale dont son œuvre fait l’objet, qui a protégé sa personne. Il
décrit son voyage vers Buru en soulignant les incertitudes de la
traversée. Les prisonniers ne savaient ni où ils allaient ni s’ils
parviendraient vraiment à destination. Leur crainte était de finir leurs
jours dans l’oubli et de disparaître sans laisser de traces. Ce n’est pas
seulement la possibilité de la mort qui est source d’angoisse pour
Pram, mais l’éventualité qu’elle reste ignorée du monde entier et
n’occupe au mieux qu’un entrefilet dans les journaux [Toer, 2000a :
8 ; Toer, 1999 : 13]. En dressant scrupuleusement la liste des victimes
de l’oppression totalitaire, Pram leur érige une sorte de mausolée. Il
leur donne à titre posthume le faire-part de deuil et la tombe auxquels
ils n’ont pas toujours eu droit [Toer, 2000a : 388 / Toer, 1999 : 345] :
un signe de reconnaissance de leur passage sur terre. Comme Mas
Marco, Pram entend réintégrer les proscrits au destin de la nation en
luttant contre l’effacement de leurs noms [Kartodikromo, 2002 : 136].
Témoigner de leur fin tragique est à la fois un moyen de rendre
hommage aux victimes, et d’élever une protestation contre une
violence s’attaquant d’abord à elles dans leurs chairs, pour chercher
ensuite à brouiller leur image. La mémoire satisfait l’un des objectifs
majeurs des écritures biographiques : affirmer la valeur irremplaçable
des existences individuelles. En représentant les absents et les défunts,
elle répond à une exigence de vérité et de justice.
À une histoire officielle manipulée par le pouvoir [Ricœur, 2000 :
97, 104, 207, 425, 579-580], Pram oppose des histoires de souffrances
et de persécutions. Il n’a nul besoin de réfuter la version officielle des
faits, qu’il mentionne ironiquement en rapportant la leçon d’histoire
du général Soemitro [Toer, 2000a : 31-32]. Il lui suffit de montrer la
réalité brutale du pouvoir des militaires pour disculper leurs souffre-
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douleurs. Il évoque les conditions sanitaires déplorables du voyage à
Buru, la sous-alimentation des détenus contraints de manger des
nourritures de fortune, les « travaux forcés » [Toer, 2000a : 86, 242,
246] de déboisement, de terrassement et de riziculture, la corruption
des gardiens exploitant leur force de travail, « chaque goutte de sueur
des prisonniers devant rapporter de l’argent » [Toer, 2000a : 326].
Pram proteste en écrivain voulant redonner leur sens aux mots. Il
s’efforce de rétablir la vérité en appelant les choses par leur nom.
L’un des moyens qu’il utilise pour réfuter la phraséologie mensongère et les mythes fondateurs de l’Ordre nouveau est de rapprocher
la répression qu’il subit de la situation coloniale. De même que Digul
n’était pas un lieu de villégiature, Buru n’a rien d’une terre promise
[Toer, 2000a : 3 / Toer, 1999 : 7]. La colonie pénitentiaire n’est pas un
pays d’avenir. Et les déportés ne sont pas des « transmigrants »4, des
pionniers partis en reconnaissance d’une terre vierge [Toer, 2000a :
272, 319 / Toer, 1999 : 78, 219]. Victimes collatérales de l’implantation des détenus, les autochtones se montrent parfois agressifs. La
comparaison avec la politique coloniale joue d’ailleurs en défaveur
des militaires indonésiens. « Les meurtres et les travaux forcés
organisés par Samsi (le colonel dirigeant le camp de déportés) furent à
petite échelle plus cruels que le système colonial des cultures
forcées » [Toer, 2000a : 328]. Cette stratégie argumentative visant à
assimiler la répression politique indonésienne à celle du régime
colonial, donc à retourner contre un pouvoir oppressif l’accusation de
trahir la nation en servant des intérêts étrangers, se retrouve chez
Mochtar Lubis. Mais si la rhétorique de ces deux auteurs est
semblable, leurs orientations politiques et leurs conditions carcérales
diffèrent. Tandis que Lubis reproche à Sukarno de pactiser avec le
communisme, Pram dénonce la collusion de Soeharto avec le capitalisme occidental. Alors que Lubis n’a subi ni la pénurie ni la promiscuité, pouvant même s’offrir le luxe d’activités sportives, culturelles et
artistiques [Chambert-Loir, 1974 : 47-49], Pram a souffert de la faim,
des travaux forcés et de l’impossibilité de se cultiver. Ces faits lui
permettent de surenchérir dans la critique en soulignant que les prisonniers politiques indonésiens étaient mieux traités par les autorités
coloniales que par leur propre armée, qui prend les intellectuels pour
cible. Ironie de l’histoire, Pram se rappelle qu’alors qu’il croupissait
dans la prison coloniale de Bukit Duri à Jakarta, il rêvait d’être exilé
aux Moluques. En réalisant son rêve de jeunesse, les militaires
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indonésiens l’ont transformé en cauchemar [Toer 2000a : 12 / Toer,
1999 : 15].
En opposant une autre version des faits à l’histoire officielle, Pram
s’inscrit dans une longue tradition de textes allant de l’époque coloniale à celle de Sukarno. Il s’efforce de rétablir la vérité en dénonçant
l’injustice d’une détention sans inculpation ni jugement. N’ayant fait
l’objet d’aucun acte d’accusation, les prisonniers politiques n’ont pu
plaider leur cause ni faire entendre leurs voix. Leurs témoignages
autobiographiques prennent la place des plaidoyers qu’ils n’ont pu
prononcer faute de procès. Ils visent à briser le silence que leur
imposent leurs geôliers. Cette protestation d’innocence se redouble
d’un réquisitoire contre l’arbitraire du pouvoir. « Jamais je n’aurais
imaginé qu’il y aurait des prisons politiques dans l’Indonésie
indépendante », note Mochtar Lubis dans son journal du 5 octobre
1963 [Lubis, 1980 : 263 / Chambert-Loir, 1974 : 40]. « Est-ce bien là
l’Indonésie à laquelle j’aspirais dans ma jeunesse ? Combien la réalité
diffère du tout au tout du pays dont j’avais rêvé » [Toer, 2000b : 275 /
Toer, 1999 : 293], poursuit Pram en écho à l’affirmation de son
prédécesseur. Tel Mas Marco, faisant appel au jugement de Dieu et à
celui des historiens futurs, par défiance envers la justice coloniale et
l’opinion publique de l’époque [Kartodikromo, 2002 : 135-136], Pram
en appelle au tribunal de l’histoire [Toer, 2000b : 167 / Toer, 1999 :
156] et au jugement des générations futures pour évaluer sa conduite
et celle de ses contemporains.
Il prépare la tâche d’un futur historien par l’exactitude des faits
qu’il recueille en accomplissant la tâche d’archiviste que lui confient
ses compagnons d’exil, comme en témoignent les données chiffrées
présentées en annexe. Mais il n’en a pas l’impartialité. Sa « mémoire
vivante de survivant affronte le regard distancié et critique de
l’historien » [Ricœur, 2000 : 106]. Le caractère autobiographique de
son texte, attestant de son engagement dans le récit, l’éloigne de la
neutralité d’une histoire à prétention scientifique. En constituant une
sorte de martyrologe des victimes, consignant scrupuleusement leurs
noms, dates de naissance, profession, origines ethniques et confessionnelles, ainsi que les dates et circonstances de leur décès, Pram facilite
le travail de l’historien sans pour autant s’y consacrer. Par-delà sa
valeur documentaire, la liste qu’il dresse prend valeur de monument
aux morts [Toer, 2000a : 185, 388 / Toer, 1999 : 77, 344-345]. Tandis
que l’histoire vise à éteindre le feu des passions en ensevelissant les
vaincus, auxquels elle donne une sépulture [Ricœur, 2000 : 302, 457,
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476, 491, 649], la mémoire cherche à ranimer la flamme, à ressusciter
le souvenir des opprimés, à déterrer leurs cadavres. « Les morts ne
doivent pas rester muets. Ils continuent à vivre de diverses manières et
à parler par la bouche des âmes qui ont échappé à son filet » [Toer,
2000a : 181 / Toer, 1999 : 74]. La mémoire vive de la victime que fut
Pram ne peut aisément enterrer un passé qui décidément ne passe pas
[Ricœur 2000 : 330].
La posture de Pram est celle d’un moraliste. L’expression de la
protestation, de la résistance de l’individu face à un système de
domination totalitaire qui s’efforce de le broyer, se prolonge dans
l’affirmation d’une compassion sans bornes. « Combien de camarades
sont morts ! Vivre, c’est servir au salut et au bien-être de l’humanité.
Comme l’a enseigné le Bouddha, la souffrance est toujours la conséquence de la bêtise et de l’ignorance » [Toer, 2000b : 299 / Toer,
1999 : 310]. À travers les victimes du régime Soeharto, c’est l’humanité qui est blessée. D’où les rapprochements que Pram effectue, non
sans exagération, avec la traite négrière et les camps d’extermination.
Son humanisme n’est pas sans évoquer celui d’Emmanuel Lévinas,
lequel dédiait son maître-ouvrage, Autrement qu’être ou au-delà de
l’essence, « à la mémoire des êtres les plus proches parmi les six
millions d’assassinés par les nationaux-socialistes, à côté des millions
et des millions d’humains de toute confessions et de toutes nations,
victimes de la même haine de l’autre homme, du même antisémitisme ».
Cette dimension universelle, enveloppée dans la singularité des
témoignages, se rattache à la seconde fonction des Souvenirs de Buru.
Le récit de captivité s’élargit en une réflexion philosophique.

Transmettre un héritage
Comme de nombreux textes autobiographiques indonésiens, les
Souvenirs de Buru visent à transmettre une histoire familiale, à
permettre aux héritiers de se situer dans la chaîne des générations. Les
lettres que Pram adresse à ses enfants se substituent à une communication directe impossible. Elles visent à surmonter une double distance : entre l’ici du lieu d’exil et le là-bas de la résidence familiale,
d’une part, entre le maintenant de l’écriture et l’autrefois des faits
qu’elle relate, d’autre part. L’écrivain en exil étant séparé des siens,
n’a pu s’occuper de l’éducation de ses enfants. Il entend néanmoins
les former à distance en leur faisant part de son expérience de la vie,
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sans leur imposer pour autant ses convictions. « Tu dois faire toimême ta vie. Tes parents ont eu leur temps en ce monde, et ce temps
n’est pas le tien. Ton temps est l’avenir que tu as à construire. Tes
parents ne peuvent le faire à ta place » [Toer, 2000b : 285 / Toer,
1999 : 302], écrit-il à l’une de ses filles à la manière de Gibran :
« Your children are not your children. […] For their souls dwell in the
house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams »
[Gibran, 1995 : 81]. Loin d’avoir à s’identifier à leurs aînées, les
jeunes générations ont le droit de porter sur elles un regard distancié
[Toer, 2000b : 229, 232, 324 / Toer, 1999 : 212, 214]. Elles sont ainsi
porteuses de renouveau, d’avancées historiques « faites de révoltes
couronnées de succès » [Toer, 2000b : 322].
Dans un chapitre intitulé Ce qui ne reviendra plus, Pram affirme sa
croyance au progrès de la civilisation. À la conception traditionnelle
d’un temps cyclique, sur laquelle se fonde la mythologie javanaise, il
oppose l’idée moderne d’un temps linéaire, fait de changements
irréversibles. Une telle conception, qui doit plus à la philosophie des
Lumières qu’au marxisme, donne lieu à une approche optimiste de
l’histoire, comme lieu d’une émancipation de l’humanité par le savoir.
Le passé est à la fois révolu et déprécié, condamné à disparaître sous
les assauts de l’avenir. « Ma jeunesse fut un temps d’ignorance […]
d’assujettissement à la peur, à la bêtise et aux maladies » [Toer,
2000b/ 37, 45 / Toer, 1999 : 238, 245], écrit Pram à l’un de ses
enfants, en ajoutant que le monde dans lequel ils vivent n’est pas
seulement différent du monde de sa jeunesse, mais encore meilleur
que lui, puisqu’il s’agit d’un « monde de liberté » [Toer, 2000b : 4243, 161 / Toer, 1999 : 242-243, 255]. Évoquant son histoire, Pram
raconte comment il en est venu à abandonner définitivement les
croyances ancestrales pour ne se fier qu’à la raison. À l’autorité des
oulémas et des guérisseurs traditionnels, il préfère désormais le savoir
médical. Le refus catégorique qu’il adresse à l’injonction de jeûner et
de veiller, témoigne de cette rupture, de cet abandon du spiritualisme
javanais au profit du matérialisme des Lumières [Toer, 2000b : 38 /
Toer, 1999 : 239]. En privant les prisonniers politiques de nourriture
et de sommeil pour mieux exploiter leur force de travail, les militaires
indonésiens ont pourtant détourné ce précepte de son sens originaire
qui est de vaincre ses désirs, selon l’interprétation qu’en donne Kartini
[Kartini, 1999 : 166], cette pionnière de l’émancipation des femmes
javanaises à laquelle Pram a consacré une biographie. En quittant la
spiritualité javanaise, Pram opte pour une Indonésie républicaine. Il
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prend ses distances avec une conception magique et charismatique du
pouvoir, qui maintient le peuple dans l’ignorance et la superstition
pour mieux le dominer [Toer, 2000b : 47 / Toer, 1999 : 247]. Il rejette,
comme Mochtar Lubis, le « féodalisme javanais ». Mais tandis que
Mochtar Lubis associe ce dernier à la figure de Sukarno, qu’il
compare à un pharaon5, un sultan javanais et un tribun fasciste en
dénonçant sa magie du verbe et le culte de la personnalité dont il fit
l’objet [Lubis, 1980 : 118, 120, 128, 141, 143, 297, 332], c’est le
régime militaire du président Soeharto qui témoigne, pour Pram, de la
parenté du javanisme au fascisme [Vltchek & Indira, 2006 : 43-48].
C’est pourquoi il n’hésite pas à rapprocher la colonie pénitentiaire de
Buru des camps de concentration nazis. En choisissant d’écrire en
indonésien plutôt que dans sa langue maternelle, le javanais (dont la
hiérarchie des niveaux de langue « reflète » la hiérarchie sociale),
Pram prend résolument congé d’un passé féodal et patriarcal qu’il
abhorre [Toer, 2000b : 128, 320 / Toer, 1999 : 178], et dont la
dictature militaire du général Soeharto lui semble être un avatar.
Le grand récit de l’émancipation humaine et de l’indépendance
indonésienne que brosse Pram en s’adressant à l’une de ses filles est
contredit tragiquement par sa situation personnelle comme par celle de
son pays. C’est sur la barque de Charron, non sur l’Exodus, qui
conduisit quelques rescapés des camps de la mort en terre promise
[Toer, 2000a : 3 / Toer, 1999 : 7], que Pram embarque pour Buru. Il
évoque par contraste le paquebot qui l’amenait aux Pays-Bas, en 1953,
avec la fille à laquelle il écrit, mais aussi, par analogie, les navires
chargés d’esclaves de la traite négrière [Toer, 2000b : 4 / Toer, 1999 :
9]. À travers la répression qui le frappe, c’est une oppression
millénaire qui se répète, scandée par le féodalisme javanais, le
colonialisme néerlandais, le militarisme japonais et l’impérialisme
américain.
À la régression qui frappe son pays, correspond l’enlisement qu’il
subit. Son propre parcours contredit sa croyance au progrès historique
incarné par une révolution indonésienne servant de modèle aux
peuples opprimés [Toer, 2000b : 172 / Toer, 1999 : 255-256]. Résumant ironiquement sa vie, Pram rappelle qu’il fut toujours l’un des
derniers à être relâché, puisqu’il connut la prison dès sa jeunesse et s’y
trouvait toujours à cinquante passées, victime cette fois d’une
Indonésie indépendante pour laquelle il s’était pourtant battue et qu’il
avait représentée par sa plume sur la scène internationale [Toer,
2000b : 300 / Toer, 1999 : 310]. Cette stagnation n’est pas sans
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évoquer le titre des mémoires du révolutionnaire Tan Malaka, De
prison en prison. Incarcéré sans jugement par les autorités de la jeune
République d’Indonésie entre 1946 et 1948, ce dernier se présente
comme un militant désintéressé, payant de son sacrifice le prix de la
liberté [Malaka, 1991a : 4].
Contrairement à Nietzsche, lequel dans ses Considérations
intempestives valorisait l’oubli en dénonçant le caractère nuisible des
études historiques pour la vie, Pram relie le piétinement de sa vie et
celui de son pays à la méconnaissance de l’histoire. « On ne peut pas,
on n’a pas le droit de les oublier, écrit-il au sujet des victimes, parce
qu’il y a une leçon de l’histoire, de l’histoire contemporaine également. Les oublier reviendrait à égarer le monde et à se mentir à soimême » [Toer, 2000a : 267]. L’ignorance de l’histoire conduit à la
répéter. « Nous devons connaître notre histoire. Si la période de
l’Ordre nouveau est excusée et oubliée rapidement, nous ne tirerons
rien de cette maudite expérience. Si nous ne connaissons pas notre
propre histoire, nous referons toujours les mêmes erreurs dans le
futur » [Aropp, 2004 : 187].
Bien que le régime Soeharto ait mis l’accent sur un développement
économique assuré par les investissements étrangers, mais très inégalement réparti, il fut régressif au plan politique, trahissant les idéaux
révolutionnaires et sombrant dans la barbarie. Un autre signe de cette
involution est donné par la malheureuse histoire de ces filles de
notables javanais qui, mues par un désir d’ascension sociale, crurent
les fausses promesses des militaires japonais. Contraintes à se
prostituer pour servir l’effort de guerre, ces dernières furent exploités
sexuellement, tandis que les hommes, contraints aux travaux forcés,
furent asservis physiquement [Toer, 2000b : 137, 156, 297-298 /
Toer, 1999 : 182, 306-308]. Pram est si sensible au funeste destin de
ces jeunes femmes qu’il leur consacre un ouvrage entier [Toer, 2001].
L’éducation promise était censée leur assurer une vie meilleure, mais
elles subirent déchéance morale et dégradation sociale. D’abord
ravalées au rang d’esclaves sexuelles, certaines finirent leur vie parmi
les chasseurs de têtes de Buru qui les considéraient comme leur
propriété. L’arriération de ces populations se remarque à leur nonrespect des femmes et des enfants (auxquels ils ôtent parfois la
nourriture de la bouche sacrifiant l’avenir au passé) [Toer, 2000b :
294-295 / Toer, 1999 : 304].
À la réflexion globale sur la culture et à l’implication de l’individu
dans une histoire qui le dépasse, en l’incorporant au nombre des vic-
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times d’une répression dont il se fait le témoin, s’ajoute une dimension
plus personnelle. Le récit de captivité et l’essai se voient complétés
par des souvenirs d’enfance et de jeunesse. Ces trois couches de sens
se recoupent dans la volonté qu’a l’écrivain de comprendre sa situation, au croisement de la tradition culturelle et de l’histoire (individuelle et collective) qui ont contribué à former sa personnalité. C’est
cette dimension personnelle qui nous a incités à désigner ce texte
comme Souvenirs de Buru, en nous inspirant du sous-titre de la traduction de Willem Samuels : « A memoir ». Il s’agit, en fait, davantage d’autobiographie que de mémoires. Bien qu’il relate largement
ses souvenirs, Pram confiait dans ses interviews n’avoir pas écrit de
mémoires. Car les mémoires indonésiens ne sont pas des histoires de
« parias » [Toer, 2000b : 33] protestant contre l’injustice de leur sort,
mais des récits de carrière mettant en avant les succès de protagonistes
parfaitement représentatifs du groupe auquel ils adhèrent. Le choix de
l’autobiographie, de préférence aux solennels mémoires, est sans
doute à rattacher à l’individualisme de Pram [Toer, 2000b : 117, 285 /
Toer, 1999 : 171, 218], individualisme qui explique également le
retentissement exceptionnel de ses romans en Occident. La reconnaissance dont son œuvre fait l’objet est sans doute imputable au fait que
Pram renvoie aux Occidentaux un miroir de leur propre culture, c’està-dire de leurs conceptions du temps et de la personne humaine.

La dimension autobiographique
Pram se livre au classique travail apologétique de l’autobiographe,
cherchant à se disculper tant dans sa vie publique que dans sa vie
privée. Il réfute ainsi l’accusation qui lui fut faite d’avoir collaboré
avec les Japonais et explique les circonstances d’une vie conjugale
ayant achoppé sur un divorce, entrant en contradiction avec la
promesse qu’il s’était faite de ne pas imiter l’attitude son père envers
sa mère, qu’il considère comme une victime de l’ingratitude des
hommes [Toer, 2000b : 118, 200 ; Toer, 1999 : 177, 199]. Le portrait
qu’il trace d’elle lui permet d’apurer une dette envers celle qui lui a
permis de poursuivre ses études en assurant leur financement,
suppléant ainsi aux déficiences de son père qui l’avait cruellement
humilié en raison de ses échecs scolaires. Pram évoque en termes
particulièrement émouvants l’agonie de cette femme, morte à trentequatre ans de la tuberculose, alors qu’il n’avait lui-même que dix-sept
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ans, en 1942. Cette date marque à la fois une rupture dans son histoire
personnelle (puisqu’il quitte sa ville natale après le décès de sa mère)
et dans celle de son pays (puisque l’invasion japonaise sonne le glas
de la présence néerlandaise et rend possible indirectement l’accès à
l’indépendance nationale). Mais, tandis que ses compatriotes ont les
yeux fixés sur l’effondrement de l’empire colonial, Pram est obnubilé
par la mort de sa mère [Toer, 2000b : 95, 116 / Toer, 1999 : 154, 170].
Il fait d’elle un modèle auquel il identifie les autres femmes [Toer,
2000b : 159, 200 / Toer, 1999 : 254], telle sa seconde épouse, à
laquelle il exprime également sa reconnaissance pour lui avoir
redonné confiance en soi et pour l’avoir soutenu fidèlement dans les
phases critiques de sa vie. Cet attachement à sa mère n’a rien d’une
fixation œdipienne au passé. À travers la figure maternelle, s’exprime
à la fois le dévouement de la femme, qui ouvre un avenir à l’homme,
et l’injustice d’une société patriarcale dont elle est victime.
Écrire constitue, pour Pram, un engagement existentiel et politique.
La vocation sociale de l’écrivain n’est pas de courtiser les puissants en
mettant sa plume au service du pouvoir, mais de lutter pour le peuple.
Pram se refuse à rédiger les mémoires ou les lettres d’amour des
geôliers qui les lui réclament [Toer, 2000a : 131], mais il accepte la
responsabilité d’être le mémorialiste du camp [Toer, 2000 a : 370].
Son écriture vise à redonner voix aux victimes, à défendre leurs droits
et leur dignité bafoués en témoignant du tort qu’elles ont subi. Le
souvenir des femmes, victimes par excellence, permet de faire le lien
entre mémoire individuelle et collective. Au destin de sa mère et de sa
grand-mère, répond comme en écho celui de ces femmes javanaises
trompées par les militaires japonais. Leur endurance sert de leçon de
courage et de résilience [Toer, 2000b : 297-298 / Toer, 1999 : 307308]. Mais qu’il s’agisse des femmes ou qu’il s’agisse du peuple, « la
victime dont il est ici question, c’est la victime autre, autre que nous »
[Ricœur, 2000 : 108].
L’écriture n’est pas simplement, pour Pram, un moyen de noter ses
souvenirs et de prendre parti pour les oubliés de l’histoire, elle
constitue également un thème majeur de son œuvre. Les Souvenirs de
Buru décrivent un accès à l’écriture, et mettent en œuvre une réflexion
sur sa pratique. C’est la formation d’un écrivain, le rapport de la vie et
de l’œuvre, qui est au centre de du livre. Pram montre comment sa vie
a enfanté son œuvre, mais également comment son œuvre se rapporte
à sa vie. C’est en surmontant le complexe d’infériorité que lui avaient
infligé son père et l’oppression coloniale que Pram a pu devenir et
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demeurer écrivain. Et cela, il le doit aux femmes : à sa mère, à la jeune
néerlandaise qu’il fréquente lors de son séjour aux Pays-Bas [Toer,
2000b : 215-217] et à sa seconde épouse [Toer, 2000b : 198]. En
reprenant le récit de sa vie, Pram confirme, par ailleurs, la dimension
référentielle de certains de ses textes romanesques écrits à la première
personne, textes que de nombreux commentateurs avaient reçus
spontanément comme autobiographiques. Certains détails sont
communs aux Soliloques d’un muet et à l’œuvre romanesque. La
description de ses grands-parents maternels dans La fille du rivage
[Toer, 2000 : 31, 56 78-79 / Toer, 2004 : 34, 84-85], de même que les
appellatifs des nouvelles « Blora » et « Circoncision », se retrouvent à
l’identique dans les Soliloques [Toer, 2000b : 21-22 / Toer, 1999 :
107]. Pram interrompt parfois carrément le récit de ses souvenirs en
reportant le lecteur à une œuvre fictionnelle, dont il prétend qu’elle a
déjà traité le sujet, comme le fait par exemple la nouvelle « La vie
n’est pas une foire nocturne » au sujet du décès de son père [Toer,
2000b : 201 / Toer, 1999 : 199].
C’est la prison coloniale qui a permis à Pram de devenir écrivain,
puisqu’il y rédige son premier vrai roman, Le fugitif, et que ce dernier
reçoit un prix littéraire qui va lancer sa carrière [Toer, 2000b : 192195 / Toer, 1999 : 195-197]. Mais il lui est difficile de rester fidèle à
sa vocation dans les geôles de Soeharto. Au moment de son
arrestation, les militaires détruisent huit de ses manuscrits en attente
de publication et mettent sa bibliothèque à sac [Toer, 2000a : 21-23,
26 / Toer, 1999 : 51, 54]. Cet acte de barbarie est, avec les brimades
de son père et l’agonie de sa mère, l’un des traumatismes majeurs
qu’il ait enduré. La perte de ses manuscrits est irréparable : les réécrire
est impossible [Vltchek & Indira, 2006 : 68-72]. Le passage par Buru
infléchira d’ailleurs l’œuvre de Pram, qui se détournera du présent
pour traiter de thèmes historiques. Qu’elle soit personnelle ou
collective, l’histoire est hantée par la perspective de l’effacement des
traces. L’écriture vise, pour Pram, à enrayer l’oubli et la manipulation
du passé. En témoigne l’histoire de la jeune femme d’Irkoutsk qui lui
remet un paquet destiné à l’amant indonésien qui l’avait délaissée
[Toer, 2000b : 167]. S’avérant également infidèle à sa promesse, Pram
omet de rechercher cet homme, mais il le retrouve accidentellement
lors de sa détention. Il ne peut toutefois lui remettre le dépôt de la
jeune femme, puisqu’il a été détruit avec le reste de sa documentation.
Pourtant, la mémoire triomphe de l’oubli et de la perte, puisqu’elle en
garde trace dans l’écriture de Pram.
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De son arrestation à son départ pour Buru, ce dernier n’a pu
prendre la plume que pour signer des formulaires administratifs [Toer,
2000a : 85] et ne disposait d’aucun moyen d’écrire régulièrement,
malgré des sollicitations occasionnelles de quelques gardiens. Certains
d’entre eux lui donnaient de quoi écrire, tandis que d’autres lui confisquaient ses papiers. Il dut parfois échanger son stylo pour répondre
à ses besoins et finit par détruire ses textes par mesure de sécurité.
[Toer, 2000 a : 71, 78, 80]. Ce n’est qu’à partir de 1973, suite à la
visite du général Soemitro, et non sans lien avec les pressions exercées
par la communauté internationale, et en particulier par Jimmy Carter,
qu’il sera autorisé à écrire. Mais son inspiration semble tarie et sa
muse paraît l’avoir abandonnée. Pram a perdu l’habitude d’écrire. Il
redoute d’être incapable d’exercer une activité, qu’il exerçait frénétiquement comme un gagne-pain à l’époque de son premier mariage
[Toer, 2000a : 44-45, Toer, 2000b : 205 / Toer, 1999 : 200]. S’entremêlent ici le souvenir pur des événements de sa vie et des étapes de sa
carrière et la mémoire-habitude de Bergson [Bergson, 1982 : 83-96,
Bergson, 2012 : 33, 64]. Privé de documentation et d’archives conservant des traces de son passé, Pram doit patiemment réapprendre les
gestes de l’écriture. Redevenir soi-même, reconquérir sa dignité
humaine revient, pour lui, à affirmer une identité personnelle assurée
par la mémoire.
L’individualité n’est pas seulement le produit de la mémoire, elle
en est encore la visée privilégiée. Maintenir son identité narrative
équivaut d’abord, pour Pram, à préserver cette personnalité d’écrivain
qui lui a valu d’être internationalement reconnu. Le respect de l’écriture, de même que celui des femmes, fonctionne comme un critère de
civilisation opposable à la brutalité des militaires japonais ou indonésiens. Il s’agit ensuite pour Pram d’exprimer sa gratitude envers les
personnes (privées ou publiques) qui lui ont permis de devenir écrivain et d’être fidèle à sa vocation : sa mère, sa deuxième épouse, ses
compagnons d’exil qui l’ont déchargé des tâches matérielles [Toer,
2000b : 298 / Toer, 1999 : 309], la paroisse catholique locale qui lui a
fourni du papier [Vltchek & Indira, 2006 : 39], et la communauté
internationale qui a veillé sur son sort, parce qu’il disposait d’un nom
reconnu [Toer, 2000a : 187, 191 / Toer, 1999 : 217, 338]. La mémoire
des victimes, enfin, a toujours des individus pour objet. Il y a en effet
trois manières d’oublier le passé : être indifférent aux soubresauts de
l’histoire en cherchant à préserver son confort bourgeois, répercuter la
version officielle des événements telle que la dicte le pouvoir, se

Povestirile vieţii: abordări interdisciplinare

101

servir des victimes pour justifier une cause politique. À l’occultation
comme à l’exploitation de leurs souffrances, pourtant vécues au
singulier, Pram oppose une fin de non-recevoir en récitant leurs noms
propres. Gardienne de la mémoire et condition de l’histoire, l’écriture
de captivité s’oppose à la perversion totalitaire du langage en
travaillant à la rectitude des noms.
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Note
1
2

3

4

5

La seconde référence, après la barre oblique, correspond au texte de la
traduction en langue européenne.
Les témoignages relatifs à cette époque se distinguent des autres, parce
qu’ils sont généralement écrits en bas-malais ou en néerlandais par des
Sino-Indonésiens ou des Hollandais, premières victimes des Japonais.
Tanah Merah, Digul et Banda furent les terres d’exil de Sjahrir, tandis que
Sukarno fut déporté à Ende (sur l’île de Florès), puis à Bengkulu (à
Sumatra). D’autres nationalistes avaient été, au XIXe siècle, expédiés au
Cap et à Ceylan. La traduction anglaise ne mentionne pas ces lieux
historiques et parle simplement des « prédécesseurs bannis par les
Néerlandais ».
La « transmigration » est une politique de déplacement de populations
d’une île à l’autre de l’archipel indonésien. Initiée par les Néerlandais, et
reprise par l’Ordre nouveau, elle vise à rééquilibrer la démographie du
territoire national en incitant des habitants des îles surpeuplées de Java,
Madura et Bali à coloniser des régions dont le peuplement est moins
dense.
Dans la tradition abrahamique, à laquelle se rattache l’islam, le pharaon
opprime le peuple de Dieu et jette l’innocent Joseph en prison.
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Le travail de mémoire fictionnelle dans
Le Mirador d’Élisabeth Gille
Halia Koo
Abstract: Élisabeth Gille, the youngest daughter of novelist Irène
Némirovsky, was only five years old when her mother was deported to
Auschwitz, where she died. Although Gille hardly remembered anything
about her mother, she later wrote Le Mirador : mémoires rêvés, a “dreamed
biography” of her, relying on surviving documents, the memories of friends
and family, and her own imagination. In this fictional memoir written from
her mother’s point of view, Némirovsky’s story is intertwined with glimpses
of Gille’s own childhood. Part biography, part autobiography and part
fiction, Le Mirador is an attempt to come to terms with the pain and suffering
associated with a mother’s untimely disappearance, as well as with the void
and lack of memory that it has created. Ultimately, this form of fictional
memory practised by Gille proves to be the only narrative strategy that
allows the survivor to express and deal with an unspeakable past that cannot
be remembered, and yet is at the same time unforgettable.
Keywords: Gille, Élisabeth. – Némirovsky, Irène. – Biography and Autobiography. – Memory. – Holocaust.

D

ans la mesure où l’écriture d’un récit de vie
conduit l’auteur à puiser dans ses souvenirs personnels et à suivre des
traces mémorielles générées par une approche intérieure, intime et par
conséquent subjective du temps (le « temps vécu ») et qui s’opposent
à la représentation purement cosmologique du temps (le « temps
cosmique »), force est de reconnaître que toute tentative d’interprétation de l’Histoire suppose un certain travail de « fictionalisation ». Le travail de la mémoire, quand bien même le discours
historiographique, biographique ou autobiographique se voudrait
fidèle à la réalité, perd quelque peu de son impartialité et ne peut
échapper complètement à une perspective subjective. Compte tenu des
rapports complexes qu’entretiennent déjà la mémoire, l’histoire et la
fiction dans le cadre des récits de vie qui se veulent, sinon absolument
véridiques, du moins empreints d’une certaine vérité (fût-elle
personnelle), on peut alors se demander ce qui est susceptible de se
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produire lorsque le récit de vie d’une personne pourtant bien réelle se
déclare dès l’abord être une œuvre imaginaire, un ouvrage de fiction,
et que l’auteur elle-même n’a été le témoin d’aucun des événements
qu’elle décrit, ou que si elle a pu assister à quelques-uns d’entre eux,
elle n’en garde qu’un souvenir confus, inconscient et souvent
déformé. Cette situation lacunaire, naturellement, est tout à fait
excusable : l’auteur dont il est question ici se nomme Élisabeth Gille,
et la source de ses souvenirs s’est tarie quand elle n’avait que cinq ans.
Élisabeth Gille, née Epstein (1937-1996) est la fille cadette d’Irène
Némirovsky (1903-1942), romancière russe d’expression française qui
fait depuis quelques années l’objet d’un intérêt renouvelé grâce à son
œuvre posthume Suite française, révélée en 2004 et qui a remporté la
même année le Prix Renaudot, plus de soixante ans après la mort de
l’auteur. Némirovsky, fille d’un riche banquier juif d’Odessa, est née à
Kiev et est élevée dès sa plus tendre enfance dans l’amour de la langue
française. Ses parents décident de déménager avec elle à SaintPétersbourg pour fuir les pogroms qui sévissent en Ukraine, mais suite
à la révolution d’Octobre, ils se voient obligés de s’exiler définitivement. C’est ainsi que la famille Némirovsky arrive en France en 1919
et s’installe à Paris, où la jeune Irène s’adapte rapidement à sa
nouvelle vie. Elle passe son baccalauréat puis entreprend des études
littéraires à la Sorbonne tout en commençant à publier des nouvelles et
un premier roman. En 1924, elle rencontre Michel Epstein, lui aussi
émigré russe d’origine juive, et de leur union naissent deux filles :
Denise qui voit le jour en 1929, et Élisabeth, née en 1937.
C’est en 1929, l’année où elle voit son roman David Golder publié
chez Bernard Grasset, que Némirovsky parvient à la célébrité et
devient la coqueluche des milieux littéraires parisiens. Toutefois,
malgré les ouvrages qui se succèdent (dont quelques-uns sont même
adaptés au théâtre ou au cinéma) et sa renommée qui ne fait que
s’étendre, elle se voit refuser la nationalité française à deux reprises.
Lorsque les lois antisémites promulguées par le gouvernement de
Vichy en 1940 interdisent à Michel de travailler et à Irène de
continuer à publier ses romans, les époux Epstein se réfugient dans un
petit village de province, où ils avaient mis auparavant leurs enfants à
l’abri. En 1942, Irène Némirovsky est arrêtée par la gendarmerie
française puis déportée à Auschwitz, où elle meurt du typhus un mois
plus tard. Peu après, son mari est arrêté à son tour et envoyé au même
camp de concentration, où il est gazé dès son arrivée.
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Denise et Élisabeth Epstein, âgées de treize et cinq ans, échappent
de justesse à la déportation et se réfugient à Bordeaux, emportant avec
elles une valise qui leur est confiée par leur père et qui contient des
papiers de famille, des photos et des manuscrits inédits de leur mère
dont ceux de Suite française, un roman inachevé sur l’exode de juin
1940 et l’occupation allemande en France. Jusqu’à la fin de la guerre,
elles se cachent sous des noms d’emprunt dans un pensionnat
catholique, puis chez des particuliers. Pendant plus d’un demi-siècle,
les sœurs Epstein hésitent à faire l’inventaire des documents que
renferme la valise portant les initiales de leur mère, par crainte d’y
trouver des écrits susceptibles de raviver leur douleur. Il faudra
attendre les années 1990 pour qu’Élisabeth Gille, qui entre-temps a
fait carrière dans le monde littéraire en tant qu’éditrice et traductrice,
se décide à se pencher sur le destin tragique d’une mère qu’elle a à
peine eu le temps de connaître et dont elle garde des souvenirs confus.
Pour emprunter l’expression de Philippe Lejeune, sa quête biographique ne tourne pas autour d’un secret que l’on cherche à dévoiler,
mais elle est construite autour d’un « trou de mémoire » [Lejeune,
1993]. Elle entreprend en 1992 de raconter l’histoire d’Irène
Némirovsky dans Le Mirador, un livre qu’elle sous-titre mémoires
rêvés et qu’elle rédige au terme d’un long travail de documentation et
en s’appuyant sur les souvenirs de sa sœur et les témoignages des amis
de la famille.
Considéré dans ce contexte personnel, Le Mirador est assurément
une tentative de surmonter la souffrance associée à la disparition
prématurée d’une mère. Mais d’autre part, cet ouvrage pose également
le problème du processus de construction de la mémoire et de
reconstruction de l’histoire, car malgré les sources documentaires dont
il a bénéficié, il s’agit bien là d’une biographie imaginaire de
Némirovsky. L’auteur reconnaît d’ailleurs qu’elle ne prétend pas
présenter une version exacte de la réalité : dans sa postface, tout en
précisant que « toutes les lettres et toutes les citations de Némirovsky
placées entre guillemets, provenant de notes inédites, sont authentiques » [Gille, 1992 : 269], elle prend soin d’informer le lecteur que
dans l’ensemble, « le livre est rêvé » [Gille, 1992 : 269]. Il est tout
d’abord intéressant de noter que Gille choisit d’utiliser l’adjectif
« rêvé » dans le titre de ces mémoires fictionnels de sa mère, au lieu
d’opter pour celui d’« imaginaire ». Il est vrai que ce dernier risque
d’être mal interprété et de donner à croire que ce récit relève du roman
fabriqué de toutes pièces, et qu’il n’est nullement ancré dans la réalité
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de l’Histoire. Le « rêve », par contre, est un concept repris par
Maurice Halbwachs pour expliquer le travail de mémoire associé
spécifiquement aux souvenirs d’enfance. Dans son avant-propos aux
Cadres sociaux de la mémoire, Halbwachs fournit une variation sur le
thème des rapports étroits qui existent entre la mémoire individuelle et
la mémoire collective, en rappelant au lecteur à quel point la mémoire
dépend de l’entourage social. Il évoque ensuite le cas d’enfants ayant
vécu une expérience de déracinement traumatisante, et se demande ce
qui subsisterait des souvenirs d’un jeune enfant brusquement séparé
de sa famille, précipité dans l’inconnu et jeté dans un environnement
où rien ne lui est familier : en d’autres mots, « l’enfant a quitté une
société pour passer dans une autre » [Halbwachs, 1925 : XV], et un tel
sujet, arraché de son contexte sociopolitique et ayant perdu ses repères
socioculturels, échappe à l’influence de son milieu d’origine, censé
guider le processus de reconstitution de la mémoire.
C’est ce que Halbwachs appelle dans La Mémoire collective
« l’oubli par détachement d’un groupe » [Halbwachs, 1950 : 3] : en
effet, il ne suffit pas que l’on nous rappelle des événements du passé
et que l’on tente d’en recréer l’image dans notre esprit, pour que cette
reconstitution artificielle s’anime et se transforme en souvenir. Malgré
les témoignages des autres et nos efforts de remémoration, à partir du
moment où la collectivité dont on a fait partie s’est dissoute, le cadre
de références qui nous permettait de reconstruire le passé n’existe
plus, et la discontinuité qui en résulte ne donne lieu qu’à des souvenirs
éphémères. « La durée d’une telle mémoire était donc limitée, par la
force des choses, à la durée du groupe » [Halbwachs, 1950 : 8]. Ainsi,
dans son premier chapitre des Cadres sociaux de la mémoire intitulé
« Le rêve et les images-souvenirs », Halbwachs se sert de la notion de
rêve pour définir le caractère mi-conscient, mi-inconscient que
revêtent les vagues réminiscences d’un passé lointain, les impressions
et les sensations indéfinissables, les images floues et imprécises qui
hantent l’esprit de l’enfant d’autrefois parvenu à l’âge adulte.
Tous ces rêves ont un caractère commun ; il s’agit de souvenirs
d’enfance, entièrement oubliés depuis un temps indéterminé, et que nous
ne pouvons pas ressaisir pendant la veille, même après que le rêve les a
évoqués ; ils reviennent, mêlés à nos songes, et il faut nous aider de la
mémoire des autres, ou nous livrer à une enquête et à une vérification
objective, pour constater qu’ils correspondent bien à des réalités
anciennement perçues. [Halbwachs, 1925 : 9]
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Ce travail de documentation et cette chasse aux renseignements,
Gille s’y est plongée avec ardeur, en interrogeant tout d’abord sa sœur
Denise qui lui a « ouvert sa mémoire » [Gille, 1992 : 269], déchiffré
les manuscrits de leur mère et effectué pour elle de longues recherches
pour retrouver la correspondance et les articles de presse qui la
concernent. Gille déclare en outre dans sa postface que « ce livre a été
rêvé à partir d’autres livres » [Gille, 1992 : 267], à savoir les ouvrages
d’auteurs divers où elle trouve la description vivante d’une époque
révolue (les splendeurs de la Russie tsariste, la grande tourmente
révolutionnaire, la France de l’entre-deux-guerres), mais surtout les
œuvres littéraires de Némirovsky qui constituent une source riche
d’informations, et dans lesquels elle puise son inspiration fictionnelle.
Ne fait-elle pas d’ailleurs dire à sa mère, à propos d’un de ses livres,
qu’il est « le plus autobiographique de tous mes romans » [Gille,
1992 : 237] ? Par conséquent, bien qu’il soit peu probable que les
souvenirs d’enfance évoqués dans Le Mirador trouvent leurs origines
dans les visions nocturnes de l’auteur au sens propre, il nous semble
approprié de rapprocher son choix de mots à cette phrase de
Halbwachs : « La vie consciente des tout petits enfants se rapproche à
bien des égards de l’état d’esprit d’un homme qui rêve » [Halbwachs,
1925 : 9]. Halbwachs poursuit en affirmant que si l’on conserve si peu
de souvenirs d’enfance, c’est sans doute parce que les deux domaines
de l’enfance et du rêve ont ceci en commun qu’ils constituent les
seules périodes dont les événements ne fassent pas partie de la série
chronologique des souvenirs de la veille. Sans un fil conducteur qui
permette d’agencer ces souvenirs en une suite logique, « les souvenirs
existent, fugaces ou tenaces, futiles ou pesants, mais rien ne les
rassemble » [Perec, 1975 : 93], et le travail de la mémoire devient
problématique. Et en effet, la nature fragmentaire des scènes oniriques, des souvenirs d’enfance imprécis, estompés par le temps et
réduits à l’état d’images nébuleuses, contribue à définir l’organisation
structurelle du Mirador : mémoires rêvés.
Dans ces mémoires fictionnels, les douze chapitres de l’histoire
d’Irène Némirovsky alternent avec de très courts chapitres (treize au
total, et dont la longueur dépasse rarement la demi-page) imprimés en
italiques et qui donnent un aperçu de l’enfance d’Élisabeth Gille,
l’auteur. Par un curieux phénomène de renversement identitaire, les
chapitres biographiques qui traitent de Némirovsky sont racontés à la
première personne (ce qui justifie le titre de « mémoires » plutôt que
de « biographie »), tandis que les séquences autobiographiques sont
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rédigées à la troisième personne. Celles-ci s’accompagnent en outre de
repères temporels qui tiennent lieu de titres : la chronologie débute en
« Mars 1937 », le jour de la naissance de la petite Élisabeth, pour se
terminer en « Octobre 1991 », au moment où la petite fille devenue
femme s’apprête à boucler la rédaction de son livre. Du reste,
l’héroïne de ces chapitres en italiques n’est jamais nommée de manière explicite : elle est invariablement appelée « l’enfant », avec parfois des variantes, comme « la petite ». La première vignette de
« Mars 1937 », qui commence par « L’enfant vient de naître » [Gille,
1992 : 9] met en scène le tableau idyllique d’une famille heureuse et
comblée, réunie autour du berceau du nouveau-né, dans un bel
appartement parisien. Les sept chapitres autobiographiques suivants
sont datés de 1940 à 1945, et se composent de souvenirs fragmentaires
qui remontent seulement plus tard à la surface de la mémoire, mais
pour lesquels la petite fille d’autrefois ne pouvait pas donner une
interprétation adéquate, étant incapable de décoder le monde des
adultes à l’aide de ses notions enfantines.
Ainsi, en « Juillet 1942 » [Gille, 1992 : 49], lorsque l’enfant rentre
chez elle après une folle escapade dans les champs, son unique
préoccupation est d’être sévèrement grondée pour être sortie sans
permission : la présence de policiers dans l’antichambre achève de la
terroriser et elle s’apprête à demander pardon, sans comprendre que
ces hommes sont venus arrêter sa mère et qu’elle ne la reverra plus
jamais. En « Octobre 1942 », on retrouve l’enfant et sa sœur en train
d’être escortées par des gendarmes au commissariat, mais la petite
fille est inconsciente du danger qui les menace. « Elle voudrait bien
donner la main aux gendarmes. Elle les connaît déjà : trois mois plus
tôt ils ont emmené sa mère en voyage » [Gille, 1992 : 71]. En
« Janvier 1943 », en dépit du grondement des avions, du hurlement
des sirènes et de la panique générale, l’enfant est ravie de voir un
bombardement nocturne lancer des « gerbes d’étincelles » [Gille,
1992 : 91] dans le ciel étoilé, tel un éblouissant feu d’artifice. En
« Septembre 1945 », la guerre terminée, l’aînée des deux sœurs guette
l’arrivée des rapatriés sur un quai de gare, mais est saisie d’épouvante
à la vue des rescapés des camps de la mort ; seule la cadette,
inconsciente de la gravité de la situation, trompe son ennui en sautant
d’un pied sur l’autre et en fredonnant une comptine : « Lundi matin,
l’Emp’reur, sa femme et le p’tit prince / Sont venus chez moi pour me
serrer la pince… » [Gille, 1992 : 157].
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Les quatre chapitres restants (qui se situent entre 1953 et 1962)
retracent les épisodes où « l’enfant » devenue grande essaie de
comprendre l’étendue de la catastrophe qui a bouleversé sa vie, en
lisant soit les livres de sa mère ou les Réflexions sur la question juive
de Jean-Paul Sartre, dont la conclusion lui paraît bien dérisoire à côté
de la complexité de ses sentiments : « Ainsi ce serait ça, la réponse ?
On n’est juif que par le regard de l’Autre ? Elle surprend dans la vitre
son reflet : cheveux frisés, nez busqué. […] Elle veut comprendre. Et
la réponse sartrienne ne suffit pas à expliquer ce profond sentiment
d’appartenance, qui lui est venu tout récemment » [Gille, 1992 : 223].
Elle n’hésite pas non plus à aller voir en cachette le film documentaire
d’Alain Resnais sur les camps de concentration nazis, et le passage qui
décrit l’émotion suscitée par cette terrible leçon d’Histoire montre
combien l’oubli et la mémoire peuvent être des notions qui reposent
sur une approche subjective et une vision illusoire de la réalité.
L’enfant sort, aveuglée par les larmes, du cinéma où, sur un coup de tête,
elle est entrée, seule, pour voir Nuit et Brouillard. C’est la première fois
qu’elle flanche. Elle s’est obstinée, jusqu’ici, à ne rien savoir. Elle a,
pendant quatorze ans, sans rien en dire à personne, pas même à sa sœur,
attendu ses parents. Un jour, elle a cru reconnaître sa mère sur une route
ensoleillée. Une autre fois, la silhouette de son père lui est apparue au
milieu d’une foule russe, dans un documentaire. Ne parlait-on pas de
déportés disparus à l’Est ? Elle a occulté de sa mémoire jusqu’au souvenir
de leurs visages mais elle les a attendus. Eh bien non, ils ne reviendront
pas. Les cheveux de sa mère, frisés comme les siens, sont sans doute là,
dans cette plaine grise. Les os de son père ont été pelletés, avec des
milliers d’autres, dans ce charnier. [Gille, 1992 : 203]

Lorsque « l’enfant » se décidera finalement à partir en pèlerinage
au camp de Pithiviers d’où sa mère a été déportée vers l’Allemagne,
ce sera pour tenter de retrouver les traces tangibles de son existence :
« Elle cherche autour d’elle quelque chose qu’elle pourrait emporter et
qui contiendrait un peu de l’essence de sa mère : ce sera un caillou du
ballast sur lequel, peut-être, au moment de monter dans le train, celleci aura posé le pied » [Gille, 1992 : 245].
Quant aux chapitres biographiques racontés du point de vue de
Némirovsky, ils sont divisés en deux parties distinctes : la première,
introduite par l’inscription « Irène Némirovsky / Novembre 1929 » (le
mois de la naissance de sa fille aînée Denise), et qui évoque l’enfance
et la jeunesse de l’écrivain, est écrite sur un ton léger, optimiste et
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plein d’espérance, et se termine par un passage où la jeune femme se
félicite d’être restée en France au lieu de se réfugier en Amérique :
« je sais que j’ai fait le bon choix : celui de la sécurité, de la paix, de la
modération. Ni nous ni ma fille ne risquons ici plus rien » [Gille,
1992 : 177]. La seconde partie, intitulée « Irène Némirovsky / Juin
1942 » (c’est-à-dire le mois qui précède son arrestation) décrit la
période la plus pénible de sa vie, au cours de laquelle elle se retrouve
isolée, abandonnée de tous, contrainte à porter l’étoile jaune, vivant
dans l’incertitude quotidienne du lendemain. L’atmosphère de cette
dernière partie est nettement plus sombre et pessimiste, et lorsque la
romancière autrefois adulée contemple ses filles qui s’adonnent à leurs
jeux avec l’innocence de leur âge, elle se reproche amèrement son
aveuglement qui l’a conduite à mettre la vie de ses enfants en péril.
« Si les choses tournent mal, très mal, quelle image garderont-elles de
moi ? Quels reproches pourront-elles légitimement m’adresser, dans
dix ans, dans vingt ans, quand elles seront devenues femmes ? »
[Gille, 1992 : 187].
Cette structure narrative en deux temps, cette alternance d’éléments biographiques et autobiographiques, peut paraître confuse,
voire aléatoire, car ces deux textes isolés qui diffèrent tant par la
typographie que par leur aspect formel se succèdent tour à tour sans
jamais pouvoir se rencontrer : ils racontent deux histoires aussi
éloignées l’une de l’autre que le sont les deux narratrices, la mère et la
fille qui n’ont eu que cinq années de vie commune. Pourtant, les deux
récits sont interdépendants et étroitement enchevêtrés, car ce n’est
qu’à l’intersection de ces deux textes que l’expression du tragique
devient possible, à l’exemple du récit de Georges Perec, W ou le
souvenir d’enfance. C’est évidemment à dessein que Gille adopte le
modèle narratif introduit dans cet ouvrage autobiographique de Perec
(publié en 1975), à savoir l’alternance de chapitres imprimés en
caractères romains et en italiques, ainsi que la structure complexe du
récit mixte, qui peut se résumer en la coexistence de deux histoires qui
n’ont rien de commun en apparence mais dont l’une finit par recouper
l’autre en laissant peu à peu entrevoir la froide cruauté d’un régime
dictatorial et l’horreur de l’univers concentrationnaire. Gille, fille de
déportés née en 1937, ne pouvait qu’avoir ressenti une profonde
affinité avec un écrivain comme Perec, lui-même né une année plus
tôt et qui, ayant perdu sa mère dans des conditions similaires et
devenu orphelin quasiment au même âge, s’est retrouvé comme elle
dans l’impossibilité de « se souvenir » et de se reconstituer un passé.
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Comme pour elle, l’Histoire avec un grand « H » – ou « sa grande
hache » [Perec, 1975 : 13] – l’a privé de son histoire personnelle à lui,
ce qui lui fait dire dès le deuxième chapitre de W ou le souvenir
d’enfance : « Je n’ai pas de souvenirs d’enfance » [Perec, 1975 : 13].
Cette insoutenable « absence d’histoire » [Perec, 1975 : 13] lui inspire
le besoin impérieux de se reconstituer une mémoire à l’aide de
l’écriture, car il est malgré lui « le seul dépositaire, la seule mémoire
vivante » [Perec, 1975 : 10]. Gille fait écho à ce sentiment de
responsabilité mêlé d’angoisse lorsqu’elle cite des passages entiers de
W ou le souvenir d’enfance, et ce dans son tout premier chapitre en
italiques : « Bien des années plus tard, l’enfant lira ces lignes de
Georges Perec : […] “Leur souvenir est mort à l’écriture ; l’écriture
est le souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie” » [Gille,
1992 : 9 ; Perec, 1975 : 59].
Dès lors, rien de plus désastreux, pour un futur gardien de la
mémoire familiale, que de voir ses souvenirs s’estomper puis s’effacer
tout à fait, et de perdre progressivement le contrôle de ses facultés
mémorielles. Sur ce point, il convient d’établir un parallèle entre Le
Mirador et un autre ouvrage de Gille intitulé Un paysage de cendres,
dans lequel elle poursuit la quête de son passé. Il s’agit d’un roman
semi-autobiographique qui raconte l’histoire d’une enfance ravagée
par les horreurs de la guerre, le profond désarroi d’une fillette de cinq
ans face à la disparition de ses parents dans un camp de concentration,
ainsi que le sentiment d’impuissance et de désespoir qui l’envahit
lorsqu’elle parvient à l’âge adulte et mesure toute l’ampleur du drame
qui a frappé sa famille. En bien des points, Un paysage de cendres se
lit presque comme une clé de lecture des séquences biographiques du
Mirador. En effet, plusieurs thèmes que Gille ne fait qu’effleurer
(avec beaucoup d’économie et de pudeur) dans la biographie fictionnelle de sa mère, comme la nostalgie de ses parents, le sentiment de
révolte et le désir de vengeance, se trouvent développés plus en
profondeur dans ce roman semi-autobiographique. Certes, l’héroïne
d’Un paysage de cendres se nomme Léa Lévy, la place de la sœur de
Gille est occupée par le personnage de Bénédicte, une amie fidèle, et
certains détails sont modifiés et d’autres inventés, mais l’essentiel est
là : une identité détruite, une enfance dévastée qui n’est que le prélude
à une adolescence agitée par des questions laissées sans réponses, et la
frustration de ne posséder qu’une mémoire défectueuse.
Ainsi, la tendance de la petite Léa à la fabulation et son trop-plein
d’imagination – dont le travail de fictionalisation de Gille constitue
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leur équivalent narratif – sont les conséquences directes de la perte de
mémoire et de la crainte de l’oubli : « ce luxe de détails sur son
existence antérieure était dû à l’amnésie progressive qui s’installait
dans la tête de Léa. Plus ses souvenirs s’effaçaient et plus elle s’en
inventait. Elle ne l’aurait avoué pour rien au monde […], mais le
visage de ses parents s’estompait dans sa mémoire et ne lui
apparaissait plus que par bribes, le soir, entre veille et sommeil »
[Gille, 1996 : 62]. Plus l’enfant oublie, plus elle sera poussée à
inventer, tout comme l’auteur sera contrainte de faire appel à la
fiction. Plus loin, dans l’attente de ses parents dont elle craint tant
d’oublier le visage, Léa vient inspecter chaque visiteur du pensionnat :
elle « s’approchait d’eux pour mieux les dévisager, comme si la
mémoire lui jouait des tours et rendait indispensable un examen
supplémentaire » [Gille, 1996 : 79-80]. À l’issue de la guerre, surexcitée à l’idée de retrouver enfin sa famille, la langue de Léa se délie
comme par magie, et la véritable logorrhée qui s’ensuit lorsqu’elle
énumère longuement les mille et un petits objets qui faisaient jadis son
bonheur, participe également à la stratégie de reconstitution de la
mémoire. « On eût dit que la mémoire lui revenait d’un seul coup et
qu’en prévision de défaillances ultérieures elle faisait l’inventaire de
ses biens » [Gille, 1996 : 86]. Plus tard, ayant appris les circonstances
dans lesquelles elle a échappé aux gendarmes venus arrêter ses
parents, Léa cherche le moyen de s’introduire dans les salles de
tribunal où se déroulent les procès de l’épuration, et ce dans l’espoir
que la vue des coupables pourra contribuer à raviver ses souvenirs.
« Cette scène oubliée comme le reste et qu’elle n’était jamais
parvenue à se remémorer malgré ses efforts, elle espérait la revivre un
jour en reconnaissant les deux hommes, menottes aux poignets, parmi
les autres inculpés. Alors elle saurait vraiment tout : car si leur
apparition provoquait l’effet escompté, elle les ferait parler » [Gille,
1996 : 149].
La petite Léa, alter ego de « l’enfant » du Mirador, n’est pas la
seule à être tourmentée du besoin de se souvenir, ni à se sentir
ballottée par les courants de l’Histoire. Pour Némirovsky également,
l’histoire personnelle croise continuellement l’Histoire officielle pour
prendre une dimension collective. La première fois que l’Histoire
officielle empiète de manière conséquente sur sa sphère individuelle,
Némirovsky va jusqu’à perdre sa date de naissance. En effet, par la
faute des bolcheviques, elle n’eut jamais ses quinze ans. En février
1918, par décret du gouvernement révolutionnaire, le calendrier russe
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rattrape le calendrier romain sur lequel il était en retard de deux
semaines. Le moment de fêter l’anniversaire de Némirovsky est à
peine arrivé, que la date est déjà dépassée, et « le 11, date de mon
anniversaire, disparut dans les poubelles, de plus en plus encombrées,
de l’histoire » [Gille, 1992 : 115]. La jeune fille, qui attendait avec
impatience d’atteindre cet âge magique, refusera toujours d’adopter en
échange le 24 février, devenu sa date de naissance officielle, et en
gardera un grief personnel contre Lénine. Dans sa déception, elle se
l’imaginera penché sur un registre dans lequel sont classés événements historiques et sentiments personnels, afin de « tuer d’un trait de
plume les quinze ans d’Irène Némirovsky comme il ferait, quelques
mois plus tard, assassiner le tsarévitch » [Gille, 1992 : 116].
Tout comme Un paysage de cendres est habité par la crainte de
l’oubli, Le Mirador est un récit placé sous le signe de la mémoire, car
l’intégralité de la première partie des chapitres biographiques qui
traitent de Némirovsky se compose d’une histoire racontée en « flashback ». En novembre 1929, la jeune romancière est sur le point
d’accoucher de son premier enfant lorsque l’odeur capiteuse et suffocante des tilleuls, qu’elle a toujours trouvée trop intense à son goût,
pénètre par la fenêtre grande ouverte et provoque une violente crise
d’asthme, qui fait ici fonction d’agent déclencheur de la mémoire et
transporte Némirovsky plusieurs années en arrière. « L’asthme, mon
asthme sauvage et familier au plus mauvais moment. Une scène, alors,
a envahi ma mémoire » [Gille, 1992 : 13] : elle se revoit petite fille,
écoutant la rumeur croissante d’une émeute qui agite sa ville natale, et
humant la même odeur grisante des tilleuls provenant des branches et
des feuilles foulées par la masse en furie. « Le pogrome de Kiev, en
1905 ? […] Impossible que je m’en souvienne : on me l’a dit, j’avais
deux ans. […] L’image n’a duré que le temps d’une étincelle » [Gille,
1992 : 14], après quoi la jeune accouchée s’endort presque immédiatement, sous l’effet d’une forte dose d’éther que la sage-femme
s’empresse de lui administrer. « Au réveil, j’avais une fille. Nous
sommes le 10 novembre 1929 et nous vivons quelques jours d’un
merveilleux été indien dont la chaleur a ravivé ces odeurs de tilleul
que nous croyions mortes » [Gille, 1992 : 14], tout comme la crise
d’asthme a ranimé des souvenirs lointains que Némirovsky croyait
ensevelies dans sa mémoire. Se succèdent ensuite huit chapitres d’un
récit rétrospectif où elle se remémore son enfance de petite fille
choyée, la Révolution et l’exil, son adolescence passée à l’ombre
d’une mère frivole et égoïste, sa jeunesse studieuse, et enfin son
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indépendance et son mariage, avec en filigrane la question de sa
judaïté et des mouvements antisémites qui commencent à agiter
l’Europe.
Le thème de la mémoire revient vers la fin du récit : alors que la
guerre se prolonge sans espoir de dénouement heureux, que les propagandistes de la collaboration s’acharnent sur les boucs émissaires
que sont devenus les Juifs et que l’étau se resserre peu à peu autour
d’elle, Némirovsky aura encore la force de tracer dans son cahier ces
mots qui témoignent de la naïve confiance qu’elle avait en sa patrie
d’adoption, et de son cruel désenchantement : « Mon Dieu, que me
fait ce pays ! » [Gille, 1992 : 263]. Dans le dernier paragraphe de ces
mémoires, Gille fait parler la voix de Némirovsky, qui se rappelle un
séjour qu’elle fit à Yalta lorsqu’elle avait quatorze ans, sur les rives
d’une baie fleurie de roses et adossée à une montagne couverte de
vignes. Dans ce souvenir, son père lui raconte une anecdote sur
Tchékhov (dont Némirovsky écrira justement une biographie, publiée
en 1946) dans laquelle l’écrivain, contraint par la tuberculose de se
reposer en Crimée, demande à une amie actrice, en parcourant cette
même plage embaumée du parfum des roses, de lui réciter le dernier
monologue de Nina dans La Mouette : « Comme on était bien
autrefois, Costia ! Vous rappelez-vous ? Comme la vie était claire,
chaude, joyeuse, pure, comme les sentiments ressemblaient à des
fleurs tendres et gracieuses… Vous rappelez-vous ? […] Depuis déjà
un millier de siècles, la terre ne porte plus un seul être vivant, et cette
pauvre lune allume en vain sa lanterne » [Gille, 1992 : 264].
Au lieu de se conclure sur une mise en scène dramatique et brutale
de l’arrestation et de la déportation, la dernière séquence biographique
du Mirador se termine par une citation lyrique sur le souvenir, par cet
appel nostalgique à la mémoire et par l’évocation des beaux jours
d’antan, bien avant que les ténèbres se referment sur le monde. La
biographie imaginaire de Némirovsky se clôt ainsi sur une note douce
et feutrée, car il est des choses qui ne peuvent être exprimées avec des
mots ordinaires. Le dernier chapitre en italiques, dans lequel l’auteur,
Élisabeth Gille, se manifeste ouvertement pour la première fois, est à
la fois une conclusion et un constat : le travail de mémoire fictionnelle
a atteint ses limites, et elle ne peut aller plus loin, car la gravité de la
réalité a rattrapé la fiction. « L’enfant n’en est plus une depuis
longtemps. À l’âge qu’elle a, elle pourrait presque être la mère de sa
propre mère, qui a trente-neuf ans pour l’éternité. Elle a fait le long
voyage et évoqué l’irrévocable. Elle se dit à présent : “À partir de
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cette limite, personne, pas même ses filles, ne peut la suivre.” Et elle
laisse parler l’Histoire » [Gille, 1992 : 265]. Ce qui suit est une liste de
faits et de chiffres qu’on croirait aisément tirés d’un manuel
d’histoire : les circonstances de la déportation et de la mort des
disparus, les détails des convois dont ils ont fait partie, le destin des
autres membres de la famille Epstein, et enfin le nombre infiniment
petit des survivants – autant de renseignements qui frappent le lecteur
par leur dépouillement et leur sobriété tragiques. Et pourtant, il
subsiste jusqu’au bout le vague sentiment d’une résistance héroïque de
la victime en face de l’Histoire et sa « grande hache » qui s’acharnent
sur elle et s’obstinent à la persécuter. Car on apprend que d’après les
registres, Irène Némirovsky, arrêtée le 3 juillet 1942 et transportée au
camp d’internement de Pithiviers, « y a donné comme date de naissance non pas le 24, mais le 11 février 1903 » [Gille, 1992 : 265],
montrant que, même traquée et réduite à l’impuissance, elle aura
refusé, dans un ultime geste de révolte, d’accorder à l’Histoire une
victoire trop facile, et persisté jusqu’au bout à faire triompher sa vérité
à elle.
Le projet biographique de Gille a ceci de particulier que l’objectif
recherché par l’écriture du récit de vie de la mère dépasse les simples
limites du discours biographique. Le travail de mémoire entrepris par
Gille pour raconter la vie de Némirovsky participe à un plus vaste
programme, celui de l’exploration de son propre passé. Dans le cadre
de cette quête identitaire, Le Mirador est écrit autant pour redécouvrir
sa mère que pour se trouver soi-même, et pour cette éditrice qui a
passé sa vie à publier ou à traduire les œuvres des autres, il semble
que ce premier livre écrit en son nom, avec ses chapitres en italiques
d’une brièveté encore hésitante, ait servi de prologue à un projet
autobiographique plus vaste. Le fait que, quatre ans plus tard, Gille
soit parvenue à poursuivre cette quête de soi avec Un paysage de
cendres semble indiquer que son récit biographique constitue pour elle
une première étape indispensable à l’écriture de soi. Et pourtant, l’on
sent jusque dans cette démarche autobiographique les manifestations
d’une certaine retenue, car la comparaison intertextuelle du Mirador et
d’Un paysage de cendres révèle la même réticence de Gille à parler
d’elle-même à la première personne et à assumer pleinement sa voix
narrative. Dans un article consacré à l’impossibilité de Georges Perec
de se lancer dans une entreprise autobiographique où la première
personne pourrait s’affirmer sans détour, Philippe Lejeune cite ces
mots tirés d’une ébauche de roman de l’écrivain, qui ne verra
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finalement jamais le jour : « Il faudrait dire Je. Il voudrait dire Je »
[Lejeune, 1991 : 24]. Mais comment dire « je » lorsqu’on n’a aucune
prise sur ses propres souvenirs ? En effet, qu’il s’agisse de « l’enfant »
ou de la jeune Léa, tout se passe comme si, tant dans la tentative
autobiographique que biographique, la distance créée par la troisième
personne était nécessaire pour pouvoir examiner sa vie de l’extérieur
et essayer de parvenir aux régions ignorées de la mémoire, lesquelles
ne peuvent être libérées que par l’intervention de l’imagination. En
effet, pour pouvoir raconter une histoire fracturée par l’Histoire, dire
l’indicible et exprimer l’inexprimable, on ne peut que chercher à
échapper aux modèles préétablis d’un récit de vie classique, et trouver
le moyen de « cerner ce qui avait été non oublié, mais oblitéré »
[Lejeune, 1991 : 12], et d’explorer, « par des voies obliques, ce qui
d’une vie ne peut pas se dire, l’inconscient ou l’insupportable »
[Lejeune, 1993].
À la fois biographie, autobiographie et œuvre de fiction, Le
Mirador est un ouvrage dont la stratégie narrative complexe met en
lumière la volonté de combler le vide et de remédier à l’absence de
souvenirs. Œuvre d’exploration, d’imagination et de mémoire qui se
situe à l’intersection de l’Histoire officielle et de l’histoire personnelle, il s’agit d’une biographie fictionnelle dont le genre hybride
permet une stratégie narrative d’une grande flexibilité. Là où un auteur
comme Perec fait appel à un « jeu de contraintes » et une « stratégie
de l’indirect » [Lejeune, 1993] pour justement déjouer les conventions
de l’autobiographie classique qui ne sont bonnes qu’à raconter des
vies sereines et accomplies, Gille expérimente une nouvelle forme
(auto)biographique combinant d’une part l’approche structurelle de
Perec et d’autre part une démarche indirecte qui consiste à effectuer
une substitution et un détournement de la voix narrative. Car pour elle,
ce travail de mémoire fictionnelle s’avère être la seule voie possible
pour affronter un passé dont il est impossible de se souvenir, et qui
pourtant est inoubliable.
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Clio, Mnémosyne et création d’identité dans les
récits personnels de Yourcenar et de Kazantzaki
Marina Grigoropoulou
Abstract: In this paper, we intend to analyze the place of History and its
dialectic connection to Memory in The Labyrinth of the world of Marguerite
Yourcenar and the Report to Greco of Nikos Kazantzakis, the authors’
personal and familial narratives. Therefore, we think that the historic vision
of Yourcenar’s memories is influenced by Bergson’s « fonction fabulatrice »
which relates the specific to the general; in other words, her family history is
being attached to the sphere of history’s universality. The French author’s
writing indicates that historic reality doesn’t mean a lot to her; what really
counts is the imaginary significance created upon the event. During the circle
of History, human is mostly important. For the Greek author however,
surpassing human is what really counts. In Kazantzakis’ life narration, the
historic inspiration refers either to great historic figures or to Crete’s
historic events marking his memory; what really counts is not the event’s
presence, but the author’s imaginary meditation regenerating the glance onto
the past. In both works consequently, imagination’s implication transforms
the quest of real identity to creation of an imaginary identity.
Keywords: History (Clio), Memory (Mnemosyne), imagination, identity, life
narrative

Dans

cette communication, nous visons à
analyser la place de l’Histoire et son dialogue avec la Mémoire dans
Le Labyrinthe du monde de Marguerite Yourcenar et la Lettre au
Greco de Nikos Kazantzaki, testaments spirituels de ces grandes
figures de la littérature française et hellénique du XXe siècle.
L’écrivaine française est née à Bruxelles en 1903, l’année où paraît
Man and Superman de Shaw ; l’écrivain grec est né en Crète en 1883,
l’année où paraît Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Le cycle de
vie terrestre se ferme pour l’auteur de la Lettre au Greco à Fribourg,
en Allemagne en 1957, après avoir vécu sa dernière décennie dans la
ville française d’Antibes ; l’auteur du Labyrinthe du monde rejoint le
Panthéon en 1987 sur l’île américaine de Monts-Déserts, après avoir
vécu la plus grande partie de sa vie aux États-Unis.
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Les deux auteurs appartiennent généralement aux écrivains dits
penseurs d’une période historique pleine de transformations dans tous
les domaines ; les deux œuvres appartiennent également à la littérature
dite personnelle d’une période littéraire pleine de reclassements de
formes. Le Labyrinthe du monde, œuvre en trois volumes, commence
en présentant la mère de l’auteur et sa lignée dans Souvenirs Pieux
(1974), continue en présentant le père de l’auteur et sa lignée dans
Archives du Nord (1977) et se ferme en présentant le personnage de
l’écrivain avec la suite du récit de vie paternel dans Quoi ? L’Éternité
(1988-œuvre posthume). La Lettre au Greco – Souvenirs de ma vie
(1961-œuvre posthume), commence avec les ancêtres de l’auteur,
continue avec le récit concernant son père et sa mère et puis s’achève
avec la synthèse représentée par sa personne. Ces récits personnels et
familiaux sont fondamentalement marqués par l’interaction de la
mémoire et de l’imagination. Si la mémoire signifie la possibilité de
conserver, étant donné l’érosion du temps et l’élaboration mystérieuse
de la conscience, le souvenir doit être sensé comme une trace altérée ;
évoquer un souvenir donc, c’est rendre présente une image absente.
Ainsi, dans nos œuvres s’introduit naturellement l’imagination, si elle
désigne la disposition à présenter les choses en leur absence ainsi qu’à
viser le monde présent à la façon de l’image ; et pas seulement le
monde présent, mais aussi le monde passé, autrement dit l’Histoire.
La conception de l’histoire, circulaire chez Yourcenar, balance
entre un devenir linéaire et un état conventionnel chez Kazantzaki.
Nous considérons qu’en se tournant vers le passé, nos auteurs
introduisent une dialectique entre la mémoire et l’histoire ; or cette
dialectique, étant donné l’usage fragmentaire et méditatif du fait
historique, est amenée au rapport de la fiction avec l’histoire.
Dans le climat de modifications idéologiques que nos auteurs
vivent, le XXe siècle trouve la civilisation occidentale en décomposition. Yourcenar et Kazantzaki, dès leur jeunesse, se réfèrent à la
décadence de l’Occident dans le « Diagnostic de l’Europe » et les
Âmes brisées respectivement. « Nous devons trouver le nouveau
noyau de la civilisation qui vient » [Kazantzaki, 1993 : 171], a écrit
l’auteur grec. Le nouveau rapport de l’homme à l’Histoire est ici
interrogé. Kazantzaki considère que l’homme doit participer activement à la formation du devenir historique ; Yourcenar souligne aussi
qu’il ne faut pas croire que « l’histoire n’est qu’une série d’occurences
sur lesquelles l’homme ne peut rien, comme s’il ne dépendait pas de
chacun de nous de pousser à la roue, de laisser faire ou de lutter »
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[Yourcenar, Sous bénéfice d’inventaire, 1991 : 19]. Par conséquent, à
la question des penseurs du XXe siècle, comme Foucault, de savoir si
l’homme a une histoire [voir : Foucault, 1966 ], nos écrivains
répondent affirmativement, puisqu’ils donnent leur point de vue sur la
relation de l’homme avec elle. L’auteur d’Alexis Zorba s’intéresse aux
lieux et au rythme qui créent l’histoire contemporaine ; en revanche,
chez l’auteur de Mémoires d’Hadrien, malgré l’intérêt vif à l’égard de
l’Histoire dans sa jeunesse, nous remarquons une intéressante
exclusion, celle de la contemporanéité. « Je me suis toujours méfiée
de l’actualité » [Yourcenar, 1980 : 63], confie-t-elle à Matthieu Galey.
Mais si « le passé est saisi dans le présent », dit Le Goff, « et répond à
ses intérêts, toute histoire est bien contemporaine. Puisque l’Histoire
est durée, le passé est à la fois passé et présent » [Le Goff, 1986 :
223], Yourcenar définit l’histoire comme « le monde de tous les
vivants du passé » [Yourcenar, 1980 : 31], liant ainsi la mémoire à
l’histoire. Selon Ricœur, « ce que vise l’histoire, c’est non seulement
le vivant d’autrefois […] mais l’acteur de l’histoire échue, si l’on
prend au sérieux » [Ricœur, 2000 : 502].
La place de l’histoire dans Le Labyrinthe du monde pose problème
aux chercheurs. Certains la trouvent épisodique, d’autres la considèrent déterminante même pour le statut générique de l’œuvre. Nous
pensons que la trilogie yourcenarienne offre un point de vue fragmentaire et occasionnel sur l’Histoire étant au sein d’une construction
imaginaire, de la « fonction fabulatrice » bergsonienne qui lie le
particulier au général. Les références historiques de Marguerite
Yourcenar – surtout à propos de l’histoire française – concernent des
personnes et des événements combinés aux lieux. Les rois et les
hommes politiques dominent au niveau des personnes, ainsi que les
guerres et les révolutions au niveau des faits. À travers ces références,
l’auteur ne développe pas un discours historique cohérent et visant la
vérité, mais elles ont plutôt pour but une méditation sur l’humain.
Présentant la rencontre de sa trisaïeule Anne-Marie de Philippart avec
Saint-Just, commissaire aux armées du Nord, et supposant même une
idylle entre eux, Yourcenar dit par rapport à Saint-Just : « Sa suprême
vertu est le courage, qui n’est sûrement ni la plus rare ni la plus haute
des vertus humaines, mais sans quoi toutes les autres s’en vont en
bouillie ou tombent en poussière » [Yourcenar, Souvenirs Pieux,
1991 : 770]. C’est donc la méditation sur la vertu du courage, thème
cher à notre écrivain, qui l’intéresse. Dans le passage suivant, émerge
la liaison d’une vie humaine à un événement marquant de l’Histoire,
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celui de la Révolution française, qui a changé le monde. Parlant de son
quadrisaïeul Michel Donatien, l’auteur affirme qu’« en 1789, âgé de
cinquante sept ans, ce père de famille ressemble en laid à Louis XVI.
Les gros yeux pâles somnolent à fleur de tête ; la lippe fait un plit
dégoûté ; le col déboutonné laisse voir un de ces cous épais qui
semblent tenter la guillotine » [Yourcenar, Archives du Nord, 1991 :
999]. Ainsi, l’être humain échappe à son temps et pénétre le « Grands
Temps » [voir : Ricœur, 1985]. Une destinée humaine se présente liée
à la destinée de l’humanité. Or, l’histoire ne centre pas son intérêt
seulement sur des comportements humains. Selon Iggers, dans l’histoire, « il faut comprendre les structures qui entourent les actes
conscients des hommes » [Iggers, 1995 : 19]. Le discours historique
cohérent et révélateur de ces structures est absent de la trilogie.
Yourcenar, ne plaçant pas les personnes et les événements historiques
tels quels sur le plan empirique, mais les reconstruisant avec une
vision critique, semble tendre plutôt vers l’approche interprétative de
LaCapra, qui distingue les aspects documentaires et productifs du
texte historique [Voir : LaCapra, 1980]. Les références disséminées de
l’auteur touchent alors le côté productif de la source historique. Ayant
l’intention d’élever l’histoire de sa famille et l’histoire de la France à
la sphère de l’universalité historique, son écriture montre que « la
réalité historique » importe peu pour elle ; seul compte « le sens imaginaire qu’elle construit sur l’événement » [Proust, 1997 : 324].
Consciente du fait que « le sable (du temps) enlisait vite la mémoire
des hommes » [Yourcenar, L’Œuvre au Noir, 1982 : 676], Yourcenar
revitalise sa propre histoire en faisant « le passage de la mémoire à
l’histoire » [Nora, 1997 : 32]. L’important c’est l’humain dans le cycle
de l’Histoire.
Chez Kazantzaki, l’important c’est le dépassement de l’humain.
L’inspiration historique dans la Lettre au Greco concerne soit le parcours idéologique de l’écrivain vers le communisme, soit des événements marquants de sa vie quant à l’histoire crétoise. La bataille de la
Crète contre la Turquie pour la liberté accapare donc la référence
historique du récit. Cependant, il n’y a pas d’évènement ni de chronologie précise ; l’auteur se souvient de la terreur et de la haine envers
les Turcs, ainsi que de la bravoure et du désir ardent de tous pour la
liberté. Décrivant avec émotion les attitudes de Grecs et de Turcs,
l’auteur souligne : « sans cette lutte, ma vie aurait pris un autre chemin » [Kazantzaki, 1961 : 56]. Par conséquent, ce n’est pas la présence de l’événement qui compte, mais surtout la sensibilité avec
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laquelle il est accueilli qui « renouvelle le regard porté sur le passé »
[Roncayolo, 1985 : 3]. Kazantzaki lie ainsi sa mémoire personnelle à
l’Histoire, à travers la « grande collectivité » [Lotman et Ouspenski,
1976 : 42] se battant pour un objectif commun dans des données
réelles. Accomplissant le rêve, le jour de la libération et de l’union de
la Crète à la Grèce métropolitaine avec la visite symbolique du prince
Georges de Grèce sur l’île, demeure une impression ineffaçable de la
mémoire de l’auteur. « Quand j’évoque, après tant d’années, le jour où
le prince Georges de Grèce, c’est-à-dire la Liberté, a foulé le sol de
Crète, mes yeux s’embuent encore et se remplissent de larmes »
[Kazantzaki, 1961 : 94], écrit-il. « Les deux plus grands jours de ma
vie ont été ceux-ci : le jour où le prince Georges a débarqué en Crète
et […] le jour où la Révolution a fêté ses dix ans à Moscou »
[Kazantzaki, 1961 : 95], continue-t-il. Tout bien, et d’abord la liberté,
bien suprême pour Kazantzaki, est dû au « mystère impénétrable de
l’effort de l’homme ! » [Kazantzaki, 1961 : 94]. La pensée kazantzakienne, croyant plutôt aux altérations du devenir historique, s’est
confrontée au problème critique de l’interpétation de l’Histoire et de la
création de nouvelles formes de vie du temps historique des hommes
[Karalis, 1994 : 104]. Dans ce cadre s’inscrit la place de son parcours
communiste. Évidemment, l’expérience soviétique demeure fondamentale pour l’auteur grec par rapport à sa réflexion générale et à sa
production littéraire. Il se rapproche du concept communiste, étant
séduit par la figure de Lénine ainsi que par l’espoir d’un meilleur
avenir toujours dans la voie philosophique de l’ascension humaine.
Or, il ne s’engage jamais. Il a très vite compris que le conflit des
classes ne s’arrêterait jamais ; il n’acceptait pas que le facteur économique soit le mobile primordial de l’activité humaine ; il n’accordait
pas de grande importance au rationalisme. De cette manière, il se
désolidarise des lignes générales capitales de la pensée marxiste. Au
niveau artistique, l’auteur grec pensait que cette mentalité émasculait
l’imagination créatrice ; c’est pour cette raison qu’il n’a pas suivi le
mode d’écriture du réalisme socialiste ne devenant jamais un écrivain
engagé. En outre, au niveau philosophique, sa pensée a toujours été
critique et simultanément indépendante. « J’ai envie de former une
vision de la vie à moi, une vision du monde et de la destination de
l’homme », écrit-il [cité par Bien, 1989 : 8]; et encore : « je ne me suis
pris à aucun piège, même si je suis entré dans tous les pièges » [cité
par Heleni N. Kazantzaki, 1998 : 313]. Par conséquent, Kazantzaki
n’appartenait à aucune idéologie, à aucun parti. Dans sa pensée, il a
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voulu unir la dialectique grecque ancienne aux idéaux de la
Révolution Française et à la conception marxiste, tout cela au nom de
la liberté et de la dignité humaine.
Ce qui est très important, c’est que Kazantzaki, à travers ses
expériences et sa capacité de jugement synthétique, parvient à passer à
de nouvelles formes de l’historicité et de l’Histoire ; en traversant le
communisme, c’est l’horizon du méta-communisme (post-communisme) qui s’ouvre dans sa réflexion. En d’autres termes, notre écrivain est amené au-delà de l’idéologie marxiste. Étant donnée la
difficulté de ce système à correspondre aux besoins humains de
l’époque, le système doit changer. Avant le communisme, c’était la
civilisation bourgeoise ; après le communisme, ce sera le postcommunisme, dit Kazantzaki, introduisant ainsi dans la pensée néohellénique la catégorie ontologique et historique du « post ». Considérant l’Histoire comme un palimpseste, l’auteur grec a réfléchi, dans
l’ensemble de son œuvre et pas tellement dans son récit de vie, aux
totalités qui marquent l’Histoire – d’ailleurs, « le sens historique
dépend toujours d’une totalisation » [ Piqué, 1998 : 23] – ainsi qu’au
rôle de l’homme dans l’évolution historique. Il pense donc que
l’homme crée l’histoire à travers ses œuvres visant l’objectif suprême
de la liberté, la seule façon de résister à l’usure de l’altération. De
cette façon, pénétrant l’histoire, Kazantzaki termine par la méditation
philosophique. Bien sûr, cette dimension existe aussi chez Yourcenar,
grâce à l’enrichissement des possibilités vues dans le miroir de
l’histoire. Par conséquent, soit avec les analogies atemporelles yourcenariennes, soit avec les alternances temporelles kazantzakiennes, la
fiction se développe. La première fois, l’être semble affecté par
l’histoire ; la deuxième, l’œuvre de l’être le rend tout à fait présent sur
la scène historique. Puisque « l’histoire s’écrit toujours à partir du
présent » [Yourcenar, Archives du Nord, 1991 : 960] la subjectivité
conduit à l’aliénation des frontières entre histoire et fiction [Harris,
1995 : 231].
Nous considérons donc que le discours de nos écrivains n’est pas
un discours historique, quand nous entendons par histoire une science
positive qui présente le passé en s’appuyant sur des faits et des
documents irréfutables. Évidemment, « le récit historique "correct" »,
selon Anna Tzouma, « est une utopie et le fait historique "réel" est
déjà une opinion sur ce qui s’est vraiment passé » [Tzouma, 1991 :
155]. Mais chez Kazantzaki et Yourcenar, c’est surtout l’intervention
de l’imagination, tant dans la sélection que dans la présentation du
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matériel incontestablement historique, qui enlève de leur narration la
composante essentielle du témoignage. Même dans les Mémoires
d’Hadrien, où l’empereur « dictait » [Yourcenar, Le temps, ce grand
sculpteur, 1991 : 296] sa vie à l’écrivain, le récit sort de l’histoire et
entre dans la littérature, c’est-à-dire dans la fiction, pour devenir un
roman historique. En dépit de nombreuses recherches et d’attestations
de sources, Yourcenar avoue avoir parfois senti que « l’empereur
mentait » et qu’ « il fallait alors le laisser mentir » [Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien, 1982 : 536] faisant de lui un portrait enjolivé.
Même si L’Œuvre au Noir esquisse une histoire dialectique, Souvenirs
Pieux une histoire des mentalités, Archives du Nord une histoire
religieuse et géographique chez Yourcenar, ainsi qu’Alexis Zorba,
Capetan Michalis, Le Christ recrucifié, Les Frères ennemis et certaines pièces de Kazantzaki reflètent les aventures historiques de la
nation grecque, c’est la mythologie personnelle qui émerge.
Ainsi, « à quelques souvenirs réels s’ajoute une masse compacte de
souvenirs fictifs », comme souligne l’auteur de La mémoire collective
[Halbwachs, 1997 : 55]. L’imagination vient donc définir la relation
de l’homme à soi et au monde. C’est elle qui établit le lien entre
l’expérience, l’intellectualité et l’historicité. Finalement, dans les
présents récits de soi la dialectique entre la mémoire et l’histoire se
transforme en une dialectique de la fiction et de l’histoire et, en
conséquence, la recherche de l’identité réelle se transforme en la
création d’une identité fictive chez Yourcenar et Kazantzaki.
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Le différent de la représentation : poétiques de
l’expérience concentrationnaire
Nathanaël Wadbled
Michèle Farache
Abstract: Most of the authors assert that the respect for the experience of a
dark event’s victims supposes the refusal of any form of fiction and comment.
It would mean the trivialisation of their experience. However, some witnesses
assume the shape of fictional narrative to make understand what was lived.
They refuse to exclude the victims of the humanity as made them their
executioners. This opposite perspectives theorized and embodied by Claude
Lanzmann and Robert Antelme, show the possibility of reporting an event of
diverse legitimates manners. There would be a plurality of speeches
corresponding to various manners to understand a dark life experience and
to include it in the history.
Keywords: Antelme, dark testimony, fiction,
Holocaust, Lanzmann,
representation
La marque historique des images n'indique pas seulement qu'elles
appartiennent à une époque déterminée, elles indiquent surtout qu'elles ne
parviennent à la lisibilité (Lesbarkeit) qu'à une époque déterminée [...].
L'image qui est lue – je veux dire l'image dans le Maintenant de la
connaissabilité – porte au plus haut degré la marque du moment critique
périlleux, qui est au fond de toute lecture.1
De la tragédie à la « Tragédie », un même mot a toujours nommé ce qui
se produisit et sa représentation, la chose du passé ou immémoriale et sa
mise en oeuvre, en scène, en sens, en mouvement. Pourquoi, dans le cas
d'Auschwitz, la tragédie réelle historique interminable interdisait- telle
son homonyme ? Et quelle catharsis était bien possible à la fin [...], une
pensée paradoxale est-elle possible ?2
Chacun des témoins veut mettre toute sa persévérance à se reconnaître
dans ce temps passé et chacun veut que l'on sache que c'est bien le même
homme, celui qui parle et celui qui était là-bas. Ainsi décrit cet effort
pourrait paraître superflu : il est bien clair que c'est le même homme, celui
qui parle et celui qui était là-bas [...] Après avoir reconnu qu'il s'agissait
bien du même homme, on en vient très vite à dire « Mais vous ne pouviez
pas être le même homme », puis : « vous n'étiez pas le même homme et si
vous voulez avoir été le même homme, vous êtes un fou, vous êtes
dangereux.3
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Introduction : représentable et
irreprésentable.
Dans un article sur la question de la représentabilité du génocide
nazi, le philosophe Jacques Rancière oppose deux modes de
représentation « de ces phénomènes que l'on dit irreprésentables »4 :
celui de Claude Lanzmann dans son film Shoah et celui de Robert
Antelme dans son ouvrage L'espèce humaine. Pour Jacques Rancière,
l'irreprésentable est fonction « des conditions auxquelles un sujet de
représentation doit se soumettre pour entrer dans un régime déterminé
de l'art, dans un régime spécifique de rapports entre monstration et
signification »5. La question est donc celle de ce que chaque mode de
représentation peut rendre de manière adéquate. Le caractère irreprésentable d'un événement ne dépendrait ainsi pas des caractéristiques
ontologiques de l'évènement, mais de ce que chaque mode choisi n'est
pas capable de prendre en compte de manière adéquate. C'est en ce
sens que, pour Rancière, « il n'y a pas d'irreprésentable comme
propriété de l'événement, il y a seulement des choix »6. « L'événement
n'impose ni n'interdit par lui-même aucun moyen d'art »7, mais tout art
n'est pas capable de tout représenter.
Jacques Rancière considère que Claude Lanzmann et Robert
Antelme choisissent deux formes de représentation correspondant à ce
qu'ils veulent représenter. D'un coté, Claude Lanzmann représenterait
l'incroyable et la perte du sens : « ce qu'il y a à représenter, ce n'est pas
des bourreaux et des victimes, c'est le processus d'une double
suppression : la suppression des juifs et la suppression des traces de la
suppression »8. Tout récit narratif s'organisant en terme de causes et de
conséquences ne saurait rendre compte de manière adéquate cette
expérience : toute explication serait « incroyable »9. Robert Antèlme
au contraire représenterait l’expérience vécu du camp. Il utilise donc
pour le dire un langage qui est celui par lequel une expérience vécue
peut-être rendue, c'est-à-dire une forme fictionnalisée, qui serait pour
Jacques Rancière celle du roman réaliste : « Là où le témoignage doit
exprimer l'expérience de l'inhumain, il retrouve naturellement un
langage constitué du devenir inhumain, de l'identité entre sentiment
humain et mouvement inhumain »10.
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1. Le refus Claude Lanzmannien de la
représentation11
À propos de son film, Claude Lanzman, stipule que le respect de
l’expérience des victimes du génocide nazi exclut toute possibilité de
représentation de cette expérience. Cette impossibilité semble en fait
prendre une double forme : l’impossibilité d’une mise en récit fictionnelle et l’impossibilité d’une explication. Or, dans la mesure où tout
récit, qu’il soit historique ou fictionnel, se fonde sur un certain
ordonnancement d’évènements et d’actions reliés entre eux par des
liens de causalité ou d’interrelation, il donne une certaine intelligibilité
de ce qu’il présente. C’est en ce sens qu’il s’agit d’une représentation,
qui ne saurait être un reflet passif, mais au contraire l’action de
souligner et d’organiser. Le « re » de représenter marque en effet une
reprise. S’il est alors possible de la considérer comme un reflet, celuici doit être considéré comme semblable à celui de soi dans le stade du
miroir lacanien : il est une image où s’ordonne ce qui est reflété, et
n’était jusque là qu’un ensemble sans ordre, peut à partir de là être
considéré comme un tout cohérent. L’événement représenté est ainsi
organisé, dans la mesure où il s’agit de quelque chose d’historique,
dans un récit qui est en même temps, de par sa structure causale,
indissociablement une intelligibilité. C’est d’ailleurs en ce sens qu’il
faut comprendre le terme aristotélicien de mimesis dont la traduction
canonique par imitation peut induire en erreur, et que Roselyne
Dupont-Roc et Jean Lallot proposent de traduire par « représentation ». La mimesis « désigne ce mouvement même qui, partant
d’objets préexistants, aboutit à un artéfact poétique ; et l’art poétique
est l’art de ce passage12. Elle n’est pas, dans la Poétique, une copie
d’une réalité préexistante, mais la transposition de cette réalité en
figures.
C’est à ce niveau que se situe la difficulté de se raconter. Dans la
perspective de Claude Lanzman, il ne saurait y avoir aucune figure du
génocide nazi. Toute tentative de le représenter « se heurterait à
l'impossible »13 qui est en fait une impossibilité de nommer l’innommable. L’impossibilité de représenter le génocide semble ainsi
corolaire d’une impossibilité de le comprendre, aux deux sens du
terme, extensif et intensif. D’un côté, il ne pourrait être inclus dans
une histoire et dans notre champs d’expérience possible, c’est-à-dire
dans un récit qui à la fois mènerait jusqu’à nous en suivant la suite des
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causes et des effets dans le temps, et qui en même temps s’organiserait
selon la même causalité et la même logique que celle dont nous
faisons quotidiennement l’expérience. Claude Lazmann insiste
d’ailleurs, reprenant une phrase de Primo Lévi, sur l’absence de
pourquoi. Il ne s’agit pas seulement de la non intelligibilité pour celui
qui voit, mais de l’absence constitutive de lien causale reliant et
expliquant ce qui est vu. Primo Lévi sous entend en ce sens, que toute
investigation serait vaine et qu’il s’agit d’une absence constitutive de
cause, non d’une cause caché qu’une science plus avancée pourrait
découvrir. Claude Lanzman écrit en ce sens que l’expérience du
génocide est écrasée par l'horreur sans commune mesure avec toute
intelligibilité historique. Les historiens peuvent bien tenter de le placer
dans une série causale, quelque chose n’y sera jamais réductible, au
delà de toute explication :
il y avait un décalage absolu entre le savoir livresque que j'avais acquis et
expériences limites qu'ils ne pouvaient communiquer ce que me
racontaient ces gens. Je ne comprenais plus rien.14

Cette impossibilité de comprendre est en fait indissociable de
l’absence de mot pour dire ce qui excédé toute compréhension. Pour
reprendre les mots de Fethi Benslama dans son commentaire de
Shoah, il semble alors que « nous ne disposons pas de mots et de
manières adéquates pour dire la destitution du pourquoi. »15 Ce dont
on ne peut rendre compte, c’est ce qui excéde le champs d’expérience
symbolique du langage. Il est ainsi possible de comprendre les
remarques de Shoshana Felman et Gérard Wajman qui s’inscrivent
explicitement dans la perspective de Claude Lanzmann et dont l’objet
est de montrer l’impossibilité de la représentation :
l'Holocauste fut une attaque historique contre l'acte de vision. »16 « Il y a
de l'irreprésentable. C'est-à-dire : tout le réel n'est pas soluble dans le
visible. Ceci n'est pas un fait, c'est une thèse. Elle ne vise pas l'exactitude
mais la vérité17.

Il ne s’agit pas de dire que l’incompréhension extensive fonde
l’incompréhension intensive. Dans cette perspective, les deux sont
indissociables. L’impossibilité de comprendre serait ainsi indissociablement morale et esthétique. Il n’y a pas de représentation possible
dans la mesure où ce qu’il faudrait représenter échappe à ce
qu’Aristote nomme « le sens commun de l’humain », le philan-
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tropon18. Il semble que, de même qu’Aristote, Claude Lanzmann
considère que ce qui est moralement inhumain ne peut être représenté.
Dans la mesure où la mimesis est pour Aristote la création d’une
nouvelle réalité ayant un degré de généralité plus élevé que les
situations conjoncturelles quotidiennes19, ne peut être pris en charge
par la mimesisi que ce qui est susceptible de correspondre au champs
d’expérience commun. Ce qui échappe au philanthropion ne peut être
représenté. C’est bien ce que semble indiquer Lanzman lorsqu’il
remarque que le génocide est une telle altérité qu’il est impossible de
le voir tant « la vérité de l'intérieur reste la vérité d'une exclusion »20.
Ainsi, pour Claude Lanzmann, le point de départ de Shoah est
l'impossibilité de raconter cette histoire21 :
Aveuglément doit s'entendre ici comme le mode le plus pur du regard,
seule façon de ne pas le détourner d'une réalité à la lettre aveuglante.
Dirigée sur l'horreur un regard frontal exige qu'on renonce aux
distractions échappatoires, d'abord à la première d'entre elles, la plus
faussement centrale, la question du pourquoi, avec la suite indéfinie des
académiques frivolités ou des canailleries qu'elle ne cesse d'induire.22

Pour Aristote, si une telle mimesis est impossible, c’est qu’elle
manquerait son but. Dans la mesure où une telle représentation serait
contraire à la vraisemblance23, celui a qui en est destiné la représentation ne serait pas en mesure d’être affecté par ce qu’il reçoit. Le
spectateur ne pourrait ressentir aucune pitié et aucune frayeur,
sentiments fondés sur une commune mesure et une certaine apathie.
Tenter de représenter sur le mode de la mimesis le génocide serait
moralement inacceptable et obscène, au sens propre du terme, dans la
mesure où se serait en fait ramener l’inhumain à l’humain24. Connaître
comme semblable, c’est-à-dire prendre en charge par la mimesis, une
expérience inhumaine rend celui qui s’y engage lui-même inhumain.
Ce serait mettre le récepteur de la représentation dans la même
situation que les polonais que présente Claude Lanzmann : ils « ont
une vision extérieure du destin des juifs qui prétend néanmoins rendre
compte de l'intérieur : en essayant d'attester de la signification même
décrit des Juifs [...] Les Polonais font en réalité un faux témoignage
»25. Contrairement à Jan Karsky, ils donnent des compréhensions du
génocide nazi qui apparaissent comme non seulement complètement
inadéquates, mais surtout comme insultantes vis à vis des déportés,
dans la mesure où ils imposent leurs modèles explicatifs à quelque
chose qui y est sans conteste irréductible.
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L’impossibilité de comprendre signifie une exclusion de l’humanité, équivalent à l’impossibilité d’une mimesis. C’est en ce sens que
le philosophe Jean-Luc Nancy définit la représentation du génocide
comme interdite : la mimesis reste interdite devant ce qu’elle ne peut
prendre en charge, et c’est cet interdit même qui est pris en charge par
la mimesis :
La représentation que le camp interdit est précisément la représentation
que j'ai voulu nommer « interdite » [...] au sens où l'interdictio du juge
romain rendait son arrêt entre deux parties [...]. Cette représentation
s'interdit elle-même, en ce sens, plutôt qu'elle n'est défendue ou
empêchée.26

2. La poétique lanzmanienne du génocide : représenter l’impossibilité de la
représentation
Toute mise en scène ne saurait donc passer que par la mise en
avant de la différence radicale entre toute expérience possible de celui
à qui elle est destinée et l’expérience du témoin, c’est-à-dire par le
refus de la représentation. C’est bien ce que Claude Lanzmann donne
dans son film. Ce qui est impossible ce n’est donc pas exactement de
montrer le génocide, mais de le prendre en charge par ce qu’Aristote
définit comme la poésie. Dans cette perspective, Élisabeth Pagnoux a
sans doute tort d’affirmer que «l'horreur génère le silence : elle ne le
dit pas, elle impose. Il n'y a rien à faire, on ne peut rien dire [...].
Auschwitz fut silence »27. Plus exactement, il faudrait dire comme
Adorno qu’aucune poésie n’est possible. En effet, alors qu’il affirme
l’impossibilité de toute représentation Claude Lanzmann met bien en
scène une représentation, mais sur un mode plus lyrique que poétique.
Aristote définit en effet l’art lyrique par opposition à l’art poétique, en
tant qu’il ne représente pas dans une figure générale, mais est la
narration par un individu de sa propre existence contingente et particulière sans soucis du sens commun : « Lorsqu’un poète parle en son
nom personnel, il n’imite pas »28. C’est bien, semble-t-il, une des
fonctions des déportés qui parlent dans Shoah.
Shoshana Felman remarque à ce sujet l’incommensurabilité des
points de vue redoublée par la différence des langues, comme s’il y
avait une incapacité de voir et de percevoir simultanément le sens
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commun dans l'éclatement du témoignage. Ces langues sont de plus
toutes étrangères les unes aux autres et le retard de compréhension que
provoque la traduction simultanée et le choix de ne pas avoir recourt
aux sous-titre représente bien l’incapacité à comprendre et synthétiser
le génocide dans une langue étrangère, autrement que dans une langue
qui lui est absolument étrangère29. Comprendre le génocide nazi serait
comprendre son incompréhensibilité.
Si Shaoh peut malgré tout être considérée comme une œuvre
poétique, comme l’affirme Claude Lanzman, c’est à un autre niveau :
ce qui est pris en charge par la mimesis, ce n’est pas l’événement
Shoah en lui-même mais l’expérience de la perte de tout
philanthropon en présence de cet événement. C’est cela qui doit être
compris. C’est ce que veut dire Gérard Wajman lorsqu’il écrit, pour
faire l’apologie du film de Claude Lanzmann « il a y assurément des
choses qu'on ne peut voir. Et ce qu'on ne peut pas voir, il faut le
montrer »30. Claude Lanzmann produit une mimesis de la présentation
lyrique. Il donne à voir l’intérieur de ce qui ne peut être vu. Pour
reprendre les termes de Shoshana Felman, il « emporte précisément
l'intérieur à l'extérieur et, ce faisant, brise le cadre qui cerne et ferme
l'intérieur en le maintenant radicalement séparé de l'extérieur »31. Il y a
en effet un philanthropon dans Shoah, mais avec l’œil de la caméra
qui voit qu’il n’y a rien à voir. Il y a un sens commun de l’humain,
non avec la victime prise dans le génocide, mais avec le témoin à
l’instant de sa chute :
Nous spectateurs pétrifiés et cathartiques, nous voyons l'absence de traces
[...]. Nos yeux peuvent ne pas en croire leurs pupilles : il n'y a rien. »32 «
Quelque chose, disparu, monstrueux, une non-chose, incroyable mais
attestable, contesté [...] mais attestable, qui a donc essentiellement affaire
avec le témoignage, mais dans les conditions de l'invraisemblance,
quelque chose, rumeur gelée enfouie, enfuit sur toute la terre, éparse,
toujours inouïe, [...] en passe de disparaître une dernière fois, trouve sa
réunification, le rassemblement qui la fera être, avoir été.33

La figure présentée est alors celle qui, justement, ne peut pas
rendre compte de ce qu’il ne parvient même pas à voir autrement
qu’en représentant cette impossibilité : Jan Karski qui visite le ghetto
pour en témoigner auprès des alliés34 :
C'est un absolu autre monde. Ce n'était pas un monde. Ce n'était pas
l'humanité ! [...] Ce n'était pas un monde. Ce n'était pas L'humanité. Je
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n'en étais pas. Je n'appartenais pas à cela. Je n'avais jamais rien vu de tel.
Personne n'avait écrit sur une pareille réalité. Je n'avais jamais vu aucune
pièce, aucun film ! Ce n'était pas le monde. On me disait qu'ils étaient des
être humains. Mais ils ne ressemblaient pas à des êtres humains.

Ce qui est représenté et qui entre dans le cadre aristotélicien de la
mimésis, c’est « cette absence de traces [qui] indiquait la radicalité de
la dévastation » :
Cette antihistoire [...], le film la projette dans la lumière indirecte de la
relation [..]. Les spectateurs voient ces images et, avec elles, « par miroir
et en énigme », non pas ce qui fut vécu (comme on dit du mort enterré
qu'il « a vécu ») mais les bords du trou de la disparition, le vestige
radiographié, les paroles dégelées. (…) Le film rapporte à la visibilité non
pas l'événement tel qu'il fut, vécu jour après jour, et à quoi a jamais en
effet on ne pourra assister ni réassister, mais son attestation.35

L’expérience du génocide n’est jamais montrée. Ce qui l’est c’est
son effacement, action qui peut convoquer une figure avec laquelle la
philanthropia est possible : le témoin et non plus la victime – même
s’il s’agit de la même personne, le témoin est la victime revenu du
côté de l’humanité. Le génocide peut ainsi être compris sur un mode
que décrit bien Shoshana Felman :
Comprendre Shoah n'est pas connaître l'holocauste, mais acquérir une
nouvelle vision de ce que ne pas connaître veut dire. Le visage de Shoah
ouvre la voie à de nouvelles possibilités de compréhension de l'histoire, à
de nouveaux actes pragmatiques d'historique situation des les
annihilations et de l'histoire.36

3. Une exigence éthique de représenter
Une telle négation du rapport au semble et l’exclusion des déportés
du monde des hommes par leur définition ontologique en tant
qu’inhumains peut être critiquée en considérant qu’elle acte la réussite
du processus de déshumanisation mis en place par les nazis. C’est en
ce sens que Fethi Benslama semble nuancer un certain radicalisme de
la position lanzmanienne :
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si nous souscrivons à l'énoncé que les hommes des camps sont devenus
des non-humains, alors la destruction dont ils ont fait l'objet réalise et
rejoint l'imaginaire national-socialiste de l'humain.37

Poussant le raisonnement plus loin dans une démarche résolument
antilazmanienne dans la mesure où il affirme la nécessité de
représenter le génocide, l'historien d'art George Didi-Huberman va
jusqu’à considérer qu’une telle représentation serait un devoir éthique
envers les victimes. L’enjeu est de leur rendre leur humanité, comme
l’affirme contre la perspective lanzmanienne :
Nous devons tenter d'imaginer ce que fut Auschwitz en été 1944.
N'invoquons pas l'inimaginable. Nous nous protégeons pas en disant
qu'imaginer cela, de toutes façons – car c'est vrai –, nous ne le pouvons,
nous ne le pouvons pas jusqu'au bout. Mais nous le devons, ce très lourd
imaginable, comme une réponse à offrir, une dette contractée envers les
parole et les images que certains déportés ont arrachées pour nous au réel
effroyable de leur expérience.38

S’il évoque ici des photographie, George Didi-Huberman insiste
bien sur leur nécessaire inclusion dans un récit cohérent et organisé
qui donne sens et rends compréhensible l’expérience de ceux qui les
ont prises et de ceux qui y apparaissent. Il semble qu’ainsi George
Didi-Huberman s’inscrit comme Claude Lanzmann dans une perspective aristotellicienne en considérant qu’affirmer la possibilité d’une
représentation signifie la reconnaissance de l’humanité de ceux dont
l’expérience est représentée. Fethi Benslama propose en ce sens un
nouveau cadre permettant de comprendre la figure du musulman
comme prenable en charge par la mimesis. Contre Primo Lévi qui en
fait la figure de la victoire du projet nazi, elle le représente comme le
nom de la part et de la tentation d’inhumanité dans chaque déporté.
Ainsi n’est pas produit un désaveu total de toute communauté
humaine. Le reconnaître signifie le « douloureux et intense travail qui
consiste à faire en sorte que ce qui est arrivé puisse être pensé comme
étant bien arrivé à lui et non à un autre »39, c’est-à-dire la reconnaissance d’une philanthropia possible d’un coté entre les musulmans et
les autres déportés et, au delà, avec les spectateurs de la représentation. Se faisant, et quelque soit la pertinence de ce cadre psychologique, Fethi Benslama réintègre les actions du musulman dans le
récit causal et compréhensible du camps qui permet de le percevoir
comme tel, d’un rendre compte de manière intelligible. Ainsi, « on se
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trouve donc confronté aux paradoxes d'une condition humaine
inhumaine »40.
Cette exigence d’une représentation est affirmée par un de ceux
qui, pour Primo Lévi et Claude Lanzmann, se situent au cœur de
l’inhumanité et donc au lieu même où toute représentation devrait être
impossible. C’est en effet la perspective dans laquelle s’inscrivent
Zalmen Lewental et Zalmen Gradowski, membres des Sonderkomando dont les manuscrits ont été retrouvés enterrés dans le camp
de Birkenau bien après leur assassinat :
Nous devons, comme jusqu'à présent, jusqu'au [lacune] événement
[lacune] continuellement tout faire savoir au monde sous forme de
chronique historique. »41 « J'ai écrit beaucoup d'autres choses. Je pense
que vous en trouverez sûrement des traces, et à partir de tout cela vous
pourrez vous représenter comment ont été assassiné les enfants de notre
peuple.42

Seuls des fragments de ces écrits ont été retrouvés. Il cependant est
possible de considérer que Espèce Humaine de Robert Antelme
permet d’observer comment peut être mise en œuvre une poétique de
l’inhumain. Même s’il n’a pas été déporté en tant que juif dans un
camp d’extermination et donc ne rend pas compte de l’expérience de
la même expérience que les témoins mis en scène par Claude
Lanzmann, son attitude peut permettre de comprendre et de
développer celle qui semble avoir été celle de Zalmen Lewental et
Zalmen Gradowski. Affirmer ainsi l’impossibilité de sortie de l'espèce
humaine, c’est en même temps affirmer éthiquement la défaite du
nazisme et la fonder ontologiquement, c’est-à-dire en même temps
affirmer historiquement le risque que représente toujours une volonté
de deshumanisation et l’impossibilité ontologique de l’exclure.
Comme l’explicite Fethi Benslama, d’un point de vue historique, cela
signifierait que les nazis ont perdu en faisant du génocide une «
tentative mais non (un) accomplissement, car les nationaux-socialistes
ne détruisaient pas l'humanité des juifs, mais l'image d'une humanité
juive réduit à leur imaginaire, qu'ils projetaient sur des juifs réels
devenus supports de cette image [...] afin de réaliser le juif à son
image »43. C’est la leçon que Maurice Blanchot appelle à tirer du
roman de Robert Antelme :
Je crois que le livre de Robert Antelme nous aide à avancer dans ce
savoir. Mais il faut bien comprendre ce qu'une telle connaissance a de
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lourd. Que l'homme puisse être détruit, cela n'est certes pas rassurant ;
mais que, malgré cela et à cause de cela, en ce mouvement même,
l'homme reste indestructible, voilà qui est vraiment accablant, parce que
nous n'avons plus aucune chance de nous voir jamais débarrassés de nous
ni de notre responsabilité.44

4. La poétique antelmienne de
l’expérience concentrationnaire :
représenter l’expérience vécue
Robert Antelme théorise le double choix de la fiction et de
l’analyse dans son roman l’Éspèce humaine. Il ne cherche pas à
représenter une horreur inhumaine mais une possibilité de l’homme.
La prise en charge d’un événement et sa représentation par des figures
humaines et des actions compréhensibles correspond bien à ce qui est
pour Aristote l’œuvre de la poésie. Il propose une mimesis dans la
mesure où il refuse la séparation entre l’humanité de son lecteur et
l’inhumanité de l’expérience dont il témoigne :
Le bourreau peut tuer un homme, mais il ne peut le changer en autre
chose. »45 « Nous restons des hommes, nous ne finirons qu'en hommes
[...] c'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS
seront en définitif impuissants devant nous.46

Robert Antelme s'oppose explicitement à l'impossibilité de toute
représentation qu'il évoque dès les premières pages de son livre :
nous voulions parler, être entendus enfin... Et dès les premiers jours
cependant il nous paraissait impossible de combler la distance que nous
découvrions entre le langage dont nous disposions et cette expérience...
Cette disproportion entre l'expérience que nous avions vécue et le récit
qu'il était possible d'en faire ne fit que se confirmer par la suite.47

Contre cela, il affirme : « Je rapporte ici ce que j'ai vécu »48.
L'enjeu est « de remplir la distance entre soi et une autre sorte de
soi»49. Par l'activité mimetique, il s'efforce de rendre compte de ce
monde où la représentation est impossible précisément en représentant
l'expérience. Dans son essais de définition d’une poétique de l’Espèce
Humaine Lucie Bertrand oppose l'attitude de Robert Antelme
cherchant à transmettre, à celle que l'ont peut retrouver dans la posi-
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tion lanzmanienne ou adornienne affirmant l'impossibilité de transmettre dans la mesure où le seul langage capable de rendre compte
adéquatement de cette expérience est de l'ordre du cris incompréhensible50. S'il faut nuancer cette affirmation dans la mesure où par
exemple Claude Lanzmann transmet l'impossibilité de transmettre,
elle résume bien la différence de rapport entre l'expérience et son
témoignage. Robert Antelme cherche à faire comprendre :
Il s'agit pour le détenu d'exprimer, par les moyens de son « langage
d'avant », et qui est celui de ses lecteurs, le camp qui logiquement devrait
être décrit avec ce langage du camp. Il semble que nos auteurs aient
choisi la voie de la recontextualisation51.

Contrairement à ce qu'affirme Kate Hamburger dans son Logique
des genres littéraires52, l'oeuvre de Robert Antelme ne semble ainsi
pas appartenir au genre lyrique, mais au genre poétique défini par la
mimesis. Le « moi » et son expression n'est pas la finalité de l'oeuvre.
Robert Antelme pose en effet le primat de l'expérience sur l'individu,
mais par son titre et l'attitude qui préside à son écriture, il fait
comprendre son expérience et cherche à l'inscrire dans le cadre d'un
philanthropon. Lorsqu'il exprime l'indicible il le fait dans un cadre
mimétique dans la mesure où il décrit les comportements l'exprimant
par des cris incompréhensibles. Le discours direct n'est que très peu
utilisé, et c'est au discours indirect, le plus souvent l'auteur évoque les
cris de ses compagnons. Les seules marques de lyrisme concernent les
nazis dont il livre sans les commenter les cris incessants. Ce sont ainsi
eux, et non les déportés qui sont renvoyés du côté du lyrisme et sont
désignés comme ne pouvant pas être compris. D'une manière générale,
l'auteur disparaît de la narration et la focalisation interne est
abandonnée. Il est possible de considérer que cela implique que le
lecteur supporte le récit53, et donc qu'il soit forcé de reconnaitre un
sens commun avec ce qu'il lit.
Même lorsqu'il évoque la réussite de la tentative nazie de réification du détenu par la privation du langage, ce n'est en fait que pour
opérer de façon plus frappante et significative un réel renversement
des valeurs. Comme le remarque Lucie Bertrand, les mots conservent
leur pouvoir d'enchantement : « Ainsi on avait commencé à parler, on
ne sentait plus la poutre. Chacun a parlé pour soi, pour se montrer les
richesses, car à haute voix, on les voit mieux. Ce soir nous ne nous
dirons peut-être rien. Demain on ne se dira peut-être pas bonjour »54.
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De la même manière, il présente un certain nombre d'expériences, non
en les décrivant directement mais en évoquant la manière dont elles
ont été craintes avant ou considérées après55. Si Robert Antelme
montre que cette capacité tend à s'effilocher, il ne semble pas que se
soit plus en raison de l'incapacité du déporté à en rendre compte sur le
moment que d'une impossibilité ontologique comme pour Claude
Lanzmann. Il ne s'agit pas seulement de suggérer l'impossibilité de
comprendre, mais également d'insister sur la capacité que gardent
même les déportés à comprendre ce qui leur arrive et de se le représenter. Robert Antelme met en abime sa propre démarche et produit
ainsi une mise à distance que ne connait pas le genre lyrique. Cela ne
signifie cependant pas une dramatisation ou des effets rhétoriques
impliquant une distance avec l'expérience dont il témoigne : « le
lecteur est convié à surmonter la facilité du pathos pour mettre à
l'épreuve sa faculté de juger. L'oeuvre invite à faire le choix de la
compréhension, si douloureux soit-il, plutôt que celui de la compassion »56. Robert Anthelme montre bien que la dramatisation qui
conduit au pathos, risque de vouer la transmission à l'échec, lorsqu'il
évoque l'héroïsation de Jack qui empêche de percevoir son expérience
tout autant que le ferait le lyrisme.

5. Conclusion : il y a plusieurs récits de
vie possibles
Il semble y avoir plusieurs représentations possibles de la même
expérience, en fonction du point de vue adopté et de ce qui est
considéré comme étant pertinent à représenter. Cette situation est celle
qu'observe le sociologue Maurice Halbwachs qui oppose à une conception univoque de l'histoire apparaît, une pluralité de représentations
ayant chacune une cohérence propre la rendant hétérogène et
inassimilable aux autres. À chaque fois est considéré un certain point
de vu définissant un groupe social qui donne sa signification à
l'évènement considéré. Un groupe social est défini comme un groupe
de signification, c'est-à-dire un ensemble de cadres et de catégories
déterminant la manière dont apparaissent les choses. Ils s'actualisent et
forment des communautés lorsque des individus se placent de son
point de vue pour considérer leur environnement et leur histoire selon
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ces cadres57. Claude Lanzmann et Robert Antelem procèdent à de
telles actualisations.
S'articule donc une pluralité de souvenirs et de représentations
différentes du même événement en fonction des points de vus qui l'ont
considéré et à chaque fois « traduit »58. De tels courants de mémoire
peuvent être incompatibles. Il semble que se soit le cas ici entre ceux
incarnés par Claude Lanzmann et par Robert Antelme. Ils en sont pas
pas seulement esthétiquement incompatible, ils se dévaluent
mutuellement d'un point de vue éthique. Chacun considère que l'autre
trahit la mémoire de l'expérience des camps en la ramenant à une
expérience humaine ou en en interdisant la compréhension. Plus
encore, chacune peut accuser l'autre de complaisance avec ce qu'il
s'agit pourtant de dénoncer en niant le caractère inhumain ou en
affirmant la réussite de la déshumanisation. Il y a entre les deux ce que
Jean-François Lyotard nomme un différent :
conflit qui ne pourrait être tranché équitablement faute d’une règle de
jugement applicable aux deux argumentations. Que l'une soit légitime
n'impliquerait pas que l'autre ne le soit pas. SI l'on applique cependant la
même règle de jugement à l'une et à l'autre pour trancher leur différent
comme si celui-ci était un litige, on cause un tord à l'une d'elle (au moins,
et aux deux si aucune n'admet cette règle).59

Comme Maurice Halbwachs, Jean-François Lyotard considère qu'il
n'existe pas de vision ou de mode d'être naturel, mais différents cadres
dans lesquels ils se jouent. Un différent apparaît dans le cas où se pose
un conflit irréconciliable dans la mesure où les deux parties ne parlent
pas le même langage. Chacun a son mode de légitimité propre et ses
propres cadres déterminant ses représentations que l'autre ne reconnaît
pas comme légitime et pertinent. Cela signifie qu'il n'y a pas de
discours unique permettant de juger ou de préférer un mode de représentation à l'autre, mais une pluralité et l’expansion des représentations engagées dans des jeux de langue et de légitimité différents.
Pour Jean-François Lyotard comme pour Maurice Halbwachs, cette
situation pose la question du lien social entre les groupes d'individus
ou les communautés reconnaissant des modes de légitimité différents.Il n'y a alors pas de possibilité d'un consensus social. Ce serait
chercher à limiter cette multiplicité en la considérant comme un
danger pour la cohérence d'une représentation collective au-delà des
différents groupes sociaux. Il s'agit alors de la domination d'un groupe
imposant ses cadres et sa légitimité de manière hégémonique sans que
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les autres n'aient droit de citée60. C'est en ce sens qu'il est possible de
comprendre les anathèmes des partisans de Claude Lanzmann contre
tout ce qui peut induire une représentation narrative.
La question se pose donc de l'articulation entre ces différentes
positions aussi bien au sein du même espace historiographique que du
même espace social. Il faudrait considérer la possibilité d'intégrer des
positions irréductibles et mutuellement excluantes. Ce qui s'oppose
d'un côté à l'idée d'une histoire homogène et continue, dont l'idéal
serait de dire la vérité sur ce qui c'est passé, et en même temps à l'idée
d'une communauté nationale également homogène fondée sur une
histoire univoque. C'est la double idée du progrès de l'histoire comme
science et de l'histoire comme sociale qu'il faudrait sans doute abandonner. L'enjeu est de considérer une image multiple et contradictoire
de l'histoire comme de la société. Sur le plan épistémologique, la
solution est proposée par l'historiographie qui considère les différentes
représentations d'un événement sans chercher à le définir ou à le
décrire de manière définitive. L'histoire prend ainsi la forme de ce que
le philosophe Walter Benjamin nommait une image dialectique61. Sur
le plan sociétal, Maurice Halbwachs et surtout Jean-François Lyotard
proposent des solutions pour articuler les éléments constituant un
différent.
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Mémoire et création littéraire dans les romans
de Toni Morrison
Gbassi Ayah Juliette
Abstract: The relationship between remembrance and literary imagination is
the basis of Toni Morrison’s works. Willing to compensate the silence of the
official History concerning Black experience in the United States, Morrison
uses authentic facts. She contextualizes them in a precise way according to
her inspiration, and in doing so, creates new meaning. The writing of the
present in her prose derives from the fictionalization of fragments of History.
Narrative focalization, which raises the question of who holds the memory, is
central to her work. The use of memory aims at not only understanding an
essence, but also at building an identity. Using subversive and innovative
narrative techniques, the African-American writer depicts a saga of black
people. Morrison criticizes in her novels a society that tends to forget about
her cultural roots. She therefore opens the way to a collective memory that
not only reconciles, but also brings perplexity because of the displacement of
what Robert Hans Jauss calls the “horizon” of expectation of the reader.
Keywords: Amnesia, Culture, Remembrance, Novel, Creation, identity

Introduction
La relation entre remémoration et imaginaire littéraire fonde
l’écriture de Toni Morrison. L’expérience de l’esclavage, à travers la
mutation spatiale et de discontinuité temporelle, à entrainé une
absence chez le Noir-Américain. Cette absence se traduit non seulement par une crise du souvenir, mais aussi par une déculturation. Toni
Morrison met à nu les mécanismes de cette aliénation culturelle par un
recours à la mémoire. Dans son livre La mémoire, l’histoire, l’oubli,
Paul Ricœur fait la distinction entre le souvenir qui apparaît passivement à l’esprit d’une part et le souvenir comme objet d’une quête
ordinairement dénommée rappel, d’autre part. [Ricœur, 2000 : 4].
Toni Morrison fait appel à ces deux niveaux de souvenir dans la
composition de ses œuvres.
Soucieuse de compenser le silence de l’Histoire officielle sur
l’expérience du Noir aux États-Unis, l’écrivaine Afro-Américaine
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utilise des faits authentiques, qu’elle présente de façon précise par
l’imagination, et se faisant, donne sens à un autre type de réalité.
En puisant dans son histoire personnelle et collective, Morrison
présente une véritable épopée du peuple noir à travers les légendes
africaines par des techniques narratives subversives et innovantes. La
focalisation narrative est accordée aux Noirs qui peuvent raconter
leurs histoires d’un point de vue interne. L’écriture du présent chez
elle, passe par la mise en récit de fragments de l’Histoire. Ce recours à
la mémoire dans ses romans sert non seulement à comprendre une
essence, mais aussi à créer une identité. L’auteure dénonce dans ses
romans une société qui à tendance à négliger ses racines culturelles.
Elle ouvre dès lors la voie à une mémoire collective qui réconcilie.

1. L’amnésie sociale et culturelle des Noirs
Dans ce melting pot que constituent les États-Unis, le Noir est la
seule minorité à avoir quitté sa terre d’origine sans son consentement,
enchainé. Le lien à la terre d’origine se trouve ainsi brisé. Cette
discontinuité spatio-temporelle des Afro-Américains dans le Nouveau
Monde, combiné à l’hégémonie de la culture dominante crée une
altération de la mémoire et une perte de repères. Chez l’auteure, la
notion d’esclavage se lit surtout à un niveau socioculturel. Le souvenir
est souvent associé à la souffrance dans les romans de Morrison et les
personnages sont tentés de réprimer leur mémoire pour s’éviter de
souffrir. Ainsi donc, dans Beloved, Paul D et Sethe essaient d’écarter
les résurgences de leur passé car ceux-ci sont trop pénibles. Sethe
dépense énormément d’énergie, pour ne pas penser: “she worked hard
to remember as close to nothing as was safe” (Beloved, 6)1 Elle rejette
de façon active ses souvenirs pour éviter de penser à la mort et surtout
au meurtre qu’elle a commis sur sa propre fille pour lui éviter
l’esclavage. Pour Sethe, l’intrigue au présent ne peut pas progresser
parce que sa vie est entièrement occupée par son passé. C’est ce que le
narrateur nous révèle: “but her brain was not interested in the future.
Loaded with the past and hungry for more, it lift her no room to
imagine, let alone for plan, the next day” (B, 70). Son comportement
est assimilable à ce que Robin Régine appelle un « ressassement
obsessionnel de la fixité mémorielle ». [Robin, Klucinskas ; Moser,
2004 : 65] Sethe bloque ses sentiments en tentant d’oublier son passé.
La cicatrice marquée sur son dos par les coups de fouet, qui rappelle
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ses expériences douloureuses, a laissé celle-ci tellement insensible
qu’elle aimerait parfois avoir mal : “feel the hurt back ought to”. (B, 18)
Sethe, visiblement, n’a pas fait son travail de deuil et est toujours
attachée de façon morbide aux images de son passé qui viennent la
hanter. Elle est tellement encombrée par ce fardeau qu’il n’y a pas de
place dans son esprit pour des projets communs avec Paul D. Le passé
est tellement chargé de mauvais souvenirs que l’avenir semble
hypothéqué. Paul D demande la main de Sethe mais sans aucune
conviction. Son passé est encore trop présent pour pouvoir faire des
projets. Ce dernier s’efforce lui aussi d’oublier son passé.
Sa boîte à tabac symbolise l’aspect de son passé qu’il a décidé
d’oublier: “he would keep the rest where it belonged: in that tobacco
tin buried in his chest where a red heart used to be. Its lid rusted shut”
(B, 72). En enfermant ainsi ses souvenirs dans une boîte, Paul D
enferme aussi ses émotions et ferme son cœur. Il est persuadé que ses
souvenirs enfermés de cette façon, ne feront plus irruption : “by the
time he got to 124 nothing in this world could pry it open”. (B, 113)
Mais ces stratégies d’évitement motivées par une volonté de ne pas
se souvenir et la dépossession qui s’ensuit engagent aussi le sujet. Le
seul moyen de se libérer de son passé chargé, semble justement de
faire face à son histoire. C’est d’ailleurs l’un des buts de l’auteure. La
lutte contre l’amnésie d’un pays tout entier semble être l’objectif
principal de Morrison dans son ancrage historique car si cette crise du
souvenir est visible au niveau individuel, elle a également prise sur la
communauté en tant que groupe social. Paul Ricœur ne dit pas autre
chose en affirmant que : « Les manifestations de l’oubli sont
inextricablement mêlées à des formes collectives, au point que les
expériences les plus troublantes de l’oubli, telles la hantise ne déploie
leur effets les plus maléfiques qu’à l’échelle de mémoires collectives ».
[Ricœur, 2000 : 575]
Quand les obstructions à la mémoire disparaissent, le fonctionnement des sens s’active. Lorsque Sethe et Paul D acceptent ce passé
traumatique dans leur vie, ils font le premier pas vers la solution. Le
processus s’est engagé et l’avenir peut être envisagé. Afin de faire
place à l’avenir, il faut que le passé ait été préalablement traité, qu’on
s’en soit occupé, non dans un ressassement improductif, mais pour
qu’il puisse s’épanouir.
L’épanouissement chez les protagonistes morrisoniens est difficile
à atteindre. Les romans évoquent les problèmes liés au racisme et
soulignent le malaise culturel qui caractérise les Noirs, pris au piège
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entre la culture de leurs aïeuls et le prototype blanc de la réussite
sociale. Morrison montre des personnages en déphasage avec leur
environnement comme le souligne Claudine Raynaud : « Cette
marginalité récurrente, mise ne abime sous la forme de personnages
excentrique, figure ainsi le peuple noir et la géographie urbaine de
l’Amérique. Les rapports antinomiques de l’individu ; le rejet ou
l’intégration des parias sont décrits sur fond de mutation historique
du peuple noir. [Raynaud, 1996 : 24]
The Bluest Eye s’ouvre sur l’une des versions de Dick and Jane,
qui donne à lire ceci : “Here is the house. It is green and white. It has
a red door. It is very pretty. Here is the family. Mother, father, Dick,
and Jane live in the green and white house. They are very happy”.
(The Bluest Eye, p.1). Ce texte est un extrait du livre de lecture pour
l’apprentissage de la lecture aux États-Unis et constitue un modèle
auquel tout enfant qui vit dans ce pays aspire.
Les enfants grandissent avec cette image et ne peuvent s’empêcher
de s’identifier à elle. Celle-ci dépeint une famille blanche et blonde
aux yeux bleus et de surcroît heureuse. Ce modèle constitue une
menace pour l’équilibre des Noirs qui, de par leur constitution
biologique, ne peuvent en aucun cas respecter de tels critères. Paul
Ricœur montre le danger qui existe lorsque les règles du jeu ne font
pas l’objet d’une appréciation consensuelle dans une société: «La
ressource du récit devient ainsi le piège lorsque des puissances
supérieures prennent la direction de cette mise en intrigue et impose
un récit canonique par voie d’intimidation ou de séduction, de peur,
de flatterie. Un forme retorse d’oubli est à l’ouvre ici, résultant de la
dépossession des acteurs sociaux de leur pouvoir originaire de se
raconter eux-mêmes ». [Ricœur, 2000 : 580]. Les frustrations qui en
découlent entraînent une baisse de l’estime de soi, voir une haine de
soi et emmènent les Noirs à rejeter leurs valeurs cultuelles pour
embrasser celle de la culture dominante.
Le personnage de Pecola Breedlove Dans The Bluest Eye constitue
un archétype des conséquences néfastes que les valeurs ambiantes,
inadaptées pour les Noirs peuvent avoir sur les enfants et les
adolescents de ce groupe racial. Ce genre d’attirance qui tourne à la
hantise n’est pas toujours fortuit. Cet état de fait résulte dans une large
mesure d’un ordre social qui accorde de l’importance aux valeurs des
Blancs.
Ceci montre comment les Noirs vivant en Amérique ont été
exposés à une disqualification tacite face à des standards de beauté qui
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les excluent. Cette incapacité pour les Noirs de conquérir l’espace de
l’image ambiante, et la tragédie qui en résulte est personnifiée par le
personnage de Pecola. C’est aussi ce que dit Ron David: “The Bluest
Eye is the story of Pecola Breedlove----No! ----- it is not the story of
Pecola Breedlove, it is the image of Pecola Breedlove, an eleven-yearold- black girl who thinks her life would be perfect if only she had
blue eyes. That image in itself is so powerful that it sums up one of the
great tragedies of our age in the time it takes to snap your fingers”.
[Ron David, 2000: 41]
Si les enfants et les adolescents sont la cible idéale de cette incapacité à maîtriser son espace, les adultes aussi se laissent subjuguer
par le modèle blanc. C’est le cas de Géraldine qui épouse les valeurs
de la culture dominante sans discernement. Jadine également dans Tar
Baby rejette les coutumes de sa tante Ondine et des femmes de son
passé qu’elle considère comme étant démodées et dépassées. Elle ne
voit aucune réalisation personnelle dans le rôle social qui est assigné à
la femme par sa communauté. Elle finit par rompre avec Son qui selon
elle, a une conception rétrograde du rôle de la femme. Face ce
déracinement que connaissent les personnages noirs, il est clair qu’un
enracinement s’impose.

2. Remémoration et fiction chez Toni
Morrison
L’œuvre romanesque de cette auteure entreprend, par la créativité
et plus particulièrement par les possibilités que renferme le poétique,
une reconstruction du passé des Afro-Américains. Morrison Procède à
la mise en place d’une écriture de la remémoration, où le temps
historique et le temps imaginaire se rejoignent. Les Noirs longtemps
oppressés reprennent la parole, ou si l’on veut, la plume. Chez
Morrison, l’affirmation identitaire s’apparente à une composition
ludique des techniques narrative et des modalités de l’énonciation.
Comme le dit si bien Ricœur, « Tout ce qui fait la fragilité de
l’identité s’avère ainsi l’occasion de manipulation de la mémoire,
principalement par voie idéologique ». [Ricœur, 2000 : 579]
Dans les romans de Toni Morrison la focalisation est attribuée aux
Noirs afin que l’histoire soit présentée d’un point de vue interne. Se
souvenir est fondamental dans la mesure où si l’amnésie semble les
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éloigner de leurs douleurs, elle les sépare aussi de leur passé, de leur
histoire. Pourtant, ré-posséder leur histoire semble un adjuvant pour
les personnages dans leur quête d’identité.
Le terme que Sethe utilise sans cesse pour revenir à ses souvenirs
est celui de « rememory ». C’est une version vernaculaire d’un mot
qui exprime le souci de se souvenir qu’avaient les esclaves, étant
coupés de leur passé. Le terme est employé à la fois comme un nom
(B, 36) et comme un verbe (B, 191). « Rememory ». La première
occurrence se produit quand Sethe explique à Denver que des lieux
comme Sweet Home seront toujours présent à son esprit : « I was
talking about time. It’s so hard for me to believe in it. Some things go.
Pass on. Some things just pass stay. I used to think it was my memory.
You know. Some things you forget. Other things you never do. But it’s
not…Places, places are still there. (B, 35-36) Dans la seconde partie,
on le rencontre plus souvent comme verbe, ce qui semble indiquer la
possibilité de deux choses complémentaire, reliées au déplacement
d’une forme nominale vers une forme verbale qui marque le passage
d’une condition à une action.
Beloved, elle aussi, emploie le terme rememory. Au cours de son
monologue, elle demande à Sethe : “you remember me ? ” (B, 215).
Elle souhaite être reconnu comme l’enfant de Sethe, tué par sa mère,
ou même comme la représentante symbolique de soixante millions
d’Africains déportés. Pour Régine Robin le fantôme joue un rôle de
rappel dans ce genre de récit : « Le spectral ici est l’espace tiers qui
va permettre la transmission, le passé ouvert dans ce qu’il a encore à
nous dire et dans ce que nous avons à lui dire. C’est l’inscription de
la perte et de la ruine la trace de la perte contre la mémoire saturée ».
[Robin, Klucinskas ; Moser, 2004 :72]
Beloved représente donc la mémoire collective du peuple afroaméricain et son cauchemar “bad dreams” (B, 274). Son histoire est
transmise d’une génération à la suivante afin que l’on se souvienne
toujours des oubliés de l’Histoire : “the disremembered and the
unacounted for”. (B, 275)
Raconter s’est se réapproprier son passé, retracer son ascendance et
la relier à un héritage commun. Morrison affirme que ce travail de la
mémoire est nécessaire: “Memory is for me always fresh, in spite of
the fact that the objet being remembered is done and past. Memory
(the deliberate act of remembering) is a form of wild creation. It is not
an effort to find out the way it really was-that is research. The point is
to dwell on the way it appeared on that particular way”. [Morrison,
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1984: 385-90] Grace à Paul D, Sethe est enfin arrachée à la fascination
du passé. Il l’a fait renaitre à la mémoire. Il a finalement compris
l’importance de sauvegarder le passé mythique ou réel sous forme
d’histoire à transmettre.
Écrire le présent chez Morrison, c’est aussi faire appel à des faits et
un contexte historique réel. The Bluest Eye se passe à Loraine, ville de
l’Ohio située au Bord du lac Erié, autant dire, dans un cadre
référentiel. L’époque de la narration se situe au début des années
quarante et le roman s’évertue à nous renseigner sur les conditions des
Noirs. Ici, The Bluest Eye attire ainsi l’attention sur le fait que les
Noirs, à cette époque, n’ont pas encore véritablement conscience des
tenants et des aboutissants de leur condition. Même si le roman est
écrit en 1970, le temps de l’histoire racontée se situe dans les années
40 où la fameuse expression « black is beautiful » et le mouvement
qui allait avec n’était même pas encore à l’état embryonnaire. Cette
histoire est encore plus visible dans Sula où l’ancrage historique se
fait par des titres de chapitre tels que 1921, 1922, 1927, 1937 et ainsi
de suite et se clôt dans les années 60.
C’est dans ce même esprit qu’elle n’a pas hésité à faire des
recherches qui l’ont menée jusqu’au Brésil pour y voir les instruments
de torture qui, pour des raisons que l’on peut imaginer n’étaient pas
disponibles dans les musées américains. [Ron David, 2000 :112]
Morrison entend ainsi éviter le mysticisme des années 1974, comme le
montre Claudine Raynaud : « Le mouvement des droits civiques a
poussé les Noirs, dans leur désir d’ascension sociale à oublier les
violences de leur histoire et le Pouvoir Noir a préféré un passé
exotique à la réalité». [Raynaud, 1996 :23] Les faits réels que
Morrison utilise dans ses romans leur confèrent une aura de
témoignage. Ainsi dans Beloved, le rôle incertain des Noirs dans
l’Histoire officielle est montré par une allusion à la guerre civile. Les
nordistes au pouvoir ne maîtrisaient pas les rebelles et les Noirs
posaient pour l’Union les rails qu’auparavant, ils avaient arraché pour
les rebelles. (B, 371) Les Noirs se retrouvent presque toujours à la
périphérie, pris dans une participation forcée.
Quant à Song of Solomon, ce roman contient une multitude de
souvenirs personnels de l’auteure si l’on en croit sa biographie, ce qui
le place encore plus dans l’historicité d’un vécu. Cette œuvre rappelle
sans équivoque la connexion à l’Afrique. Dans ce roman, la nécessité
de retracer son ascendance signifie comprendre l’histoire de sa
communauté. Ainsi, le lynchage d’Emmet Till en 1960 ou encore
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l’attentat à la bombe de l’église de Birmingham, Alabama en 1963,
sont directement tirés de l’Histoire de la lutte pour les Droits Civiques
aux États-Unis. Jazz ramène au contexte historique des années 20 et
l’action se situe en 1926. Tout comme Beloved, ce roman trouve son
origine dans un fait réel de l’Histoire afro-américaine.

3. Recyclage culturel et subversion
narrative
Morrison essaie de faire revivre la sagesse et les formes d'expression propres aux Afro-américains qui ont été transmis de génération
en génération, comme traits traditionnels de leur culture. L’auteure
utilise les éléments de sa culture, qu’elle recycle dans la composition
de ces oeuvres. Selon Jean Klusinskas et Walter Moser, « Le
recyclage esthétique désigne diverses étapes de déplacement qui
induisent un processus de métamorphose. Ce processus consiste en
plusieurs phases qui comportent à la fois reprise et transformation »
[Jean Klucinskas ; Walter Moser, 2004 :1] dans l’écriture de la
mémoire chez Morrison l’utilisation de la structure de l’oralité et de la
musique dans sa prose tendent à montrer que les images importent
moins que les modalités de leur inscription dans les œuvres.
Ainsi, s’il et vrai que le mythe appartient au passé collectif, il est
tout aussi vrai qu’il peut s’adapter aux besoins présents, et faire l’objet
d’une interprétation personnelle. Morrison part des mythes existants
car selon elle, il n’est pas nécessaire d’en créer: « to deliberately
create a myth is whatever concept of truth or reality a whole people
has arrived at over years of observation ». [Toni Morrison, 1974: 88]
Pour servir les besoins présent, un mythe doit d’abord être
interprété correctement. Au début de Song of Solomon, Milkman n’a
pas les clefs de lecture qui lui permettent de comprendre la chanson
car il ne s’intéresse pas à son passé. Quand il découvre que la chanson
de Salomon parle de son trisaïeul qui s’envola vers l’Afrique, il jubile
et s’en orgueillit comme le révèle la conversation enthousiaste avec
Sweet (Song of Solomon, 328-329).
La chanson populaire noire est l’un des éléments du folklore qui
guident Milkman vers son identité. La chanson de Salomon à laquelle
le roman doit son titre, est présente dès l’ouverture, sous une forme
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plus contemporaine. Au moment de la naissance de Milkman Pilate
donne cette version:
O Sugarman done fly away
Sugarman done gone
Sugarman cut across the sky
Sugarman gone home. (SOS, 6)

Durant les générations successives de sa transmission, la chanson
de Salomon n’a jamais été écrite, ce qui explique en partie qu’elle
existe avec des variantes. L’objectif de Pilate est différent de celui des
enfants de Shalimar : Salomon y est devenu Sugarman par exemple.
Mais le point focal de l’action qui est la sublimité de l’envol et la
gloire qui en découle ne change pas. De surcroit, la structure de la
chanson marque son appartenance à la tradition orale. Les nombreuses
répétitions, ainsi que les rimes et les rythmes ont un rôle mnémotechnique.
Les chansons populaires ont un dynamisme propre car elles sont
sans cesse réinterprétées. Elles se videraient de leur sens et cesseraient
d’être fonctionnelles si elles étaient fixées. Dans ce sens, il est
possible d’affirmer à la suite de Ricœur que L’oubli n’est pas
inéluctablement fatale à de la mémoire. Un travail d’équilibrage serait
donc nécessaire pour atteindre la juste mémoire. [Ricœur, 2000 : 537]
Les contes ont dans l’œuvre de Morrison une place non négligeable. Le conte populaire afro-américain, l’histoire de la poupée
goudron auquel le titre de Tar Baby fait référence, est racontée par
Son à Jadine. Dans la version de Son, Brer Rabbit a volé des choux.
Le lapin implore le fermier de ne pas le jeter, pour le punir, dans un
fourré de ronces - « they’ll tear me feet all up ; they tear me behind all
up ; they tear me eyes out ». Ce que le fermier, berné s’empresse de
faire, et lapin de s’exclamer: « whup-pee, my God, you couldn’t throw
me in a better place! There where my mama born me, in the briar
patch. » (TB, 270). Pour Son, Valerian est le fermier, et Tar Baby est
Jadine qui essaie de lui imposer la culture blanche de Valerian.
Morrison connaissait la version de Joël Chandler Harris tirée des
histoires d’Oncle Remus mais elle a déclaré préférer les versions afroaméricaines traditionnelles : « in the writing of Tar Baby, memory
meant recollecting the old story. I refuse to read a modern or
westernized version of the story ». [Morrison, 1984 : 389] Visible-
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ment, l’auteure explore les mythes anciens, qu’ils soient européens ou
africains, afin de mieux figurer la vie afro-américaine contemporaine.
En plus de la thématique qui inclut les légendes, les contes et les
chansons, Morrison introduit dans ses textes les qualités expressives
afro-américaines typiques. La structure parfois cyclique des romans et
les nombreuses répétitions représentent des critères de la narration
orale dans laquelle la répétition joue un rôle de mémorisation. Une
histoire narrée de vive voix change à chaque redite, parce que chaque
orateur en donne une interprétation différente en changeant des détails
ou en improvisant, selon sa perception de la réalité.
À travers son œuvre, Morrison saisit la littérature orale non
seulement comme artifice de son écriture, mais aussi comme une
solution à la conservation de la tradition dans l’optique de maintenir
une partie de sa culture menacée de disparition par assimilation. Ce
genre littéraire peut établir un pont entre le passé et le présent en
choisissant et en réinterprétant des éléments du passé afin qu'ils
répondent aux besoins du présent.
La structure de la musique aussi fait partie de ce projet littéraire.
La musique en tant que association de mélodie se retrouve sous la
forme de chanson et exprime l’attachement des Noirs à une tradition
essentiellement oral le plus souvent. Mais l’auteure dans son œuvre va
plus loin et choisi de restaurer le pouvoir de la parole en instillant à
son langage une certaine musicalité, pour aboutir à ce qui a été
reconnu comme son « style jazz en forme de prose » (Jazzy prose
style). [Rice, 1994 : 424]
Le critique littéraire Afro-américain Louis-Henry Gates établi de
façon pertinente l’interaction entre les deux genres artistiques que sont
la musique et la littérature. “From classical rituals and its offspring,
tragedy all the way to opera and musicals, the boundary between
music and literature has proven a dynamic site of interplay, and one
that has engaged many of the greatest writers of this century, from
Thomas Mann and Marcel Proust to James Joyce and Wole Soyinka”.
[Gates, 1993: 52]
Le lien entre improvisation musicale, blues, jazz, et écriture, est
ainsi redécouvert, tendant à renforcer la manière dont la musique et
l’écriture noire peuvent se lire comme des métaphores l’une de l’autre.
Morrison, à travers sa prose cherche à provoquer des réactions et fait
de ses romans une source constante de questionnement. Jazz en est un
exemple comme elle le dit elle-même :
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I think about what black writers do as having a quality of hunger and
disturbance that never ends. Classical music satisfies and closes. Black
music does not do that. Jazz always keeps you on the edge. There is no
final chord. There may be a long chord, but no final chord. And it agitates
you. Spirituals agitate you, no matter what they are saying about how it is
all going to be. There is something underneath them that is incomplete.
There is always something else that you want from the music. I want my
books to be like that. [McKay, Gates, 1993: 411]

L’auteure pense que l’ouverture de l'œuvre, et la participation du
public et du lecteur sont des caractéristiques importantes de la
musique noire par opposition à la musique traditionnelle. Chez
Morrison, la musique quitte le domaine du signifié pour se retrouver
au niveau du signifiant, envahissant le corps même du texte.
Selon Mikhaïl Bakhtine, une narration qui fait ressortir plusieurs
voix et points de vue s'obtient par l'orchestration de ces questions et la
musique devient ainsi la métaphore du passage de la vue à l'oreille, ce
qui représente une transition déterminante. C’est d’ailleurs ce lien qui
fait employer l’expression « roman polyphonique » à ce critique, une
terminologie empruntée au vocabulaire de la musique. [Bakhtine,
1986: 430-431]
Cette polyphonie ou plurivocalité textuelle qui semble avoir tiré
une bonne partie de son inspiration de la tradition orale afro-américaine, et de l'expressivité, pourrait bien expliquer le rôle et le statut
indéfinissable du narrateur dans la plupart des œuvres de l’auteure et
particulièrement dans Jazz. La position indéfinissable du narrateur
dans cette œuvre rappelle à la fois un musicien de jazz dont les figures
sont imprévisibles. La ligne brisée et répétitive de son récit devient
une suite de fragments d'un discours, et sa composition permet de
l'assimiler à la technique d'improvisation du musicien de jazz.

4. L’idéologisation de la mémoire
En raison de son contexte historique d’émergence, la littérature
noire a longtemps été une littérature de combat, de récrimination et
surtout de quête. La mauvaise presse et les stéréotypes négatifs sur les
Noirs ont poussé ces derniers à vouloir embellir leurs images à travers
l’écriture. Dubois décrit très bien les raisons de ce désir des Noirs
pour une représentation littéraire idéalisée de leur expérience en ces
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termes: “We want everything said about us to tell the best and the
highest and noblesse in us… we fear that the evil in us will be called
racial, while in others, it is viewed as individual”. [Dubois, 1921:5556] Cette réflexion du célèbre sociologue traduisait la peur des Noirs
d’être représentés à leur désavantage et d’être jugés en conséquence.
Mais l’activisme des années 60 leur fait prendre conscience de leur
propre valeur et ceux-ci changent d’attitude. C’est ce que Anne
Adams nous dit à la suite de Klaus Ensslen: “Out of the confinements
of the Ghetto… evolved in the 60s the positive self image of the
culture-bearing black community, casting off its (previous) attitude of
self-renunciation… black community is no longer understood as just
common suffering but as an alternative existence with superior
values”. [Adams, McKay, 1988:194]
Ce nouveau sentiment de valeur et de mérite de la race noire
engendre un discours nouveau. Il ne s’agit plus tant de récrimination
envers la race blanche que de trouver sa propre voie. Morrison est
surtout préoccupée par la communauté noire dans ce qu’elle a de
fondamental. Son œuvre tend à montrer que même si l’activisme des
années 60 a été un effort conscient pour rendre le concept de
communauté une réalité collective, il ne l’a pas pour autant créée. Sa
description de la communauté noire met en évidence des pratiques
profondément ancrées dans leur culture. Leur comportement n’est plus
perçu uniquement comme une réaction à un environnement blanc.
Cette description de la communauté crée une « distance esthétique »,
expression que Jauss emploie pour designer le décalage qui existe
entre l’écriture d’un auteur et l’horizon d’attente des lecteurs. [Zima,
2000 : 208]
Morrison révise la formule réductionniste qui mettait tous les
comportements des Noirs sur le compte de l’effet néfaste du mode de
vie de la classe moyenne blanche et de ses valeurs sur ceux-ci. Les
Noirs sont désormais dépeints avec des aspirations et un sens de soi
qui va au delà de l’instinct de survie.
De nombreux critiques échouent à percevoir le bien-fondé de
l’écriture de la mémoire chez Morrison. L’auteure passe au mieux
pour une nostalgique qui s’accroche à un mode de vie mourant, et au
pire pour une rêveuse qui donne forme à un passé mythique. Ellemême pour répondre à aux critiques, soutient qu’il n’est pas nécessaire d’être nostalgique, mais plutôt de reconnaître et de sauvegarder
les qualités d’intégrité des valeurs traditionnelles. [Morrison, 1974
:17] Il serait donc impératif selon l’auteure, d’identifier les valeurs
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que contient la culture noire, de les revisiter en les valorisant au profit
des jeunes générations.
Malgré les récentes évolutions de la théorie critique qui ont rendu
difficile une estimation claire de ce qui pourrait être vu comme une
représentation positive du Noir, une bonne partie de la communauté
critique reste attachée à cette image positive du Noir tourmenté. C’est
ainsi que Sarah Blackburn déplore l’insistance de l’auteure à écrire sur
la culture noire : « Toni Morrison is far too talented to remain only a
marvelous recorder of the black side of provincial American life. If
she is to maintain the large audience she deserves, she is going to
have to address a riskier contemporary American reality than this
beautiful but nevertheless distanced novel… and take her place among
the most serious, important, and talented American novelists.
[McKay, 1988: 5]
Dans son essai portant sur la réception critique de l’œuvre de Toni
Morrison en Allemagne, Anne Adams conteste le jugement de Ensslen
qui dit préférer The Bluest Eye par rapport à des romans tels que Sula
ou encore Song of Solomon car selon lui, ces œuvres ne mettent pas
suffisamment en exergue la condition pénible des Noirs :
Ensslen therefore dismisses the last two novels for their tendency toward
the fantastic and the exotic; such prescriptive criticism, allowing only
naturalism or social realism as the legitimate vehicle for black literary
discourse not only misses the form of Morrison’s political engagement
but also denies her the right to alternative creative forms for examining
the questions of the Afro-American experience as part of the larger
human experience. [Adams, McKay, 1988:196]

Pour Adams, Morrison a parfaitement le droit de trouver l’amorce
structurelle qui lui permet de véhiculer un discours nouveau sur la
race. L’auteure elle-même est de cet avis lorsqu’elle affirme qu’elle
est dérangée qu’on attende d’elle qu’elle ressasse le passé traumatique
des Noirs: It is demoralizing for me to be required to explain black life
once again for the benefit of white people. Or to feel that I have to
write about people who are “typically Black”. [Adams, McKay,
1988:198]
L’ironie contenue dans la réflexion de Morrison est évidente
lorsqu’elle met « typically black » entre guillemet. Elle rejette cette
fatalité sociale qui se répercute dans la littérature et qui enferme le
Noir dans un type de comportement bien déterminé qui passe pour
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être l’essence de sa race en occultant les éléments de son passé
culturel.
L’engagement politique de Morrison consiste pour l’auteure à
essayer une reconstruction de la culture Afro-américaine à travers sa
prose. Sa description de la source de la culture Afro-américaine
participe pleinement à l’idéal d’autodéfinition souhaité et constaté
dans les milieux Afro-américains contemporains.
Son combat s’inscrit par conséquent dans une perspective d’avenir.
Les nombreuses références à l’histoire que l’on retrouve dans ses
œuvres permettent à celle-ci de montrer comment l’histoire personnelle des personnages est liée à celle de la communauté et ainsi
attiser la conscience historique chez ces derniers à travers sa
thématique. Jerry Bryant l’a perçu chez l’auteure, lui qui affirme à son
sujet :
Writers like Toni Morrison, like Ed Bullins and Alice Walker, are slowly,
subtly making our old buildings unsafe. There is something ominous in
the chilling detachment with which they view their characters. It is not
that their view point is amoral – we are asked for judgment. It is that the
characters we judge lie so far outside the guidelines by which we have
always made our judgments. The feeling I get from this, however, is not
so much that of the familiar literary viewpoint. [Bryant, 1974: 23]

Bryant soutient que Toni Morrison arrive à déplacer ou même à
mettre en crise l’horizon d’attente du lecteur. Ainsi, en lieu et place de
la perspective du «qui suis-je » tant galvaudé dans la littérature AfroAméricaine, nous avons affaire à une nouvelle perspective qui pourrait
se traduire par « voici qui je suis » fondée sur l’acceptation et donc la
valorisation de son passé culturel.

Conclusion
Afin de combler les omissions et les non-dits de l’Histoire, Toni
Morrison met en récit des pans de mémoire articulant la force du
souvenir et l’importance de sa transmission, contre le silence et
l’oubli. Favorisant une écriture de l’introspection, la romancière
s’écarte de l’histoire traditionnelle qui tait les souffrances intimes et
les meurtrissures du passé des personnes inaudibles de l’Histoire.
L’auteure allie la mémoire du passé et la réalité du présent. Elle rend

158

Communication interculturelle et littérature

ainsi aux Afro-Américains leur dignité perdue en représentant
l'aliénation culturelle d'un peuple déraciné et rabaissé, en renouant
avec le folklore du passé et en relatant son parcours historique, sans
clichés de type Blancs bourreaux contre Noirs victimes. Ses romans
s’inscrivent dans un projet littéraire dont la portée historique invite
chaque individu à répondre de ses actes.
Morrison construit sa représentation du passé dans une configuration narrative identitaire, et questionne les catégories romanesques. Son roman s’oppose à la norme esthétique dominante par la
mise en question de la structure narrative, en introduisant dans le récit
des éléments de l’oralité afro-américaine ou même la structure de la
musique. L’objectif idéologique de l’auteure est de déplacer la notion
de mémoire collective de la simple reproduction des faits à la
production de sens, à travers l’invention narrative. L’utilisation du
passée des Noirs est donc une forme de renégociation politico-sociale
de l’espace culturel et littéraire des Africains –Américains aux ÉtatsUnis.
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Note
1

Les abréviations correspondant aux œuvres de Toni Morrison citées dans
cet article sont les suivantes : TBE pour The Bluest Eye, TB pour Tar
Baby, SOS pour Song of Solomon, B pour Beloveb et J pour Jazz.
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Un surréaliste au temps de la Révolution
Nationale
Myriam Mallart
Abstract: After the French defeat of 1940 a few prisoner-of-war testimonies
were published, but it was only at the Liberation that members of the
Resistanc began recounting their captivity. In 1945 Philippe Soupault
published Le Temps des assassins. Histoire du détenu 1234, the account of
his incarceration in Tunisia, which he would refuse to republish. A victim of
the Révolution nationale, he provides the historian with an account of a
Resistance prisoner in the French colonies, a little-known episode of the war.
Where as in 14-18 poetry had been his lifeline, in 1945 Soupault, terrified by
reality, felt the need to bear witness “sincerely and truly,” without “creating
literature, writing a novel.” Like this he would give fresh impetus to the
debate about the appropriateness or possibility of being creative by drawing
inspiration from unbearable historical experiences. Through the modest
accounts of other prisoners, Soupault managed to paint a portrait of Vichy
that twenty years later other historians would ratify. How did this viscerally
surrealist poet, who aspired not to be a novelist and defined his novels as
testimonies, write History? Was he able to bear witness without using
artifice? Why then did he place himself under the aegis of Rimbaud by titling
his text Le Temps des assassins?
Keywords: Soupault, Vichy, testimony, Resistance, prisoner.

E

n 1926, Philippe Soupault co-fondateur du
mouvement surréaliste, en fut exclu pour avoir écrit des romans et
fumé des cigarettes américaines. Ce fait cache l’éloignement de celui
qui refusa toujours de mêler littérature et politique. Toutefois, ce
poète, viscéralement surréaliste et apolitique dans l’âme, terrifié par la
montée du fascisme et du nazisme qu’il observe en Allemagne et en
Italie en tant que reporter pour différents journaux dès 1932, ne peut
se résigner à rester passif face à cette réalité qui l’accable. Hanté par le
fantôme de la guerre de 14-18, il accepte en 1938, le poste de directeur
de Radio Tunis que lui propose Léon Blum, afin de contrecarrer la
propagande fasciste. La défaite française de 1940 fait de lui un suspect
de Vichy, qui l’accuse de haute trahison et l’emprisonne pendant 6
mois, sans procès. Au lendemain de la guerre, Soupault publie le
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témoignage de ces quelques mois passés en prison, un texte qu’il
refusera de republier, vouant à l’oubli cette expérience. Celui-ci
présageait le désintérêt des critiques et des historiens pour les
prisonniers de cette deuxième guerre mondiale. Témoin et victime de
la Révolution nationale, Soupault est à tel point rattrapé par la réalité,
qu’il se nie à « faire de la littérature » aux dépens des autres détenus,
tout en écrivant l’histoire de chacun d’eux et sa propre histoire, celle
du détenu 1234. Comment ce poète viscéralement surréaliste, qui ne
se veut pas romancier et définit ses romans de témoignages, écrit-il
l’Histoire ? Que signifie, pour un surréaliste, témoigner ? Comment
par le biais de petites histoires, celles des autres prisonniers, Soupault
parvient-il à faire un portrait de Vichy bien à lui ? Pourquoi celui qui,
dans ce texte, ne se veut pas poète se met-il sous l’égide du grand
ancêtre poétique Rimbaud, à témoigner surLe Temps des assassins ?
« Le témoignage prétend toujours témoigner en vérité de la vérité,
pour la vérité » [Derrida, 1998 : 28] écrit. Ainsi, n’est-il pas étonnant
de lire avec quelle insistance Soupault, à l’instar de Rousseau et à
nouveau sous l’égide d’un écrivain, se place en position de témoin
fidèle :
J’ai voulu que ce témoignage fût aussi sincère qu’il était humainement
possible de l’écrire, me souvenant du conseil de Charles Péguy : « Dire la
vérité, toute la vérité, rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête,
ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. » C’est, je
n’en doute pas, cette fidélité du témoin que je fus qui justifie la
publication de ce livre et qui peut lui donner quelque prix. [Soupault,
1945 : 9].

Dans le texte préliminaire à la narration, sorte de pacte
autobiographique, Soupault éprouve un élan de sincérité qui le mène à
croire que toute forme de création serait une trahison vis-à-vis d’une
réalité douloureuse. Toutefois, il est conscient que l’objectivité totale
est un leurre : « J’ai voulu que ce témoignage fût aussi sincère qu’il
était humainement possible de l’écrire » [Soupault, 1945 : 9]. Laurent
Quinton dans sa thèse sur les témoignages des détenus de guerre de
1940, écrit que« la littérature de captivité est alors moins occupée de
« subvertir la réalité (en constituant un réel subversif, par exemple)
que d’adopter face à elle une attitude de fidélité ». [Quinton, 2007 :
59]. Même s’il n’est pas prisonnier de guerre, c’est une attitude
similaire qu’adopte le poète surréaliste.
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Refusant de faire de la littérature, du roman, Philippe Soupault
énonce dans la préface du Temps des assassinssa crainte de convertir
son expérience réelle en fiction : « Dans aucun autre domaine, j’en
suis certain, la « littérature » n’est aussi haïssable que dans celui de la
souffrance […] Faire de la « littérature », du « roman », à propos de
ceux qui ont été torturés, tués, lentement assassinés est un outrage
qu’il est difficile de ne pas dénoncer » [Soupault, 1945 : 10].
« Hanté » par la possibilité de la fiction, de la littérature, ce qui selon
Derrida est propre à tout témoignage, Soupault préfère croire à la
véracité de son texte.Il se présente au lecteur comme celui qui se doit
de rendre public ce qu’il a vécu. Il devient ce témoin dont parle
Derrida, seul « à avoir vu cette chose unique, à avoir entendu, ou à
avoir été mis en présence de ceci ou de cela, à un instant déterminé,
indivisible ; et il faut [le] croire parce qu’[il est] unique et
irremplaçable » [Derrida, 1998 : 47]. Or, il est vrai que Soupault n’est
pas le seul à avoir vu et entendu, puisqu’il partage son expérience
avec d’autres prisonniers. Plus âgé que la plupart d’entre eux et
appartenant à un autre monde – celui de la littérature –, il se sent
toujours un peu à part, même s’il s’identifie à eux :
Ils savaient mieux que moi combien j’étais différent d’eux. Ils ne
semblaient pas s’en soucier ni même s’en étonner. Ils ne se méfièrent
jamais de l’homme étrange que j’étais à leurs yeux » [Soupault, 1945 : 119].
« Je demeurais pour tous mes camarades un type un peu bizarre, plus âgé
qu’eux, pas très gai, lisant et réfléchissant trop, ne chantant jamais,
parlant peu et de choses étranges. [Soupault, 1945 : 227].

Sa position particulière de poète pousse les autres détenus à lui
demander d’écrire un jour le « récit de ce qu’ils appelaient cette
aventure » [Soupault, 1945 : 246]. Il accepte le rôle de témoin, en leur
nom, mais ne se veut pas écrivain pour autant quand il écrit Le Temps
des assassins. Soupault se nie à convertir ses camarades en héros, à en
faire des personnages extraordinaires. Même s’il est tenté de le faire,
il s’aperçoit que ce serait les trahir :
Je voulais en faire des héros ou ce qu’on peut nommer des saints. Certains
auraient pu le devenir. Mais la plupart n’étaient que des hommes très
simples, sans aucun désir de s’élever au dessus d’eux-mêmes. Et,
réflexions faites, je me réjouis de penser que ses dissidents n’étaient pas
et ne cherchaient pas à être des héros. [Soupault, 1945 : 245].
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Malgré le refus du poète de « faire du roman », il souligne les
maladresses d’écriture d’autres témoignages de prisonniers, écrivains
amateurs, « croyant qu’écrire c’est être éloquent, pittoresque, tragique,
émouvant » [Soupault, 1945 : 9]. C’est une écriture sans pathos, sans
ornements, que prône ici le co-auteur des Champs magnétiques, une
parole simple et directe : « Le seul hommage qu’on puisse rendre à
ceux qui ont souffert pendant tant d’années est d’écrire la vérité le
plus simplement, je dirais même, le plus sèchement du monde »
[Soupault, 1945 : 10].
Ce poète, surréaliste dans l’âme, aime jongler avec les mots depuis
l’enfance. En compagnie d’André Breton, il bouleversa le langage
poétique en mettant en pratique les conseils de Freud sur l’écriture
automatique. Mais, en 1945, il choisit consciemment de s’éloigner
d’une forme d’écriture qui l’accompagne depuis ses débuts. Alors que
l’expérience de la première Guerre Mondiale, couché sur un lit
d’hôpital militaire, avait déclenché sa parole poétique ; cette nouvelle
épreuve, aux airs de déjà vu, le conduit vers un autre besoin d’écriture.
Sa première tentative d’échapper à la réalité grâce au langage s’avère
vaine au lendemain de la deuxième Guerre Mondiale. Ce poète
viscéralement surréaliste ne peut ou ne veut plus échapper à la réalité.
Un désenchantement brutal touche Philippe Soupault, incapable de
se réfugier dans le langage poétique. A la sortie de prison il affirme
d’ailleurs que « les mots n’avaient plus le même sens ni la même
valeur » [Soupault, 1945 : 308]. La poésie qu’il chérit presque autant
que la liberté ne jaillit plus depuis ses années de reporter pendant
lesquelles, à la différence de Sartre, il est le témoin « privilégié » et
lucide de la montée du nazisme en Allemagne et du fascisme en Italie.
Destitué de son poste de directeur de Radio Tunis par le gouvernement de Vichy, il commence l’écriture d’un roman sur le devenir de la
jeunesse européenne, qui disparaît pendant la réquisition des policiers
de Vichy. Mais, une fois libéré, le seul langage qu’il parvienne à
formuler pour narrer ce moment de privation de liberté est une forme
de prose à travers laquelle il tente sans doute de se désaliéner de ce
souvenir angoissant et peut-être aussi de réapprendre à vivre et à
écrire.
Quand, dans son introduction, Philippe Soupault rapproche
l’écriture d’Histoire d’un Blanc, son premier texte autobiographique
écrit en 1927, de celle du Temps des assassins, l’histoire d’un procès
dont il fut l’accusé s’ébauche : celui que les surréalistes lui firent en
1926 et qui provoqua son exclusion du mouvement. « Il [Breton]
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m’accusa de je ne sais quelle ténébreuse intrigue. Il souhaita rompre
avec son passé dont j’étais le plus fidèle témoin » [Mousli, 2010 : 201]
déclare Soupault. Témoin, victime et accusé à la fois, il décidedans
Histoire d’un Blancde faire son « examen de conscience » en s’efforçant « d’être absolument sincère » [Soupault, 1986 : 11]. Il raconte
alors les trente premières années de sa vie, incapable pourtant de
parler de son expérience de la guerre de 14-18 et de son excommunication. Seulement,lors de la réédition du texte en 1986, Histoire
d’un Blanc apparaît aux yeux de Soupault comme « trop lyrique, et
surtout volontairement agressif et provocant » [Soupault, 1986 : 11].
Ce lyrisme ne convient plus à la position de témoin qu’il adopte
lorsqu’il décritson expérience de la prison. Le procès de 1926 ne
concernait que lui, tandis qu’en 1945, Soupault est conscient qu’il ne
s’agit plus de la petite histoire mais bien de l’Histoire.
Ce besoin de simplicité répond aussi sûrement à son désir de se
placer en tant que témoin de toute une série de procès qui commencent
à peine alors qu’il rédige ce texte : celui du Maréchal Pétain et de ses
collaborateurs. Même s’il est impossible de savoir exactement à quel
moment Soupault rédige Le Temps des assassins, le texte fût publié
l’année où eut lieu le procès de Pétain, auquel il ne fait pourtant
aucune allusion. A l’heure de la publication, certains ministres du
gouvernement de Vichy ont déjà été jugés et condamnés, comme
Pierre Pucheu, exécuté à Alger le 20 mars 1944. Dès 1944, Pétain et
ses hommes préparent une défense fondée sur l’image d’un gouvernement dont le « pouvoir bouclier » tentait de protéger le peuple
français, d’éviter le pire et de servir « d’écran entre le vainqueur et la
population » [Paxton, 1997 : 398]. Or, c’est précisément l’Amiral
Estéva, Résident général de France en Tunisie et que Soupault traite
du « plus fourbe de ces tricheurs, le chef de cette bande de fauxjetons » [Soupault, 1945 : 11] qui le premier esquisse « les traits
généraux d’une défense qui allait être maintes fois reprises et que
l’histoire retiendra sous l’appellation de double jeu. » [Jaffre, 1962 :
100-101].
Soupault dans Le Temps des assassins reprend à son compte et à
plusieurs reprises cette appellation de « double jeu », pour dévoiler
comment les généraux et les officiers d’Etat-major en Tunisie, parce
que « le vent tournait », « préparaient avec un soin qu’ils n’avaient
jamais démontré jusqu’alors, les dispositions qui leur permettraient au
moment voulu de se dégager de Vichy ». [Soupault, 1945 : 329]. Sa
soudaine libération, comme celle de ses camarades, apparaît comme
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une conséquence directe de ce tournant stratégique d’Estéva qui
« donnait des gages de tous les côtés »[Soupault, 1945 : 332] et
d’autres membres de Vichy qui aident les détenus à s’enfuir vers
l’Algérie lorsde l’entrée des Allemands en Tunisie. La vision de ces
hommes qui, par intérêt personnel, trahissent les idées qu’ils avaient
prêchéessuscite en lui une série d’interrogations qui annoncent non
seulement son impossibilité de pouvoir oublier, mais surtout le besoin
de ne pas se taire: « Est-ce que leur changement d’attitude ferait
oublier leurs comportements antérieurs et leurs professions de foi ?
Pourraient-ils conserver assez de force pour faire taire ceux qui se
souviendraient ? Je détournais la tête. Je ne pourrais pas oublier ! »
[Soupault, 1945 : 344].
Soupault ne conteste pas l’existence de ce double jeu, qu’il observe
surtout à sa sortie de prison. Loin de vouloir « servir d’écran », il
apparaît aux yeux de l’auteur comme un changement d’attitude face
aux événements de plus en plus incertains et à la possibilité d’une
défaite allemande. Ainsi, construit-il une argumentation qui tente de
contrecarrer la mise en place d’une image des complices de Vichy
qu’il ne partage pas. Soupault, sans même faire allusion aux procès
qui ont lieu juste après la Libération, semble pourtant y prendre part
dans son texte, en qualité de témoin à charge. Même si les « assassins » se retrouvent à leur tour sur le banc des accusés, l’inquiétude
de Soupault se lit entre les lignes de son témoignage. Comment juger
tous les assassins ayant participé au « régime le plus abject que le
monde ait connu, le plus humiliant pour l’esprit, le plus hostile à la
liberté » [Soupault, 1945 : 328] ? Comment donner la parole à toutes
les victimes, tous les témoins, tous les prisonniers de cette guerre
mondiale ?
En effet, même si dans un premier temps il justifie la publication
de ce livre comme une façon de lutter contre l’oubli des détenus de
cette deuxième Guerre Mondiale, c’est surtout une manière pour
Soupault de condamner Pétain et la Révolution nationale : « Je ne
veux choisir qu’un seul exemple, le seul que je connaisse vraiment
bien, pour lequel je puis apporter un témoignage direct, celui du
gouvernement de Vichy » [Soupault, 1945 : 10]. Par le biais des
petites histoires des autres prisonniers, Soupault prend sa revanche en
1945. Même s’il n’est pas convié aux grands procès, l’auteur ne se
résigne pas au silence et il prend la position du témoin à charge, d’où
son insistance à placer le récit sous le signe de la sincérité et de la
vérité. Grâce à l’écriture, il continue à résister.
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Toutefois, par la force des choses, il a pris part aux événements
qu’il raconte, en s’opposant, ne serait-ce qu’idéologiquement, aux
hommes contre lesquels il se pose comme témoin. Son témoignage,
loin d’être impartial, narre sa vérité et se nourrit de sa connaissance
des événements historiques qui ont suivi sa libération jusqu’à la
Libération. Même si peu de temps s’est écoulé entre son expérience de
la prison et le moment de l’écriture, les événements ne sont plus les
mêmes en 1942 lorsqu’il est incarcéré qu’en 1945 lorsqu’il publie son
livre. Fait prisonnierle12 mars 1942, il est libéré 6 mois après, avant
l’entrée des troupes alliées en Afrique du Nord, avant l’Occupation de
la Zone Libre et la défaite allemande de la bataille de Stalingrad.
L’Histoire du prisonnier 1234, s’imprègne inévitablement du contexte
encore très noir du moment de l’écriture. Or, même s’il n’évoque
jamais les procès des hommes de Vichy, comme s’ils n’avaient pas eu
lieu ou qu’ils lui semblaient sans valeur, c’est autour d’eux que le
texte semble se construire, en silence. La question de la justice, à ce
moment crucial de l’histoire, pèse sur le témoignage de Philippe
Soupault. Celui qui, en 1942, fut d’abord interpellé en qualité de
témoin par la police de Vichy et, en quelques heures, accusé de Hautetrahison – comme le seront à leur tour les instigateurs de la Révolution
nationale – ne peut que douter, après son expérience, des limites de la
justice.
Soupault dit ne pasvouloir se placeren tant que juge. Il devient
pourtant un accusateur même s’il désire simplement faire un constat
de ce qu’il a observé et ressenti pendant ces « interminables années »
[Soupault, 1945 : 11], les années noires de Vichy. C’est à l’histoire
qu’il délègue explicitement ce rôle car Soupault semble délégitimer la
justice et prend conscience de la nécessité d’un certain recul pour
pouvoir juger « les assassins »: « Le Maréchal Pétain et ses complices,
dont l’histoire jugera les autres responsabilités, provoquèrent et
encouragèrent les plus vils des hommes à imiter les méthodes des
nazis » [Soupault, 1945 : 11].
A l’image du « volumineux dossier » que l’inspecteur possède sur
les activités de Soupault, le poète construit à son tour un témoignage
de presque 350 pages, dans lequel il rassemble des preuves pouvant
être utilisées pour condamner Pétain et ses complices, en insistant sur
le parallélisme entre le pétainisme et le nazisme : « Plus nombreux
qu’on n’est tenté de le croire, beaucoup de ces révolutionnaires
nationaux, imitaient avec enthousiasme et fidélité les nazis dont ils
admiraient les mœurs et les procédés » [Soupault, 1945 : 11]. Jusqu’à
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la mort du Général de Gaulle en 1969, la mémoire collective d’aprèsguerre favorisa les images d’une France résistante et d’un vieux
Maréchal jouant, par nécessité, un double jeu avec l’Allemagne pour
sauver la France [Frank, 1993 : 513]. Or, l’image du Gouvernement de
Vichy et de Pétain que construit Philippe Soupault dans son livre,
rompt complètement avec celles énoncées et qui commencent à peine
à s’ébaucher. Pour Soupault, les assassins ne sont pas seulement les
nazis allemands, les fascistes italiens et espagnols, mais aussi les
pétainistes français: « Ceux qui méprisent la liberté ou cherchent à
l’étouffer ou même à la limiter, sont des assassins. Ils commencent par
tuer l’esprit qui ne peut vivre que libre, puis ils continuent en
enfermant ceux qui se révoltent parce qu’ils veulent être libres et
penser librement, et ils finissent par fusiller ces rebelles, ces
dissidents » [Soupault, 1945 : 13].
Malgré l’accusation pour haute trahison du gouvernement de Vichy
qui le mène en prison, le poète ne se pose jamais en victime. Même
s’il explique brièvement les motifs pour lesquels il fut arrêté, a aucun
moment du texte, il n’explique s’il a véritablement « communiqué un
document intéressant la défense nationale à un agent d’une puissance
étrangère, en l’occurrence l’Angleterre » [Soupault, 1945 : 37]. Il ne
confesse qu’indirectement ses liens avec la résistance quand, le
premier jour de son incarcération, il se demande s’il n’a pas laissé
chez lui des « traces d’une activité quelconque » [Soupault, 1945 :
51]. Peu lui importe de dire la vérité sur ses activités de résistance. Ce
silence, singulier pour quelqu’un qui désire dire toute la vérité, cache
le désir de Soupault de ne pas se montrer sous la figure héroïque du
Résistant. Ce qu’il a fait n’est finalement que « quelconque » puisqu’à
la différence d’autres personnes, comme son ami Desnos, il n’a pas
vraiment risqué sa vie. A l’image des autres prisonniers, il n’a agit que
par conviction et n’en éprouve aucune fierté. De même, il ne peut se
sentir coupable face à un système judiciaire illégitime à ses yeux. Il
n’a donc pas non plus le besoin de se justifier. Ni coupable, ni
innocent et pas même victime, il n’a d’autre prétention que de
dénoncer un gouvernement pour lequel il sent une profonde aversion
parce qu’il véhicule des idées qu’il abhorre, contre lesquelles il s’est
depuis longtemps révolté.
Coupé du monde extérieur, l’espace fermé de la prison lui permet
de mettre en scène l’absurdité d’un système judiciaire où légalité et
légitimité ne sont pas synonymes et où les charges pesant sur les
accusés sont souvent remises en cause par le narrateur et les autres
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détenus. Ce procès personnel qu’il mène contre la Révolution
nationalese centre surtout sur le corps judiciaire :
Ce qui, pendant ces mois de prison, me parut le plus pénible à supporter
fut le dégoût. Et ce qui provoquait le plus de dégoût était le mépris que
m’inspiraient les individus qui me jugeaient et devaient me juger. Je ne
les maudissais pas, je les méprisais bien trop pour cela. Quand je pensais
à eux, j’avais honte d’appartenir à la même race, de parler la même
langue, de vivre sous le même ciel. [Soupault, 1945 : 193]

Sa première confrontation à la justice est placée sous le signe de
l’incrédulité. Dans la salle d’attente du tribunal militaire où il est
emmené le lendemain de son arrestation, il devient, contre son gré,le
spectateur d’une pièce de théâtre. Malgré l’angoisse de l’attente, le
tribunal se transforme sous ses yeux en un espace où tousles
personnages jouent la comédie. Il regarde alors « passer les « acteurs »
comme on observe les passants à la terrasse d’un café» [Soupault,
1945 : 33] et s’indigne face au grouillement indifférent de « tous ces
gens qui semblaient ne pas s’apercevoir qu’à quelques mètres d’eux
on jugeait des hommes, on disposait de leur vie ou tout du moins de
plusieurs années de leur vie. » [Soupault, 1945 : 31]. La justice
apparaît ainsi comme un spectacle auquel il ne croit pas et dont le
décor,au parquet gris de poussière et au plafond jauni, est à ses yeux
aussi sinistre que le système judiciaire auquel il est confronté. Cette
première rencontre avec la justice de Vichy semble « hantée par la
possibilité de fiction » à laquelle Soupault ne peut échapper. Le rôle
principal de cette « pièce de théâtre » est tenu par le juge d’instruction,
qui lui paraît « plus grotesque que comique ». Le poèteoffre du juge
militaire un portrait physique qui, comme le décor de la scène, semble
être le reflet de l’âme de ce personnage, fidèle partisan de la
Révolution nationale. Soupault, qui ne mâche pas ses mots, représente
l’image d’un homme-animal, d’un monstre ridicule décrit au moyen
d’hyperboles:
Je voyais sa tête, bien éclairée, une grosse tête anormalement grosse, et
très ronde. Sa calvitie avancée donnait l’impression singulière d’être
prématurée. Son visage gonflé et rasé d’assez près révélait un gros
mangeur, bien nourri. Sa peau était trop rose, son nez rond celui d’un
renifleur. Mais de c’est surtout sa bouche et ses yeux que l’on remarquait
une bouche sale, pleine de dents, bordée de grosses lèvres mal dessinées,
des yeux en « boule de loto », bruns ternes, des paupières rouges et
lourdes, un regard vicieux et fuyant. Son front bas, ses joues rondes, son
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menton de travers composait une face de porc matinée de pékinois.
[Soupault, 1945 : 32]

L’ogre-juge, tel un monstre du bestiaire surréaliste et dont le
véritable nom Gros nous transporte dans le monde du conte, dévore
des innocents en décidant de leur sort et vomit des paroles que le
poète ne peut pas supporter. Du premier face-à-face entre les deux
hommes, Soupault ne reproduit en style direct que les paroles du
capitaine Gros, comme s’il s’agissait d’un monologue de ce personnage grotesque. Les questions restent sans réponse, et les tirades du
juge, qui ne sont pas reproduites intégralement, sont des flots de
paroles célébrant Pétain et la Révolution nationale. Son langage,
imprégné de la propagande de Vichy, est insupportable pour Soupault
qui l’écoute, « comme on écoute un égout qui a crevé »[Soupault,
1945 : 75].Bien que ce portrait puisse paraître caricatural, Soupault,
désirant une fois de plus faire preuve de sincérité, affirme qu’il
n’exagère rien.
Au fil des différentes rencontres de Soupault et de son juge,
l’image de la justice de Vichy se précise. A travers la figure de ce
« juge à face de porc [qui] se moquait de la justice » [Soupault, 1945 :
53], le poète surréaliste nous présente un monde dans lequel la loi est
entre les mains d’hommes qui ne pensent que servir les intérêts de
Pétain, pour leur propre intérêt. Ainsi Soupault se trouve-t-il confronté
en Tunisie à la « législation d’exception inaugurée par Vichy pour les
crimes contre la sécurité de l’Etat », grâce à laquelle « les magistrats
militaires se moquaient comme en l’an quarante, de toutes les dispositions du code » [Soupault, 1945 : 85]. Le lien entre la magistrature et
le gouvernement de Pétaina été analysé par Alain Bancaud qui
constate que:
Dans sa majorité et avec plus ou moins de prudence selon les hommes et
la conjoncture, la magistrature joue ou, au minimum, laisse jouer le jeu de
la répression politique. A cet égard, on ne peut qu’être surpris de la
facilité avec laquelle elle s’adapte à un régime rompant radicalement avec
celui qu’elle a jusqu’ici servi. Aucune protestation n’est jamais émise
contre la politique judiciaire d’exclusion et d’exception, contre la torture
et les conditions d’emprisonnement reconnues inhumaines. [Bancaud,
1996 : 566]

La justice sous les ordres de Vichy participe activement à la répression politique. Le milieu judiciaire, que l’écrivain côtoie de près,
devient la cible de ses attaques les plus véhémentes caril incarneà ses

170

Communication interculturelle et littérature

yeux le gouvernement de Pétain. Dans ce milieu, la justiceestà tel
point pervertie que Soupault se voit dans la nécessitéd’écrire ce mot
entre guillemets. Elle apparaît comme la grande absente de ce tribunal
militaire où sont accusés et condamnés ceux qui luttent au nom de la
liberté.
Dans Histoire d’un Blanc Philippe Soupault narre comment en
1917 fut écrit son premier poème nommé « Départ » :
Un jour, dans un lit d’hôpital à paris, je voyais la neige tomber. Je ne sais
pourquoi une phrase tourna dans ma tête. Elle faisait un bruit d’insecte.
Elle insistait. Quelle sale mouche ! Cela dura deux jours. Je pris un
crayon et je l’écrivis. Alors quelque chose que je ne reconnus pas éclata.
Une série de phrases irrésistibles coulaient de mon crayon comme des
gouttes de sueurs. C’était un poème. J’en étais sur » [Soupault, 1986 : 88]

En 1942, c’est un autre type de phrase qui le hante un soir, après la
condamnation à 20 ans de prison d’un jeune soldat qui s’était évadé
pour la seconde fois. Or, le même jour a lieu le procèsde Vinasse,
unprisonnier partisan de Vichy et défendu par Tixier-Vignancour, « un
avocat parlementaire dont on n’ignorait pas la puissance à cette
époque et le rôle qu’il avait joué à Vichy »[Soupault, 1945 : 102].
Accusé d’avoir tué un camarade de prison, il n’est condamné qu’à une
année. Cette injustice empêche Soupault de fermer l’œil: « Je me
retournais sur mon matelas. Une phrase que je ne trouvais ni idiote ni
claire, allait et venait dans ma tête : « On s’habitue à tout, sauf à
l’injustice ». Pendant cette nuit sans sommeil j’appris ce qu’était
vraiment la révolte »[Soupault, 1945 : 105]. Dans ce monde d’exception où la justice se fait injuste, germe en Soupault une phrase qui
deviendra finalement la motivation et le leitmotiv de son témoignage.
Les juges sont perçus par les prisonniers comme des traîtres qui
accusent perversement de trahison des hommes luttant pour un pays
et un monde où la liberté de penser et d’agir puisse exister.Le poète
est victime d’un système judiciaire qui l’a enfermé en se basant sur les
déclarations d’un jeune homme, qui « a dû se lasser aller, raconter ce
qu’il imaginait et faire de la littérature » [Soupault, 1945 : 32] ; et dont
latendance est d’« inventer les plus invraisemblables histoires »
[Soupault, 1945 : 53]. Face à un monde où l’imagination est au service
de la dénonciation, de la répression et où le mensonge l’emporte sur la
vérité, Soupault ressent le besoin derécupérer une parole « pure »,
sans artifices.
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Par l’écriture Soupault désire s’opposer formellement au langage
vomitif des hommes de Vichy, comme celui du juge Gros. Cependant,
cette recherche de pureté et de simplicité s’éclipse souvent du texte
car, comme l’affirme Ronnie Scharfman, Soupault expulse son dégoût
envers les complices de Vichy « par un vocabulaire d’une violence
vomitive et excrémentielle. Tout comme l’organisme doit se purifier
des poisons en les éliminant afin de survivre, Soupault vomit ceux qui
l’emprisonnent […] afin de se défendre contre la contamination, la
contagion, la pollution » [Scharfman, 2000 : 25]. Le besoin de se
laver de Philippe Soupault se dévoile comme un miroir de son désir
d’écrire sans artifices ; comme son manque d’appétit estladémonstration physique du dégoût du poète écœuré.C’est à nouveau à un autre
poète qu’il emprunte une image qui scande le texte, celle de la boue,
de l’ordure qui provoquent son dégoût : « Rien ne résume mieux mes
souvenirs de cette époque que le vers de Victor Hugo : „L’histoire a
pour égouts des temps comme les nôtres”. » [Soupault, 1945 : 11]. Or,
c’est surtout au monde judiciaire que se rapporte ce dégoût :
Ce qui, pendant ces mois de prison, me parut le plus pénible à supporter
fut le dégoût. Et ce qui provoquait le plus de dégoût était le mépris que
m’inspiraient les individus qui me jugeaient et devaient me juger. Je ne
les maudissais pas, je les méprisais bien trop pour cela. Quand je pensais
à eux, j’avais honte d’appartenir à la même race, de parler la même
langue, de vivre sous le même ciel. [Soupault, 1945 : 193]

Les descriptions lucides, précises et simples alternent avec ces
passages où la langue du poète se laisse emporter par une pulsion
agressive. Le poète expulse ses maux et ses mots, sa langue se
déchaîne mais il récupère ainsi sa liberté de parole. Regrettant à de
nombreuses reprises de s’être tu, il peut enfin dire sa vérité : « J’aurais
dû crier ma honte, hurler mon dégoût et je me taisais »[Soupault,
1945 : 104]. En 1945, il n’est plus obligé de garder le silence. Or, si
lors des rencontres avec le juge il reste le plus possible silencieux, ce
n’est pas uniquement par peur de se compromettre ou de donner des
informations sur d’autres résistants. En ne reproduisant pas
entièrement ces dialogues, Philippe Soupault dévoile son mépris pour
ces représentants de la justice de Vichy et souligne la distance qui
existe entre eux et les autres détenus. Alors qu’il s’identifie à ses
camarades de prison, les juges autant que les gardiens deviennent des
figures de l’altérité, des êtres qu’il ne considère pas comme ses
semblables.
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Pour se purifier, le poète affiche les noms propres de personnages
publics ayant collaborés avec le gouvernement de Vichy.C’est le cas,
par exemple, de ceux qu’il appelle ses juges et dont il explicite très
clairement la fonction au sein du gouvernement : « Deux hommes, si
j’ose m’exprimer ainsi, étaient mes juges. Le premier qui se nommait
Daubis, colonel, remplissait les fonctions de commissaire du gouvernement, autrement dit de procureur. Le second s’appelait Gros,
capitaine, substitut du juge d’instruction » [Soupault, 1945 : 193]. Il
ne s’agit en l’occurrence que d’acteurs secondaires de la révolution
nationale, mais ils sont les personnages principaux de son témoignage,
ses principales cibles. En écrivant en toutes lettres le nom de ses juges,
de différents avocats comme celui de Tixier-Vignancour, futur
candidat à la présidentielle française en 1956, Soupault les accuse et
les place à leur tour sur le banc des accusés. Il met en scène son propre
procès contre les hommes de Vichy qu’il a rencontrés. Il montre du
doigt les coupables.
Toutefois, certains noms, comme celui de son délateur, sont cachés
sous des initiales. Celui qui se promet de dire toute la vérité, refuse à
son tour de jouer le rôle de dénonciateur, pratique courante pendant
l’Occupation.Soupault épargne les petits coupables pour ne s’attaquer
qu’à ceux qu’il considère comme étant les véritables instigateurs de la
Révolution nationale, ceux qu’il désire voir sur le banc des accusés.
Sans cesser de décrire un monde où nombreux sont ceux qui collaborent avec le gouvernement de Vichy, pour des questions idéologiques, par peur ou par intérêt, Soupault ne procède pas à un lynchage
systématique de tous les collaborateurs ou traîtres qu’il a rencontrés en
Tunisie. Il les préserve au moyen de l’anonymat que leur confèrent les
initiales même s’il est possible de croire qu’elles furent facilement
décryptées par certains lecteurs ayant vécu au même moment en
Tunisie.
Alors que les noms de famille de plusieurs collaborateurs sont
donnés, la plupart des prisonniers sont nommés par des prénoms,
comme celui de Julien, un bourguignon de 22 ans ; d’Amor, jeune
tunisien auquel il consacre un chapitre, d’Antonin qui devient son ami
ou d’Alfonse, « le spécialiste de la révolte » [Soupault, 1945 : 114].
Les autres détenus sont désignés par les pseudonymes qu’ils utilisent
entre eux, comme le Frisé, « jeune parisien épris de liberté », File de
fer, Tonneau, la Bonne et bien d’autres. Ce type de nominationentraîne le lecteur dans un monde de familiarité, de camaraderie. Ils
ne sont pas seulement des prisonniers mais surtout, pour la plupartet
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malgré leurs différences, des dissidents, des révoltés. En les nommant
par leur prénom ou leur pseudonyme, Soupault ne fait que reconstituer
ce qu’il a vécu dans la cour du Nord. Alors que les détenus désignent
toujours le chef de l’Etat français par son nom, Pétain, ou son grade, le
Maréchal, « Une coutume assez régulièrement observée consistait à
boire du café à la santé de « Charles ». On ne disait presque jamais le
« Général de Gaulle ». [Soupault, 1945 : 222].
Cette distinction quant à la nomination des individus qui traversent
le texte met en évidence l’écart qui existe entre les prisonniers et les
partisansde la Révolution nationale. Un lien particulier s’instaure entre
le poète et ses camarades de prison auxquels il rend hommage, en
tentant non pas de les idéaliser, mais en leur donnant vie, en les
sortant de l’anonymat grâce à l’écriture. Scharfman souligne d’ailleurs
que le Jedu narrateur se lie progressivement aux autres détenus à
travers l’utilisation de la première personne du pluriel Nous. Ils
forment ainsi une collectivité qui s’oppose aux autres, juges et
gardiens, qui leur servent de réceptacle pour leur colère : « Nous
avions besoin de ces fantômes. Ils nous servaient à nous mettre en
colère, à penser à nos vengeances, et nous oubliions ainsi le présent
pour imaginer un avenir qui nous permettrait de prendre notre
revanche »[Soupault, 1945 : 197]. Ainsi, l’écriture du Temps des
assassinsest-elle la mise en place de cette revanche. Or, cette vengeance a besoin de visages concrets d’oùle soin que prend le poète de
décrire en détails les différents personnages, amis de Vichy.
Toutefois, c’est avec une plus grande application qu’il s’attache à
donner vie aux détenusqui ont séjourné dans la cour du Nord de la
prison de Tunis. Soupault qui s’est toujours félicité d’être poète et pas
romancier, alors qu’il partage son opinion sur quelques romans dans
différents articles de presse, s’intéresse particulièrement à la question
des personnages. Par exemple, en 1924 dans le Journal littéraire, il
affirme du roman KyraKyralina de Panaït Istrati que :
L’art du conteur réside dans le fait qu’il nous intéresse à tout ce qu’il
conte. Nous sommes entraînés, arrachés à nous-mêmes, pour suivre les
personnages. L’explication est sans doute qu’un auteur de ce genre crée
un type humain, qu’il nous présente un homme plus vivant que ceux que
nous côtoyons. [Soupault, 2006 : 202].

Et, c’est précisément ce que Soupault tente de faire en écrivant Le
Temps des assassins. Même s’il refuse de convertir les détenus en
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héros, ils deviennent toutefois des personnages dont il s’efforce
d’expliquer l’histoire individuelle : leur origine, les raisons de leur
détention mais aussi leurs désirs, leurs peurs,leurs rêves. Quoique son
texte ne se veuille pas lyrique, la poésie jaillit indirectement dans cette
prison à travers la narration que le poète entreprend des rêves des
détenus, les comparant ainsi à des poètes : « Certains qu’au premier
abord j’avais considérés comme des individus sans intérêt, des êtres
mous et sans caractère, m’apparaissaient comme de grands rêveurs, je
disais grands rêveurs comme l’on appelle grands des poètes »
[Soupault, 1945 : 151].
Ainsi, progressivement et malgré le poète, son témoignage se
laisse-t-il tenter par la possibilité de la littérature, de la fiction.
Soupault n’invente pas ce qu’il écrit, mais il ne peut échapper à la
recréation. Son désir de fidélité se mêle à sa volonté d’incarner les
détenus, mais aussi parfois les juges, les avocats ou les gardiens. Son
texte, à l’image de sa prison, est habité par tous ces êtres qu’il
rencontre et à qui il cède souvent la parole.
En effet, en faisant défiler les différents détenus qui séjournent
dans l’espace carcéral, Soupault les place à leur tour comme témoins
de ces années noires. D’autres voix contestataires alimentent le texte,
comme celle de Marcel, parisien engagé dans un corps de troupes de
Tunisie « avec le vague espoir de partir pour l’Angleterre » et qui :
[…] ne manquait jamais une occasion pour dire, à haute et intelligible
voix, sa façon de penser. Et ce qu’il pensait du Maréchal et de sa clique
n’était pas particulièrement conforme à l’évangile du vieillard, « héros de
Verdun, père du peuple, » etc. que prêchaient avec tant de conviction ses
supérieurs. « Pétain est un gâteux. Il a vendu la France aux nazis pour
devenir le patron ». Formule favorite de Marcel. [Soupault, 1945 : 272].

A travers ces personnages, le témoignage qui s’ouvre sur
l’arrestation de Soupault et se clôt sur sa libération et postérieure fuite
vers l’Algérie, transcende l’espace carcéral pour narrer les « dégâts »
de la Révolution nationale. Comment en effet, un des instigateurs de
la Révolution surréaliste peut-il approuver cette autre révolution, qui
remplace letriptyque « Liberté, Egalité, Fraternité » par « Famille,
Travail, Patrie » ? Ce retour à des idées conservatrices qui désirent
mettre fin à des acquis fruits de nombreuses années de luttes, ne peut
que difficilement prendre le nom de révolution sous la plume de
Soupault. Les guillemets avec lesquels il encadre souvent les mots
« révolution » et « révolution nationale », comme l’absence de
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majuscules, dévoilent la gêne du poète de les utiliser pour se référer à
l’idéologie et à la politique de Vichy. Lui qui, en compagnie de ses
amis surréalistes, voulait « changer le monde », «changer la vie », ne
peut que rejeter une formation politique autoritaire qui tente de
redresser moralement la France.
Si Soupault s’identifier à ces détenus c’est parce que, comme les
surréalistes, ils croient qu’il est possible de tout construire après avoir
détruit ce monde infâme :
Aucun ne se montrait vraiment inquiet de l’avenir : tout pouvait être
reconstruit, pensaient mes camarades, aucun problème ne serait insoluble.
Et d’abord détruire, supprimer, liquider… ceux dont l’attitude les
dégoûtait […] Il fallait se débarrasser d’eux et le plus tôt possible. Pas de
pitié, ni d’excuses, ni de circonstances atténuantes… [Soupault, 1945 : 151].

L’optimisme des détenus s’oppose au grand désarroi des trois
mousquetaires du surréalisme au lendemain de la Première Guerre
Mondiale, dite Grande par l’horreur qu’elle suscita :
Dans le Paris de 1917, Breton, Soupault et Aragon ne sont sûrs que d’une
chose : ils ne croient plus en rien. La guerre a chassé en eux les lambeaux
de l’éducation inculquée de force […] Le monde « réel » s’écroule
emportant dans sa chute sa religion, sa morale et son soi-disant
humanitarisme […] La fin de leur adolescence se déroule dans un champ
de ruines. L’horizon n’est pas même gris. Il est noir. [Morlino, 1987 : 66-67]

Pour survivre dans ce monde désenchanté, ils vont s’en prendre à
ces ruines, s’attaquer à la raison, aux « bonnes vieilles mœurs » et
créer, poétiquement, un monde surréel. Mais, en 1945, Soupault
publie un livre où le seul élément qui rappelle son passé surréaliste est
l’intérêt qu’il porte aux rêves des détenus.
Le témoignage de Soupault de l’expérience carcérale lui permet de
s’attaquer aux fondements même de la Révolution nationale. Le
monde qu’il décrit confirme l’absurdité de l’idéologie de Vichy
d’après laquelleles “droits individuels seront subordonnés aux devoirs
envers la communauté naturelle, qu’il s’agisse de la patrie, de la
famille ou du métier » [Broquet, Hervé, 2008 : 204]. Peu à peu, le
texte du poète démolit le triptyque « Famille, Travail, Patrie ».
Depuis sa jeunesse, le poète a toujours senti une haine profonde
pour sa familleet médit de ses origines. Il ne peut que rebuter la
première partie du slogan de Vichy qui fait de la famille « la cellule de
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la vie française » [Paxton, 1997 : 210]. Soupault n’a jamais trouvé sa
place parmi les siens, une famille bourgeoise, unie à l’industriel
Renault :
Ma famille représente assez bien cette bourgeoise qui fait, paraît-il, la
Force de la France. J’ai beaucoup de mépris pour cette classe de la société
[…] Cette bourgeoisie prétend s’appuyer sur deux principes : la religion
et les bonnes mœurs. En réalité, elle ne respecte véritablement que
l’argent. [Soupault, 1986 : 15]

Le dégoût qu’il éprouveenvers cette famillequi ne comprend pas
son désir de devenir poète, rappelle la répulsion qu’il sent pour les
membres du gouvernement de Vichy :« Je sens dès que je pense à eux
et à leurs pareils, un terrible dégoût monter jusqu’à ma plume »
[Soupault, 1986 : 18]. Vichy semble réveiller en lui cette haine
ancestrale.
Au lendemain de la Première Guerre Mondiale, le poète remplace
cette structure traditionnelle et imposée par un groupe d’amis avec
lesquels il entreprend la Révolution surréaliste. Comme les détenus
qu’il rencontre 20 ans plus tard, les surréalistes, sont liés par leur
désirde révolte :« Je me suis souvent demandé ce qui nous unissait si
fortement. Probablement quelque chose d’indéfinissable qui ressemblait à de l’affection, à la complicité et en même temps à la solidarité
de ceux qui vont faire sauter une ville par esprit de révolte »[Soupault,
1986 : 108]. Cette phrase, écrite en 1927 et se référant aux surréalistes, pourrait, à une différence près,s’appliquer aux prisonniers de
1942. Malgré les différences entre tous les hommes de la cour du
Nord, l’auteur n’a pas besoin de se demander ce qui les unit.
Simplement, il ne s’est pas senti trahi. Jamais les prisonniers ne sont
devenus ses juges. Ainsi, dans cette période obscure de l’histoire,
parvient-il à créer des liens si forts qu’une fois libéré il ne cessera de
leur rendre visite. Soupault, qui n’a eu que deux enfants comme le lui
reproche son juge – père de 5 enfants et qui désire en avoir 12 -,
prouve que la fratrie n’est pas question de sang.
Cette prison cosmopolite, où habitent des hommes qui « venaient
de tous les horizons » [Soupault, 1945 : 151], transgresse les frontières
de la nation. En décrivant cet espace de captivité dans lequel la révolte
unit au-delà des nationalités, Soupaultdémontre l’absurditédu nationalisme de Vichy et de son travail de « purification de la nation
française ». L’image de l’« Etat national, autoritaire, hiérarchique et
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social » que prône la propagande de l’époque est pulvérisée dans ce
microcosme et dans le récit du poète. Malgré la hiérarchie interne de
la prison, les détenus vivent sur un pied d’égalité. Tunisiens et
Français éprouvent le même sentiment face à la perte de liberté et à ce
que Michel Winock a définit comme le « nationalisme fermé » et
ethnocentrique de la Révolution nationale. Dans le monde fermé de la
prison, la rencontre avec l’autre devient possible. Les nombreux militaires dissidents, transgresseurs, contestataires que Soupault y rencontre dévoilent les failles de la vision pétainiste de la patrie française.
S’ils s’insurgent contre le règlement et leurs supérieurs, c’est souventau nom de la patrie. Mais, le pays auquel ils rêvent ne ressemble pas à
celui que veut construirele héros de Verdun. Alors que le Maréchal
déclara le 20 juin 1940 faire don de sa personne à la France, les
prisonniers offrent leur liberté au nom de la liberté. Ils travaillent,
comme Pétain le réclamait, mais contre lui. Ainsi, au fil du texte,
Philippe Soupault démantèle-t-il la devise de Vichy, en offrant par son
travail d’écriture une démonstration de son absurdité. Philippe
Soupault, de profession poète, un métier si peu considéré par le
régime de Vichy, travaille en utilisant la seule arme qu’il connaisse :
celle des mots. Comment lui, le poète fantôme, ne peut-il pas se
laisser hanter par la possibilité de la fiction ?
L’Histoire du détenu 1234 est celle d’un poète au Temps des
assassins. Viscéralement surréaliste, mais surtout viscéralement poète,
le témoignage de Philippe Soupault n’est pas simplement hanté par la
possibilité de la fiction, il est habité par la littérature. Même si
consciemment il désire abandonner sa facette d’écrivain pour écrire Le
Temps des assassins, il est inévitablement rattrapé par le pouvoir des
mots. Les nombreuses répétitions et quelques incorrections linguistiques permettent de croire qu’une fois de plus le poète, qui a toujours
affirmé écrire d’un seul jet et sans raturer afin de laisser fluer
l’inconscient, s’est laissé emporter par l’écriture.Mais, dans son
témoignage de captivité, précis, lucide et critique, les « artifices » ont
changé, le surréel a disparu. L’écriture qu’il a toujours revendiquée ne
semble pas adéquatepour faire son procès de Vichy, carSoupault
désire avant tout paraître crédible. A cette époque si terrible de
l’histoire, mais aussi de sa vie, Soupault laisse de côté une écriture
qu’il retrouvera peu de temps après dans Message de l’île déserte, un
recueil de poèmes publié en 1947 et marqué par les événements
historiques vécus après sa libération. L’Histoire du détenu 1234 est
donc celle d’un poète qui, malgré son désir de fuir la réalité, se trouve
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inévitablement rattrapé par elle. Et de même, le témoin qu’il est ne
peut cesser d’être poète. Découvrant,à la fin de la guerre, les atrocités
des camps de concentration, Philippe Soupault prend conscience de
l’insignifiance de son expérience de captivité et refusera de publier à
nouveau ce témoignage, le reste de sa vie.Comme son ami Robert
Desnos, beaucoup d’hommes ne sont jamais revenus et n’ont pu
témoigner à leur tour.Ainsi, Soupault qui écrit par devoir de mémoire,
préfère-t-il alors condamner son récit à l’oubli, sans doute pour laisser
la parole aux quelques revenants des camps de la mort.
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Le journalisme subjectif de Marguerite Duras, à
mi-chemin de l’Histoire et de la fiction
Daniela Catau Veres
Abstract: The famous writer, the signature of the autobiographical pact
(Lejeune, 1997), even of a subjective pact with the History, Marguerite Duras
sets herself up as in the posture of journalist and writes an article of scandal
about the case Grégory in 1985, for the French newspaper Libération. It is a
question about an article focusing the attention on a presumed infanticide
mother, Christine Villemin, whose murderous gesture bowled over France at
that time. Duras reconstitutes and rebuilds the History strating from a
subjective present, autofictional, and even mythical one. Our paper
approaches the concept of ''subjective journalism'' and proposes an analysis
of the limits, objects of disputes and of various reactions referring to this new
concept in context of the 80s in France. This pact that Duras concludes with
the History and the Fiction on the scene of the journalism relates to some
risks for a writer tempted by the adventure of the language, who always liked
to mix up the limits between the Real and the Fictional, supporting a new use
of the literature and in all her time introducing herself as a fervent supporter
of the feminist condition in society.
Keywords: autobiographical pact, ''subjective journalism'', Marguerite
Duras, scandal, the case Grégory

Ecrivaine célèbre, signataire du pacte autobiographique (Lejeune, 1997), mais aussi d’un pacte subjectif avec
l’Histoire, Marguerite Duras s’érige en journaliste et écrit en 1985
pour Libération un scandaleux article sur l’affaire Grégory. Il s’agit
d’un article-récit sur une mère supposée infanticide, Christine
Villemin, dont le geste criminel bouleversa à l’époque toute la France.
Duras reconstitue l’Histoire et la reconstruit à partir d’un présent
subjectif, autofictif, voire mythique.
Notre communication traite de la notion de « journalisme
subjectif » et propose une analyse des limites, des enjeux et des
diverses réactions face à ce concept dans les années 80 en France. Ce
pacte que Duras conclut avec l’Histoire et la fiction sur le terrain du
journalisme n’est pas sans risque pour une femme-écrivain tentée par
le langage, pratiquant sans cesse le brouillage des frontières entre le
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Réel et le fictif, militant pour un nouvel usage de la littérature et se
présentant toute sa vie comme une défenseuse de la condition féminine. Pourquoi Duras choisit-elle alors d’écrire cet article sur un sujet
tellement sensible ? Que peut-on dire de la pertinence de la notion de
« journalisme subjectif » à la manière de Duras ? Quelles en sont les
limites, les défis, les effets sur le lecteur ?

Enjeu pluriel pour une initiative
singulière
Les réactions de la presse et des lecteurs furent dures à l’adresse de
Duras suite à la parution de l’article sur l’affaire Grégory, en allant
jusqu’à la remise en cause du statut de l’écrivain en tant que
possesseur de tous les pouvoirs. En effet, l’enjeu de Duras fut triple et
nous allons énumérer les facettes du journalisme subjectif qu’elle
pratique dès le début de notre analyse. Primo, Duras souhaite rendre
compte du temps vécu (du passé d’une femme quelconque telle
Christine Villemin) par le biais de sa mémoire subjective (imprégnée
d’éléments de son Histoire personnelle), pour transformer ce passé en
un récit mythique aux accents autofictifs, par la force des mots et de la
littérature. Dans cette perspective, on parle de Duras comme d’un
écrivain journaliste en proie à la tentation du langage. Secundo, Duras
essaie de promouvoir la liberté d’expression dans l’écriture. Même si
cette initiative est risquée, elle souhaite proposer une autre manière
d’écrire, un nouvel usage de la littérature et, pourquoi pas, du
journalisme, procédant à un brouillage volontaire des frontières entre
ces deux territoires. Tertio, Duras milite dans cet article pour l’amélioration de la condition féminine en société, voire la protection de la
Femme universelle, victime des abus et des discriminations d’ordre
familial, social, politique et artistique. Bien plus, en écrivant sur ce
crime abominable, Duras souhaite en fait tirer une sonnette d’alarme
sur la solitude, l’abandon et la folie en fin de compte dont biens des
femmes de l’époque étaient victimes. En prenant pour cible un fait
divers, Duras transforme donc l’Histoire/le réel en pré-texte de son
écriture journalistique, visiblement apparentée à son écriture littéraire,
en ramenant tout à elle et en choisissant de tout filtrer par la mémoire
autofictive.
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1. De la mémoire autofictive au
journalisme subjectif
Pour rendre compte du passé vécu d’une manière originale,
Marguerite Duras surprend, choque, divise, perturbe, révolte ses
lecteurs en écrivant cet article du 17 juillet 1985, intitulé « Sublime,
forcément sublime Christine V. ». Cet article-événement paraît un an
après le Goncourt obtenu par Duras pour son livre L’Amant. Après
avoir décrit la « sauvagerie de l’amour, c’est désormais l’amour de la
sauvagerie qui l’importe » [Amette, 1992]. Dans une transe divinatoire, dit-on, elle accuserait sans l’ombre d’une preuve Christine
Villemin d’avoir tué son fils et admire cet infanticide comme la
libération symbolique d’un esclave. « Dès que je vois la maison, je
crie que le crime a existé. Je le crois au-delà de toute raison. » [Duras,
1985] Elle ajoute : « On l’a tué dans la douceur ou dans un amour
devenu fou ». Provocation ? Dérapage ? Inconscience ? Pas du tout,
écrit Jacques-Pierre Amette dans Le Point, qui la défend. « On
reconnaît exactement les mots de ses romans, cette bouche d’ombre de
la Passion appliquée ici à un fait divers qui passionne la France. »
[Amette, 1992] Marguerite Duras aurait fait entrer Christine V. dans
son œuvre, à côté d’Anne Desbaresdes, d’Anne-Marie Stretter, de Lol
V. Stein et d’Elisabeth Alione, pour offrir à ses lecteurs un nouveau
morceau de littérature dans l’article sur l’affaire Grégory.
En effet, il est important de noter qu’à l’origine de l’écriture
durassienne se trouve le cri comme indice littéraire et élément
autobiographique essentiel ayant traversé la vie entière de cette
écrivaine. Ce même cri apparaît au tout début de l’article de
Libération. Le cri de l’écrivain devant la maison vide de Christine V.
est, paraît-t-il, une source généreuse d’interprétations aux yeux de la
critique. Autour de ce cri, l’œuvre s’organise, qu’il s’agisse des
collines nues de « Sublime, forcément sublime » ou du bal dans Le
Ravissement de Lol V. Stein. D’ailleurs, ce cri va se répercuter de livre
en livre, comme élément de la mémoire autofictive de Duras. Ce cri
est entendu aussi dans Moderato Cantabile. Il est forcément
accompagné par la folie, comme état de non-souffrance, qui fait que la
vie continue quand même. La folie associée à la solitude ou au
désespoir du manque d’amour, dans le cas de Claire Lannes de
l’Amante anglaise [Duras, 1967], puisque son mari « était de l’autre
côté » [Duras, 1967 :177], c’est-à-dire qu’il la trompait, a pour résultat
le crime. Le cri n’est pas présent ici, il est remplacé par le désir fou de
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casser les assiettes. Quant à Christine V., le cri est suivi par le silence
de la femme tombée dans un état d’indifférence chronique à tout ce
qui se passe autour d’elle, un état, comme le décrit Duras, de « docilité
aveugle » tellement apprécié par l’homme :
Elles ne font pas le jardin. Celles-là, elles ne plantent pas les fleurs de
saison. Parfois elles s’asseyent devant la maison, exténuées par le vide du
ciel, la dureté de la lumière. Et les enfants viennent autour d’elles et
jouent avec leurs corps, grimpent dessus, le défont, le décoiffent, le
battent, et rient d’elles, elles restent impassibles, elles laissent faire, et les
enfants sont enchantés d’avoir une mère pour jouer et l’aimer. [Les
Cahiers de l’Herne, 2005 :71]

Vraisemblablement, le cri de l’écrivain au début de l’article
annonce en fait que son article est de la même nature littéraire que le
reste de son œuvre, réalité peu acceptée par la critique. C’est le cas de
Philippe Vilain qui dit de l’article écrit par Duras sur l’affaire
Villemin qu’il est « surtout pour la romancière un prétexte pour pratiquer la littérature autrement, sans se plier aux contraintes informatives
imposées par l’exercice journalistiques » [Vilain, 2006]. Par ailleurs, à
une analyse minutieuse de l’article, on ne retrouve nulle part une
culpabilisation directe de Christine Villemin faite par Duras. Au
contraire, l’écrivain utilise beaucoup le conditionnel présent et
l’adverbe « peut-être ». En outre, si Duras se rend sur les lieux, ce
n’est pas pour mener une enquête, mais pour trouver un nouveau lieu
d’écriture. Elle va à la découverte des « collines nues » des Vosges,
sans autre précision toponymique, comme si elle allait à la découverte
de la jungle pendant son enfance, avec son petit frère, pour écrire Un
Barrage contre le Pacifique ou bien au bord de la mer, à Trouville,
pour écrire L’Amant ou L’Eté 80. Duras écrit comme elle parle : la
parole ou l’écriture sont induites par la vue. C’est le dispositif visuel
qu’elle cherche avant d’écrire. Elle entretient un rapport très spécial à
l’ordinaire, à la « matérialité de la matière » [Garcin, 1985]. « Fidèle à
sa technique de reportages subjectifs » [Ibid.], Duras rend compte
donc dans cet article de journal d’un morceau de réel historique tout
en s’appuyant sur des bribes de sa mémoire autofictive, qui reste à la
base de son écriture littéraire. La tentation du langage l’emporte sur
l’objectivisme de l’écriture journalistique. Le résultat choque le lecteur, mais correspond parfaitement à ce que Duras se propose de
composer : un possible modèle de journalisme subjectif, où le
brouillage des frontières entre le Réel et le fictif est incontestable.
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La rédaction même de Libération fait une introduction défavorable
à cet article. Serge July, dans un encadrement, ne parle-t-il du « texte
scandaleux » de Duras ? Dans la rue, dans les dîners ce sont les
mêmes interrogations qui reviennent, tel un leitmotiv : Marguerite
Duras avait-elle le droit d’entrer, avec tout le poids de sa notoriété,
dans cette ronde infernale de juges, de policiers, de gendarmes, de
témoins, de journalistes qui tournent, depuis des mois, autour d’un
enfant mort ? Avait-elle le droit de dire, fût-ce pour la disculper
« moralement », que Christine V. était la criminelle ? Pis encore, se
demande L’Evénement du jeudi, « peut-on jouer avec les acteurs d’une
pièce bien réelle comme avec les mots ? ». [Garcin, 1985] Bref, la
littérature a-t-elle tous les pouvoirs ?

2. La liberté d’expression ou le
brouillage des frontières entre la
littérature et le journalisme
Quand on connaît Marguerite Duras, rien ne surprend dans ses
propos, car elle dit les choses à sa manière, à sa pensée, pour mettre
expressément en difficulté le raisonnement du lecteur non averti.
Pourquoi emploie-t-elle le mot « sublime » alors qu’il s’agit d’un
crime odieux ? Ou peut-être que dans la « langue Duras » ce mot a
une connotation spéciale ? Pour y répondre, il faut saisir le silence des
mots, leur absence parlante dans les pages des livres durassiens.
En effet, tentée par le langage, Marguerite Duras produit une
confusion assez dangereuse entre la littérature et le reportage. Quand
Duras parle de « la femme des collines nues », dit Simone Signoret,
elle utilise une expression qui laisserait presque à penser que Christine
V. n’a pas, n’avait pas, son petit confort personnel, voiture, frigo,
disques etc. « En réalité, constate la comédienne, Marguerite Duras a
recréé un personnage sorti de ses propres romans et mâtiné de
bovarysme provincial. La Christine V. de l’article de Libération est un
mélange ambigu d’univers du XIXe siècle et de littérature moderne.
Elle n’existe pas. » [Garcin, 1985]
En réalité, ce qui révolte chez Duras, c’est sa propension à
transformer tout en littérature. Duras se sent-elle peut-être trop libre
par rapport aux autres femmes-écrivains de son époque ? Cette liberté
fait-elle l’objet des désirs cachés des confrères de l’écrivain ? La
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presse et le monde journalistique s’empressent de réagir pour et contre
l’initiative de Duras. L’Evénement du jeudi [Garcin, 1985] rassemble
quelques propos acides lancés par quelques écrivaines de l’époque. Si
Régine Deforges dit avoir senti à la lecture du papier de Duras un
terrible malaise, une gêne, voire du dégoût. Face à cette « forme
inconsciente de délation et de complaisance impudique », Michèle
Perrein dit que Duras écrit un article comme une voyante qui se
laisserait guider par ses fantasmes. C’est son droit privé de fantasmer,
reconnaît-elle. Mais s’emparer publiquement de la mort d’un enfant
pour nous assener comme vérité absolue sa certitude que la mère est
bien la meurtrière, tout en l’absolvant de ce crime pour de raisons
sublimées qui, elles aussi, naissent du fantasme, relève de la
diffamation, à son avis, et gêne. « Personne n’a le droit de s’offrir une
jouissance aussi perverse sur la peau d’une présumée innocente ! »
[Garcin, 1985]
Querelle publique de gens de lettres ? A travers le geste de l’auteur
de l’Amant, ce sont le rôle, le pouvoir et le statut de l’écrivain dans la
cité qui sont violemment reconsidérés, estime le journaliste Jérôme
Garcin. En quittant l’univers clos de la littérature pour les « collines
nues », Marguerite Duras devait s’attendre à être soumise aux règles
de la démocratie, c’est-à-dire du désaccord public. Et si c’était son
désir, celui de choquer, de mettre un peu le désordre là où la justice
essaie le contraire ?
Par ailleurs, ceux qui ont apprécié la sublimation durassienne ne
sont pas nombreux. La première est Duras elle-même, écrivain sans
scrupules, qui se définit simplement par une interrogation : « Ne suis-je
pas scandaleuse de toujours oser ? » L’écrivain avoue en 1988 à la
télévision, sur TF1, son étonnement vis-à-vis de la beauté de l’article
sur Christine Villemin qui est « somptueux de vérité » [Dagouat,
1988] et le « plus bel article que j’ai fait » [Libération. 25 juin 1988].
Duras ne dit pas que ce qu’elle écrit dans l’article est comparable à la
réalité. En revanche, elle met l’accent sur le côté esthétique de ce
qu’elle écrit. A son avis, la littérature est « scandaleuse parce qu’elle
est rare et qu’elle rend les gens fous » [Libération. 25 juin 1988].
Duras déclare donc avoir fait de la littérature en écrivant cet article.
Malgré son autodéfense, l’article en question fut mal perçu par la
grande majorité des lecteurs, surtout par une partie des femmes
romancières de l’époque. Mais ce qui est encore plus impressionnant,
c’est le fait que Duras n’a pas été comprise par les femmes en général.
L’on constate même dans son article que Duras parle beaucoup au
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nom des femmes, de leur « secret commun » [Les Cahiers de l’Herne,
2005 : 69-73], elle défend la cause des femmes dans la presse, en tant
que féministe non déclarée, mais convaincue et appliquée. En réponse,
elle reçoit leur refus, leur mépris comme si l’on désirait l’exclusion
définitive de Duras du champ de bataille féministe.
Bien plus, Serge July, rédacteur de Libération, s’avère un bon
connaisseur de Duras écrivaine et dit que ce qu’elle fait dans l’article
sur l’affaire Grégory n’est pas un travail de journaliste, d’enquêteur à
la recherche de la vérité. Mais celui d’un écrivain en plein travail,
fantasmant la réalité en quête d’une « vérité qui n’est sans doute pas la
vérité, mais une vérité quand même, à savoir celle du texte écrit ». Il
dit que ce n’est de toute évidence pas la vérité de Christine Villemin,
ni vraiment celle de Marguerite Duras, mais celle d’une femme
« sublime, forcément sublime » flottant entre deux langages, celui de
l’écrivain, d’une part, et celui bien réel, en grande partie non-dit, de
Christine Villemin.[Les Cahiers de l’Herne, 2005 : 69-73]
Que veut affirmer Serge July ? Faut-il comprendre qu’il y a une
dualité de la personnalité de l’écrivain devant l’acte d’écriture ? Son
œuvre est construite sur deux grands piliers : l’un est de l’ordre de
l’imaginaire et du fantasmatique (la fiction), l’autre est de l’ordre du
matériel (la réalité immédiate) propre à l’objectivisme journalistique.
Or ces deux piliers devraient rester à jamais parallèles lorsqu’il s’agit
de l’écriture d’information, pour que la construction de l’image de
l’écrivain reste en place. L’effondrement de l’image de l’écrivain est
souhaité (par une partie de la critique) au moment où Duras ne
correspond plus à l’horizon d’attente de ses lecteurs et brouille la
frontière entre le réel ou le monde matériel et l’imagination, comme
dans l’affaire Grégory, pour fabuler sur un fait divers assez dramatique. L’écrivain ne transgresse ni les lois sociales, ni l’éthique, mais
elle se permet de transgresser les lois de l’écriture (transgression des
genres), en militant ainsi pour plus de liberté d’expression dans ce
domaine.

3. Une voix contre l’abandon et la
souffrance des femmes
Outre l’essai de Marguerite Duras de proposer une autre manière
d’écrire et de rompre avec la tradition en matière d’écriture journalis-
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tique, le message durassien à travers cet article est sa grande compassion pour la femme en général. En effet, Duras s’avère une fois de
plus une militante pour le changement de la condition féminine dans
la société. Le cas de Christine V. est similaire à celui de bien des
femmes « abandonnées par tous, par toute la société » et auxquelles
« il ne reste qu’une chose à faire, c’est de mourir ». [Duras,
1976 :119] Duras lance un cri au nom de toutes les femmes, mais
personne, semble-t-il, ne l’entend. Ce sont des histoires qui « rendent
fou » [Duras, 1976 :116], dit Duras, sans accuser du tout ladite
criminelle. « Tu ne peux pas imaginer la vie que j’endure depuis des
années », ce sont les mots de Christine V. dont la vie ressemble à
l’identique à celle de Claire Lannes de l’Amante anglaise.
Duras n’a jamais vu Christine V. en face, mais elle l’aperçoit à
travers les regards des autres. Ainsi, la voit-elle intelligente, finie,
spirituelle par les yeux du juge. [Les Cahiers de l’Herne, 2005 : 69]
Elle parle aussi d’un joli visage où l’on peut lire une « légère absence,
une inexpressivité légère qui vitrifie le regard ». Cette femme a passé
sa vie « sur le sommet d’une colline nue, dans un chalet vosgien. Tout
autour, des collines vides, des chemins déserts, en bas, les sapinières
très sombres…Entre les sapinières, la rivière. » [Les Cahiers de
l’Herne, 2005 : 69-73] Pourquoi ces détails ? Duras essaie-t-elle, par
ses descriptions, de préparer la défense de cette femme ? Pourquoi
crie-t-elle quand elle voit la maison ?
Le scénario du crime que Duras imagine ensuite est choquant. Les
mots sont froids, cruels, fous, comme le tueur. Mais elle ne donne pas
de nom. « L’enfant a dû être tué à l’intérieur de la maison. Ensuite il a
dû être noyé. C’est ce que je vois. C’est au-delà de la raison. …» Les
Cahiers de l’Herne, 2005 : 69] Les mots-clés de son article sont ici,
dans ce fragment : « C’est ce que je vois ». C’est par ces mots que
Duras projette tout et se projette elle-même dans son univers fictionnel. Malheureusement, ces nuances n’ont pas été prises en compte
par la critique. Tout ce qui suit cette affirmation est « du Duras ». On
retrouve dans cet article une volonté extraordinaire de l’écrivain sinon
de se mettre à la place de ladite criminelle, ainsi que de toutes les
femmes, du moins de comprendre leur solitude, leur innocence, les
raisons qui auraient pu mener au crime, telles la désaffection, la
sexualité obligée imposée par l’homme à la femme, les gifles, la folie,
la monstruosité de l’innocence… « La vie qu’on mène réellement dans
cette maison de la colline ou ailleurs, dans des maisons équivalentes,
personne ne la connaît, même pas le juge », écrit Duras. L’emploi
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même du conditionnel ou de l’adverbe « peut-être » atteste le fait que
l’écrivain n’a pas l’intention d’accuser : « Il se pourrait que Christine
V. ait vécu avec un homme difficile à supporter » ; « Pourtant cette
femme des collines nues, dit-on, aurait trouvé comment défaire en une
fois, en une minute, la totalité du bâtiment de sa vie. On le dit. Ce
n’est pas sûr. On peut imaginer la chose dans son principe. Dans son
fait, on ne peut pas, c’est rigoureusement impossible. » ; « une nuit qui
descendrait sur elle Christine V. innocente qui peut-être a tué sans
savoir comme moi j’écris sans savoir, les yeux contre la vitre à
essayer de voir clair dans le noir grandissant du soir de ce jour
d’octobre ». [Les Cahiers de l’Herne, 2005 : 70-71]
Duras n’accuse pas. Elle vit en elle-même le mouvement de
l’intelligence qui défait l’ordre judiciaire. Duras détient le secret qui
est commun à Christine V., ainsi qu’à toutes les femmes. Le dévoile-telle finalement ? Non, elle le revêt d’une aura d’ambiguïté et d’ombre
justement pour pouvoir confectionner de l’histoire de Christine V.
l’histoire mythique de la Femme. Elle est encore seule dans la
solitude, « là où sont encore les femmes du fond de la terre, du noir,
afin qu’elles restent telles qu’elles étaient avant, reléguées dans la
matérialité de la matière. Christine V. est sublime, forcément sublime.
[…] Et cela me regarde. » [Les Cahiers de l’Herne, 2005 : 73]
En guise de conclusion, on notera que cet article très controversé
que Duras écrit sur l’affaire Grégory laisse des tâches indélébiles sur
l’image de l’écrivain. Ces pages durassiennes inédites sur la condition
féminine dans la société dépassent volontairement la frontière entre le
fictif et la réalité, confirmant une fois de plus que ce côté fantasmatique de l’écriture est à l’origine de toute l’œuvre de Duras, quelle
soit de nature littéraire, photographique, cinématographique ou journalistique. L’irrespect à l’égard des conventions qui circonscrivent les
genres journalistique, artistique, littéraire, critique, politique a
d’ailleurs toujours été le grand défi de Marguerite Duras. Ce modèle
controversé de journalisme subjectif, apprécié par les uns, rejeté par
les autres, refait le point sur la liberté d’écriture et d’expression d’une
femme écrivain des années 80 en France ayant embrassé le journalisme tout en restant fidèle à la littérature.
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Histoire et représentations de l’Afrique
coloniale française dans le récit
autobiographique d’Amadou Hampâté Bâ
Pascal Scallon-Chouinard
Abstract: Life stories often seem plaintive due to a lack of testimony from
those who may be termed the "forgotten" of history [Jewsiewicki-Koss, 1987
: 213]. In the specific case of African colonial history, this type of text may be
an invaluable source that expresses the point of view of the "colonised" and
puts forth an experienced or perceived social reality [Schuerkens, 1994 : 15].
The published memoirs of Amadou Hampâté Bâ, a leading figure in
Francophone Africa, are an example of this. Immersed in a world of
traditions and customs from his early childhood; it was under French rule
that he evolved and found his place. His experience at colonial school
directed him toward a position in the colonial administration in West Africa.
Remaining committed to the values of his childhood Amadou Hampâté Bâ
came to exist in a nuanced world that was both traditional and colonial. His
point of view offers a singular portrait of colonial Africa and its players;
simultaneously, a reflection of the author himself becomes accessible.
Keywords: Colonial Africa; Colonial School; African Literature; Racial
Representations; Colonial Reports; Subaltern Identities.

Introduction
« Où nous emmènes-tu? osa demander Hammadoun. – Là où vous
méritez d’aller, à la porcherie des toubabs! Vous y serez transformés
en pourceaux, ou mieux encore, en petits fagots destinés à alimenter
les feux de l'enfer [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 314]! » Cette citation,
tirée du premier volume des mémoires d’Amadou Hampâté Bâ,
exprime bien la représentation que pouvait avoir une large part de la
population africaine de « l’école des Blancs », cette institution qui
s’était imposée dans le cadre de l’entreprise coloniale française en
Afrique à partir du XIXe siècle. Bien souvent perçue comme « la voie
la plus directe pour aller en enfer », l’école, croyait-on, amenait les
jeunes africains réquisitionnés à renier leur foi et leurs traditions
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 308]. Cette conception référait notamment au souvenir que les populations locales gardaient des missions
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catholiques présentes depuis plusieurs décennies un peu partout en
Afrique. En effet, il n’était pas rare que certaines croyances propagées
laissent entendre, au Rwanda par exemple, que les missionnaires –
parfois perçus comme des revenants anthropophages – étaient
parvenus à creuser un long tunnel souterrain leur permettant d’y faire
passer de jeunes enfants africains [Erny, 2001 : 21].
Il faut comprendre que l’école a souvent été perçue, dans les
colonies françaises, comme l’une des principales manifestations d’une
« mission civilisatrice ». Elle représentait ce « devoir » – ou ce
« droit » – de civiliser, et elle était l’une des justifications majeures de
l’entreprise coloniale. L’enseignement, dans la théorie, se voulait un
moyen d’apporter la connaissance et le « progrès » aux colonisés pour
qui l’éducation traditionnelle, selon le discours colonial, ne répondait
pas aux standards des civilisations européennes. Se faisant, l’école est
longtemps demeurée décrite comme une œuvre d’assimilation et de
formation de « citoyens » à qui, disait-on, l’on allait même jusqu’à
enseigner l’histoire de « leurs ancêtres » gaulois [Bouche, 1968 : 110].
Malgré tout, lorsqu’il lui a été demandé par un commandant de
cercle s’il était heureux d’entrer à l’école et s’il souhaitait y
« apprendre à lire, à écrire et à parler le français qui est une langue de
chef, une langue qui fait acquérir pouvoir et richesse », la réponse
d’Hampâté Bâ, tout juste réquisitionné, fut des plus positives : « Oui,
papa commandant! Et je t’en conjure par Dieu et son prophète
Mohammad, ne me renvoie pas, garde moi et envoie-moi à ton école
le plus vite possible [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 324]! » Il avait
compris, indique Ayelevi Novivor, que l’école pouvait l’avantager;
qu’elle pouvait également « représenter son avenir en étant un moyen
fiable de devenir chef [Novivor, 2004 : 219]. »
Ce court épisode reflète bien ce qui deviendra l’une des principales
caractéristiques de l’identité et du parcours général d’Amadou
Hampâté Bâ, à savoir cette capacité d’adaptation à une situation vécue
et ce désir de conciliation lorsque confronté à deux cultures bien
distinctes. Car s’il est vrai qu’il dut passer par l’école coloniale, cela
ne signifie pas pour autant qu’il en vint à abandonner ou à renier son
passé et l’éducation traditionnelle qu’il avait auparavant reçue de sa
famille, de son milieu ou de l’école coranique. De même, tout au long
de l’exercice de ses fonctions au sein de l’administration coloniale en
tant qu’auxiliaire africain, position relativement privilégiée – lorsque
comparée à celle de la grande majorité des populations de l’Afrique
occidentale française à l’époque coloniale – qui relevait directement
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de son passage à « l’école des Blancs », il n’a cessé de travailler à la
collecte, à la préservation et à la diffusion des connaissances traditionnelles de l’Afrique, restant toujours bien imprégné de sa culture
d’origine. Aucune part de son héritage multiforme et complexe,
composé d’attaches typiquement africaines et d’expériences (parfois
heureuses, d’autres fois traumatisantes) relevant d’une situation
coloniale vécue, n’a été reniée.
Ses mémoires, qu’il a rédigés au courant des années 1970-1980 et
qui ont été publiés en deux volumes dans les années 1990, offrent
d’ailleurs un large éventail de détails et de précisions sur la société
dans laquelle il a évolué. Or, en quoi ces représentations peuvent-elles
être utiles à l’historien, ou plutôt, un récit de vie peut-il réellement se
révéler être une source exploitable dans le cadre d’une étude
historique? Dès les premières pages de son récit, écrit Robert Jouanny,
« le lecteur est frappé par le désir de l’auteur d’insérer son récit dans
une continuité et une authenticité africaines […] [Jouanny, 2002 :
73]. » En effet, tout au long de son œuvre, Hampâté Bâ a pris soin
d’insister sur la sincérité de ses propos et de les rattacher à des
événements historiques. Il s’est fixé comme objectif de « faire revivre
le passé de l’Afrique et mettre en exergue ses traditions [Touré et
Mariko, 1999 : 26]. » Et puisque son récit se déroule dans le cadre
colonial, c’est également le colonialisme et ses rouages qui sont
illustrés, expliqués et documentés. En offrant son récit de vie, c’est sa
propre compréhension du monde, teintée par ses expériences
personnelles et professionnelles, qu’Hampâté Bâ offre au lecteur et à
l’historien. C’est une histoire qui s’inscrit en dehors des documents
officiels et des sources traditionnelles, mais dont l’analyse peut
conduire à certains pièges, notamment celui de la généralisation.
Le présent texte se propose ainsi d’aborder les mémoires
d’Amadou Hampâté Bâ et d’en démontrer la portée analytique. Pour
ce faire, il sera d’abord question, dans une perspective plus théorique,
de discuter de la pertinence et de l’intérêt d’utiliser le récit de vie – et
plus particulièrement celui d’Hampâté Bâ – dans le cadre de travaux
historiques. Pour bien illustrer la richesse des mémoires à l’étude, les
représentations issues des rapports coloniaux seront abordées en
insistant sur leur construction et leur évolution dans la pensée de
l’auteur.
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Le récit de vie : œuvre littéraire ou
document historique?
Pour certains, l’utilisation du récit de vie en tant que témoignage
historique peut s’avérer problématique. Ayelevi Novivor affirme en
effet qu’une telle conception donne l’impression d’occulter « la
créativité de l’écrivain en le réduisant à un simple observateur des
sociétés africaines [Novivor, 2004 : 169]. » Bien qu’il s’agisse d’une
œuvre littéraire originale, le récit autobiographique d’Hampâté Bâ
offre pourtant une portée historique et anthropologique évidente.
L’esthétique, affirme d’ailleurs Adam Bâ Konaré, « tire sa force de
l’éthique qui la nourrit et l’irrigue de l’intérieur. Il ne s’agit ni de
simples artifices littéraires, ni de simples jeux de langage, mais d’une
façon de représenter le monde et de le styliser. […] Il est ainsi parvenu
à concilier les contraintes esthétiques et les réalités culturelles avec la
nécessité historique […] [Bâ Konaré, dans Touré et Mariko, 1999 :
7]. » Les mémoires d’Hampâté Bâ apparaissent ainsi « comme une
somme : somme de documents sur la civilisation et l’histoire récente
de l’Afrique; somme d’informations sur la personne et l’art de celui
qui fut à la fois un grand penseur et un écrivain de talent [Jouanny,
2002 : 71]. » La trame biographique, explique Robert Jouanny, sert
constamment de « prétexte à illustrer (voir à expliquer) la trame
historique ou le document ethnographique, à évoquer à la lumière du
présent de l’écriture le passé d’Amkoullel et celui du Mali colonisé
[Jouanny, 2002 : 73]. » Malgré tout, les mémoires d’Hampâté Bâ ne
furent que très peu utilisés dans le cadre de recherches historiques.
La littérature autobiographique et les écrits coloniaux offrent
pourtant une perspective intéressante aux historiens. Le récit de vie,
écrit Bogumil Jewsiewicki-Koss, « apparaît souvent comme palliatif
aux manques de documents écrits émanant des oubliés de l'histoire,
ceux qui ne prenaient que rarement la parole sur la place publique
[Jewsiewicki Koss, 1987 : 213. » Il se veut un outil intéressant et
pertinent qui peut parfois apporter de nouveaux points de vue sur des
éléments historiques vécus par son auteur. Quant à la littérature
africaine en tant que telle, explique Ulrike Schuerkens, « quand elle
traite de la colonisation, [elle] est une description de la réalité sociale.
[…] Les textes présentent l’œuvre coloniale selon le point de vue du
colonisé, et ainsi des opinions relatives à ce passé récent. […] Ces
auteurs, par le fait qu’ils appartiennent à une élite intellectuelle,
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étaient capables d’exprimer dans leurs livres le vécu quotidien africain
pendant l’administration coloniale [Schuerkens, 1994 : 15]. » Dès les
premières pages d’Amkoullel, l’enfant peul (le premier volume de ses
mémoires), Hampâté Bâ inscrivait d’ailleurs son récit dans « une
continuité et une authenticité africaines […] [Jouanny, 2002 : 73]. »
Le lecteur, qui aurait pu être surpris qu’un homme de son âge (il a
travaillé à ses mémoires de 74 ans à sa mort) puisse, avec autant de
précision et de minutie, traiter de souvenirs lointains pour en faire
émerger un véritable roman, est très tôt éclairé :
C’est que la mémoire des gens de ma génération, et plus généralement des
peuples de tradition orale qui ne pouvaient s’appuyer sur l’écrit, est d’une
fidélité et d’une précision presque prodigieuses. Dès l’enfance, nous
étions entraînés à observer, à regarder, à écouter, si bien que tout
événement s’inscrivait dans notre mémoire comme dans une cire vierge.
Tout y était : le décor, les personnages, les paroles, jusqu’à leurs costumes
dans les moindres détails [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 13].

L’écoute et le souvenir se sont donc retrouvés à la base du processus d’écriture des mémoires d’Hampâté Bâ. En outre, ce dernier
n’hésite pas à recourir, tout au long de son œuvre, à l’oralité et aux
données qu’elle fournit. La portée pédagogique de la tradition orale
est évidente, et son œuvre témoigne d’un certain désir d’enseigner, de
présenter et d’instruire le lecteur sur les réalités historiques qu’il a
vécues. « Au-delà d’une autobiographie classique », décrivait
Alhousseyni Konaré, « il s’agit d’une chronique où nous découvrons
des pans de l’histoire africaine, de la géographie de l’Afrique de
l’Ouest, de la socioanthropologie des groupes en présence et d’importants éléments de l’oralité [Konaré, dans Touré et Mariko, 1999 :
225]. »
Certes, il ne faut pas s’y méprendre, il s’agit bien là d’une
contribution littéraire. Hampâté Bâ, d’ailleurs, « y fait œuvre d’écrivain maître de son art, au point de rencontre de deux traditions
littéraire », l’une européenne, l’autre africaine [Jouanny, 2002 : 79].
La créativité de l’auteur ne doit en aucun cas être minimisée, et le
modèle narratif préconisé s’organise bel et bien autour d’axes
sémiotiques et de procédés stylistiques qui font de ses mémoires une
œuvre littéraire tout à fait originale [Novivor, 2004 : 169-170]. Cela
dit, l’aspect didactique et le désir de témoigner d’une réalité historique
sont également part intégrante de l’ouvrage. Le passé de l’Afrique,
marqué à la fois par les traditions et par le colonialisme, y est mis en
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exergue et nous est raconté par un « vieillard » s’amusant à revisiter
ses souvenirs d’enfance. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel
« vieillard ». Étant donné ses expériences, ses recherches et sa
carrière, Hampâté Bâ a pu donner à son récit une « authenticité assez
rare, du fait que l’informateur est en même temps un sociologue et un
ethnologue, apte à interpréter les faits qui sont portés à sa connaissance [Jouanny, 2002 : 73]. » Pour reprendre les propos de
Moradewun Adejunmobi : il n’était pas simplement un écrivain
possédant un certain degré de connaissances sur les traditions, mais
bien un auteur qui faisait lui-même de l’anthropologie [Adejunmobi,
2000 : 31].
Œuvre d’anthropologue, oui. Mais également œuvre d’historien.
Les nombreuses précisions et notes explicatives qui figurent à
l’intérieur et en marge du texte (précisions érudites, traductions, mise
en contexte, rappels historiques, etc.) présentent les mémoires
d’Hampâté Bâ, non seulement comme une création littéraire d’une
grande richesse, mais également comme une source documentaire (et
documentée) sur les sociétés africaines. Afin d’en témoigner, les
prochaines pages porteront sur l’un des aspects qui ressort le plus des
mémoires d’Hampâté Bâ et qui illustre bien la profondeur de son récit
et des informations historiques qu’il recèle, à savoir les représentations issues des rapports coloniaux vécus ou observés par l’auteur
lui-même.

Les représentations coloniales et leurs
évolutions dans le récit d’Hampâté Bâ
Susanne Gehrmann et János Riesz mentionnaient que, de façon
générale, la « réflexion sur la représentation de l’Autre s’est beaucoup
plus préoccupée des images des Africains dits “noirs” élaborées par
les discours dominants occidentaux, c’est-à-dire “blancs” et colonisateurs, que du regard des Noirs sur les Blancs [Gehrmann et Riesz,
2004 : 7]. » Or, en adoptant le point de vue d’un Africain qui a été
témoin de l’implantation du colonialisme dans son environnement
traditionnel, le récit d’Hampâté Bâ permet, en partie, de pallier cette
lacune. Par l’entremise de ses observations et de ses jugements, il est
possible d’assister à la construction d’images : d’abord celles du
colonisateur, du Blanc, qu’il découvre, qu’il apprend à connaître et
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avec qui il interagit; mais également celles de tout l’univers colonial
africain qui se développe sous ses yeux et qui est cadencé par les
échanges sociaux et culturels pour lesquels il se trouve bien souvent à
être à la fois le témoin et le participant.

« Le blanc était “une braise qui ne brûle
pas” »
Hampâté Bâ était encore un jeune enfant lorsqu’il a vécu ses
premiers véritables moments de rencontre et de dialogue avec les
Européens. C’est un regard marqué à la fois par la crainte et par la
curiosité qui s’est posé sur l’homme blanc. Lorsqu’il a été, pour l’une
des premières fois, à proximité d’un Français – un commandant de
cercle de surcroît –, il a cherché à vérifier une assertion populaire qui
présentait les Blancs comme étant des « fils du feu ». Les Africains les
auraient surnommés ainsi « parce qu’ils avaient observé que les
Européens devenaient tout rouges lorsqu’ils étaient contrariés
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 184-185]. » Mais, porté par son imaginaire d’enfant et par sa méconnaissance de l’étranger, le jeune
Hampâté Bâ était plutôt persuadé que les Blancs devenaient rouges
parce qu’ils brulaient. C’est bien caché dans le « boubou » de sa
gardienne qu’il s’est risqué à vérifier sa théorie : « Le plus légèrement
que je pus, je posai le bout de mon index sur la main gauche du
commandant qui reposait au bord de la table. Contrairement à mon
attente, je ne ressentis aucune brûlure. J’en fus extrêmement déçu.
Désormais, pour moi, le Blanc était “une braise qui ne brûle pas"
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 184-185]. »
Il n’est pas étonnant de voir que le jeune Hampâté Bâ ait attribué à
l’homme blanc cette image mythique d’un être de feu. Ayelevi
Novivor mentionne qu’à l’époque coloniale, celui-ci était bien souvent
« représenté comme une sorte de sorcier possédant des pouvoirs
extrêmement puissants. Toutes sortes de configurations sont créées à
partir de rumeurs et de spéculations [Novivor, 2004 : 216]. » Cette
représentation s’inscrivait dans une certaine continuité. En effet, lors
d’expéditions portugaises au XVe siècle, il n’était pas rare que des
Africains viennent à la rencontre d’Européens en s’émerveillant de
leurs vêtements et de leur blancheur, puis s’étonnant que celle-ci ne
disparaisse pas lorsque la peau était frottée [Northrup, 2002 : 11]. Ces
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« configurations » semblaient créer une certaine appréhension de
l’homme blanc, ou du moins un sentiment de méfiance et de crainte.
En se remémorant les pensées qu’il avait eues au moment de son
premier dialogue avec le Commandant de Courcelles, Hampâté Bâ
mentionnait que les Blancs, « c’est bien connu, sont de puissants
sorciers qui émettent des forces maléfiques et mieux vaut ne pas
s’attarder en leur compagnie [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 185]. »
Voulant protéger son petit frère du « mauvais œil qui émanait des
Blancs », il l’avait placé entre ses jambes pour ensuite faire face au
Commandant qui s’approchait de lui. Mais au moment où ce dernier
s’est penché vers eux, Hampâté Bâ a pris peur : « Son corps exhala
une vapeur inhabituelle à mon odorat. Bien que cette odeur ne fût pas
une puanteur à proprement parler, elle me saisit à la gorge et je faillis
vomir. J'eus la conviction que le Blanc-Blanc venait de m'envoûter
avec un encens magique émané de son propre corps [Hampâté Bâ,
1999 (1991) : 188]. »
La crainte a ici été renforcée par l’imaginaire et la naïveté
caractéristiques du monde de l’enfance. Une méfiance similaire
pouvait toutefois également se retrouver chez les adultes. Alors
qu’elle s’apprêtait à accéder sans permission et en secret dans les
quartiers de la prison où était retenu son époux, racontait Hampâté Bâ,
sa mère avait reçu les avertissements de sa propre belle-mère : sois
prudente, lui avait-elle dit, « les Blancs ne badinent pas avec leurs
interdits. Ils font boire à leurs serviteurs des philtres d’une magie si
puissante que les nôtres qui s’engagent à leur service en cessent d’être
eux-mêmes [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 184]! » Comment expliquer
qu’il y ait, chez les adultes comme chez les enfants, cette association
des Blancs à la « sorcellerie »?

La tradition orale
Ayelevi Novivor mentionne que les représentations de l’homme
blanc se fondaient sur un amalgame « de rumeurs et de spéculations
[Novivor, 2004 : 216]. » Il apparait toutefois réducteur de parler ici de
simples « rumeurs ». Les références imagées auxquelles a fait allusion
Hampâté Bâ dans ses mémoires dépassent largement l’idée de la
spéculation. Certes, il s’agissait bien de croyances et de mythes. Mais
ceux-ci pouvaient se trouver profondément enracinés dans la culture
africaine et dans la tradition orale. Hampâté Bâ était fortement attaché
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aux connaissances liées à l’oralité : toute son œuvre et sa carrière en
ont été imprégnées. Lorsque sont mentionnées ses observations de
l’homme blanc, ses premières impressions ne proviennent pas de
simples « rumeurs », mais bien de connaissances liées aux représentations des Blancs dans les récits traditionnels africains.
Le passage qui illustre le mieux cet aspect demeure cette première
rencontre avec le Commandant de Courcelles. Avant de sentir le
parfum de l’étranger et de prendre la fuite, le jeune Hampâté Bâ avait
pris soin de bien observer son interlocuteur. Les vêtements que celuici portait, très différents des habits africains qui étaient plus amples et
qui épousaient moins la forme du corps, lui faisaient penser à une
carapace de protection. Ils lui rappelaient de sorte des récits qu’il avait
entendus et qui remontaient aux premières rencontres avec les Blancs :
Les Blancs, disait-on alors, étaient des "fils de l'eau", des êtres aquatiques
qui vivaient au fond des mers dans de grandes cités. Ils avaient pour alliés
des djinns (génies) rebelles que le prophète Salomon avait jadis précipités
dans les profondeurs de l'océan et à qui le séjour sur terre était interdit à
jamais. Ces djinns fabriquaient pour eux, dans leurs ateliers, des objets
merveilleux. De temps en temps ces "fils de l'eau" sortaient de leur
royaume aquatique, déposaient quelques-uns de leurs objets merveilleux
sur le rivage, ramassaient les offrandes des populations et disparaissaient
aussitôt. "Ce costume [l’habit colonial] prouve bien que les Blancs-Blancs
sont des “fils de l'eau”, me dis-je en moi-même. Ce sont des espèces
d'écrevisses géantes à forme humaine, et comme toute bonne écrevisse
qui se respecte, ils doivent avoir une carapace, si légère fût-elle [Hampâté
Bâ, 1999 (1991) : 186-187]."

Ce récit décrit de façon imagée, à la manière des contes
traditionnels africains, les premiers échanges commerciaux entre les
Africains et les Européens venus par les eaux. Ce « commerce muet »,
qui se déroulait entre deux peuples ne partageant ni la même culture,
ni la même langue, ni la même conception de la valeur des biens et
des marchandises, est connu des historiens grâce aux informations
données en premier lieu par Hérodote. Celui-ci mentionnait en effet,
dans le quatrième volume de ses Histoires, que les Carthaginois
parlaient jadis d’une contrée nommée Libye – c’est-à-dire l’Afrique –
où ils allaient faire des échanges commerciaux avec les populations
locales. Lorsqu’ils accostaient sur les côtes africaines, écrivait-il, ils
avaient l’habitude de débarquer leurs marchandises et de les étaler sur
la plage avant de rembarquer sur leurs vaisseaux. Faisant des signaux
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de fumée, ils attendaient que les habitants viennent déposer de l’or en
échange des biens proposés : « s’il leur parait équivaloir à la
cargaison, ils l’enlèvent et s’en vont; s’il ne leur paraît pas équivalent,
ils remontent dans leurs vaisseaux et s’y tiennent; les indigènes
s’approchent et ajoutent de l’or à ce qu’ils avaient déposé, jusqu’à ce
qu’ils les aient satisfaits [Hérodote, 1985 : 196]. »
L’interprétation qu’a donnée Hampâté Bâ du commerce muet
laisse croire que ces premières rencontres avec les Blancs ont marqué
l’imaginaire des Africains. Cela est d’autant plus probable que les
Portugais, tels que le démontrent des récits de voyageurs, ont
également pratiqué cette forme de commerce lors d’échanges avec des
Africains au XVe siècle [Boisvert, 2000 : 168]. Le récit de cette
pratique, qui s’est probablement transmis de génération en génération
jusqu’à l’époque coloniale, n’a certainement pas été le seul à alimenter
les croyances et les représentations à l’endroit des Blancs.
La peur et la méfiance ont en partie caractérisé la représentation
qu’a eue Hampâté Bâ des Blancs durant son enfance. Cela peut
s’expliquer par tout le bagage culturel – la tradition orale, les
croyances, les mythes – dans lequel il a baigné durant sa jeunesse. Or,
en grandissant, cette image s’est nuancée au rythme du contexte
colonial et des événements vécus. Les images liées à l’étonnement de
la découverte de l’Autre se sont transformées, laissant place à des
observations et à des critiques qui démontrent bien la compréhension
qu’il avait du monde dans lequel il a grandi.

La « chute du mythe de l’homme blanc »
La présence relativement nouvelle au début du XXe siècle des
autorités françaises sur le territoire du Soudan français pouvait jouer
une influence dans le développement de représentations de l’homme
blanc, en suscitant des réactions diverses, notamment la crainte ou la
peur. Dans les années 1850, la France avait entrepris, par
l’intermédiaire du Général Faidherbe, un vaste mouvement de
conquête visant l’unité du territoire de la Boucle du Niger [CoqueryVidrovitch, 1992 : 160]. Bien que l’occupation française s’était
jusqu’alors concentrée de façon quasi exclusive sur les régions
côtières de l’Afrique, Faidherbe avait plutôt adopté une stratégie de
pénétration des terres [Coquery-Vidrovitch, 1992 : 164]. Ce n’est
cependant que dans les années 1880, avec Gallieni, et dans les années
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1890, avec Archinard, que cette stratégie militaire s’est portée sur la
région du Soudan français. Plus précisément, c’est en 1893, racontait
Hampâté Bâ lui-même, que les troupes françaises, commandées par le
colonel Archinard, se sont emparées de Bandiagara, la ville qui l’a vu
naître [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 79]. Officiellement créée en 1895,
l’Afrique occidentale française (AOF) était encore jeune et
fraichement marquée par l’empreinte des conquêtes françaises sur les
grands empires africains lorsqu’il y fit ses premiers pas.
Il n’est donc pas étonnant qu’Hampâté Bâ, qui a grandi enveloppé
par les récits et les contes traditionnels, ait d’abord eu une
représentation des Blancs – des envahisseurs – teintée par la crainte et
la méfiance. Des sentiments semblables pouvaient également se
retrouver chez les adultes, notamment chez les chefs traditionnels qui
avaient vu et vécu les conquêtes. Ainsi, racontait Hampâté Bâ, le chef
traditionnel du village de Say, qu’il a brièvement côtoyé en 1915 et
qui était réputé pour avoir combattu contre de nombreux grands chefs,
« n’a jamais eu peur que d’un seul homme : le colonel Archinard, chef
des “peaux allumées” [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 402]. »
Or, au fur et à mesure que la présence européenne s’est intensifiée,
les contacts entre Noirs et Blancs se sont également multipliés. Au
bout de quelques années, chez les populations habituées à la présence
coloniale, la crainte qu’inspirait la « blancheur » s’est atténuée, ou du
moins celle-ci a progressivement perdu son image d’invulnérabilité,
d’infaillibilité et de puissance absolue. Cette transformation s’est mise
en oeuvre de façon plus apparente au lendemain de la Première Guerre
mondiale, alors que les militaires africains, réquisitionnés au nom de
la France, revenaient en colonie. L’effort de guerre avait été considérable, « l’impôt du sang » ayant pesé sur près de 200 000 individus
de l’Afrique occidentale française [Michel, 2003 : 191]. Les combattants étaient de sorte revenus en Afrique avec un réel espoir de reconnaissance [Michel, 2003 : 198], mais également avec une image
nouvelle des Européens. Ils ont été la cause, décrivait Hampâté Bâ,
« d’un nouveau phénomène social qui ne fut pas sans conséquence sur
l’évolution future des mentalités : je veux parler de la chute du mythe
de l’homme blanc en tant qu’être invincible et sans défaut [Hampâté
Bâ, 1999 (1991) : 470]. »
Jusqu’alors perçu comme un être sans faille, étranger à toute
faiblesse, l’homme blanc a rendu, par l’entremise de la guerre, une
image de lui-même qui détonnait de celle qu’il s’était forgée aux yeux
des Africains. Les soldats noirs, racontait Hampâté Bâ, avaient côtoyé

200

Communication interculturelle et littérature

leurs camarades blancs dans les tranchées, vivant au quotidien avec
eux et partageant leurs craintes et leurs angoisses. Ils avaient vu des
héros et des hommes courageux, mais ils en avaient également vu
pleurer, crier et être apeurés, mendier, voler et tuer. Rentrés en
Afrique, expliquait-il, les tirailleurs « racontèrent, au fil de veillée,
tout ce qu’ils avaient vu. Non l’homme blanc n’était pas un surhomme
bénéficiant d’on ne savait quelle protection divine ou diabolique,
c’était un homme comme eux, avec le même partage de qualités et de
défauts, de force et de faiblesse [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 470-471]. »

L’homme blanc caricaturé
La « caricature » est une autre forme d’illustration présente dans le
récit d’Hampâté Bâ et qui permet d’apprécier les transformations dans
les représentations africaines de l’homme blanc. Le stéréotype, écrivent Ruth Amossy et Anne Herschberg Pierrot, « simplifie et élague le
réel; il peut ainsi favoriser une vision schématique et déformée de
l’autre [Amossy et Herschberg Pierrot, 2009 (1997) : 27]. » Les
Européens ont sans contredit eu une conception stéréotypée des Noirs,
nourrie, aux XIXe et XXe siècles, par un « racisme scientifique » et par
l’exotisme associé aux populations africaines [M’Bokolo, 2006
(1992) : 349]. Cette situation a contribué à donner à l’Afrique l’image
d’un continent « peuplé de gens brûlés par le soleil, vivant dans l’état
de nature, sans histoire possible, de façon intemporelle, dans une
préhistoire, donc [Boiley, dans Ba Konaré, 2008 : 117]. » De façon
inverse, comme nous l’avons vu, l’image du Blanc s’est quant à elle
construite, en Afrique, sous des aspects de toute puissance, de
supériorité, d’autorité et d’invulnérabilité qu’ont contribué à mettre de
l’avant les différentes formes de dominations exercées par les
Européens sur les populations africaines au fil des siècles. Or, la
figure de l’homme blanc, en dehors de son image stéréotypée suscitant
crainte et inquiétude, pouvait également mener à diverses formes de
réactions, notamment à la moquerie. Les populations africaines, « si
rapides à épingler les travers ou les qualités d’un homme », écrivait
Hampâté Bâ, n’hésitaient pas à donner des surnoms aux individus
qu’elles côtoyaient [Hampâté Bâ, 1996 (1994) : 440].
Dans les sociétés à tradition orale, cette « pratique du surnom »
servait de véhicule de transmission aux représentations ethnoculturelles; elle insistait sur les traits physiques ou de personnalité, le
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caractère ou encore les habitudes liés à un individu, lui accolant une
forme de jugement social parfois positif, d’autres fois négatif [Klokov,
1998 : 166]. Portée sur les Blancs présents en Afrique, cette tradition
du surnom a laissé des descriptions très imagées des figures de
l’autorité coloniale. Un commandant de cercle aux comportements
particuliers, racontait Hampâté Bâ, a très rapidement reçu des surnoms
loufoques caricaturant l’image qu’il dégageait. Celui-ci était en effet
affligé d’un tic bizarre qui impliquait qu’à « intervalles réguliers et
fréquents, sa bouche s’ouvrait et se fermait comme pour mordre le
vent. Et chaque fois que la contraction de ses muscles buccaux le lui
permettait, il criait comme un dément. On lui donna vite le sobriquet
de coumadan dajenje kloti : “commandant bouche-tordue-éclate-cris”
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 141-142]. »
Presque toutes les personnalités rencontrées héritaient d’un surnom
choisi et utilisé par les populations africaines. C’est ainsi qu’Hampâté
Bâ a rencontré et côtoyé, au courant de sa carrière, le commandant
« Porte baobab » (Touk-toïga) qui avait comme habitude de faire
transporter des baobabs par des Africains sur plusieurs kilomètres; le
commandant « Diable boiteux » ou « Boule d’épine », qui n’hésitait
pas à démontrer son fort caractère à tous ceux qu’il rencontrait; le
commandant « Déculotte-toi » (Koursi boo), réputé pour asséner de
nombreux coups de cravache sur le derrière des Noirs; le commandant
« Mange tes excréments » (Boo doum) qui sévissait à l’endroit des
prisonniers dans leurs cellules, etc [Hampâté Bâ, 1996 (1994) : 440-441].
Ces surnoms témoignaient de la nature des rapports entretenus
entre les populations africaines et les figures de l’autorité coloniale en
insistant sur ce qui était le plus marquant, sur ce qui permettait de
développer une image quasi caricaturale, voire satirique, du colonisateur. Bien sûr, de façon générale les « tout-puissants administrateurs
coloniaux », écrivait Hampâté Bâ, ces « “dieux de la brousse”
incontestés […] inspiraient une telle crainte que, bons ou méchants, en
leur présence l’expression conjuratoire “Oui mon commandant”
sortait de la bouche des sujets français comme l’urine d’une vessie
malade [Hampâté Bâ, 1996 (1994) : 441-442]. » Mais au-delà de la
peur engendrée et de la crainte que pouvait susciter l’image des
Blancs, les populations africaines se permettaient, à l’insu des
coloniaux, d’ironiser sur leur sort et sur la domination subie. Rire du
colonisateur, l’insulter ou tourner la situation en dérision à son insu
par le biais de chants ou d’histoires, c’était, en quelque sorte, le défier
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et résister « passivement »; c’était contester l’ordre imposé et la
condition vécue.

Les deux têtes du royaume de la France
La « pratique du surnom » pouvait également laisser entrevoir de
bons sentiments à l’endroit de figures de l’autorité coloniale. En effet,
si les « défauts » pouvaient servir de caractéristiques principales à un
surnom, de la même façon l’accent pouvait être mis sur ce qui était
considéré comme des « qualités ». Ainsi, aux « Brise-crânes »,
« Porte-baobab » ou « Déculotte-toi » se mélangeaient les commandants qui pouvaient être appréciés ou admirés pour leurs valeurs, leur
caractère ou leurs actions, tels que « Bon papa » (Fa nyouman),
« Calomniateur n’ose » (Fana te son), « Heureux hivernage »
(Ndoungou lobbo), « La mésentente est morte » (Lourral maayi),
« Dieu l’a lustré » (Alla-ya-nya), etc [Hampâté Bâ, 1996 (1994) :
441]. À ceux-là s’intégraient aussi des instituteurs, tel que « Le savoir
fructifié » (Anndal rimi), des médecins comme « La mort est
aveuglée » (Maayde Woumi), des ingénieurs, des cadres diverses, etc
[Hampâté Bâ, 1996 (1994) : 441]. Il semble ainsi que deux types
d’homme blanc aient émergé dans les représentations africaines telles
que nous les présente Hampâté Bâ : le « mauvais Blanc », qui est
craint, qui use de sa force et de ses privilèges, qui écrase; puis le « bon
Blanc », qui impressionne par ses qualités humaines, qui peut faire
preuve de compassion et de sympathie, et qui est venu avec un
humanisme avoué et une foi en sa « mission ».
Tôt dans sa jeunesse, Hampâté Bâ a été confronté à cette
« nuance ». En effet, le Commandant de Courcelles, celui qui l’avait
tant intrigué et effrayé lors d’une première rencontre, était très proche
de sa famille, notamment de son père adoptif, Tidjani Thiam, qu’il
avait tâché de faire libérer de prison. Le jeune Hampâté Bâ avait été
étonné par ce qui lui semblait être de la compassion de la part du
Commandant de Courcelles, au point de demander à sa mère s’il était
réellement un « toubab », un blanc. Oui, lui répondit-elle, « mais c’est
un bon toubab », réponse qui avait alors troublé le jeune homme qui
s’était jusqu’alors entêté à « haïr tous les toubabs [Hampâté Bâ, 1999
(1991) : 191]. » Il est évident que le Commandant de Courcelles a eu
un impact majeur dans la représentation que s'est fogée Hampâté Bâ
des Blancs, d’autant plus qu’il a fait sa rencontre dans les premières
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années de sa vie. « [Il] nous aima, sans calcul ni arrière-pensée »,
précisait-il, « [f]orce fut pour nous de l’aimer et, à travers lui, d’aimer
aussi son pays auquel il vouait une véritable dévotion. On ne répugnait
plus, à la maison, à parler de la France et des Français. On ne les
maudissait plus. Un jour mon père, parlant de la France, nous dit : “Le
royaume de France a deux têtes : l’une est très bonne et l’autre très
mauvaise” [Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 191-192]. » Cette réflexion,
avouait Hampâté Bâ, lui a plus tard fait comprendre la différence
« entre le peuple de France et le comportement de certains de ses
représentants hors de ses frontières, en particulier dans les colonies
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 192]. » D’autres rencontres, au cours de
la vie d’Hampâté Bâ, et de façon plus précise durant ses années de
service au sein de l’administration coloniale, ont contribué à
maintenir, chez lui, cette image du « bon toubab ». À l’instar du
Commandant de Courcelles, le gouverneur Édouard Hesling, pour qui
il a travaillé, de 1925 à 1927, en tant que chef du secrétariat, lui a
laissé une forte et bonne impression. Hampâté Bâ le présentait, dans
ses mémoires, comme un homme « animé par un réel souci de justice,
totalement exempt de tout esprit de racisme ou de discimination, [qui]
s’était toujours montré en avance sur l’esprit colonial de son temps
[Hampâté Bâ, 1996 (1994) : 315].

Conclusion
Ici, il faut évidemment comprendre qu’il s’agit du regard
d’Hampâté Bâ, de sa compréhension et de la connaissance qu’il avait
des différentes figures blanches qu’il a côtoyées. Son vécu et les
rapports généralement favorables qu’il a entretenus avec les
Européens présents en Afrique ont contribué à former, chez lui, une
représentation relativement positive des Blancs. Son « expérience
coloniale » fut assurément moins traumatisante que celle vécue par
une majorité de « colonisés ». De sorte, son regard, ses perceptions et
sa compréhension en furent évidemment affectés, et cela s’est reflété
dans son propre récit et dans les représentations qui y prennent place.
L’évolution de ses perceptions et de sa compréhension du colonisateur
en témoigne : d’un être « maléfique » et inquiétant, l’homme blanc
s’est transformé, au fil du récit d’Hampâté Bâ, en un être humain
« comme les autres », avec ses défauts et ses qualités; un être qui
pouvait même être vulnérable, voire risible. C’est donc en gardant à
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l’esprit l’identité d’Hampâté Bâ, son parcours de vie singulier et sa
condition relativement privilégiée dans le contexte colonial, que son
récit dépasse le stade d’« illustration » d’une situation donnée pour
devenir une véritable source pertinente et exploitable. L’exemple des
représentations de l’homme blanc, qui ont évolué au même rythme
que cheminait Hampâté Bâ et que sa compréhension du monde se
précisait, témoigne bien du potentiel du récit de vie.
Homme de la parole, Amadou Hampâté Bâ a sans contredit été un
personnage important de l’univers culturel de l’Afrique de l’Ouest
francophone. Jouant à la fois les rôles de traditionaliste, d’ethnologue,
d’écrivain, et même de diplomate, il s’est consacré tout au long de sa
vie à la préservation et à la promotion des valeurs traditionnelles
africaines. Invité à titre de délégué du nouvel État indépendant du
Mali à l’occasion d’une rencontre de l’UNESCO tenue à Paris en
1960, il avait alors lancé qu’en Afrique, « quand un vieillard
traditionaliste meurt, c’est une bibliothèque inexploitée qui brûle [Bâ
Konaré, 2008 : 27]. » Ses propos faisaient alors écho à une réalité
culturelle qui touchait de façon importante l’Afrique de l’ère
postcoloniale. En effet, il semblait que la représentation occidentale,
au lendemain des décolonisations, postulait toujours, et ce, dans une
large mesure, la primauté de l’écriture sur l’oralité. Elle rappelait,
d’une certaine façon, ce déni d’histoire et de culture que certains
intellectuels européens des XIXe et XXe siècles avaient mis à l’avantscène au moment de déployer l’entreprise coloniale en Afrique [voir,
par exemple : Hegel, 1965 : 247].
Par ces paroles, Hampâté Bâ avait ainsi cherché à démontrer
qu’au-delà de l’écriture pouvait exister une tradition orale riche dont il
importait de tenir compte, ne serait-ce que pour qu’un partage
commun des connaissances et des cultures puisse s’opérer entre les
pays africains et le reste du monde. Mais cet héritage, c’est-à-dire
l’oralité ou la « tradition vivante » de l’Afrique (comme se plaisait à
l’appeler Hampâté Bâ lui-même), se trouvait dans un état précaire
[Hampâté Bâ, dans UNESCO, 1980 : 192]. Les derniers dépositaires
de cette mémoire, les « vieillards », se faisaient quant à eux de plus en
plus rares, et leur savoir semblait disparaître avec eux avant même que
leurs connaissances aient pu être récoltées et partagées (à noter que
pour Hampâté Bâ, le personnage du « vieillard » est tout simplement
« celui qui connait, même si tous ses cheveux ne sont pas blancs
[Hampâté Bâ, 1999 (1991) : 254]. »). L’Afrique moderne risquait
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ainsi de se retrouver amputée de ressources majeures liées à ses
valeurs culturelles, traditionnelles et, somme toute, identitaires.
Baignant dès sa plus tendre enfance dans un univers riche en
culture et en traditions africaines, Hampâté Bâ a consacré une grande
partie de sa vie à approfondir ses connaissances liées à l’oralité. Il s’en
fit le défenseur et le promoteur. Ses mémoires, rédigés en français
avec un souci historique évident, s’offrent ainsi comme un legs et
comme un outil de transmission des connaissances qu’il a acquises.
De sorte, sa « bibliothèque », au contraire de l’analogie qu’il avait
proposée en 1960, ne s’est pas éteinte en même temps que le
« vieillard traditionaliste » qu’il était devenu au soir de sa vie. Il a
plutôt su la transmettre en héritage tout au long de son parcours dans
le XXe siècle, et plus précisément par l’entremise de sa propre œuvre
autobiographique.
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Configurations spatio-identitaires dans Le
Boulevard périphérique de Henry Bauchau1
Liliana Foşalău
Abstract: Henry Bauchau is a writer whose work and life cover the most
important events of the 20th century. There are two ways of reading History
in his novels, plays and poetry anthologies: firstly, there is a personal story,
secondly, there is “la grande Histoire” (the great History), as the writer likes
to call it. On the canvas of the world, history “weaves” individual charming
stories, very often auto- and allo-biographic plots, where the writer dedicates
a lot of importance to space. Le Boulevard périphérique is a novel published
in 2008 in which the author, on a biographical background of exciting and
varied stories, often fictionalized, questions the two major faces of history:
the individual and the collective one, highlighting their dramatic dimension,
the importance of writing and the salvation through art. One of the most
important aspects of the novel is the very poetic analysis, where
autobiography and fiction merge, of the space-identity relation in the
becoming of the person.
Keywords: biography, writing, history, space, knowledge.

Introduction
Né en Belgique en 1913, Henry Bauchau traverse, de sa vie et de
son écriture, avec élégance et force spirituelle à part, notre bien
tourmenté XXe siècle. Il a vécu et écrit en Belgique, en Suisse, en
France, pour se faire lire actuellement dans tout le monde
francophone. Ses textes (romans, recueils de poèmes, pièces de
théâtre, journaux, essais) sont traduits en plusieurs langues, comme
une modalité de dire l’appréciation dont jouit l’œuvre dans son
ensemble, et l’attention critique spéciale que l’on y porte. Bauchau
traverse le siècle (et le franchit) au cœur de toutes ses turbulences,
l’enfance passée dans un climat d’insécurité et de catastrophe, la
jeunesse coincée entre les deux conflits mondiaux, la pleine maturité
engagée à porter les combats de la certitude, du redoublement de
l’activité d’écriture par celle de psychanalyste et de psychothérapeute,
d’accomplissement par le Verbe, à la suite de la « Révolution
intérieure » (Myriam Watthee-Delmotte).
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Du recueil Géologie (1958) à L’Escalier bleu (1964) ou Œdipe sur
la Route (1992), jusqu’au Boulevard périphérique (2008), la démarche
scripturale et analytique de la quête du moi s’approfondit et se nuance,
en enrichissant ses portées et significations, tout en facilitant le
passage de la connaissance de soi à la connaissance d’Autrui et
l’inverse, une forme de communication authentique moyennant la
littérature, le mot et leurs valeurs. Cette démarche ne s’éloigne jamais
du sens du parcours, du devenir et de la découverte, auxquels on
ajoute, avec un profit intellectuel et affectif facile à constater,
l’interrogation et la valorisation de l’espace.
Histoire de sa propre vie en relation avec d’autres histoires,
d’autres vies, modalité personnelle de dire l’Histoire, l’œuvre littéraire
d’Henry Bauchau est marquée par « l’enchevêtrement des routes du
vingtième siècle occidental, période de foisonnement, de perte de
repères et de vertige » (Myriam Watthee-Delmotte : 1994, p. 117). Un
siècle comme une vie, une vie comme le siècle qu’elle a parcouru et
dépassé, faits tous les deux de routes et déroutes entre lesquelles le
sujet en quête de soi invente et s’invente, tout en gardant des repères
qui nous épargnent les écueils des inévitables errances qu’entraîne la
quête identitaire en ces temps où les pertes s’accumulent, où les
distances physiques se rétrécissent, au « profit » des distances
intérieures qui fondent notre condition de nouveaux étrangers.
Une place spéciale est réservée, au cœur de la quête identitaire, à
l’espace, en étroite relation avec la mémoire et ses détours facilités par
une écriture où le réel et le fictionnel s’entrelacent et se relancent, afin
de renforcer l’édifice scriptural, comme le montre aussi son roman qui
fait l’objet de cette étude, où le double conditionnement individu espace engendre des configurations qui peuvent aboutir à de nouvelles
interrogations et approches poétiques de l’espace.

De l’individuel comme du collectif, ou
la guerre comme un espace-temps
marquant l’individu et son parcours
Venu au monde à l’aube du premier conflit mondial, Henry
Bauchau aura vite à subir les traumas de l’histoire. À l’âge de trois ans
il est séparé de ses parents et se retrouve auprès de ses grands-parents
maternels, à Louvain, lors de l’invasion allemande qui marquera
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indélébilement la mémoire de l’enfant. Des témoignages de cette
première déchirure, sous des formes différentes, tantôt directes, tantôt
allusives, sont nombreux à trouver dans La Déchirure, Le Régiment
noir, Heureux les délirants, Le Boulevard périphérique, etc.
Dans un enchevêtrement temporel, spatial et identitaire qui
surprend par ses jeux et perspectives, l’écrivain donne à lire l’Histoire
à partir d’un petit fait vrai, d’un souvenir, d’une réflexion, tout
s’inaugurant dans des lieux qui ne peuvent passer inaperçus par le
lecteur. Ce qui attire l’attention, c’est d’abord leur haute fréquence
dans le texte, et, par la suite, une manière spéciale de soutenir l’idée
d’enchevêtrement, de trame, le fait qu’un lieu évoque un autre, fait
penser à un autre, ou mène à un autre lieu. On remarque sans difficulté
une prédilection de l’écrivain pour les connexions spatio-temporelles
qui configurent un parcours existentiel. Ainsi, par exemple, dans le
premier poème du recueil La Sourde Oreille ou Le rêve de Freud
(1978)2: « C’était l’automne, / C’était l’automne des provinces
natales... Ta mère ne t’avait pas initié, ne t’avait pas invité à la vie
(...). Hitler a fondu sur l’Europe, il a troublé un peu, beaucoup, tous
les calculs ». La force de la mémoire s’exprime avec une intensité
égale à celle des événements qui ont marqué, par leur gravité, la vie du
jeune homme à ses 19 ans : « Je suis toujours dans cette vallée verte,
je remonte les mois d’octobre brabançons / je retourne au temps qui
n’est plus, je me retrouve au temps qui est : j’ai dix-neuf ans (...). Tout
est emprisonné » (II / La Sourde Oreille …).
Les jalons textuels sont déjà bien fixés : temps, espace, individu
(souvent un moi, une ou plusieurs identités). Le roman Le Boulevard
périphérique semble reprendre en grandes lignes ce schème. L’incipit
en est la preuve la plus convaincante:
Tandis que le métro m’emporte vers la station du fort d’Aubervilliers où
je prendrai le bus pour Bobigny, je pense à ma famille telle qu’elle était
dans mon enfance. La famille, les années lointaines que j’ai encore
connues, c’est cela surtout qui intéresse Paule lorsque nous parlons
ensemble à l’hôpital. Les racines, les liens entremêlés, les façons de vivre
de ce clan […] avec qui elle a conclu alliance. (Le Boulevard
périphérique, p. 9)

On a donc un déroulement temporel (tandis que…), un cadrage
spatial (la station du fort d’Aubervilliers et celle de Bobigny) et la
présence d’un sujet lié à un autre sujet (le je de l’écrivain narrateur-
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témoin et Paule, sa belle-fille) – ce que nous étudierons sous la
perspective de la question identitaire annoncée dans le titre.
On remarque une première référence à la Seconde Guerre dès la
première page du roman, malgré l’illusion de réel (présent du récit,
présent de la vie du narrateur) qu’instaure l’incipit. Un détail du
présent (la physionomie de Paule, atteinte de cancer) déclenche
l’irruption du passé dans la mémoire de celui qui raconte, et,
simultanément, dans le texte, au moyen la figure d’un ami de
jeunesse:
Stéphane, s’il avait vécu, s’il n’avait pas été assassiné en 1944 par les
nazis, serait-il devenu chauve ? Je le verrai toujours tel qu’il était à vingtsept ans, et dans ma mémoire il n’aura jamais été touché par le temps. Il
me semble qu’il entre avec moi dans la chambre de Paule, avec ses yeux
très bleus, ses cheveux blonds, sa taille haute, son sourire bref. Un
homme de l’acte. (Ibidem)

La jeunesse de l’écrivain – homme de la cité – est, dans les
circonstances de la guerre, l’occasion du combat contre la propagande
nazie et la déportation, lors de l’implication dans l’activité des VT
(Les Volontaires du Travail). Vers cette époque Henry Bauchau gagne
la Résistance armée. De nombreuses références à cette période sont à
trouver dans Le Boulevard périphérique, où la résistance est un
concept vital qui organise l’être et le définit en rapport avec un
espace-temps variable, dans le roman, avec les circonstances et les
tranches de vie examinées, réactualisées, toujours assumées. On a,
d’une part, l’hôpital et le présent de l’écriture et d’une partie du récit –
associés à la résistance comme effort dans l’épreuve, et, de l’autre, les
lieux de la guerre et le passé, associés à la Résistance. Parmi ces lieux
du passé on rappelle les Ardennes et la Meuse, et l’on souligne déjà
l’importance que l’espace rocheux (la montagne) et l’espace aquatique
auront dans le roman pour l’évolution des personnages dans leurs
marches individuelles, sur la toile de fond du déroulement de
l’histoire.
Au sortir de la guerre et d’autres désastres intérieurs, (vers 1946),
Henry Bauchau vient à Paris pour tenter l’expérience de la
psychanalyse, dans les conditions d’un désarroi personnel profond.
Paris sera ainsi pour une période un « lieu de torture intérieure, mais
aussi un creuset où se régénère son âme » (Myriam WattheeDelmotte : 1994, p. 14). Il traverse une période d’échecs répétitifs qui
ébranlent ses certitudes et en déstabilisent les repères. Les marques de
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son activité de psychothérapeute3, d’homme qui accompagne l’autre
dans sa souffrance en essayant de comprendre et de se comprendre
soi-même pour améliorer la vie, en vue d’un dépassement,
apparaissent souvent dans Le Boulevard périphérique, où un des
espaces majeurs de l’action est l’hôpital, et le grand ennemi que l’on
doit vaincre, la souffrance.
Dans le roman, comme parallèlement dans la poésie, il cherche à
inscrire l’angoisse dans un destin collectif, celui de sa génération
désabusée par la guerre. Si dans un poème du premier recueil
(Géologie), le poète fait entendre la voix désenchantée de celui pour
qui le ciel est vide et le monde un théâtre où nous jouons un triste rôle
(Selon Pilate), dans Le Boulevard périphérique la voix mûre de
l’homme rompu aux épreuves de la vie affirme la nécessité de la
résistance dans la souffrance, en vue d’un dépassement et d’une
compréhension supérieure du sens de l’existence. On est aussi en
présence de ce processus de constitution de l’identité narrative qui
s’intéresse, comme on le sait, à la mise en scène de soi par le biais
d’une mise en intrigue de soi et des autres, de soi en rapport à l’Autre,
par le truchement d’une série d’opérations narratives qui aboutiront à
une identité mouvante, de son vrai nom ipséité (selon Paul Ricœur).

Coordonnées thématiques
Inspirée par le passé, l’œuvre de Bauchau suit le cheminement de
l’analyse qui permet d’aller vers le futur à travers l’évocation du passé
(personnes, événements, lieux y compris). Mais, ce qui est le plus
important, c’est que l’œuvre analysante, interrogatrice, relie entre elles
les couches profondes d’un être brisé, opération mise en œuvre par
une poétique du nœud, non sans rapport avec celle du parcours, sur
laquelle nous étayons la spécificité de la poétique de l’identité chez
Bauchau4. Une lecture censée valoriser les couches profondes de cette
écriture devrait se situer sous le double signe d’une poétique de
l’identité et de l’anthropoiésis (Jean Bessière) comme poétique de la
transindividualité, en étroite relation avec l’espace, la mouvance,
l’encrage et le départ, le parcours de vie.
Dans une conférence donnée à l’Université de Louvain en 19875,
l’écrivain explique son choix de la poésie dans une étape de son
existence: « [...] Parce qu’elle me reliait à des couches plus originelles
de ma géologie personnelle ». Ces mots pourraient constituer un point
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de départ pour la qualification à attribuer à ses écrits. Serait-on, avec
l’accent mis sur le moi, sur la mémoire, sur la reconstruction de
l’identité, en présence de l’égo-littérature (Philippe Forest), de l’autofiction ou de la classique écriture autobiographique? Ses romans, ses
pages de journaux, les recueils de poèmes attestent du vécu qui a
présidé à l’écriture. Mais celui qui écrit sa vie inévitablement se
dédouble, tout en devenant à lui-même un autre, figure plus ou moins
fictive, dont le roman dira les aventures, parcours, métamorphoses.
Cette posture du narrateur, témoin et acteur de sa propre vie, nous est
fournie avec toute la complexité des voix narratives qui s’y mêlent
dans Le Boulevard périphérique à travers quelques formules privilégiées : la biographie, l’autobiographie, l’allo-autobiographie6, le
témoignage, le monologue intérieur, la rétrospection, l’interrogation
philosophique.
Toute une thématique du retour et du temps et, implicitement, une
poétique de la mémoire sont à l’œuvre dans les poèmes et dans les
romans d’Henry Bauchau, comme pour valider aux yeux de tout
lecteur le sens de la déchirure et la reconstruction de soi après la
déchirure. Le tourment du passé, de ce qui reste comme blessure d’un
passé, se dit à travers les poèmes de plusieurs recueils et cycles, mais
on a considéré quelques extraits de La Sourde Oreille comme
représentatifs pour la manière très personnelle et ancrée dans le temps
de dire le mal : « Je retourne au temps qui n’est plus, je me retrouve
au temps qui est: j’ai dix-neuf ans. (...) Tout est emprisonné... / Tout
ce monde appauvri, encerclé, défendu, cette / famille emprisonnée… »
(II - La Sourde Oreille…). Dans le poème V de la même série: « Nous
sommes en décembre, en l’année mille neuf cent trente-deux et vous
savez déjà / Qu’Hitler va prendre le pouvoir, va déclencher l’Histoire
/ dans vos pauvres histoires ».
L’obsession du temps, métamorphosé parfois en demeure, en
espace de vie, d’intimité, trahit non seulement une problématique très
complexe et profonde de l’existence, mais aussi l’attention spéciale
que l’écrivain consacre à la fragilité de l’être soumis aux limites de la
temporalité et à d’autres limites, au moi fragile et fragilisé par tant de
circonstances et de tourments: « Le temps, qui fut la haute et
spacieuse demeure, / la maison blanche entre les bras du vert profond
(...) / le temps, qui fut si vaste et tremblant, rétrécit. / Le temps est
mesuré, écoute, il est plus tard / il est déjà plus tard que l’arbre ne le
sait » (La Demeure).
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Un autre poème, cette fois-ci du recueil La Maison du Temps, où le
titre même parle de configurations spatio-identitaires, dit la même
conscience éveillée de la fragilité du moi, de la mort qui guette, du
temps qui se rétrécit et qui nous rapproche de ce lot commun, la mort
– indestructible maison du temps.
Un lieu majeur de l’écriture de Bauchau, c’est la déchirure. Il y a
chez lui une obsession de la déchirure comme partie prenante du
processus identitaire, dans le vécu comme à l’écrit. La Déchirure est
son premier roman (Gallimard, 1966). Dans L’Ecriture á l’écoute,
l’auteur avoue : « Ce livre a commencé au moment où j’ai pu dire Je »
(Henry Bauchau : 2000, p. 16). Ce roman, comme Le Boulevard
périphérique, trouve sa source dans le vécu personnel de l’auteur. À
travers La Déchirure et ses personnages (la mère agonisante, la douce
servante Mérence et la Sybille) se cristallise l’identité du narrateur
meurtri par la carence de l’amour maternel, un trauma qui le marquera
pour toute la vie et qu’il essaie de guérir, de transmuer poétiquement
dans la création de personnages vivant le dévouement comme état
immanent à la condition féminine (la mère de Paule, mais aussi
Argile, La Marguerite, ou autres figures de femmes).
Le journal des années 2002-2003, paru en 2007 s’intitule Le
Présent d’incertitude. Les journaux, au-delà de leur rôle classique de
nous situer dans l’aventure intime et spirituelle de l’auteur-sujet,
dévoilent des aspects importants pour l’édification de l’ensemble de
l’œuvre, du moi, à travers le parcours de certains « personnages ».
C’est aussi ce qui arrive dans Le Boulevard périphérique, roman qui
montre l’émergence de la biographie de Bauchau (de l’autobiographie) dans et moyennant le processus de construction identitaire de
l’ami Stéphane et de l’officier Waffen, Shadow, où les trois histoires
personnelles sont intégrées à la grande Histoire.
On a pu remarquer, en rapport avec l’idée de parcours qui se
dégage partout dans l’œuvre de Bauchau, une symbolique du mouvement, de la régénération perpétuelle, omniprésente dans les textes.
Cette constante n’est pas étrangère à celle du thématisme du nœud et
du dépassement, à la réalité de la traversée des déserts de l’existence,
comme le montre le poème L’Escalier bleu : « Les nœuds du cœur, les
nœuds de l’âge et ceux des mots / Tout noués sont encore à l’ancienne
demeure / Où j’ai vécu parmi les chambres familières / L’amour du
monde avant sa chute dans le froid ». Le boulevard emprunte aussi
parfois, dans son déroulement spatial, une valeur symbolique
semblable à celle du nœud.
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L’écrivain montre une préoccupation spéciale pour l’espace, les
lieux, non sans rapport avec la quête identitaire, comme on l’a déjà
précisé. Les nombreuses et difficiles tentatives de connaître la structure intellectuelle et psychique de Shadow, par exemple, passent par
l’explication des coordonnées de l’espace auquel il appartient par son
identité:
Shadow était un Russe blanc, ayant passé son enfance et sa jeunesse
depuis 1919 dans notre petit pays. Profondément étranger à nous, par
l’immensité de son territoire intérieur, par l’énormité de son histoire
impériale, alors que nous, gens de la mer du Nord, du vent et de la pluie,
nous consacrons notre temps à édifier patiemment notre vie à nous. (Le
Boulevard périphérique, p. 117-118)

Les lieux et leurs voix ou présences disent beaucoup plus que
l’extériorité, ils affirment leur dimension intérieure. On remarque
l’importance attachée aux espaces intérieurs, où une place spéciale est
réservée aux chambres des maisons de l’enfance, avec leurs immanquables fenêtres d’images, comme possibilité de retrouver la chaleur
perdue du monde, par l’enfant encore enfant, et devenu entre temps
adulte. Deux espaces occupent principalement la scène de l’écriture :
« la maison chaude » – celle de la lignée maternelle, et « la maison
froide » de la famille paternelle, entre lesquelles les distinctions sont
bien tracées (Myriam Watthee-Delmotte : 1994, p. 32). Toute une
symbolique du chaud et du froid permet d’évoquer la souffrance qui
résulte de l’expulsion de la maison de l’enfance comme maison du
temps heureux, pour reprendre la formule de cette originale configuration spatio-temporelle, la maison du temps.
Ailleurs dans l’oeuvre, et l’on réfère principalement aux recueils de
poésie, on parcourt les espaces extérieurs, lieux géographiques
connotés aussi intérieurement, espaces que suscite la mémoire
(Budapest), espaces qui favorisent l’évasion, la quête (l’Asie et
l’Amérique), le refuge (la Bretagne), espaces mythiques, terres légendaires (comme Babylone, Jéricho, Jérusalem), sans oublier les terres
de naissance, la Flandre, les champs wallons, les terres du vécu de la
maturité (la montagne suisse).
D’une traversée à l’autre, d’un espace à l’autre, ce qui demeure
pour les unir et pour faciliter le parcours du moi et celui du lecteur,
c’est l’idée d’une nécessaire avancée, d’une édification intérieure, à la
suite de la traversée des épreuves, des déserts qui peuvent être situés
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n’importe où, là où la guerre a fait ses ravages, où l’homme a été
abandonné, où il s’est retrouvé seul, trahi, parfois incapable de se
relever pour aller plus loin, ce qui est, dans l’optique de l’écrivain,
obligatoire pour se conquérir.

Configurations spatio-identitaires –
modalités d’approche
Les sources du moi, comme son parcours ultérieur, sont à repérer
dans un cadrage spatio-temporel. L’individu devenu ce qu’il est au
moment où il parle est le résultat d’un processus d’innombrables
transformations liées, à des degrés différents, aux époques traversées
et aux espaces qui ont contribué, parfois plus que l’on n’imagine, à
l’édification d’une identité. C’est dans le cadre de ce processus très
dynamique que l’on doit lire l’entrelacement, chez Henry Bauchau, du
discours fictionnel et de celui mémoriel, du discours identitaire et de
celui sociétal, de la réflexion philosophique et de l’analyse, tout
s’énonçant dans ce texte devenu lieu d’une présentification du passé,
et, simultanément, d’une transfiguration salutaire du présent comme
temps d’accomplissement par le parcours, par le vécu, quel qu’en fût
son poids.
Les liens existants entre mémoire identité et espace ont souvent fait
l’objet d’étude d’importants noms de la philosophie et de la poétique.
Rappelons ici seulement Bachelard et Ricœur. Les souvenirs dans
l’interprétation de la poétique de l’espace chez Bachelard se rattachent
à l’espace habité. Ricœur propose dans La Mémoire, l’histoire,
l’oubli, une évaluation de la relation extérieur / intérieur, plus exactement espace extérieur et mémoire.
Les espaces mémoriels occupent chez Bauchau une place très
importante dans la configuration du processus identitaire basé principalement sur l’analyse, la déconstruction, le dépassement, la refondation, la connaissance par l’épreuve et son acceptation en vue d’une
valorisation artistique ultérieure. Les conversations avec Paule sur son
lit d’hôpital tournent souvent autour de l’espace et du temps comme
dépaysement et possibilité de franchir le présent et son lot de
limitations:
Je tente de parler, et, ne sachant que dire, j’évoque le temps de mon
enfance, car je sais qu’elle aime ce dépaysement, le sentiment d’avoir des
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racines dans la terre, dans des maisons, dans des familles comme étaient
celles de ce temps-là. (Le Boulevard périphérique, p. 63).

Dans le roman qui a constitué l’objet de notre réflexion, on a
plusieurs lieux (dont deux sont majeurs : l’hôpital et le boulevard,
avec les variantes couloir, voie, chemin), deux temps principaux (le
passé et le présent), et plusieurs parcours identitaires (Paule, Stéphane,
Shadow et le narrateur même).
Le texte débute par un repérage spatio-temporel qui n’est pas
ancrage (dans le sens classique de fixation), mais une configuration
qui trahit déjà la trame du roman, faite d’allers et retours dans le temps
et dans l’espace, d’enchevêtrements de destins, de l’idée même de
parcours et d’effort renouvelé de vivre et d’accepter la réalité, on
oserait dire une réécriture très discrète du mythe de Sisyphe. Le
chemin est directement associé à la conquête de soi, à l’évolution,
comme on peut le lire chez Bauchau à partir déjà des Deux Antigone
(dans Poésie 1950-1986), d’Œdipe sur la route (1990) ou bien
Sophocle sur la route (1994). On est donc en présence d’un espace
(Paris), d’un temps (la durée du voyage) et d’une identité (le je du
narrateur-personnage-témoin).
Le roman n’est pas étranger à un type de structure affectionnée par
son auteur: le labyrinthe. Il y a ce rapprochement d’images dans le
roman, le boulevard encombré de voitures donnant à celui qui le
parcourt l’impression d’un labyrinthe sans issue. C’est évidemment lié
aussi au thématisme de la quête (et tout spécialement de la quête
identitaire), de l’errance, du parcours. Les occurrences du boulevard y
sont très nombreuses, en concordance avec la mouvance du narrateurpersonnage. On leur attribue des valeurs sémantiques très proches de
celles du parcours vital. En fait, l’action réelle, tout comme celle
fictive du roman, évoluent entre ces deux « jalons » existentiels: la vie
et la mort. Et le parcours est fait de montées et de descentes, d’élan et
de fatigue, d’avancées et de reculs, de mobilité dans un sens très large,
et, pour arrêter quelque part, d’immobilité comme fin, mort dans un
sens très précis (la mort de Paule, de Stéphane, de Shadow). Parfois, et
non pas rarement, le fait de toujours reprendre le même chemin donne
quelque chose d’hallucinant du côté de la perception:
Il [le boulevard] me semble faire à l’ouest et au nord de Paris une sorte de
chemin de croix comme on en faisait à l’église dans mon enfance. Mais
les stations, cette fois-ci, sont des portes. Des portes qui s’ouvrent vers
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Paris, vers l’encombrement, les bouchons, et de l’autre côté vers la
gigantesque banlieue. […] Tout est à la fois mesquin et gigantesque, c’est
Babylone, mais le regard ne peut se fixer nulle part. (Le Boulevard
périphérique, p. 65)

Et ce parcours qui frise la névrose de par la déstabilisation de l’être
déjà fragilisé par toutes sortes d’épreuves du parcours vital, enclenche,
comme unique « bénéfice », la réflexion philosophique sur le sens de
la vie, une réflexion amère, existentialiste, doublement affirmée,
directement et indirectement7 : « Je suis poussé en avant, vers où ? Je
suis poussé vers l’hôpital et la maladie. C’est là que l’on aboutit en ce
lieu et en ce temps, je le ressens avec force » (Ibidem, p. 66).
Le roman ne contourne pas non plus une autre caractéristique
majeure des personnages de Bauchau, en relation très serrée avec
l’espace : l’errance. Paule suit un parcours erratique au propre comme
au figuré, étant toujours restée à l’extérieur des repères. Née au
Canada, mariée avec un européen qui voyage beaucoup et qui vit entre
la Suisse et la France, éloignée de son enfant à la suite de sa maladie,
se faisant soigner par plusieurs personnes qui doivent suivre leur train
de vie (où seule la mère ne fléchit pas), Paule constitue, malgré sa
position privilégiée dans la structure du récit, plutôt un prétexte pour
la reconstitution d’un autre parcours identitaire, celui de Stéphane. Ils
sont unis non seulement dans l’affection que leur porte le narrateurpersonnage-témoin, mais aussi dans leur « chasse à la mort ».
Comme nous l’avons déjà précisé, le parcours identitaire ne suit
pas une ligne isolée, il est intégré à un réseau qui permettrait de parler
d’un parcours pluri-identitaire, car les évolutions des individus sont
souvent liées les unes aux autres, conditionnées mutuellement. Dans la
postface (intitulée Lecture) du recueil Heureux les délirants (1995),
Geneviève Henrot avait remarqué avec finesse que « la rencontre de
l’autre requiert un double mouvement vers le dehors certes (extraversion), mais aussi vers le multiple (démultiplication) » (Henry
Bauchau : 1995, p. 348), dans l’effort du moi de fondre dans l’autre en
vue d’une meilleure connaissance de soi. La rencontre de l’autre
devient matière à connaissance et analyse dès que l’on s’avise qu’elle
investit symboliquement l’espace à un haut degré. Pour illustrer cette
idée, on rappelle que les premières évocations de Stéphane donnent à
lire un espace (la montagne, le rocher), et quelques passions et
coordonnées de l’individu (l’ascension, la varappe, la maîtrise des
difficultés, le goût de la liberté) :
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Chaque fois qu’il était libre il partait grimper dans les rochers qui par
endroits bordent le fleuve […]. J’ai appris qu’il était un excellent alpiniste
et que les montagnes, rochers, glaciers étaient la passion de sa vie. Un
jour il m’a proposé d’aller grimper avec lui. […] Pour grimper il faut une
pratique, un apprentissage, et tout de suite j’aime le faire avec lui. Je me
rappelle cette voie, la première qu’il m’a fait faire. (Le Boulevard
périphérique, p. 10)

On a pensé à un examen de la problématique de l’identité dans le
contexte des espaces structurés d’abord selon un axe temporel :
espaces du passé, espaces du présent. Ce premier critère (le critère
temporel) permettra de suivre en un double sens l’évolution du
narrateur dans sa triple posture narrative (narrateur, personnage,
témoin), du présent vers le passé et du passé vers le présent, par
l’intermédiaire d’un réseau interpersonnel très complexe, qui ouvre la
voie d’amples discussions sur le dédoublement et la multipersonnalité8. Il y a, d’une part, le retour à l’image de Stéphane du temps
de leur jeunesse, occasionné par la mort proche de Paule, par la
contemplation de l’image de celle-ci au comble de sa souffrance et de
son incapacité à prolonger la lutte pour la vie. L’image de Paule
suscite aussi des réflexions philosophiques sur la vie, les limites,
l’héroïsme de la vie quotidienne dans le cas de certains êtres, etc. On
ajoute par la suite à cette archéologie de l’identité démultipliante la
réflexion sur les réactions et le comportement des personnages
féminins, plus enclins au dévouement, à la persévérance, à l’humilité
de se placer au service de l’autre dans un sens très chrétien (la mère de
Paule, pour le temps présent, mais aussi La Marguerite par exemple,
pour les épisodes de la guerre et les souvenirs qui les réactualisent), ce
qui débouche, une fois de plus, sur un glissement très spécial du réel
au fictionnel, et du temps vécu (le présent à l’hôpital et sur les routes
parisiennes) au temps raconté (le passé de la jeunesse combattante et
de la Résistance). Pour rétablir l’idée de configuration, on constate
que le présent exige une humilité à part, la disponibilité de se mettre
au service des autres, il apparaît aussi comme temps du sacrifice (du
menu sacrifice quotidien), tandis que le passé apparaît rétrospectivement surtout comme temps de l’initiation, incitant à une meilleure
connaissance de soi par l’intermédiaire de la connaissance des autres,
de leurs choix, silences et passions, tourments et/ou trahisons.
Un deuxième critère d’analyse de l’espace identitaire dans notre
démarche reviendrait sur les poétiques bachelardiennes du clos et de
l’ouvert, du chaud et du froid, de l’intime et de l’étranger. Pour fort
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connues qu’elles soient, ces modalités d’approches ne peuvent pas être
développées ici, mais elles pourraient sans conteste porter à d’importantes valorisations de l’espace chez Bauchau. Un exemple en serait la
maison. Le roman met en scène plusieurs maisons, parmi lesquelles il
y en a qui sont encore habitables, d’autres que l’on a quittées, la
nouvelle maison dont rêve Paule et qu’elle ne verra jamais, etc. Cet
espace essentiellement personnel, réunissant les valeurs de l’intimité,
de la chaleur, de la sécurité, de l’unité familiale, de la stabilité, risque,
dans ces temps de déstabilisation généralisée, de perdre certains de ses
attributs majeurs. L’homme qui a quitté la maison de son enfance
ressemble à un Adam chassé du paradis, sans chances de réhabilitation
spatio-identitaire, condamné à porter avec lui dans toutes les autres
demeures, un manque, un vide, un inaccomplissement.
Un troisième critère d’analyse et de classification des espaces qui
conditionnent le parcours identitaire est d’ordre matériel, sans suivre,
cette fois-ci, un cheminement bachelardien. On a distingué deux types
d’espaces fortement connotés du point de vue de leur symbolisme :
l’espace rocheux, de la matière solide, de la stabilité, et l’espace
aquatique, celui de l’écoulement, de la destruction, de la disparition. Ces
deux types d’espace reviennent systématiquement dans la construction du
personnage central du récit (il ne tient pas seul cette position), Stéphane.
Le premier, l’espace rocheux (la montagne) conditionne son évolution
individuelle, et, ce qui nous semble être encore plus important, sa liberté.
Le deuxième, l’espace aquatique, est, malgré une apparente valeur de
souplesse et légèreté, chargé de valeurs négatives, comme la limitation,
l’oppression, le piège, la décomposition, la mort. Ce n’est pas cette
valorisation qui est neuve et qui surprend, mais la manière de doublement
affirmer la dérade des valeurs : la façon dont le liquide contrecarre le
solide, et, parallèlement, l’instabilité d’un temps injuste – les valeurs
fermes d’un monde, hélas, déclinant. La tristesse de ce constat pèse sur
toute la trame du roman et Henry Bauchau a vécu ce drame, comme
écrivain témoignant de son temps, comme ancien combattant dans la
guerre et la Résistance, mais aussi comme ami, père (beau-père),
psychothérapeute, Homme.

Conclusions
Venu à 45 ans à la littérature (il publie en 1958 son premier recueil
de poèmes, Géologie, et en 1966 le premier roman, La Déchirure),
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l’écrivain n’a pas tardé et ne cesse de fournir au patrimoine littéraire
francophone une importante et enrichissante contribution. Si Le
Boulevard périphérique paraît en 2008, on rappelle que 2010 est
l’année où Bauchau publie un autre roman, Déluge, comme preuve
suprême d’une vie consacrée à l’écriture, d’un destin édifié sur les
fondations du Sens, de la valeur artistique immanente au texte qui
transcende le temps, moyennant quelques préoccupations majeures,
parmi lesquelles celles qui portent sur le parcours identitaire, sur la
construction de soi comme opération intégrée à un espace-temps
soumis à son tour à l’idée de mouvance, de changement, de dynamisme, comme l’identité même.
Ce qui attache sans conteste dans son écriture, c’est la problématique de la relation, de la mémoire et de la quête identitaire, du
parcours et de l’espace influençant, autrement qu’à l’époque réaliste
ou naturaliste, existentialiste ou surréaliste, mais non sans rapport à un
mal du siècle (qui change de forme avec le temps vécu), l’individu
plus ou moins désabusé, vivant ses déchirures, apprenant le sens du
transindividuel moyennant l’épreuve du je traversant le labyrinthe de
l’existence. Ce livre qui interroge des douleurs d’ordre public et privé
(principalement la guerre et la maladie, la souffrance et la limite) qui
ont marqué l’existence de son auteur est un « monument qui exprime
la reconfiguration de la mémoire dans une structuration imaginaire
investie d’espoir, qui appelle au partage sur le plan de la sensibilité »
(Duchenne et alii : 2008, p. 165).
Deux sont, dans le roman analysé, les espaces majeurs qui
enclenchent le texte et qui, à la fois, (dé)structurent le parcours
identitaire : l’hôpital et le chemin (le boulevard). L’enclos et l’ouvert,
l’espace de la finitude et celui de la poursuite, de la renonciation et de
l’espoir, de la mort et de la vie, du silence et de la parole. La double
structuration est toujours présente, comme un témoignage renouvelé
de l’irrémédiable fêlure de l’âme moderne, car on est tous, où que l’on
se (re)trouve, comme le dit l’écrivain, des êtres mystérieusement
éveillés à notre condition mortelle9.
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Article réalisé dans le cadre du programme de recherche PN II - IDEI « L’espace identitaire dans la littérature francophone contemporaine »,
contrat no 218/2011, financé du budget d’Etat par l’UEFISCDI dans la
période 2011 – 2014.
Dans ce cycle de poèmes, La Sourde Oreille ou Le rêve de Freud,
l’écrivain évoque pour la première fois la grande blessure que représente
la guerre dans son existence. C’est pour cela que nous y renvoyons.
Henry Bauchau a travaillé comme psychothérapeute pendant la période
1951-1973, avec des intermittences, et parallèlement à l’activité
d’écrivain. Il ne faut pas négliger le fait que la psychanalyse a eu une
place importante dans sa vie, et sa psychothérapeute, Blanche JouveReverchon (un des pionniers du freudisme en France) - un rôle décisif
dans sa naissance à l’écriture. Il avait commencé une analyse avec
Blanche Reverchon (La Sybille) en 1946.
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Comme nous l’avons analysé dans Dynamique de l’identité dans la
littérature francophone européenne, Junimea, Iaşi, 2011, pp. 355-370.
La conférence porte sur Philippe Jaccottet; apud Myriam WattheeDelmotte, op. cit., p. 20.
Selon Béatrice Bloch: « Textes où la subjectivité de l’auteur s’écrit par la
traversée et le partage de la subjectivité de l’autre, à qui l’on enseigne
l’écriture ou dont on partage les moments de vie », in Bruno Blanckeman,
Aline Mura-Brunel, Marc Dambre : Le roman français au tournant du
XXIe siècle, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris, 2004, p. 55.
On a déjà illustré ce double régime de la parole chez l’écrivain dans le cas
du mot « résistance ». C’est un fait qui mériterait d’être étudié de plus
près, avec des bénéfices certains pour la poétique de l’écriture.
Comme les théorise Edgar Morin dans Le vif du sujet, Seuil / Points,
Paris, 1969, p. 150-155. Il s’agit principalement du fait que « le moi
apparaît non pas comme unité indivisible, irréductible, mais comme un
système analogue à l’atome ; le noyau lui-même est constitué non pas par
un corps premier, mais par un principe dualiste, autour duquel se
disposent et s’incarnent alternativement des personnalités plus ou moins
cristallisées… » ; op. cit., p. 153.
En paraphrasant les derniers mots du roman.
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Raconter sa propre mort: éléments d’une autothanatographie dans le récit blanchotien
L’instant de ma mort
Roula Tsitouri
Abstract: In the brief text under the title L’instant de ma mort Maurice
Blanchot recounts a singular event experienced by the character of his
fiction: a young man was nearly executed towards the end of the second
world war and escaped death by pure chance. Blanchot uses third-person
narration and switches to first person only in the last sentence, creating a
feeling of doubt about the truthfulness of the narrated incident and making
the reader wonder whether the character, the narrator and the author himself
are more than one person. The mystery seems unraveled thanks to former
first-person references to the same event in La folie du jour. However, rather
than assuming that this is a proof of fiction giving way to autobiography, one
should see a bigger enjeu, which concerns the only experience capable of
driving to the threshold of literature. This very experience transgresses the
boundaries of the writer’s identity, questioning even the possibility of writing
in the first person. L’instant de ma mort cannot be seen as a typical récit de
vie for a further reason: what is narrated is actually a moment in a lifetime.
It embraces the whole life as it concerns the borderline experience par
excellence but the focal point is displaced: rather than the narration of one’s
life, it is the narration of a suspended death. This suspended death, always
behind us and yet to come, haunts every Blanchotian narration. It is this very
question of death – deeply related to the literary experience and largely
exceeding literary genres – as well as the (im)possibility of testyfying for it
that the paper examines.
Keywords: death, impossibility, primal experience, suspension (of death),
récit, testimony

Dans Qu’est-ce que la philosophie? [1991] G.
Deleuze et F. Guattari abordent la question d’une relation éventuelle
entre la littérature et la philosophie pour conclure que leur différence
majeure réside au fait que pour les philosophes, l’outil de travail sont
les idées tandis que pour les écrivains ce sont les affects et les
percepts. Pourtant, dans Pourparlers, Deleuze modifie la position
prise: “Les grands romanciers anglais ou américains écrivent souvent
par percepts, et Kleist, Kafka, par affects. L’affect, le percept et le
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concept sont trois puissances inséparables, elles vont de l’art à la
philosophie et l’inverse” [1990: 187]. Il leur assigne donc une zone de
voisinage et d’interpénétrabilité en soulignant que de tous les arts, la
littérature est celui qui approche le plus la philosophie puisque pour
l’une comme pour l’autre la langue constitue à la fois un moyen et un
ennemi. C’est aux confins de la langue qu’ils se rencontrent, au point
où s’impose l’ineffable.
L’écriture de M. Blanchot correspond parfaitement à cette
considération du discours philosophique et littéraire. Au fil de son
long parcours, plutôt que s’identifier à quelque genre ou courant que
ce soit, il a forgé une écriture située à mi-chemin entre la philosophie
et la littérature dont l’enjeu fondamental se résume à la question
suivante: quelle est la condition nécessaire et irréductible pour que la
littérature prenne naissance? Chez Blanchot l’œuvre critique a
toujours été inextricablement liée à l’œuvre de fiction. L’entrelacement de ces deux activités traditionnellement distinctes s’explique
par le fait qu’elles se soumettent au même but: partir à la recherche
d’une scène originaire. Dans Lautréamont et Sade il livre la réponse
de façon éloquente: “de même que la raison critique de Kant est
l’interrogation des conditions de possibilité de l’expérience scientifique, de même la critique est liée à la recherche de la possibilité de
l’expérience littéraire” [1949: 13]. L’idée de la recherche va de pair
avec la transgression des genres et des catégories qui revendiquent
l’écriture. Nous lisons:
Seul importe le livre, tel qu’il est, loin des genres, en dehors des
rubriques, prose, poésie, roman, témoignage, sous lesquelles il refuse de
se ranger et auxquelles il dénie le pouvoir de lui fixer sa place et de
déterminer sa forme [...] L’essence de la littérature, c’est d’échapper à
toute détermination essentielle, à toute affirmation qui la stabilise ou
même la réalise: elle n’est jamais déjà là, elle est toujours à retrouver ou à
réinventer. [Blanchot, 2001: 272f.]

Malgré cette considération mallarméenne de la littératre, une partie
de l’œuvre blanchotienne n’est pas épargnée de la question du genre,
notamment de l’autobiographie. Cette problématique représente un
aspect non négligeable dans le court texte intitulé L’instant de ma
mort [1994] qui fera l’objet de la présente étude. A la première
lecture, il a tous les aspects d’un récit. Il commence par une phrase du
narrateur qui fait appel à sa mémoire – “Je me souviens d’un jeune
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homme – un homme encore jeune” [2002: 9] – afin de raconter un
événement qui a eu lieu à la fin de la seconde guerre mondiale. Après
la phrase inaugurale, la narration continue à la troisième personne du
singulier – “on frappa à la porte” [2002: 9]. Le narrateur nous apprend
qu’un jeune homme a failli être exécuté et qu’il a échappé à la mort à
la dernière minute par pure chance. C’est seulement à la toute dernière
phrase que le narrateur retourne à la première personne – “Seul
demeure le sentiment de légèreté qui est la mort même ou, pour le dire
plus précisement, l’instant de ma mort” [2002: 17] – affirmant ainsi la
fusion du personnage et du narrateur en une seule identité. Ce retour à
la première personne change l’équilibre à l’intérieur de l’histoire
narrée; désormais s’impose une lecture différente: le lecteur a tout
droit de se demander si le narrateur-Blanchot a déliberamment inséré
ce glissement au sein de la phrase qui clôt son texte afin d’attirer
l’intérêt sur sa propre vie. De là émane un doute généralisé concernant
l’identité de celui qui dit “je”, donnant naissance à encore une
question: quelle est enfin la part de la fiction et celle de l’expérience
vécue?
Dans le texte en question une coïncidence étrange a incité le
critique à fouiller dans ses pages – peu nombreuses d’ailleurs – en
espérant y découvrir de quoi justifier le “je” glissé à la toute dernière
phrase. Bitsoris a signalé que la date de publication de L’instant de ma
mort [le 22 septembre 1994] a coïncidé avec l’anniversaire de
Blanchot qui fêtait alors ses quatre-vingt-sept ans [2000: 13]. En plus,
c’est un double anniversaire; l’événement narré a eu lieu cinquante ans
plus tôt, “en cette année 1944” [Blanchot, 2002: 14]. Coïncidence
heureuse ou démarche bien calculée afin qu’à cet âge avancé Blanchot
soit dispensé de l’accusation d’avoir jadis appartenu à la droite de
droite?1 A supposer qu’il s’agisse d’une ruse de la part de l’auteur, estce que cela suffirait pour classer le court récit dans le genre
autobiographique? Prêtons l’oreille à ce que l’écrivain pense des
journaux de Kafka: “le journal ne peut s’écrire qu’en devenant
imaginaire et en s’immergeant, comme celui qui l’écrit, dans l’irréalité
de la fiction” [2001: 277]. Dans la lecture derridienne de L’instant de
ma mort une remarque s’impose au philosophe: “il n’est pas de
témoignage qui n’implique structurellement en lui-même la possibilité
de la fiction, du simulacre, de la dissimulation, du mensonge et du
parjure” [1996 : 23]. Bitsoris, en accord parfait avec cela, conclut
qu’“on doutera toujours de la vraisemblance des fictions blancho-
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tiennes aussi bien que de la vérité fondée de son témoignage
autobiographique” [2000: 13].
Une telle thèse devient obsédante d’autant plus que l’écrivain a
tout au long de sa vie nourri – en toute probabilité malgré lui – le
mythe du créateur disparu derrière son œuvre. Il est bien connu que
Blanchot refusait obstinément de s’exposer au public2; la note
biographique qui accompagnait ses livres se limitait longtemps à deux
phrases: “Maurice Blanchot, romancier et critique, est né en 1907. Sa
vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est
propre”3 [2001]. A ceci s’ajoute l’aveu suivant: “J'ai toujours essayé,
avec plus ou moins de raison, d'apparaître le moins possible, non pas
pour exalter mes livres, mais pour éviter la présence d’un auteur qui
prétendrait à une existence propre” [Lamy, 2003]. Ces paroles ont
valeur d’une profession de foi: c’est en écrivant qu’on devient auteur
et c’est en le devenant que l’œuvre littérraire se produit; l’œuvre est
l’espace de l’affirmation et de la suppression de son auteur. Elles se
font également l’écho de la position blanchotienne exprimée dans “La
littérature et le droit à la mort” [1948] selon laquelle la littérature
“apparait liée à l’étrangeté de l’existence et l’écrivain se sent la proie
d’une puissance impersonnelle” [1949: 341]. Ce retrait de l’auteur au
profit du devenir qui donnera éventuellement libre cours à l’écriture
est une idée minutieusement élaborée; nous y reviendrons par la suite.
Les observations précédentes délimitent les axes que l’expérience
littéraire se donne le but de transgresser. Ainsi est mise en question la
notion de la réalité incontestable dans des écrits qui se veulent des
confessions, des aveux, des témoignages, des confidences, des
journaux etc. Malgré le ton confidentiel du titre, il est peu probable
que dans L’instant de ma mort il s’agisse d’une apologie.
L’événement raconté constitue la reprise d’un incident déjà présent –
de façon tout à fait elliptique – une vingtaine d’années plus tôt dans La
folie du jour [1973]. Aux premières pages de ce récit-là, fait
exclusivement à la première personne, Blanchot évoque ce qu’il
appelle “la folie du jour”, c’est-à-dire l’absurdité de se trouver aussi
près de la mort que quelqu’un puissse l’être sans savoir pourquoi et
d’en être épargné encore sans pouvoir donner une justification
pertinente. Le texte s’achève par une phrase énigmatique mettant ainsi
en question la narration à peine terminée. “Un récit?” [1973: 18].
Voilà le point d’interrogation qui met en doute le contenu de
l’écriture. La suite vient nier cette qualité du texte, privant tout texte
blanchotien de la possibilité de constituer un récit de quelqu’

Povestirile vieţii: abordări interdisciplinare

227

événement que ce soit.4 “Non, pas de récit, plus jamais” [1973: 18].
Une négation aussi vive puise sa rigueur dans le fait que Blanchot jette
un doute généralisé sur l’idée du récit en tant que possibilité de
restituer la partie vécue d’un incident aussi bien que sur l’éventualité
d’attribuer le contenu du dit récit à une personne physique. En d’autres
mots pour Blanchot la littérature est a priori débarassée de toute
fonction illustrative ou représentative, douée tout de même d’une force
transgressive qui la porte vers le surgissement d’une parole neutre.
Pour un écrivain qui peinait à représenter sur la scène de l’écriture “le
mouvement même de l’expérience d’écrire” [1968: 59] la narration
heurte contre une impossibilité. C’est dans cette impossibilité que la
littérature puise son être. Blanchot refuse de voir l’œuvre comme “des
mots réels et une histoire imaginaire, un monde où tout ce qui arrive
est emprunté à la réalité, et ce monde est inaccessible; des personnages
qui se donnent pour vivants, mais nous savons que leur vie est de ne
pas vivre (de rester une fiction);” [LDM, 1949: 341] ce serait
l’équivalent du néant. A la question angoissante: qu’est-ce que c’est
enfin qu’une œuvre?, il répond: “la littérature plonge dans ce fond
d’existence qui n’est ni être ni néant” [LDM, 1949: 341]. Elle est alors
un effort infini et renouvelable à l’infini afin de capter le cheminement
silencieux d’une expérience singulière qui conduit à l’écriture. Derrida
doit l’intérêt qu’il porte aux fictions de Blanchot à leur qualité de
conserver “un énigmatique ne pas vouloir dire” [1999: 176]. Et à L.
Hill d’ajouter que les narrations blanchotiennes sont justement
révélatrices de ce qu’elles préfèrent garder en silence [1997: 17].
L’instant de ma mort constitue un moment heureux dans ce
processus. Sous plusieurs aspects, Blanchot parvient à y représenter
l’origine de l’expérience littéraire qui est placée au-dessus des genres,
qui passe inévitablement par l’élimination du “je”. L’évocation de
l’expérience par excellence de l’homme sert à désigner la mort comme
la condition préalable, comme une nécessité incontournable pour la
prise de conscience essentielle à l’acte d’écrire. Il n’est pas question
de la mort de telle ou telle personne comme événement extérieur
pouvant survenir à n’importe quel moment mais comme événement
intérieur. Dans L’écriture du désastre [1980] Blanchot situe cette mort
intérieure ou intériorisée à un passé immémorial; cette mort n’est pas
la nôtre, c’est une mort qu’on n’a pas vécue, dont on n’a pas
l’expérience mais qu’on porte en nous comme épreuve de l’extrême
[1980: 108].
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Si la notion du récit a déjà été mise en question, traiter ce texte de
récit de vie serait sous plusieurs aspects limitatif et même paradoxal.
Tout d’abord parce que c’est le point de vue qui ne le permet qu’à
peine. Dans un récit de vie, ce qui sert de point de départ c’est le
parcours accompli dans la vie, souvent en vue d’une fin plus ou moins
lointaine, ce qui n’empêche pas que la narration, appuyée souvent sur
la réminiscence et la remémoration, reste ancrée dans la vie. Blanchot
propose un parcours inverse. L’écriture ne se fait pas à partir de la
partie vécue mais à partir de la mort intériorisée; elle reste à venir en
tant que mort physique mais elle s’est déjà produite en tant
qu’expérience proprement humaine. C’est l’expérience de la limite qui
met l’écriture en marche.
L’instant de ma mort capte cette rencontre qui devient la source
d’une clairvoyance exceptionnelle. L’affrontement dynamique se
résume en une phrase: “C’est la rencontre de la mort et de la mort”
[2002: 11], c’est-à-dire le moment où s’entrecroisent d’une part la fin
d’une vie et d’autre part l’événement qui met fin ou si l’on veut, la
nature mortelle de l’homme et la mise à mort violente, dans ce cas
l’assassinat. L’absence de tout autre personnage impliqué à l’action –
“faites au moins rentrer ma famille” [2002: 10] – conduit à ce que le
jeune homme affronte la mort, en même temps qu’il rend compte de
cette rencontre. L’impossibilité – à maintes reprises signalée par
Blanchot – de saisir sa propre mort est-elle éliminée? Dans son article
intitulé «Regards d’outre-tombe», il reprend un extrait d’un ouvrage
qu’il apprécie beaucoup, voire L’Age d’homme de M. Leiris.
Je ne puis dire à proprement parler que je meurs, puisque – mourant de
mort violente ou non – je n’assiste qu’à une partie de l’événement. Et une
grande partie de l’effroi que j’éprouve à l’idée de la mort tient peut-être à
ceci: vertige de rester suspendu en plein milieu d’une crise dont ma
disparition m’empêchera, au grand jamais, de connaitre le dénouement.
Cette espèce d’irréalité, d’absurdité de la mort est ... son élément
radicalement terrible. [ROT 1949: 245f.]

Ce chemin, assumé par la figure évanescente d’une jeune femme,
fait l’objet de la première partie de L’arret de mort [1948]. Il serait
risqué de parler de crainte de sa part; imprégnée par la mort, la fin est
devenue l’objet du désir. Cette anticipation lucide connait des
moments de régression qui découlent de sa volonté tenace de faire de
sa mort une expérience partagée. La jeune femme, désignée par
l’initiale de son prénom, J., vit à proximité de la mort; pas sous sa
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menace mais dans la plus grande intimité avec elle, atteinte d’une
maladie qui suspend la mort à chaque instant. Elle va à sa rencontre
tous les jours depuis longtemps mais cette rencontre est constamment
remise parce qu’elle vit toujours un peu plus que prévu. Il y a une
phrase exceptionnelle qu’elle prononce. La moribonde J. demande à
son infirmière: “Avez-vous déjà vu la mort? – J’ai vu des gens morts,
mademoiselle. – Non, la mort!” [1991: 30]. Ce qu’elle demande
d’apprendre est si quelqu’un a assisté au spectacle où la mort
l’emporte sur la vie et qu’étant étranger à cela – si jamais on peut
l’être – il pourrait en porter témoignage. Arriver après coup, pour
vérifier la mort sur la figure du défunt, lui parait une banalité
exaspérante. Manque d’un tel témoin elle se meurt à deux reprises. La
première fois, l’homme à qui elle tenait beaucoup et qu’elle attendait
avec anticipation, comme elle lui avait silencieusement accordé le
privilège de la voir emportée par la mort, n’était pas auprès d’elle. Il
n’a su que retracer mentalement les épreuves qu’elle a dû subir à partir
de la phrase “elle se meurt” [1991: 34] avec laquelle on l’a averti de se
précipiter chez elle. Il l’a vue morte avant son rétablissement
temporaire. Le lendemain, il était à son chevet; celui qui la savait
mourante, qui l’avait vue morte la veille à l’aube et qui alors
s’apprêtait à devenir témoin de sa mort. C’est à ses côtés qu’elle se
laisse aller, après avoir fourni la réponse à la question posée quelques
jours auparavant. “Maintenant, voyez donc la mort” [1991: 48], ditelle à son infirmière en le montrant du doigt, voulant sans doute dire
que ce sera en sa présence qu’elle succombera à la mort puisqu’il lui
serait impossible de dire “je meurs”.
En 1944, la mort n’est ni attendu ni convoité par le jeune homme.
Elle devient la source d’un renversement brutal; l’écriture le surprend
au moment où il est sur le point de franchir un seuil: il se situe entre
l’impossibilité de dire “je meurs” et la prise de conscience violente de
la mort qui n’est pas “la mort d’autrui”, “étrangère et incomplète
puisque nous qui connaissons nous vivons” [ROT 1949: 255].
L’instant de la mort – évitons le pronom personnel pour le moment –
c’est pour l’homme “déjà moins jeune” [2002: 10] le moment
infinitesimal et infini en attendant “l’ordre final” [2002: 11]. Ce temps
d’attente obtient le caractère d’un événement comme Deleuze ne
manque pas de signaler.
Ce n’est plus le temps qui est entre deux instants, c’est l’événement qui
est un entre-temps: l’entre-temps n’est pas de l’éternel, mais ce n’est pas
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non plus du temps, c’est du devenir. L’entre-temps, l’événement est
toujours un temps mort, là où il ne se passe rien, une attente infinie qui est
déjà infiniment passée, attente et réserve. Ce temps mort ne succède pas à
ce qui arrive, il coexiste avec l’instant ou le temps de l’accident, mais
comme l’immensité du temps vide où on le voit encore à venir et déjà
arrivé, dans l’étrange indifférence d’une intuition intellectuelle. [1991: 149]

Face à l’interruption abrupte de la vie, la mort semble au jeune
homme comme une chose déjà faite. Le “sentiment de légèreté
extraordinaire, une sorte de béatitude (rien d’heureux cependant), –
allégresse souveraine?” [2002: 11] provient du fait que pendant ce
temps, qui échappe à l’ordre chronologique, le jeune homme est hors
la vie comme il est hors la mort. Le narrateur Blanchot avance
l’hypothèse que la source de cette béatitude est le sentiment d’être
“tout à coup invincible. Mort-immortel” [2002: 11]. Invincible parce
que déjà/ enfin mort, immortel justement pour avoir succombé à sa
nature mortelle qui désormais l’exclut de la mortalité. En passant par
l’épreuve de la fin vers laquelle sa nature le porte – Blanchot parle de
l’“être-mort” qui “réussit à faire passer le mot mort en position
attributive, comme un des attributs mémorables de l’être”5 [PAD
1973: 129] – la mort n’est plus devant lui, ne l’attend pas au bout du
chemin. En quittant le monde il quitte aussi la mort. Il laisse derrière
lui “l’humanité souffrante” [2002: 11]; comme si d’un coup il s’était
libéré de la pesanteur de la connaissance inévitable d’être fait pour la
mort. La vie et la mort dans leur opposition ou leur complémentarité
ne le touchent plus. Citons les réflexions de Derrida sur ce couple
antithétique:
Mort et cependant immortel, mort parce qu’immortel, mort en tant
qu’immortel (un immortel ne vit pas), immortel dès lors que et en tant
que mort, tandis que et aussi longtemps que mort; car une fois mort on ne
meurt plus et, selon tous les modes possibles, on est devenu immortel,
s’habituant ainsi à – rien. Il est déjà mort, puisque verdict il y a eu, mais
un immortel, c’est un mort. […] C’est dans la mort même que
l’immortalité se livre à quelque “expérience inéprouvée”, dans l’instant
de la mort, là où la mort arrive, où l’on n’est pas encore mort pour être
déjà mort, au même instant. Au même instant, mais la pointe de l’instant
s’y divise, je ne suis pas mort et je suis mort. À cet instant-là, je suis
immortel puisque je suis mort : la mort ne peut plus m’arriver. [D 1996:
49, nous soulignons]
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D’où l’extase qui le gagne. La sensation de surplomber la vie et la
mort ne fuit pas avec la mort. A “la rencontre de la mort et de la
mort”, la mort se dérobe, l’ivresse tient encore quelque temps: “Je
crois qu’il s’éloigna, toujours dans le sentiment de légèreté […] C’est
dans le bois épais que tout à coup, et après combien de temps, il
retrouva le sens du réel” [2002: 12]. En retournant à l’ordre des choses
est-il gagné par ce que Levinas appelle “l’angoisse devant l’être
encore plus originelle que l’angoisse devant la mort” puisque pour se
rendre compte de celle-ci on a passé par celle-la? Il a fui la mort –
comme nous venons de le dire c’est la mort qui a fui; il sera tout de
même marqué à jamais par cette rencontre avec la singularité de
l’expérience impossible, c’est-à-dire par la rencontre “entre ce qui est
sur le point d’arriver et ce qui vient d’arriver, entre ce qui va venir et
ce qui vient de venir, entre ce qui va et vient” [Derrida, D 1996: 47].
Désormais, il vivra sous le signe unique de cette impossibilité de dire
“je meurs” qui ouvre un champ immense de possibilités à la mort qui
est à venir.
Demeurait cependant, au moment où la fusillade n’était plus qu’en
attente, le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire: libéré de la vie?
L’infini qui s’ouvre? Ni Bonheur, ni Malheur. Ni l’absence de crainte et
peut-être déjà le pas au-delà. Je sais, j’imagine que ce sentiment
inanalysable changea ce qui lui restait d’existence. Comme si la mort hors
de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. “Je suis vivant.
Non, tu es mort”. [2002: 15]

De quels moyens dispose-t-on afin de rendre compte d’une
expérience aussi singulière? C’est à cette question que les deux
dernières répliques semblent répondre. La courte phrase prononcée par
le survivant se prête à de nombreuses interprétations: je suis vivant
parce que j’ai réussi à échapper à la mort à la dernière minute, je suis
vivant parce que parler de la mort à la première personne et en plus au
présent est une chose inconcevable. C’est toujours à l’autre de
constater l’“amitié subreptice” [2002: 11] qui lie à jamais le survivant
à la mort, c’est à lui de souligner la relation privilégiée maintenue
avec elle, de rappeler que l’instant de la mort demeure “toujours en
instance” [2002: 17]. La même idée résonne derrière deux autres
phrases: l’une provient de L’écriture du désastre où Blanchot résume
la biographie de l’auteur en plaçant la vie entre deux morts. Derrida, à
son tour, à l’hommage prononcé à la mort de l’écrivain déclarait avoir
fait sa connaissance en tant que mort avant de le savoir mourant
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[2003: 29], faisant ainsi allusion au roman blanchotien Le dernier
homme: “Je me suis persuadé que je l'avais d'abord connu mort, puis
mourant” [1957: 12].
Revenons au titre aussi bien qu’à la phrase qui clôt le texte. Même
si nous avons déjà reconnu la partie de la fiction dans tout écrit placé
sous le sceau de l’intime, il ne s’agit pas moins d’un témoignage. De
ce point de vue, il nous semble que le titre pourrait être élucidé à
l’aide d’un vers de Célan, tiré du poème intitulé “Aschenglorie” inclu
au recueil poétique Atemwende; “Niemand/ Zeugt für den/ Zeugen”
[1986: 72]. La traduction française proposée par André du Bouchet est
“Nul/ ne témoigne/ pour le témoin” [1971: 51]. Ce vers obtient une
valeur particulière sous la plume de Célan, étant donné qu’écrire des
événements dont il avait une expérience personnelle et fournir des
dates afin de démontrer leur caractère véridique était le domaine de
prédilection du poète. Tout de même, Derrida voit dans toute preuve
fournie aux témoignages la répansion de la méfiance à leur égard.
C’est le manque de sécurité qui les sauvegarde en tant que témoignages. Il envisage alors la disparition du témoin et du témoignage
comme la seule condition de survie; la préservation emmerge de
l’impossibilité [TT 1996: 22]. Il souligne aussi que “témoigner” ne
veut pas dire “prouver” mais vérifier la présence [TT 1996: 31]. Une
fois que nous avons débarassé le témoignage de la vérité historique
dont nous le croyons porteur aussi bien que du sceau du subjectif, il
serait possible de paraphraser le vers de Célan et nous demander:
comment témoigner?, dans quel but témoigner? ou encore: le
témoignage, quelle valeur puisse-t-il obtenir? De telles questions
s’avèrent tout à fait pertinentes dans le cas de Blanchot vu la distance
prise à l’égard de toute manifestation d’une identité personnelle.
Ayant fait de l’expérience de la mort inéprouvée la pierre angulaire
de ses recherches littéraires, Blanchot voyait – comme nous l’avons
déjà dit – dans l’utilisation du pronom personnel ou du possessif
l’élimination du “je” au profit du neutre. Dans “Regards d’outretombe” il s’explique: “Ce je, ma mort c’est le il de la mort souveraine,
c’est ça qui travaille en littérature loin des personnes” [1949: 258,
nous soulignons]. L’écriture, dans sa forme la plus intime, libérée
pourtant de l’empreinte du personnel est un sujet abordé par Blanchot
par rapport à l’écriture becketienne. Il y reconnait la nécessité,
l’angoisse même «de trouver la sécurité d’un nom et situer le
“contenu” du livre à ce niveau personnel» [2001: 289]. Cependant,
ayant atteint un point d’abstraction très haut, l’Innommable représente
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l’“expérience vécue sous la menace de l’impersonnel, approche d’une
parole neutre qui se parle seule, qui traverse celui qui l’écoute, est
sans intimité, exclut toute intimité” [2001: 290]. Les questions posées
afin d’éclairer une écriture qui se prête mal à l’interprétation, “où
maintenant? quand maintenant? qui maintenant?” [2001: 287] sont
également valables pour Blanchot. Celui [ou plutôt ce] qui parle n’est
jamais une personne physique. C’est l’expérience à travers une parole
dépossédée des marques de subjectivité.6 Si chez Beckett donner libre
cours à la parole se fait pour obtenir enfin le droit au silence, chez
Blanchot raconter l’expérience de la mort en tant qu’expérience située
dans le passé aussi bien que suspendue à l’avenir, autrement dit vivre
sa mort dans l’écriture, se fait afin de pouvoir enfin mourir et inventer
un avenir pour rendre cette mort possible.
La valeur testimoniale de cet écrit tardif est enrichie d’une valeur
testamentaire. La thanatographie est proposée en tant que possibilité
unique à la vie, à la mort, à l’écriture. Nous ne saurions pas
méconnaitre le degré de parenté entre cette position et les paroles de
Derrida au seuil de la mort. En reconnaissant en tant que tâche
majeure de la philosophie d’apprendre à l’homme à mourir, pendant
son dernier entretien, accordé à J. Birbaum moins de deux mois avant
sa mort, il admettait qu’il n’avait pas appris à vivre, c’est-à-dire qu’il
ne s’était pas préparé à mourir. Et si on voyait là un appel à la vie?
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Notes
1

2

Dans les années ’30 Blanchot a développé une activité politique
radicalement opposée à son engagement politique et critique d’aprèsguerre. Il a été accusé d’avoir été plus anticommuniste qu’antihitlérien
aussi bien que d’avoir appartenu à l’extrême droite maurrassienne. Entre
1936 et 1938 il écrivait régulièrement des textes jugés anti-juifs pour la
revue Combat, tandis que pendant l’année 1937 il rédigeait des articles
pour la revue hebdomadaire L’insurgé. En 1976 le journal Gramma a
publié une bibliographie exhaustive des écrits des années ’30, provocant
ainsi un scandale autour de ses convictions politiques d’avant-guerre.
Philippe Mesnard fait un bilan assez complet de son activité politique de
l’époque sous le titre “Maurice Blanchot, le sujet et l’engagement”
[L’infini, no. 48/1995, pp. 103-128].
Citons ce que le biographe de Blanchot dit à propos: “La conviction de
Maurice Blanchot, ou celle qu’il consentait à adresser, est que l’écrivain
n’a pas de biographie. Un mythe s’est alors forgé, aveuglant comme tous
les mythes, celui d’un écrivain, lui, lui-même, lui en personne, sans
personne, sans visage, sans vie, tout œuvre, tout dans son œuvre et rien
que dans son œuvre” [Bident, 2003: 24].
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Voir aussi L’espace littéraire [1955].
Il ne faut pas quand même négliger que plusieurs textes blanchotiens sont
qualifiés de récits, ne fût-ce que de façon conventionnelle, ce qui permet
une classification assez maladroite, laissant échapper dans sa grande
partie l’enjeu de son écriture. A part L’instant de ma mort [1994] et La
folie du jour [1949], nous citons L’arrêt de mort [1948], Thomas l’obscur
[1950], Au moment voulu [1951], L’attente, l’oubli [1962].
Nous citons un passage tiré de “La littérature et le droit à la mort” qui
renforce cette position.
“L’homme ne connait la mort que parce qu’il est homme, et il n’est
homme que parce qu’il est la mort en devenir. Mais mourir, c’est briser le
monde; c’est perdre l’homme, anéantir l’être; c’est donc aussi perdre la
mort, perdre ce qui en elle et pour moi faisait d’elle la mort […]
Tant que je vis, je suis un homme mortel, mais, quand je meurs, cessant
d’être un homme, je cesse aussi d’être mortel, je ne suis plus capable de
mourir, et la mort qui s’annonce, me fait horreur, parce que je la vois telle
qu’elle est: non plus mort, mais impossibilite de mourir” [1949: 339].
Si l’Inno constitue le point culminant du chemin qui mène au degré zéro
de subjectivité, le jeune homme du récit blanchotien suit un parcours
analogue concernant le manque de signes d’identité.
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De Pascalet Boucarut à Henri Bosco et vice
versa. Fictions identitaires dans l'œuvre d'Henri
Bosco
Stefana Squatrito
Abstract: In Henri Bosco’s récits de jeunesse and Souvenirs, fiction and
autobiography meet each other creating an alteration of the generic
frontiers. From an intertextual perspective we can observe that repetitions,
summaries, sequels are very common in these works. Also, a frequent
confusion between the author and the narrator proves to us that Pascalet
Boucarut is in a way an ‘alter ego’ of the writer. Moving from Philippe
Lejeune’s autobiographical pact (1975) and the new frontiers of Serge
Doubrovsky’s definition of autofiction, we can decode in Henri Bosco’s
works a real poetization of the self.
Keywords: Henri Bosco – récits de jeunesse – Souvenirs – self writing –
autofiction – poetization of self

L

a critique bosquienne connait depuis
longtemps la difficulté de classer une grande partie de l'œuvre de
l'écrivain. En effet, connu surtout comme romancier, Henri Bosco a
essayé son génie à plusieurs genres littéraires : la poésie1, la
biographie2 et notamment dans les « récits de jeunesse » et les
« Souvenirs » ; genres – ces deux derniers – qui nous amènent au
centre d'une confusion, ou bien d'une hybridation générique difficile à
déchiffrer. Nous nous référons, en particulier, aux récits connus sous
le nom de « cycle de Pascalet » : L'Enfant et la rivière [(1945) 1953],
Le Renard dans l'île [1956], Barboche [1957], Bargabot [1958],
Pascalet [(1956) 1958] et Mon compagnon de songes [1967] ; et aux
trois volumes des Souvenirs : Un Oubli moins profond [1961], Le
Chemin de Monclar [1962], Le Jardin des Trinitaires [1966].
Si l'on exclut Mon compagnon de songes – sur l'équivocité statutaire duquel on a longuement argumenté dans un récent colloque [Cf.
Tassel (dir.), 2012] – tous les autres textes qui font l'objet de cette
étude ont été écrits avant la date de rédaction des Souvenirs, lesquels
représentent donc une sorte de point d'arrivée de toute sa production
littéraire. L'hypertexte, nommé d'habitude « cycle de Pascalet »,
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montre une certaine complexité due à des choix narratifs qui ne
correspondent pas toujours au genre auquel il appartient. Tout le cycle
est, en effet, une « prolongation autographe » [Genette, 1982 : 284]
d'un même hypotexte, L'Enfant et la rivière ; il « se nourrit de
répétition, ou pour le moins de ressassement » [Idem : 245], de renvois
intertextuels vers ce récit écrit – si l'on en croit la déclaration de
l'auteur – à l'âge d'à peine sept ans3. L'intrigue, située dans la Provence
si chère à l'écrivain, se développe autour de la découverte de la rivière
par le jeune protagoniste. Pascalet, ayant entendu parler de la rivière,
sent en lui son irrésistible appel. Profitant de l'absence de ses parents
pendant laquelle c'est Tante Martine qui s'occupe de lui, il contrevient
à l'interdiction de ses parents et succombe à la tentation de rejoindre la
rivière. Monté sur une embarcation, il part à la dérive et atteint une
petite île, lieu où se déroule cette « aventure d'enfance sortie des eaux,
vécue sur les eaux, et cachée longtemps dans ces profondeurs de nousmême[s] qui ressemblent à des eaux dormantes… » [Bosco, 1961 :
302]. C'est sur cette île, en effet, qu'il aperçoit des bohémiens qui
retiennent prisonnier un jeune garçon, Gatzo. Pascalet réussit à
délivrer le jeune otage, et les deux amis s'enfuient.
Dans Le Renard dans l'île, Gatzo a désormais été accueilli par la
famille de Pascalet. Ce jeune bohémien au caractère inquiet est troublé
par l'existence sur l'île d'un renard, que l'on veut invisible, et qui rôde
le long de la rivière à l'endroit où des Caraques étaient venus
s'installer. Il semble en effet qu'il s'agisse d'un renard fantôme, un
renard tué dont l'âme cherche le corps d'un enfant pour continuer à
vivre. C'est ainsi, poussé par ces obsessions, que Gatzo entraîne
Pascalet dans une autre escapade sur l'île au renard. Ayant risqué sa
vie pendant une lutte contre la bête, Gatzo souffre la fièvre et le délire
avant de se rétablir. Après cette expérience, Pascalet dira : « la mort et
lui s'étaient vus de bien près » [Bosco, 1956 : 168].
Barboche, considéré le plus souvent comme un « faux livre pour
enfants » [Samivel, 1976 : 77] à cause de son caractère méditatif, est
l'histoire de Tante Martine et de son retour au pays natal avec Pascalet
et son fidèle chien qui, donne son nom au récit. Ce voyage est
caractérisé par mille aventures : nuit à la belle étoile, crainte des
bohémiens, incursions de l'âne ensorcelé qui avait été protagoniste
d'un autre récit d'enfance [Cf. 1937], jusqu'à l'arrivée à Pierrouré,
quand Martine, incapable de franchir le seuil temporel qui la sépare de
son enfance, décide de s'arrêter là et d'envoyer le jeune garçon voir, de
ses yeux, le pays dont elle garde un si beau souvenir. Car elle
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comprend que ce qui avait rendu cet endroit un pays magnifique et
presque magique n'était pas la beauté du lieu mais les yeux de sa
jeunesse.
Dans Bargabot, Pascalet, resté seul après la mort de Tante Martine
et celle de Barboche (mort à son tour de douleur à cause de la perte de
la vieille femme) et après la disparation de Gatzo et de Bargabot, les
seuls amis avec lesquels il avait partagé les meilleurs moments de sa
jeune vie, n'arrive pas à apaiser ses souffrances4.
Un jour, mû par le désir de retrouver ses amis, il commence un
étrange rituel : ayant appris que les Romains faisaient des libations
aux morts, il décide d'offrir à ses Ombres quatre verres de lait au miel
de montagne (un pour chacun). Le matin suivant, les verres sont vides.
Le rituel se répète à l'identique chaque nuit jusqu'au moment où
Pascalet décide de voir de ses yeux ce qui se passe ; il s'aperçoit alors
que c'est un serpent, sorti de l'obscurité de la nuit, qui boit les
breuvages de lait et de miel préparés pour ses quatre amis5.
Dans Pascalet, le protagoniste expérimente l'internat au collège,
découvre la difficulté de la vie en commun, du réfectoire et du dortoir6
et songe aux jours heureux de son enfance7. Un jour, violant toute
surveillance et aidé par Léon, le fils de Julie, gardienne du Conservatoire qu'il fréquente aussi, il arrive à franchir le seuil du collège et à
atteindre le Conservatoire où il passe quelques nuits avant d'être
ramené à la maison. Ses parents étant loin, il est obligé de vivre seul,
et c'est une période très heureuse pour le garçon qui retrouve, quoique
d'une manière provisoire et tout à fait transitoire, les lieux les plus
chers à son cœur.
Tous les récits du cycle de Pascalet se caractérisent par cette
« quête » selon la définition de Sandra Beckett [Cf. 1988], une
recherche ontologique ou un désir d'évasion, la véritable urgence d'un
univers euphorique qui puisse remplacer la disphoricité de la vie
quotidienne. Pour reprendre une distinction chère à Christian
Morzewski [Cf. 1998 : 163-186], il arrive que cet univers se trouve
dans un « ailleurs-autre chose-autrement » [Idem : 174-175] ; il arrive
aussi et surtout que ce soit un « autrefois » que les protagonistes
cherchent. On parle, dans ce cas, d'une « anti-fugue », d'une « fugue
régressive de recherche du Même » [Idem : 173] qui signale la
nostalgie d'un passé heureux, un retour à ce qui fait déjà partie de
nous-mêmes, de notre essence la plus intime. Cette « anti-fugue »
accentue le caractère rétrospectif et méditatif de ces récits lorsqu’il
prime sur l'intrigue à proprement parler8. On remarque en effet que
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dans les passages les plus introspectifs, la présence de l'auteur devient
plus massive et sa voix, masquée seulement derrière un « on »
indéfini, se laisse aller à d'innombrables réflexions et autoquestionnements :
Quand on cherche dans ce domaine, on ne trouve rien, jamais rien. Il faut
donc se garder de chercher. Il est sage d'attendre. Alors pour peu qu'on ait
la tête accessible aux mirages, on s'invente, sans y penser, de
merveilleuses ou d'humbles aventures... Mais rien n'est aussi difficile que
d'attendre. Il faut pouvoir, il faut surtout savoir attendre. C'est un don.
[Bosco, 1958a: 15]

Il advient encore qu'il implique dans la narration le lecteur même,
avec lequel il essaie de créer une sorte de complicité :
Ainsi sommes-nous faits. On regarde en avant quand on est jeune, en
arrière quand on est vieux. Il n'y a rien à y redire. C'est tout naturel.
[Bosco, 1957 :13]

Ces intromissions de l'auteur témoignent d'un rapport privilégié
avec le personnage de Pascalet, avec lequel il tend à se confondre9.
En outre, l'intertextualité massive qui caractérise le cycle de
Pascalet se complique encore plus lorsque l'auteur introduit des
renvois explicites à d'autres textes comme pour signifier la nécessité
de sortir des bornes d'un récit spécifique. Nous nous référons, en
particulier, aux renvois à L'Âne Culotte et à l'histoire de la petite
Hyacinthe, jeune fille enlevée par Monsieur Cyprien, le vieux voleur
d'âme. Cette fille étrange et mystérieuse privée de son âme par
Monsieur Cyprien fait son apparition dans les récits de Pascalet, dès le
premier volume du cycle. C'est en effet dans L'Enfant et la rivière que
Pascalet et Gatzo rencontrent la jeune fille pour la première fois ; c'est
dans Le Renard dans l'île que Gatzo lutte contre le renard fantôme,
pour l'empêcher de s'emparer du corps sans âme de Hyacinthe ; c'est
dans Barboche que Pascalet la rencontre, avec l'âne ensorcelé, pendant
son voyage vers Pierrouré ; c'est encore dans Bargabot que Pascalet
apprend, par la bouche du braconnier, que l'âme de la jeune fille a été
cachée dans le tronc d'un arbre et qu'il faut trouver l'arbre pour la
sauver ; dans Pascalet, le jeune protagoniste avoue à Gatzo ce qu'il a
appris par Bargabot, dans l'espoir que l'ami puisse sauver la jeune fille
en lui redonnant son âme. Espoir qui meurt pour toujours quand, dans
Mon compagnon de songes, Gatzo apprendra qu'un incendie a brûlé
l'arbre.
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Il s'agit d'autant de choix et de stratégies narratives et linguistiques
qui anticipent sur l’écriture des Souvenirs. Une œuvre où l'auteur,
abandonnant ce devoir de fictionnalisation envers ses lecteurs dont il
se croyait victime10 et parvenant à dire « je » sans se cacher derrière
des noms imaginaires, réalise son devoir de mémoire et signe avec le
lecteur son pacte autobiographique. Néanmoins, c'est précisément au
personnage de Pascalet – double de papier du romancier – qu'il faut
reconnaître le mérite d'avoir reconduit l'écrivain à sa propre enfance, à
son histoire personnelle. Le cycle de Pascalet représente donc le
moyen à travers lequel l'écrivain fait son parcours anamnésique, une
sorte de véritable quête de soi, du paradis perdu de sa propre enfance.
Bien inscrits au rang de la littérature intime grâce à leur caractère
rétrospectif, à l'identité onomastique de l'auteur, du narrateur et du
personnage, et aux énoncés d'ouverture (« Je suis né à Avignon, rue de
“la Carréterie”, au numéro 3. / Né à une heure du matin, le 16
novembre 1888 » [1961 : 15]) qui signalent l'entrée dans une dimension explicitement autobiographique, les Souvenirs bosquiens représentent, en réalité, un véritable défi à l'autobiographie en tant que telle.
Leur allure méditative, l'horizontalisation de la narration qui l'emporte
sur tout devoir de diacronicité typique des récits autobiographiques
(les scènes, les pauses et les portraits abondent dans les pages
bosquiennes), les coupes et les sélections, font des Souvenirs un genre
complexe et mouvant.
Or, on sait bien que, pour le dire à la manière de Jean-Philippe
Miraux, « [c]elui qui écrit ses souvenirs accepte de sélectionner, de
retrancher ou d'omettre. Son but est d'informer le lecteur sur un certain
nombre de généralités, d'événements dont il a été le témoin. On ne lui
reprochera pas de ne pas totalement s'investir dans son projet
scriptural. On ne lui reprochera pas de laisser subsister un certain
nombre de zones d'ombre » [Miraux, (1996) 2002 : 13]. Point de vue
tout à fait partagé par l'écrivain avignonnais qui affirme : « je ne
raconte pas une suite bien enchaînée d'événements. Je présente des
souvenirs tels qu'ils sont revenus au hasard des retours de fond de ma
mémoire. Ils n'occupent donc pas une exacte situation chronologique
dans mon passé » [Bosco, 1966 : 11].
Mais à ces sélections, à ces omissions, à ces retranchements,
s'ajoutent toute une série de stratégies discursives ; des stratégies qui
contribuent à rendre encore plus complexe le corpus bosquien. Ainsi,
on observe très souvent des incursions de l'auteur dans l'univers
diégétique, visant à réfléchir avec le lecteur sur la mémoire et l'oubli11,
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sur l'enfance et l'âge adulte, et signalées certaines fois par des
parenthèses qui renferment de brèves métalepses narratives donnant
des anticipations proleptiques (« dont je vous parlerai, un jour ou
l'autre » [Bosco, 1961 : 163] ou « j'y reviendrai » [Bosco, 1962 :
126]), ou des explications (« c'était en automne » [idem : 127] ou « car
il faisait un froid de chien » [Bosco, 1961 : 212], « [c]ar c'est ainsi
qu'on l'appelait » [Bosco, 1961 : 200], « j'avais bien seize ans »
[idem]), ou bien des prises de distance (« je suppose » [Bosco, 1962 :
105], « paraît-il » [Bosco, 1961 : 44], « comme on dit » [Bosco, 1962 :
72], « si c'est bien le mot » [Bosco, 1961 : 45]), ou encore des interpellations du lecteur (« mettez-vous à sa place ! » [Bosco, 1962 : 99]).
Pour le dire avec Dominique Marie, « [à] destination de son
lecteur, avec lequel il instaure un dialogue plus ou moins explicite,
l'auteur commente son texte, il note les jeux de sa mémoire, insiste sur
la difficulté de cerner la vérité, de communiquer certains états
psychiques » [1994 : 9].
Mais, bien qu'il s'agisse de tant d'infractions aux règles chronologiques et objectives qui sont normalement pardonnées à un auteur de
Souvenirs, « [i]l lui sera seulement demandé de ne pas confondre
souvenir et fiction et d'installer entre le lecteur et lui une certaine
confiance, de sorte que l'on puisse accorder à son texte une certaine
fiabilité » [Miraux, (1996) 2002 : 13].
Mais comment réagir si l'on s'aperçoit que le triptyque qui se dit
autobiographique foisonne, au contraire, d'intertextualité vers les
récits qui se disent fictionnels de Pascalet ?
Il est évident, en effet, qu'entre Pascalet Boucarut12 et Henri Bosco,
les traits caractériels se confondent, leurs parents peuvent être
superposés sans difficulté tant est manifeste le parallélisme entre les
deux couples parentaux ; les lieux se répètent sans aucune variation et,
de même, les autres personnages passent aisément de la fiction
romanesque à la réalité mémorielle.
Encore plus atypique : dans certains passages, les Souvenirs
racontent, par la voix autoriale, beaucoup de péripéties déjà rapportées
dans les récits de jeunesse dont Pascalet, et non l'auteur, se déclare
protagoniste.
Il arrive, par exemple, dans Un Oubli moins profond, qu'Henri
Bosco mêle sa voix à celle de Pascalet quand il dit avoir déjà décrit sa
première escapade enfantine : « J'ai dit comment je pus, étant peu
surveillé, m'échapper et atteindre un jour les bords de la rivière. A
dater de cette escapade, j'y revins souvent en cachette » [Bosco, 1961,
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p. 93]. Mais il est évident que l'épisode auquel il se réfère est raconté
dans L'Enfant et la rivière par la voix autodiégétique de Pascalet et
non par celle de l'écrivain.
Quelques pages après cette confusion entre les voix narratives des
deux textes, Henri Bosco nous amène au centre d'un autre malentendu
quand il affirme avoir parlé autrefois de Béranger et de Bargabot,
deux personnages étranges et mystérieux qui hantent la fantaisie du
petit Henri Bosco à cause de leur rapport privilégié avec la rivière.
Seuls habitants de ces rivages inexplorés, Béranger et Bargabot sont
très différents l'un de l'autre, le premier étant un berger « vieux et
doux » [Bosco, 1961 : 94] « qui ne gardait là aucun mouton, mais
vivait seul avec son chien dans une hutte en pierres sèches » [Idem],
alors que le second, « long, maigre, dégingandé, l'œil aigu, le nez en
bec d'aigle, avait tout à fait la tête et le corps d'un brigand, surtout
quand, armé de sa canardière, il sortait lentement d'un taillis de
roseaux et, le doigt sur la bouche, [lui] faisait signe de [se] taire »
[Idem].
Mais, encore une fois, l'omission, justifiée dans Un Oubli moins
profond par la phrase : « [m]ais ailleurs […] j'ai assez parlé de
Bargabot et du vieux Béranger pour me dispenser d'en dire plus long
sur leur compte » [Idem], ne se réfère pas à un épisode raconté par
l'instance autoriale dans le même texte ou dans un autre récit
autobiographique, mais aux épisodes des récits de Pascalet.
On donnera encore un autre exemple : celui de l'épisode de la
fugue du lycée que l'auteur du Chemin de Monclar omet car il est
convaincu de l'avoir déjà dit :
Par bonheur (je l'ai raconté), vers le mois de mai de l'année suivante, je
quittai mon lycée quelque peu romanesquement, et, après un séjour
prudent chez Julie, ma nourrice, je repris mes études, mais allai habiter
tout seul au « mas de Gage ». On me le permit. [Bosco, 1962 :127]

Mais, en réalité, il s'agit d'un épisode raconté non par l'auteur mais
par Pascalet dans le récit éponyme13.
Toute cette profusion de renvois intertextuels vers le cycle de
Pascalet est évidemment suspecte dans une œuvre à caractère
autobiographique car elle porte atteinte à la véridicité des souvenirs et
à leur statut autobiographique et, en même temps, nous amène à
reconsidérer le caractère fictionnel des récits de jeunesse. Le lecteur
est donc obligé de faire des comparaisons, d'établir des parallélismes
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entre les deux séries de textes et de redéfinir les frontières de l'égoïté
et de la fiction dans l'œuvre bosquienne.
La scène se complique encore plus, si tant est que cela soit
possible, après la publication de Mon compagnon de songes où
l'auteur revient sur le personnage de Pascalet et annonce ce qui suit :
J'ai raconté en trois volumes pas mal de souvenirs d'enfance dont
personnages et événements sont authentiques. Et puis, j'ai décidé que je
m'en tiendrais là. Devant mon adolescence vécue, j'ai dit non.
À quoi bon en parler ?... Elle a été banale. Je n'y retrouve rien qui puisse
m'émouvoir l'esprit, me troubler le cœur. C'est le vide.
Mais voilà ! malgré tout, un vide attire, même banal. C'est pourquoi à la
fin j'ai eu envie de continuer à parler, fût-ce d'adolescence… Ne pouvant
tirer de la mienne rien qui fût animé du moindre sortilège, je m'en suis
inventé une autre. J'ai imaginé une adolescence à mon goût, sans doute
celle des désirs profonds…

Quel est donc le rapport entre le cycle de Pascalet et les
Souvenirs ? Quel est le lien qui unit le héros des récits de jeunesse à
l'auteur ? Bref, quel est le rapport entre réel et fictif, entre autobiographie et fiction dans cette partie de sa production littéraire ?
Selon la terminologie lejeunienne, la distinction autobiographie/fiction serait très nette : le pacte romanesque baserait ses racines
sur la trinité narrative auteur, narrateur, personnage, alors que
l'autobiographie créerait une confusion nominale et identitaire entre
les trois instances que le roman distingue. Mais, il arrive très souvent
que les frontières entre les deux genres ne soient pas manifestes. Or,
entre le roman et l'autobiographie, une matière informe se place-t-elle
sous le nom souvent confus et pas tout à fait clair et défini de « roman
autobiographique », « roman personnel » ou « autobiographie romancée » avant d'être rebaptisée « autofiction » par Serge Doubrovsky14.
Bien accueilli par la critique, le terme « autofiction » finit par être
employé pour désigner toutes les œuvres flottant entre l'autobiographie et la fiction, entre le romanesque et le réel qui n'avaient pas
jusqu'alors trouvé une juste catalogation.
Bien que dans les premières définitions théoriques, l'autofiction,
tout en différant de l'autobiographie pour le contenu fictif et non réel,
devrait conserver le même « protocole nominal » [Cf. Colonna, 1989 :
42-51] de la triple identité auteur/narrateur/personnage principal, les
définitions successives ont rejeté cette théorie restrictive, en ouvrant
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les portes à bien d'autres textes restés jusque là écartés par ce genre
littéraire :
Pourquoi ne pas admettre qu'il existe, outre les nom et prénom, toute une
série d'opérateurs d'identification du héros avec l'auteur : leur âge, leur
milieu socioculturel, leur profession, leurs aspirations, etc. ? Dans
l'autofiction, comme dans le roman autobiographique, ces opérateurs sont
utilisés à discrétion par l'auteur pour jouer la disjonction ou les confusions
des instances narratives [Gasparini, 2004 : 25].

A la lumière de ce que nous venons de dire, on notera que,
apparemment différencié par le choix d'une instance narrative étrangère à celle de l'écrivain, le cycle de Pascalet a en effet beaucoup en
commun avec l'écriture intime des Souvenirs. Déjà en 1971, cela
n'était pas un mystère, quand Lionel Poitras avait défini Pascalet
comme étant un « conte autobiographique » [1971 : 34] et que, en se
référant au reste des récits de Pascalet, il avait affirmé que d'ailleurs,
tout au long du cycle, « c'est toujours l'auteur qui se raconte » [Idem, 41].
Ce rapport que l'on pourrait dire « incestueux », pour utiliser une
expression de Christian Morzewski, que les Souvenirs entretiennent
avec les récits fictionnels, s'expliquerait donc dans ce mélange de
fiction et autobiographie, due à l'imagination qui déforme, ou bien
« féconde » [Cf. Mattera 2012 : 169-180] les Souvenirs bosquiens.
Pascalet est donc ce moi rêvé par l'écrivain, son moi imprégné de
rêverie.
Ce qui permet à l'écrivain cette fécondation imaginative est le
miroir déformant du temps qui sépare l'enfant de l'adulte qui se
souvient et qui rêve de son enfance.
Entre l'événement et le récit, il y a une épaisseur, et tout réside dans cette
épaisseur. Un récit ne peut aboutir à la dimension d'œuvre d'art que s'il y a
entre lui et la vérité un miroir déformant. De même, un véritable peintre
n'est pas un photographe, mais un artiste dont la sensibilité a recréé le
paysage. Pour l'écrivain, le miroir déformant est généralement l'espace
temporel. [Bosco, 1985 : 82]

Mémoire et rêverie se mêlent, songe et souvenir se superposent
dans un univers autofictionnel, où le rôle spécifique de l'auto et de la
fiction importe peut ; ce qui est vraiment important est qu'à travers
Pascalet Boucarut, Henri Bosco atteint le vrai lui-même.
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Note
1

2
3

Outre les recueils Le Roseau et la source [1949] et Des Nuages, des voix,
des Songes... [1980], il est certain que le jeune Bosco signa sous le
pseudonyme P.L. (probable acronyme de Pierre Lampédouze, nom du
protagoniste de son roman éponyme) six poèmes : L'Enfant seul,
Sommeil, La Crêche, Grand'mère, La Grenouille, Le Bon Dieu publiés
dans « Aguedal », 2e année, n°. 3, août 1937, p. 176-182. Il s'agit d'une
revue fondée par lui en 1936 pendant son séjour au Maroc et qui resta
sous sa direction dès sa fondation jusqu'en 1945 [Cf. Valdinoci-Carret,
1998 : 27].
C'est le cas de Saint Jean Bosco [1959], biographie du saint auquel il était
lié, comme leur nom le laisse entendre, par un rapport de parenté.
Il semble, en effet, que le récit soit sorti de sa plume après un
avertissement donné par sa mère qui, inquiétée par l'arrivée des Caraques
au bord de la rivière, lui avait dit : « Sache, mon petit, […] que cette
rivière est un mauvais lieu. Qui s'y baigne, neuf fois sur dix, ne s'y
baignera jamais plus. Il y reste. L'eau le prend, le met dans un trou, un
tourbillon passe dessus et le visse. C'en est fini de lui. Un noyé de plus…
Quant aux gens qui par là fréquentent, tu les as vus. Eh bien, mon pauvre
enfant, si par malheur tu avais été seul, on t'aurait jeté un sac sur la tête, et
puis, qui t'aurait retrouvé ?... Ni vu ni connu… Tu m'entends ?... »
[Bosco, 1961 : 300]. Le petit garçon en eut peur, parce que « aux grands
dangers mais aussi aux grandeurs de la rivière se mêlaient la menace et la
puissance occulte des Caraques, voleurs d'enfants… » [Idem].
L'impossibilité de découvrir la rivière tout seul lui étant interdite, il
commença à rêver, à rêver éveillé. C'est de cette rêverie que sortit le sujet
de L'Enfant et la rivière ; « [l]e sujet, mais non pas le titre » qui arriva

Povestirile vieţii: abordări interdisciplinare

4

5

6

247

seulement quarante ans plus tard [cf. idem, p. 301]. Le récit que nous
connaissons n'est pas, bien sûr le récit du romancier encore en herbe, mais
il en conserve quand même un certain souvenir. Voilà ce que dit l'auteur :
« A lire le récit tel qu'il existe, on voit quel parti a tiré des années, de
l'oubli et de l'âge mûr, l'auteur tardif d'un conte qu'il s'était raconté
différemment dans sa petite enfance. Car, ce que fut alors ce conte j'en ai
perdu, hélas ! le souvenir. Ou plutôt il n'a pas été oublié, mais il s'est
transformé, à mon insu, avant de me revenir en mémoire. Tout ce que j'en
sais – et c'est peu de chose – me rappelle que je l'ai écrit avec assiduité
pendant tout l'été de cette année-là, qui fut chaude – écrit en regardant
l'amicale « canisse », écrit sur mon pupitre d'écolier avec de l'encre
violette et, détail précis, une plume en acier « Sergent-major » – qu'il a
rempli, une fois achevé, la moitié du cahier scolaire de cent pages – que
j'y avais soigné l'écriture, les titres, soulignés en rouge et numérotés en
chapitres – enfin que j'avais illustré mon travail de plusieurs dessins avec
des crayons de couleurs différentes, soignant particulièrement les images
de l'embarcation, qui portait un mât et deux voiles, au haut desquels
flottait un pavillon » [Idem, p. 302].
« Tante Martine et le brave Barboche étaient, je le savais, hélas! des
absents partis pour toujours, tandis que Gatzo et le braconnier Bargabot,
je le savais aussi, vivaient encore. Mais où étaient-ils?... Quelque part!...
Simplement disparus, je les associais pourtant aux deux êtres qui étaient
morts » [Bosco, 1958a : 25].
« C'était un grand serpent nocturne qui venait d'apparaître. / La queue
encore cachée dans le lierre, du haut de son corps il se dandinait audessus du banc. On eût dit qu'il avait besoin d'une danse de satisfaction
préalable, avant de plonger dans les quatre verres, préparés par moi, son
museau avide de lait. Ce museau, perfide et triangulaire, peu à peu
s'avançait vers les quatre verres luisants, et ce va-et-vient lent et triste (car
rien n'est plus triste qu'un serpent de nuit) semblait un rite de fascination
destiné à changer le lait et le miel de mes chères Ombres en nourriture
maléfique. Désormais les serpents, seuls, pourraient y toucher » [Idem : 48].
« Alors j'étais, comme tout le monde, au collège. Et à l'internat. Je m'y
morfondais. Je m'y morfondais monotonement, sauf en classe peut-être.
Je dis peut-être, à cause des études, que j'aimais. / Au réfectoire, c'était
pis. On passait son temps à mâcher tristement de l'étoupe. Et si c'était de
l'étoupe de porc, sept fois sur dix, elle vous réservait de brûlantes
coliques. Le riz calciné, la nouille indistincte et mollasse, la pomme de
terre moisie, tels étaient les légumes. D'où une mélancolie viscérale qui
faisait la peau verte, le regard bilieux, le gosier amer. / S'il restait quelque
esprit dans le cerveau pour dénicher un sens dans un bout de latin, ou
étirer une équation sur le coin d'une page, il n'y avait dans tout cela nulle
trace de l'âme. L'âme subsistait quelque part, certainement, mais on n'en
avait, pour seul témoignage, que cette monotone et discrète souffrance qui
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vous énervait. / Au dortoir, c'était pis. Je n'y dormais pas. Je n'ai jamais pu
dormir en chambrée. La vie en commun m'est parfaitement
insupportable » [Bosco, 1958b : 117-118].
« Où suis-je? / Au bord des eaux dans une barque. Ces eaux, une
puissante et farouche rivière. Plus loin, une île. Le courant m'emporte,
j'aborde, Me voilà égaré, sans secours. J'erre dans l'île. Et c'est là que, la
nuit, je rencontre Gatzo autre enfant perdu... D'où vient-il? Mais
qu'importe? Tous les deux nous fuyons, nous retrouvons la barque, et
nous allons, très loin de l'île, nous cacher tout au fond d'une anse, sur des
eaux calmes, au milieu des arbres et des murailles de roseaux. Là, pendant
un mois, nous vivons tous deux d'une vie merveilleuse, parmi les oiseaux
innombrables et familiers. Personne ne le sait. Ce sont les plus beaux
jours de mon enfance. Et quel ami!... / ...Mais Gatzo, un soir, disparaît. Le
braconnier Bargabot me découvre et me ramène à la maison, chez Tante
Martine. On me pardonne, je redeviens sage, et je rêve... Je rêve sans
cesse, je rêve au Jardin lacustre, à l'ami perdu. Quelle tristesse!... [Idem :
142-143].
Dans Bargabot, par exemple, la nostalgie du passé donnera lieu à des
mises en abymes des récits précédents : « Cette visite orienta de nouveau
ma pensée vers la vieille rivière. Elle me rappela les personnages qui
l'avaient fréquentée jadis, les amis perdus, et nos aventures... Bargabot et
Gatzo, les Caraques, le renard dans l'île, les jours passés dans la barque,
là-bas, sur les eaux dormantes, si mystérieuses! le combat contre le
renard, la fille enlevée, Hyacinthe, et l'étrange vieillard, chef des
Caraques...» [1958a : 65].
Dans l'explicit de L'enfant et la rivière, par exemple, Pascalet promet de
raconter un jour l'histoire de son ami Gatzo et la manière dont il fut
adopté par sa famille (« Quant à son histoire, peut-être, un jour, vous la
raconterai-je... », [Bosco, (1945) 1997 : 155]) mais c'est l'auteur et non la
voix du protagoniste-narrateur qui nous annonce, quelques années après,
dans une note introductive de Le Renard dans l'île, avoir maintenu sa
promesse : « Eh bien, je vais vous la raconter cette histoire, celle de Gatzo
et de Pascalet, de Tante Martine et de la maison, et qui fut pour eux
l'histoire du monde... J'en avais fait jadis vaguement la promesse, mais au
fond je ne savais pas si j'aurais quelque jour envie de la tenir » [Bosco,
(1956) 2000 : 9].
Serge Doubrovsky s'exprime dans les termes suivants : « L'homme
quelconque […] doit, pour capter le lecteur rétif, lui refiler sa vie réelle
sous les espèces les plus prestigieuses d'une existence imaginaire »
[1988 : 69] comme pour signifier que l'autobiographie ne peut qu'être
réservée qu'aux hommes illustres.
C'est le cas de la réflexion sur la perte de certains souvenirs qui naquit de
la considération de la perte de certains objets chers, comme un vieux livre
que lui a donné Madame Mathilde, « un important volume relié en laine
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(curieuse reliure) et assez abîmé pour qu'on pût le prêter à un enfant »
[Bosco, 1962 : 166]. Un livre conservé « plus ou moins mutilé, hélas !
mais encore ça et là lisible, jusqu'à l'âge de dix-sept ans » [idem] pour être
perdu enfin et infiniment regretté : « Je regrette encore de ne plus l'avoir.
Comme tant d'autres souvenirs de ce temps, il s'est perdu, je ne sais ni où,
ni quand, ni comment, parce qu'il est fatal, semble-t-il, que les choses se
perdent, les grandes aussi bien que les plus humbles, et souvent il n'en
reste rien, pas même un indéfinissable désir » [idem].
Il arrive souvent, dans les récits bosquiens, qu'un nom subisse des
variations orthographiques en passant d'une œuvre à l'autre. C'est le cas,
par exemple, de Boucarut, le nom de famille de Pascalet qui se
transforme, dans certains cas, en Bécarut. Selon Robert Baudry, cette
transformation peut être due à la bienséance, le nom Boucarut signifiant
littéralement « bouc-à-rut » et étant donc une sorte de « transposition
sympathique de ses propres parents » [Cf. Baudry, 1975 : 510-511].
Les renvois à d'autres œuvres, il faut le dire, ne concernent pas seulement
les récits du cycle de Pascalet : on remarque aussi quelques références à
Antonin. Voir à ce propos, le passage suivant : « Ailleurs et tristement (je
l'ai raconté quelque part), il m'est arrivé d'explorer, et avec profit, un
obstacle d'une autre nature, qui me cachait, hélas ! un jardin d'où j'étais
exclu. Il s'agissait d'un mur, d'un vrai mur, gris, humide, lépreux, qui
bouchait le fond d'une impasse » [Bosco, 1961 : 287]. Et la citation plus
explicite : « Il n'en manquait pas sur notre chemin, à partir de la Pompe.
Car c'est non loin de là, à l'enseigne des Deux Bossus, que s'exerçait la
malice de ces deux monstres dont j'ai parlé dans Antonin » [Bosco, 1962 :
260].
N'arrivant pas à bien classer son œuvre, l'auteur crée le néologisme
« autofiction » lors de la publication de Fils en 1977.
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Traduire et retraduire l’autobiographie
Raluca-Nicoleta Balaţchi
Abstract: Our paper is a contribution to the analysis of the translation and
retranslation of autobiographies from French into Romanian (Simone de
Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée, Marguerite Yourcenar,
Souvenirs pieux). We will focus on the implications that the act of translating
has on the autobiographical pact. Translation strategies, especially those
that affect subjective units (Catherine Kerbrat-Orecchioni’s subjectivèmes)
wil be thoroughly analysed, with a view to see at what point the translator’s
voice and subjectivity recreate rather than render a style. Retranslation,
understood as the new translation of a text already translated into a
language, seems to be a practice which leads to the emergency of the
translator’s subjectivity, thus overlapping with that of the author’s or the
narrator’s, with interesting consequences on the notion of identity. If an
autobiography is a reconstruction of a past and of an identity, to what extent
do translation and retranslation ensure its transfer into a different cultural
context, addressing a different audience?
Mots-clés: style, autobiographie, traduction, littérature, subjectivité

Introduction
Traduire l’écriture de soi revient à recréer un style et à négocier en
termes nouveaux un pacte au départ autobiographique mais qui laisse
entendre une voix étrangère, celle d’un je sous-tendu par le moi du
traducteur. A partir d’un corpus constitué d’une série d’extraits des
différentes traductions roumaines des mémoires de Simone de
Beauvoir et des souvenirs de Marguerite Yourcenar – deux genres
représentatifs de la littérature subjective –, nous nous proposons de
formuler quelques remarques et conclusions, aussi partielles qu’elles
puissent être, sur les problèmes spécifiques à la traduction du style de
l’autobiographie, étroitement liés à la question de la subjectivité du
traducteur et de l’identité en traduction.
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Quelques brèves considérations sur
l’autobiographie et son style
En tant que genre, l’autobiographie se situe, comme le montre
Genette, entre la fiction et la diction, relevant des genres factuels. Si
pour bon nombre de critiques l’existence d’éléments biographiques,
donc historiques et non pas fictionnels est une condition sine qua non
de l’autobiographique, nous rappelons, en nous appuyant aussi sur
l’analyse synthétique de William C. Spengemann (1980), que d’autres
critiques acceptent plus volontiers une part plus importante de fictionnalité dans ce genre. L’écriture autobiographique est intimement liée
à l’expression de soi et à l’affirmation d’une identité. Pour Philippe
Lejeune [1975 : 38], « l’identité est le point de départ réel de l’autobiographie », qui peut prendre maintes formes, toutes convergeant
vers le même but, celui de la recherche de soi. Cette recherche peut se
présenter, pour reprendre les formules de William Spengemann, dans
une explication de soi historique, une exploration de soi philosophique ou encore dans une expression et invention de soi poétique.
Dans sa célèbre étude de 1970, Jean Starobinski formule ce qu’il
définit comme les « conditions » de l’écriture autobiographique (257258), celles qui permettent de tracer le cadre général, à partir duquel
peuvent émerger une diversité de formes ou de « styles », car « ici,
plus que partout ailleurs, le style sera le fait de l’individu » : la première concerne le rapport entre le narrateur et le héros de la narration,
qui doit être un rapport d’identité ; pour ce qui est des modes
discursifs, c’est la narration et non pas la description qui est propre à
l’autobiographie ; on n’assiste donc pas à la présentation d’un portrait
mais l’on suit le « tracé d’une vie », ce qui implique une importance
accrue des facteurs temporels. On a donc un cadre général et une
écriture particulière :
Le style […] pourra se définir comme la façon propre dont chaque
autobiographie satisfait aux conditions générales – d’ordre éthique ou
« relationnel » – lesquelles ne requièrent que la narration véridique d’une
vie, en laissant à l’écrivain le soin d’en régler la modalité particulière, le
ton, le rythme, l’étendue, etc. Dans ce récit où le narrateur prend pour
thème son propre passé, la marque individuelle du style revêt une
importance particulière, puisqu’à l’autoréférence explicite de la narration
elle-même le style ajoute la valeur autoréférentielle implicite d’un mode
singulier d’élocution. [Starobinski, 1970 : 257, c’est nous qui soulignons].
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Entre le présent de l’acte de l’écriture et le passé des faits de récit il
n’y aurait ni contradiction ni fausseté tant que, en fait, le passé ne
saurait être compris et interprété qu’à travers le temps présent, ce qui
suppose également un moi actuel, celui qui interprète et revalorise ;
aussi le style de l’autobiographie devient-il, pour Jean Starobinski,
« l’indice de la relation entre le scripteur et son propre passé, en même
temps qu’il révèle le projet, orienté vers le futur, d’une manière
spécifique de se révéler à autrui » (ibidem).

L’autobiographie et la série ouverte des
traductions en roumain
Dans le cas de Simone de Beauvoir, on assiste à une véritable
obsession de la recherche de soi par l’écriture, car vivre et écrire
représentent pour l’auteure les deux pôles essentiels de l’existence.
Son œuvre autobiographique prend par conséquent une ampleur
significative : quatre volumes et un récit paraissent entre 1958 et
1972 : Mémoires d’une jeune fille range; La force de l’âge; la Force
des choses; Tout compte fait ; Une mort très douce. Comme on va le
voir, le premier a été le plus souvent traduit et retraduit en roumain ;
pour les autres, nous signalons la traduction du récit Une mort très
douce en 1972 par Florica Eugenia Condurachi, aux éditions Univers,
avec un préface de Nicolae Manolescu, sous le titre O moarte uşoară,
sans d’autres rééditions ; La force de l’âge a été également traduit en
roumain aux éditions Amarcord, Timişoara, en 1998, sous le titre
Puterea vârstei, par Anca-Domnica Ilea.
Paru en 1958, le roman autobiographique Mémoires d’une jeune
fille rangée a été traduit en roumain pour la première fois en 1965
(EPLU, Bucureşti), sous le titre Amintirile unei fete cuminţi, par Anda
Boldur, la traductrice étant également l’auteure des nombreuses notes
introduites dans le texte; cette première traduction est précédée par
une préface de Silvian Iosifescu. Une deuxième traduction paraît en
1991 (Editura de Vest, Timişoara), sous le même titre, Amintirile unei
fete cuminţi, la traduction et les notes appartenant à Anca-Domnica
Ilea, avec une postface de Margareta Gyurcsik. Tout récemment, en
2011, le roman a reçu une nouvelle traduction, sous le titre Memoriile
unei fete cuminţii, la traduction et les notes étant faites par Ioana Ilie
(Humanitas, Bucureşti). Pour ce qui est du texte autobiographique de
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Marguerite Yourcenar Le labyrinthe du monde, le premier volume,
Souvenirs pieux, paru en 1974, est traduit pour la première fois en
roumain en 1986, sous le titre Labirintul lumii. Amintiri pioase, par
Angela Cişmaş qui est également l’auteure de la postface (Bucureşti,
Univers); une retraduction récente (2010) de ce même volume est
parue en 2010 pour la même maison d’éditions, étant assurée par Livia
Iacob, sous le titre Labirintul lumii. Pioase amintiri. On peut remarquer que dans le cas des deux parties du corpus soumis à l’analyse la
retraduction est un phénomène qui intervient à une distance temporelle à peu près similaire (une trentaine d’années1).
Le facteur temporel n’est cependant pas la seule cause qui justifie
la parution d’une retraduction (dans le sens d’une nouvelle traduction
d’un texte déjà traduit dans la langue cible, dans notre cas le roumain):
le facteur temporel intervient d’habitude là où l’évolution de la langue
impose des changements significatifs. Nous considérons que le genre
textuel en question: l’autobiographie, est tout aussi important, les
genres factuels2 étant considérés comme tout aussi attrayants pour le
public récépteur que la fiction; il est facile de remarquer le fait que,
sur le marché éditorial actuel, l’autobiographie jouit d’un intérêt
particulier aux yeux de l’éditeur comme du lecteur.
Pour les tenants de l’hypothèse de la retraduction, telle qu’elle a été
formulée par Antoine Berman, la retraduction résulterait du caractère
non-fini du texte traduit, qui s’enrichit sans cesse avec les nouvelles
traductions. La nouvelle version d’une texte déjà traduit devrait faire
évoluer le rapport du texte source au texte cible par rapport aux
versions précédentes. Au-delà de la perspective de l’enrichissement
prônée par Antoine Berman, la publication de nouvelles versions des
textes une fois traduits doit être également jugée dans une perspective
herméneutique et/ou éditoriale. On ne saurait en exclure, d’autre part,
la subjectivité du traducteur, qui est parfois un moteur important dans
le processus retraductif. Anthony Pym propose une distinction utile,
entre retraductions actives et passives, selon la distance temporelle
entre les différentes versions d’un texte et le rapport explicite entre
celles-ci: nous avons essayé de démontrer ailleurs [Balaţchi, 2012]
que les retraductions actives supposent l’émergence de la voix du
traducteur et/ou de l’éditeur à différents endroits du texte, y compris le
paratexte.
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Le paratexte de la traduction
Toutes les retraductions ne renvoient pas forcément aux versions
antérieures et il n’est pas sûr que les nouveaux traducteurs traduisent
toujours contre les traducteurs précédents. Dans le cas des textes
autobiographiques de notre corpus, surtout des Mémoires de Simone
de Beauvoir, on peut cependant remarquer l’existence d’un appareil
paratextuel bien riche: préfaces, postfaces, notes du traducteur et/ou de
l’éditeur, texte du quatrième de couverture ou des couvertures
intérieures. Cet espace textuel donne la voix au traducteur: le concept
de voix (cf. Theo Hermans, Giuliana Schiavi, 1996) désigne les
nouvelles entités qui habitent le texte traduit, qui émergent à la surface
de ce texte, ou qui, au contraire, ne se manifestent qu’implicitement.
Pour les nouvelles traductions, censées apporter du nouveau, le
titre est l’un des niveaux fréquemment exploités: la troisième et
dernière version des mémoires marque un retour vers l’original par le
remplacement du terme amintiri [souvenirs] par memorii [mémoires].
Tout en étant nécessaire, cette réparation répond aussi à des besoins
éditoriaux, le livre appartenant à une collection intitulée Mémoires/
Journaux. Dans le cas de Marguerite Yourcenar, l’inversion emphatique du qualificatif pieux dans la deuxième version n’est que la
marque de la subjectivité du traducteur ou également le signe de
démarcation, l’indice de la différence par rapport aux textes antérieurement proposés en traduction: Souvenirs pieux / Amintiri pioase /
Pioase amintiri.
La toute première traduction de Simone de Beauvoir en roumain
est accompagnée par un nombre déjà important de notes du traducteur,
notamment 87. Les deux retraductions qui suivent vont augmenter
significativement leur nombre, arrivant jusqu’à 227 dans la version de
Anca-Domnica Ilea et à 117 dans le texte plus récent de Ioana Ilie. Par
la voix du traducteur, le lecteur apprend quelle a été l’importance
d’une personnalité de l’époque, d’un périodique, qui est l’auteur des
livres dont les titres parsèment le texte. Le lecteur est ainsi partagé
entre deux espaces textuels, allant sans cesse du texte au paratexte,
quittant le parcours de la conscience qui explore son moi pour
comprendre une époque à travers la voix du traducteur.
Les notes qui déclarent l’existence dans l’original d’une structure
en langue étrangère sont également présentes (e.g. les pages 45 et 54
dans la traduction des souvenirs de Marguerite Yourcenar par Angela
Cişmaş), tout comme celles qui commentent les difficultés de tra-
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duction (e.g. page 70, la traduction de Anda Boldur) ou encore
corrigent des « fautes » de l’auteur, à l’aide de modalisateurs ou autres
types d’intrusions subjectives (c’est le cas du fragment des Mémoires
de Simone de Beauvoir où les traductrices résolvent soit dans le texte
soit dans le paratexte le problème de la confusion de l’auteure entre le
mont Atlas et le mont Athos : si Anca-Domnica Ilea introduit une note,
De fapt, muntele Athos [En fait, le mont Athos] – page 311, Ioana Ilie
applique la correction directement dans le texte – page 385).
Un mouvement inverse peut être observé dans le cas des préfaces/postfaces: complètement absentes dans les dernières retraductions,
elles accompagnent et encadrent ou introduisent les versions plus
anciennes; ce sont des textes critiques censés présenter la personnalité
et l’esthétique de l’auteur, textes dont le contenu est d’ailleurs clairement adapté aux conditions socio-historiques du contexte de la
parution de la traduction.
Vu l’essor du marché éditorial actuel et le travail constant sur la
forme du livre, l’espace du paratexte est complété de manière essentielle par les couvertures. Ainsi, pour la dernière retraduction de
Simone de Beauvoir, la couverture du livre (quatrième de couverture,
couverture intérieure) est exploitée de manière systématique, devenant
l’espace de dialogue avec le lecteur, qui doit être informé et conquis
en même temps par cette nouvelle traduction déclarée en tant que
telle, encadrée génériquement et idéologiquement. Le recours aux
particularités du récit de vie semble être la formule „gagnante” dans la
construction de ce discours à visée publicitaire3.

Du Moi de l’original vers le Moi de la
traduction
Nous discuterons dans ce qui suit quelques aspects qui nous
semblent pertinents pour une analyse du style autobiographique en
traduction, tout en mentionnant les différentes stratégies de traduction
adoptées par les traducteurs succesifs des textes en cause. Pour des
raisons d’économie, nous limiterons dans cette partie notre étude au
texte de Simone de Beauvoir.
Chez Simone de Beauvoir, l’écriture à la première personne, avec
l’émergence constante du moi, contribue à la construction d’une
conscience tournée vers le monde et vers les autres pour comprendre
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soi-même, conscience qui paraît obsédée par la recherche de la place
du JE dans un univers en constant changement. Chacune des quatre
parties des Mémoires s’organise autour d’une énonciation dont le
locuteur évolue, dans le temps comme dans l’espace. Du JE de la
première partie, on passe vers le NOUS de la deuxième, pour refaire la
boucle et revenir au JE dans la troisième et quatrième parties. Toute
une évolution du moi entre ces différentes parties du texte, rigoureusement explorée par l’œil du narrateur tourné vers son passé.
C’est un moi qui se définit de manière constante par le temps et
l’espace qu’il habite (le logement, la rue, la ville, la campagne), par la
famille et par les amis, et, dans une égale mesure, par les éléments de
la vie quotidienne : vêtements, meubles, repas.
Je suis née à quatre heures du matin, le 9 janvier 1908, dans une chambre
aux meubles laqués de blanc, qui donnait sur le boulevard Raspail. Sur les
photos de famille prises l’été suivant, on voit de jeunes dames en robes
longues, aux chapeaux empanachés de plumes d’autruche, des messieurs
coiffés de canotiers et de panamas qui sourient à un bébé : ce sont mes
parents, mon grand-père, des oncles, des tantes, et c’est moi. (p. 9)
M-am născut în ziua de 9 ianuarie 1908, la orele patru dimineaţa, într-o
cameră cu mobila lăcuită în alb, care dădea pe bulevardul Raspail. Pe
fotografiile de familie, făcute în vara următoare, se văd nişte cucoane
tinere cu rochii lungi şi pălării garnisite cu pene de struţ şi nişte domni cu
canotiere şi panamale zâmbind unui prunc : sînt părinţii mei, bunicul,
câţiva unchi, câteva mătuşi şi, bineînţeles, eu. (AB, p.19)
M-am născut la ora patru dimineaţa, pe 9 ianuarie 1908, într-o odaie cu
mobile lăcuite în alb, care dădeau spre bulevardul Raspail. In fotografiile
de familie făcute vara următoare, apar nişte cucoane tinere în rochii lungi,
cu pălării înzorzonate cu pene de struţ, nişte domni cu canotiere şi
panamale pe cap, care-i zâmbesc unui bebeluş : sînt părinţii mei, bunicul,
unchi, mătuşi şi eu în persoană. (ADI, p.5)
M-am născut în 9 ianuarie 1908, într-o cameră cu mobilă albă, lăcuită,
care dădea spre Bulevardul Raspail. In fotografiile de familie din anul
următor, apar tinere cu rochii lungi şi pălării împodobite cu pene de struţ,
domni purtând canotiere şi pălării de panama, toţi surâzându-i unui
bebeluş : sunt părinţii, bunicii, unchii, mătuşile mele şi cu mine. (II, p.7)

Les détails poussés souvent jusqu’à la minutie sur les aspects de
l’existence de tous les jours font partie de ce travail d’observation et
d’exploration de soi, détails qui disparaissent parfois dans les versions
plus récentes (suppression de la mention sur l’heure et sur la saison
dans la traduction de Ioana Ilie) ou s’intègrent à un registre plus
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marqué dans la traduction que dans le texte de départ (termes familiers, vieillis ou régionaux dans les versions de Anda Boldur et de
Anca-Domnica Ilea : cucoane, odaie, cotlon, a rândui). Le besoin
d’assurer, par l’écriture traductive, l’émergence du moi, conduit à des
stratégies et procédés de traduction différents, comme on peut le voir
dans le rendu du segment et c’est moi, avec divers degrés de mise en
emphase qui passent aussi par la modalisation (şi bineînţeles eu / şi eu
în persoană / şi cu mine) ou dans le passage du personnel vers
l’impersonnel (voir la traduction du on). L’affectivité entre également
dans cette stratégie, comme en témoigne la préférence des deux
derniers traducteurs pour le diminutif (bébé - bebeluş):
C’est un moi qui se définit aussi par ses possessions ou par son
pouvoir démiurgique : les objets, le temps même, les personnes qui
l’entourent, tout un milieu ou un univers qu’il s’approprie et à la
création duquel il croit contribuer, d’où l’importance de récupérer en
traduction les expressions référentielles à déterminant possessif, avec
une répétition parfois obsessionnelle : préservée par la première
traductrice, la série des syntagmes à déterminant possessif est rendue
dans la deuxième traduction en alternance avec les descriptions
définies ; dans la dernière version le renforcement de la possession
(propriile mele sarcini [mes tâches]) correspond à la stratégie de la
variation de l’expression, de l’ « embellissement » de l’original, qui
fait partie des tendances déformantes énumérées par Antoine Berman ;
la même stratégie est à observer dans l’effet de renouvellement de la
métaphore verbale, lexicalisée dans l’original, se déposerait dans ma
mémoire par le recours à des images plus poétiques : a prinde rădăcini
[s’enraciner] / a se sedimenta [se sédimenter]. La subjectivité du
traducteur intervient également aux niveaux des référents qui
désignent les « compagnons » du moi : la co-référentialité des syntagmes censés définir la sœur du personnage est soumise à une réinterprétation dans la première et troisième traduction, le terme créature
étant remplacé par complice / protégée. Il s’agit, selon nous, de pertes,
vu qu’on est devant un texte autobiographique censé retracer la voie
d’un personnage qui arrive à se retrouver dans et par la l’écriture, la
création scripturale :
désormais j’aurai mon cartable, mes livres, mes cahiers, mes tâches ; ma
semaine et mes journées se découperaient selon mes propres horaires ;
j’entrevoyais un avenir qui, au lieu de me séparer de moi-même, se

258

Communication interculturelle et littérature

déposerait dans ma mémoire » (p. 32) / « Grâce à ma sœur – ma
complice, ma sujette, ma créature – j’affirmais mon autonomie. (p. 64)
de acum încolo aveam să am ghiozdanul meu, cărţile mele, caietele mele,
îndatoririle mele ; săptămâna şi zilele mele aveau să se împartă potrivit
unui orar al meu ; întrezăream un viitor care, în loc să mă despartă de
mine însămi, avea să prindă rădăcini în amintirea mea » (AB, p. 37) /
Graţie sorei mele – părtaşa, supusa, complicea mea – îmi afirmama
autonomia. (AB, p.63)
din clipa aceea, urma să am ghiozdanul, cărţile, caietele şi îndatoririle
mele ; săptămâna şi zilele aveau să-mi fie împărţite potrivit propriilor
mele orare; întrezăream un viitor care, în loc să mă rupă de mine însămi,
urma să mi se depoziteze în memorie » (ADI, p.20) / Graţie soră-mi –
complicea, vasala, creatura mea – îmi afirmam autonomia. (ADI, p. 42)
de acum înainte voi avea ghiozdanul meu, cărţile mele, caietele mele,
propriile mele sarcini ; săptămâna şi zilele se vor orândui în funcţie de
programul meu personal ; întrevedeam un viitor care, în loc să mă
înstrăineze de mine însămi, avea să se sedimenteze în mintea mea » (II, p.
25) /Graţie surorii mele – complicea, supusa, protejata mea – îmi
manifestam autonomia. (II, p. 52)

La deuxième partie s’ouvre sur le nous et reprend, selon la même
logique, la description minutieuse de l’espace, caractérisé, contrairement à celui de la première partie, par le manque ou l’absence. La
négation a ainsi une importance accrue, étant bien rendue en traduction. Les structures elliptiques de prédicat (pas de… pas de…)
laissent la voie ouverte quant à la responsabilité énonciative : si les
deux premiers traducteurs suivent la voie du nous (nous n’avions pas
de…), le troisième change de focalisation, se concentrant sur la
description de l’espace ; l’effet de détachement du narrateur est
compensé par le recours à des diminutifs, dont la charge affective
contribue à un travail plus poussé sur la relation narateur-lecteur
implicite (coin - colţişor) :
Nous avions déménagé. Notre nouveau logis, disposé à peu près comme
l’ancien, meublé de façon identique, était plus étroit et moins confortable.
Pas de salle de bains ; […] Pas de chauffage […]. Sortie de mon lit, il n’y
avait pas un coin qui fût mien ; je ne possédais même pas un pupitre pour
y ranger mes affaires. (p. 135, premières phrases de la deuxième partie)
Ne mutasem. Noua noastră locuinţă, împărţită cam în acelaşi fel ca şi
cealaltă şi mobilată întocmai, era în schimb mai strâmtă şi mai puţin
confortabilă. Nu aveam baie […] N-aveam nici încălzire […] Din clipa în
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care ieşeam din pat nu mai găseam nici un colţişor care să fie al meu ; nu
aveam nici măcar un pupitru în care să-mi rânduiesc lucrurile. (AB, p. 119)
Ne mutaserăm. Noua noastră locuinţă, împărţită aproape ca aceea veche,
mobilată identic, era mai strâmtă şi mai puţin confortabilă. N-aveam
cameră de baie […] N-aveam încălzire […] Când mă sculam din pat, nu
exista nici un cotlon care să fie al meu ; n-aveam nici măcar un pupitru pe
care să-mi rânduiesc lucrurile. (ADI, p.89)
Ne mutaserăm. Noua noastră locuinţă, împărţită aproape la fel ca
cealaltă, mobilată identic, avea mai puţin spaţiu şi era mai puţin confortabilă. Nu avea baie […] Nu avea încălzire […] Când mă dădeam jos din
pat, nu aveam nici măcar un colţişor al meu ; nici măcar un pupitru pe
care să-mi pun lucrurile. (II, p.111).

La troisième partie est redirigée dès le début vers le Je du
narrateur, l’espace qui le définit étant cette fois-ci un espace symbolique pour les activités qui vont supplanter peu à peu tous les autres
ingrédients du quotidien, la lecture et par la suite l’écriture. Ce sont
paradoxalement des activités qui rapprochent l’héroïne des autres, qui
la font sortir de la solitude et de l’isolation. Au niveau rhétorique, le
continuum métaphorique de la plongée – dans la lecture et dans la
« mêlée humaine » est différemment rendu dans les trois traductions :
si les verbes a se cufunda /a se adânci [plonger] rendent suggestivement le parallèle des deux contacts essentiels du personnage, celui
avec le monde des livres et celui, également significatif, des relations
humaines, a intra [entrer] le neutralise ; un même mouvement de
neutralisation peut être observé au niveau de la métaphore nominale :
clocot – surtraduction / vălmăşag / învălmăşeala:
J’inaugurai ma nouvelle existence en montant les escaliers de la
bibliothèque Sainte Geneviève. Je m’asseyais dans le secteur réservé aux
lectrices, […] je me plongeais dans La Comédie humaine […] Je me
sentais très loin de la salle d’étude des cours : je m’étais enfin jetée dans
la mêlée humaine. « C’est arrivé : me voilà étudiante ! me disais-je
joyeusement. (p. 237, premières phrases de la troisième partie).
Mi-am inaugurat noua existenţă urcând scările bibliotecii SainteGeneviève. Mă aşezam în sectorul rezervat cititoarelor, […] şi mă adânceam în Comedia umană […] Mă simţeam foarte departe de sala de studii
a cursurilor : mă cufundasem, în sfârşit, în clocotul omenesc. « Am ajuns
şi ziua asta : sînt studentă ! » îmi ziceam bucuroasă. (AB, p. 201)
Mi-am inaugurat noua existenţă urcând treptele bibliotecii SainteGeneviève. Mă aşezam în secţiunea rezervată cititorilor, […] şi mă cufundam în Comedia umană. […] Mă simţeam foarte departe de sala de stu-
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diere a cursurilor : în sfârşit, mă adâncisem în vălmăşagul uman. “Iată-mă
şi aici: sînt studentă” îmi spuneam cu voioşie. (ADI, p. 157)
Mi-am început noua existenţă urcând treptele bibliotecii SainteGeneviève. Mă aşezam în zona rezervată cititoarelor […] şi mă cufundam
în lectură : Comedia umană. […] Simţeam că sunt foarte departe de sala
de studii a fostei mele şcoli: în sfârşit, intrasem în învălmăşeala umană.
« Am învins ; sunt studentă ! » îmi spuneam cu inima plină de bucurie.
(II, p. 195)

Le début de la quatrième et dernière partie déplace l’intérêt de
l’espace vers le temps, un temps envisagé toujours sous l’enveloppe
métaphorique du déplacement spatial (tournoyer pendant, se mettre en
marche vers). La métaphore du labyrinthe est tout aussi significative,
enchaînant logiquement sur l’image de la « mêlée humaine » qui avait
ouvert la partie précédente du texte. L’existence d’un terme équivalent
en roumain ne pose pas de problème de traduction à ce niveau ; par
contre, pour le verbe tournoyer, l’accentuation du caractère répétitif
inhérent dans sa sémantique est beaucoup moins visible dans le verbe
a se învârti [tourner], le seul possible en traduction ; des effets de
compensation bien choisis apparaissent dans les deux premières
traductions, par le recours à l’adverbe tot. Une même réduction des
effets stylistiques peut être observée dans la troisième traduction au
niveau de la locution se mettre en marche, traduit tout simplement par
a porni :
Cette rentrée ne ressembla pas aux autres. En décidant de préparer le
concours, je m’étais enfin évadée du labyrinthe dans lequel je tournoyais
depuis trois ans : je m’étais mise en marche vers l’avenir. (p. 395)
Începutul acelui nou an şcolar nu semăna cu celelalte. Hotărându-mă să
pregătesc concursul, evadasem, în sfârşit, din labirintul în care mă tot
învârteam de trei ani încoace : pornisem pe drumul viitorului. (AB, p. 327)
Redeschiderea cursurilor nu mai semăna cu cele din alţi ani. Hotărând să
mă pregătesc pentru concurs, evadasem, în sfârşit, din labirintul în care
mă tot învârteam de trei ani încoace : pornisem la drum spre viitor. (ADI,
p. 263)
Începutul acelui an şcolar nu a semănat cu celelalte. Hotărând să mă
pregătesc pentru examen, evadam, în sfârşit, din labirintul în care mă
învârteam de trei ani : pornisem către viitor. (II, p. 321)

L’exploration de soi se traduit souvent chez Simone de Beauvoir
dans une recherche et un choix privilégié d’adjectifs qualificatifs ;
d’ailleurs il est significatif que le titre des Mémoires en tant que tel est
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structuré autour d’une expression référentielle constituée par une
description indéfinie doublement qualifiée : une jeune fille rangée,
plutôt que par le nom propre, qui est une stratégie fréquemment rencontrée dans le genre littéraire dont il est question, l’autobiographie.
Les définitions de soi et les auto-caractérisations reviennent régulièrement au cours de la narration, ponctuant les étapes importantes du
récit ; le simple exercice de suivre la traduction, le long du texte, des
différentes occurrences de l’adjectif rangée fait ressortir clairement la
problématique de la cohérence et de la constance avec laquelle on
applique les mêmes choix traductifs, les traducteurs cédant souvent à
la tentation de l’embellissement du texte ou de la sur-interprétation :
Protégée, choyée, amusée par l’incessante nouveauté des choses, j’étais
une petite fille très gaie. (p. 17)
Je m’étais définitivement métamorphosée en enfant sage. (p. 44)
Ainsi, l’image que je retrouve de moi aux environs de l’âge de raison est
celle d’une petite fille rangée, heureuse et passablement arrogante.
(p.85)
Ocrotită, răsfăţată, distrată de neîncetata noutate a lucrurilor, eram o
fetiţă foarte veselă » (AB, p. 26)/
Mă metamorfozasem cu desăvârşire într-un copil cuminte. (AB, p. 47)
Aşadar, în amintirea mea, propria mea imagine în pragul vârstei la care îţi
vine mintea la cap, este aceea a unei fetiţe potolite, fericite şi destul de
înfipte. (79)/
Ocrotită, alintată, amuzată de veşnica noutate a lucrurilor, eram o fetiţă
foarte veselă. (ADI, p. 11)
Mă metamorfozasem definitiv într-un copil cuminte. (AB, p. 47)
Astfel, imaginea pe care-o regăsesc despre mine în preajma vârstei
raţiunii este cea a unei fete cuminţi, fericite şi suportabil de arogante.
(ADI, p. 57)
Ocrotită, răsfăţată, amuzată de lucrurile noi, eram o fetiţă foarte veselă.
(II, p. 13)
Mă transformasem definitiv într-un copil cuminte. (II, p. 35)
Aşadar, imagine ape care o am despre mine la vârsta când începi să gândeşti este imaginea unei fetiţe cuminţi, fericite şi de o aroganţă acceptabilă. (II, p. 69)

Conclusions
La traduction et retraduction de l’autobiographie semblent entrer
dans les stratégies éditoriales actuelles du marché roumain des livres
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pour répondre à l’intérêt croissant du lecteur pour la vie intime ; le
succès des « égographies » compte parmi les facteurs qui engendrent
de nouvelles traductions de textes autobiographiques célèbres, comme
celui de Simone de Beauvoir. L’analyse des trois versions qui existent
en roumain nous permet de tirer quelques conclusions, qui seront ou
non confirmées par nos approches ultérieures de la problématique.
L’exploration du moi, qui aboutit à une véritable poétique, est
réorganisée souvent en traduction, soit au niveau sémantique, soit au
niveau énonciatif et à celui des registres. Les déterminants possessifs,
les adjectifs qualificatifs, la structure énonciative et discursive des
débuts de chacune des quatre parties sont quelques niveaux qui
permettent de mesurer l’importance du travail de recréation de l’original en traduction. Comme l’affirme pertinemment Ioan Holban dans
son ouvrage dédié à la littérature subjective, le protagoniste des
discours subjectifs est une « conscience qui centralise la réalité après
l’avoir pulvérisée, organisant, par le langage, le réel dispersé, déformé, représentant la découverte même de ce langage qui fait le
monde ». Or, surtout pour ce qui est des traductions récentes, on prête
moins d’attention au détail, à la minutie de la description de tout un
monde d’objets, de formes, d’êtres, ce qui équivaut à une réorganisation du réel par le langage en traduction, sensiblement différente
par rapport à celle de l’original. L’importance que prend le paratexte
dans les autobiographies traduites, au niveau des notes mais aussi des
discours d’accompagnement des couvertures, est à relier aussi à la
notion de voix de traducteur, bien audible à certains endroits du texte,
ce qui a des répercussions importantes sur le style autobiographique
en tant que tel.
Remerciements: Cet article est le résultat d’une recherche effectuée dans le
cadre du projet PNCDI, CNCS-UEFISCDI, PN-II-RU-PD-2011-3-0125.
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Note
1

Les différents modèles théoriques proposés récemment en traductologie
pour expliquer le phénomène de la retraduction s’organisent autour de la
multi-causalité; pour ce qui est du facteur temporel, certains chercheurs
soutiennent qu’une retraduction interviendrait le plus souvent tous les
trente ans.
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Nous renvoyons ici à la terminologie de Gérard Genette.
„Primul si cel mai faimos dintre volumele autobiografice ale lui Simone
de Beauvoir apare într-o noua versiune românească. [...] povestea vieţii
autoarei din copilărie până la 21 de ani, când, devenită studentă la
Sorbona, l-a întâlnit pe Sartre, e socotită o operă clasică a genului şi
ilustrarea vie a filozofiei existenţialiste” / Le premier et le plus fameux
des volumes autobiographiques de Simone de Beauvoir paraît dans une
nouvelle version roumaine. [...] le récit de la vie de l’auteure dès son
enfance jusqu’à l’âge de 21 ans quand, devenue étudiante à la Sorbonne,
elle a recontré Sartre, est considéré comme un classique du genre et
l’illustration vivante de la philosophie existentialiste.
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A propos des récits de vie en sociologie et de
leurs limites
Vanessa Stettinger
Abstract: The life story is a determining tool for the sociologist who seeks to
know and to understand the life of individuals. It gives access not only to the
perspective with which individuals carry their own story but also to the
contexts in which their individual stories fit. But if the life story gives access
the knowledge of an individual’s story and, thus, describes a social universe,
the limits of its contributions to the comprehension of this story must be
questioned. What can we find in the whole ensemble of information that
constitutes a life story? Is it reasonable to think that it is possible to discover
in it the triggering fact from which later events will follow and will shape the
individual as he or she is, characterizing and composing his or hers
uniqueness? In this presentation, we will initially present the limits of the life
story as a tool to be used in sociology, especially when applied for
establishing an explanatory link between the past and present. We then
explore the importance and the contributions of this tool for this discipline.
Keywords: Life story, sociology, explanatory link, social universe

P

« ourquoi Nietzsche généalogiste récuse-t-il,
au moins en certaines occasions, la recherche de l’origine
(Ursprung) ? Parce que d’abord on s’efforce d’y recueillir l’essence
exacte de la chose, la possibilité la plus pure, son identité
soigneusement repliée sur elle-même, sa forme immobile et antérieure
à tout ce qui est externe, accidentel et successif. Rechercher une telle
origine, c’est essayer de retrouver ‘ce qui était déjà’, le ‘cela même’
d’une image exactement adéquate à soi ; c’est tenir pour adventices
toutes les péripéties qui ont pu avoir lieu, toutes les ruses et tous les
masques, pour dévoiler enfin une identité première. Or si le
généalogiste prend soin d’écouter l’histoire plutôt que d’ajouter foi à
la métaphysique, qu’apprend-il ? Que derrière les choses il y a ‘tout
autre chose’ : non point leur secret essentiel et sans date, mais le secret
qu’elles sont sans essence, ou que leur essence fut construite pièce à
pièce à partir de figures qui lui étaient étrangères (...) » [Foucault,
1971 : 148]. Dans ce texte extrait de « Nietzsche, la généalogie et
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l’histoire », Michel Foucault expose l’un des points pivot de son
œuvre, à savoir l’impossibilité fondamentale de trouver l’origine
isolée, unique des choses. En dehors du champ de l’histoire, de la
philosophie et de la psychologie dans lesquels on peut situer au sens
large son importante contribution intellectuelle, il nous a paru légitime
de poser la question suivante : que pouvons nous espérer, ou mieux
encore que trouvons nous dans l’ensemble de données qui constituent
une biographie ? Est-il raisonnable de penser pouvoir trouver dans un
récit de vie l’événement déclencheur auquel viendraient s’ordonner les
événements postérieurs qui mènent à l’individu tel qu’il est, qui le
caractérisent, qui constituent sa singularité inscrite dans un contexte
social donné tel qu’il apparaît défini dans sa biographie ? Nous
pensons que la réponse à cette question est négative. Nous essaierons
dans ce texte d’apporter dans un premier temps des éléments permettant d’argumenter dans ce sens pour ensuite souligner quelle est à
notre sens l’apport de la méthode biographique et des récits de vie en
sciences sociales.
Un des objectifs des sociologues est d’essayer de comprendre les
parcours sociaux des individus. La vie des individus étant évidemment
liée à ce qu’ils ont vécu dans le passé – fait indiscutable – il n’y a rien
de plus tentant que d’essayer d’expliquer la première par le second.
L’influence du passé, du contexte social dans lequel l’individu
s’inscrit, sur son mode de vie sont bien connus en sociologie. Nous
pouvons recourir à Marcel Mauss, pour qui « (...) le sociologue doit
sentir toujours qu’un fait social quelconque, même quand il paraît
neuf et révolutionnaire, par exemple une invention, est au contraire
tout chargé du passé. Il est le fruit des circonstances les plus lointaines
dans le temps et des connexions les plus multiples dans l’histoire et la
géographie. Il ne doit donc jamais être détaché complètement, même
par la plus haute abstraction, ni de sa couleur locale, ni de sa gangue
historique » [Mauss, 1997 (1950) : 288]. De même comme le dit
Norbert Elias, « (...) le comportement qu’adoptent les individus est
toujours déterminé par des relations anciennes ou présentes avec les
autres » [Elias, 1991 (1987) : 13]. Il est bien entendu évident que le
« déterminisme » dont il est question ici n’a rien à voir avec celui
auquel on adhère lorsque l’on prétend pouvoir trouver dans les récits
de vie la clé de l’énigme de la vie d’un individu, « l’existence (...)
d’une faille personnelle antérieure à la rupture sociale, d’une fragilité
relationnelle ou affective qui s’est trouvée réactivée par les difficultés
économiques ou professionnelles » (Gaulejac et Taboada Leonetti,
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1994 : 25], ou encore de pouvoir déterminer le moment où un individu
a basculé, où sa vie a changé, où la chute inéluctable a débuté, enfin,
le « commencement » [Elias, 1993 (1983)] qui déterminera le restant
de la vie de l’individu.
Notre objectif ici est de montrer le caractère presque divin d’une
telle entreprise, qui revient à notre sens à prétendre que tel un oracle,
nous avons le pouvoir de prédire le développement ultérieur de la vie
d’un individu à partir d’un fait précis de son passé. Remarquons par
ailleurs qu’un tel pouvoir a été partiellement abandonné par la
physique du XX siècle. A l’appui de cette remarque nous pouvons
citer le Prix Nobel de Chimie Ilya Prigogine : « Le XIX siècle nous a
légué un double héritage. D’un côté, nous avons les lois classiques de
la nature dont les lois de Newton nous fournissent l’exemple suprême.
Ces lois sont déterministes : une fois les conditions initiales données,
nous pouvons prédire tout événement passé ou futur ; elles nous
parlent donc de certitudes. (...) Mais le XIX siècle nous a aussi légué
une vision évolutive, temporelle de l’univers, (...). Tous les systèmes
dynamiques ne sont pas semblables. Il y a des systèmes stables et des
systèmes instables. Parmi ces derniers figurent les systèmes dits
‘chaotiques’ dans lesquels deux trajectoires aussi voisines que l’on
veut à l’instant initial divergent exponentiellement avec le temps »
[Prigogine, 1994]. Nous voyons donc que même les sciences dites
« dures » doivent faire face dans certains cas (et il s’agirait apparemment de bon nombre de cas) à l’impossibilité de pouvoir prédire
l’évolution de systèmes qui sont en règle générale bien moins
complexes que ne peut l’être l’être humain. Il s’agit là d’une impossibilité « intrinsèque » qui n’est point liée à un manque d’information.
N’est-il pas raisonnable alors de penser que lorsque notre objet
d’étude est l’humain nous devons à plus forte raison nous méfier de
toute recherche d’un déterminisme ? C’est en tout cas le sentiment de
Hannah Arendt, pour qui, « le fait que l’homme est capable d’action
signifie que de sa part on peut s’attendre à l’inattendu, qu’il est en
mesure d’accomplir ce qui est infiniment improbable » [Arendt, 1983
(1958)].
C’est à partir de la connaissance de certains travaux biographiques
(et en particulier de ceux que nous avons nous mêmes menés
[Stettinger, 2003] ou auxquels nous avons collaboré) que nous avons
pu nous rendre à l’évidence du caractère illusoire de telle démarche.
D’abord ces travaux nous ont montré qu’il n’y avait pas, tout au moins
dans les histoires recueillies, un moment dans la vie d’un individu. La
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vie est trop complexe et les enjeux sont trop divers pour qu’on puisse
rapporter les changements à un moment précis. Nous ne pouvons pas
trouver l’origine exacte des faits qui constituent la vie d’un individu et
cela tient certainement au caractère imprévisible de l’être humain.
Nous ne voulons aucunement nier comme disait Marx, que « les
hommes font leur propre histoire », et qu’« ils ne la font pas arbitrairement, dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions
directement données et héritées du passé » [Marx, 1852 : 15]. En
somme faire leur histoire veut dire aussi que « les formes sociales
passées sont reproduites, appropriées, déplacées et transformées alors
que d’autres sont inventées, dans les pratiques et les interactions (...)
de la vie quotidienne des acteurs » [Corcuff, 1995 : 17), et c’est cela,
cette capacité d’innover, de transformer, d’adapter qui constitue la
complexité de la vie des individus. A partir de l’analyse des biographies, il est donc possible d’émettre des hypothèses sur le pourquoi de
la vie des gens, mais il est inenvisageable d’en tirer des certitudes. La
fonction, l’utilité des récits de vie réside non pas dans l’explication de
faits par d’autres faits plus anciens, mais plutôt dans la possibilité
qu’ils nous offrent de tisser la toile, de déterminer les faisceaux qui
sous-tendent la vie de l’individu en question ce qui est déjà plus
qu’appréciable du point de vue sociologique. Nous pouvons d’ailleurs
soulever la question de l’intérêt sociologique qu’il y aurait à construire
des hypothèses pour essayer d’expliquer la vie des individus. N’est-il
déjà très significatif si nous arrivons à comprendre leur façon de vivre,
leurs rapports sociaux, leurs mécanismes sociaux, leurs logiques
d’action, leurs logiques sociales ? Même si la grande partie des personnes qui se retrouvent à un moment de leur vie dans une situation
précaire, par exemple, ont une histoire marquée par la précarité économique et l’instabilité sociale, et qu’il est très difficile de connaître
avec certitude le profil d’un « désinséré type » [Gaulejac et Taboada
Leonetti, 1994], cela ne veut pas dire que c’est « dans l’histoire
personnelle de chaque individu et dans ses capacités à surmonter les
épreuves» qu’on trouvera « les raisons de sa chute » [Gaulejac et
Taboada Leonetti, 1994 : 23]. Il est évident que les raisons de la chute
d’un individu se trouvent dans son histoire. Ce que nous prétendons
ici c’est qu’il n’est point possible de déterminer, d’extraire, de séparer,
d’identifier ces raisons avec certitude. Mais cette impossibilité de
mettre en avant, d’exposer ces raisons ne signifie nullement qu’elles
n’existent pas. De plus, à supposer que nous puissions extraire les
raisons dont il est question ici nous soutenons que toute prédiction
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d’événements futurs à partir des données du passé n’est envisageable
que a posteriori, une fois que les événements futurs ou les conséquences auxquels nous nous intéressons sont déjà réalisés, inscrits
dans l’histoire de l’individu, ce qui enlève une bonne partie de son
attrait à l’entreprise prédictive. En effet rien ne nous permet d’affirmer
qu’un individu mènerait deux fois la même vie s’il avait la possibilité
de la revivre. Nier ce fait reviendrait à accepter un fatalisme auquel
nous ne souscrivons pas.
Pour illustrer ces propos de façon concrète, nous avons choisi de
commenter une partie du travail de Bernard Lahire contenu dans
l’œuvre Tableaux de Familles [Lahire, 1995]. A partir de vingt six
entretiens avec les familles des élèves d’une classe de CE2 d’un
quartier populaire qui se caractérisaient par le faible capital scolaire du
chef de ménage et par une situation économique modeste1, Bernard
Lahire a pu construire des portraits familiaux pour essayer de
comprendre comment des configurations familiales engendrent-elles,
socialement, des enfants qui sont à des degrés d’adaptation scolaire
très différents [Lahire, 1995]. En se basant sur l’analyse des portraits,
où on retrouve systématiquement des récits de vie et de pratique
Bernard Lahire a conclu qu’« il est plutôt rare de trouver des configurations familiales culturellement et moralement homogènes. Peu
nombreux sont les cas de figure qui permettent de parler d’un habitus
familial cohérent, producteur de dispositions générales entièrement
orientées vers les mêmes directions. De nombreux enfants vivent
concrètement au sein d’un espace familial de socialisation aux exigences variables et aux caractéristiques variées, où exemples et contreexemples se côtoient (un père analphabète et une sœur à l’université,
des frères et sœurs en ‘réussite’ scolaire et d’autres en ‘échec’, et ainsi
de suite), où des principes de socialisation contradictoires s’entrecroisent » et que « (...) ce qui se ‘transmet’ d’une génération à l’autre,
c’est beaucoup plus qu’un capital culturel. C’est un ensemble fait de
rapports à l’école et à l’écrit, d’angoisses et de hontes, de réticences et
de rejets, de systèmes de défense vis-à-vis des jugements extérieurs,
des rapports à l’autorité ou au temps (...) » [Lahire, 1995 : 282].
Les conclusions de Bernard Lahire sont très riches et intéressantes.
Cependant, nous nous risquerons à affirmer que ce n’est point grâce à
l’utilisation de tel ou tel autre fait concret contenu dans les récits de
parents et des enfants exposés tout au long des Tableaux de Familles
que Lahire est arrivé à ses conclusions. Voici par exemple une partie
de l’histoire d’une élève qui a des difficultés à l’école et pour qui

270

Communication interculturelle et littérature

Bernard Lahire « au lieu de donner les raisons de la ‘réussite’ (sa) (…)
va chercher à expliquer pourquoi cette ‘réussite’ n’est pas plus
franche, pourquoi cette situation scolaire est aussi laborieuse compte
tenu de ce que le capital scolaire familial pourrait laisser escompter »
[Lahire, 1995]. Tout au long du portrait de Martine, Bernard Lahire
présente l’origine sociale de parents de Martine, leur situation actuelle
et les pratiques qu’ils ont avec leur fille, et c’est effectivement à partir
de ces informations qu’il essayera d’expliquer les raisons des difficultés que Martine éprouve à l’école : « La mère, forte lectrice, ayant
les plus fortes dispositions rationnelles et habituée par la division
sexuelle des rôles à s’occuper de Martine, est donc peu présente pour
sa fille durant la semaine et va même aider son mari à la station service certains week-ends. Avec sa mère à l’extérieur, Martine perd le
bénéfice qu’elle pourrait tirer, à travers des interactions plus fréquentes et régulières, de la personne la plus compatible avec l’univers
scolaire (...) [Lahire, 1995 : 118] ».
Nous soutenons ici qu’il n’est pas possible d’affirmer que Martine
a des difficultés à l’école ou que ses performances sont décevantes à
cause de l’absence de sa mère, comme cela est suggéré par l’auteur. Il
peut s’agir là tout au plus d’une hypothèse. Que la vie de l’enfant soit
directement liée à la vie de ses parents cela ne fait pas de doute. Et
nous ne doutons pas que « c’est par l’intermédiaire de l’éducation des
besoins et des activités corporelles que la structure sociale imprime sa
marque sur les individus » [Lévi-Strauss, 1997 : XI]. Cependant, la
« petite vie » de Martine est déjà bien trop complexe pour qu’on
puisse établir des liens de cette nature. Dès qu’une vie commence, on
ne retrouve plus avec exactitude ses origines.
Nous maintenons que si Bernard Lahire peut se permettre d’expliquer les difficultés actuelles de Martine en s’appuyant sur son histoire,
c’est d’abord parce que les difficultés en question sont une donnée du
problème, et à ce titre elles font elles-mêmes déjà partie du passé.
C’est à dire qu’il s’agit là d’une situation avérée, qui ne changera plus.
Ainsi, comme l’affirme Hannah Arendt, « Cette identité inchangeable
de la personne, bien que se dévoilant de manière intangible dans l’acte
de la parole, ne devient tangible que dans l’histoire de la vie de
l’acteur ; mais comme telle on ne peut pas la connaître, la saisir
comme entité palpable, que lorsqu’elle a pris fin. En d’autres termes
l’essence humaine – non pas la nature humaine en général (qui
n’existe pas), ni la somme des qualités et des défauts de l’individu,
mais l’essence de qui est quelqu’un – ne commence à exister que
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lorsque la vie s’en va, ne laissant rien derrière elle qu’une histoire »
[Arendt, 1983 (1958) : 252]. Comment Bernard Lahire aurait présenté
le portrait de Martine s’il n’était pas au courant de ses difficultés à
l’école, aurait-il porté son attention sur le manque de présence de la
mère ? Rien n’est moins sûr. Il existe toujours une part de mystère, de
hasard, d’indéterminé dans l’individu qui constitue le caractère intangible auquel se réfère H. Arendt. Nous souscrivons pleinement à l’idée
énoncée par Norbert Elias pour qui « nous voyageons dans l’Histoire,
comme les passagers d’un train qui accélérerait toujours sa marche,
sans personne pour le conduire et sans que les passagers puissent
exercer aucun contrôle : nul ne sait où mène le voyage, ni quand se
produira la prochaine collision, pas plus que ce qu’il faudrait faire
pour mieux contrôler la marche du train » [Elias, 1991 (1987) : 120].
Giovanni Levi insiste lui sur la part de liberté de l’individu tout en
reconnaissant ses limites : « On ne peut nier qu’il y ait un style propre
à une époque, un habitus résultant d’expériences communes et
réitérées, tout comme, à chaque individu, un espace de liberté significatif qui trouve précisément son origine dans les incohérences des
confins sociaux et qui donne naissance au changement social » [Levi,
1989 : 1335]. Nous partageons par ailleurs le sentiment qu’une
« mauvaise » utilisation des récits de vie peut conduire à « détruire et
réduire » la vie des individus2.
Bernard Lahire conclu son livre sur l’idée qu’ : « (...) un capital
scolaire n’est jamais dissociable d’une expérience scolaire (heureuse
ou malheureuse) » [Lahire, 1995 : 279]. Nul besoin de chercher un
principe de causalité, « l’origine » ultime du relatif échec de Martine
pour arriver à de telles conclusions qui sont finalement les seules
intéressantes du point de vue sociologique.
Nous ne mettons absolument en cause l’intérêt qui peut trouver le
sociologue à recourir aux récits de vie et à la méthode biographique.
Ils peuvent s’avérer une source de connaissances très riche, comme
nous l’ont prouvé Oscar Lewis [Lewis, 1963] et Richard Hoggart
[Hoggart, 1991], entre autres et comme le dit si bien Howard S.
Becker : « La biographie, en tant qu’histoire de la personne par ellemême, est un message vivant et chaleureux, nous racontant ce que cela
implique d’être un type de personnage que nous n’avons jamais
réellement rencontré » [Becker, 1986 : 109]. Et comme nous déclare
Carlo Ginzburg : « Des études biographiques ont démontré que chez
un individu médiocre, en lui-même privé de relief et pour cette raison
précisément représentatif, on peut observer comme dans un micro-
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cosme les caractéristiques d’une entière couche sociale à une époque
historique donnée » [Ginzburg, 1980 : 16]. Ainsi l’histoire de l’individu telle que le sociologue a pu la construire est nécessairement
imprégnée d’éléments qui témoignent du milieu social, du « microcosme » qui la sous-tendent. A travers les récits de vie il est donc
possible d’accéder à une multitude d’informations, à « des indices
épars des actes et des paroles de la vie quotidienne », car un récit de
vie n’y est pas celui d’une personne singulière, mais plutôt celui d’un
d’individu qui concentre toutes les caractéristiques d’un groupe [Levi,
1989]. Comme explique Daniel Bertaux, les récits de vie nous intéressent « dans la mesure où ces histoires ‘personnelles’ ne sont que le
prétexte à décrire un univers social méconnu » [Bertaux, 1980 : 216],
car « le projet de vie lui-même, saisi à un certain moment de l’existence, ne s’est pas élaboré in abstracto au sein d’une conscience
isolée, mais a été parlé, dialogué, construit, influencé, négocié au
cours de la vie en groupe » [Bertaux, 1997 : 38]. Il est certain qu’on
retrouve chez tous les individus des singularités. Cependant nous ne
pouvons pas oublier que ces singularités ont été construites à l’intérieur de l’individu aussi bien qu’à travers ses interactions avec les
proches et l’observation des moins proches : « On ne sort de la culture
de son temps et de sa classe que pour entrer dans le délire de la noncommunication. Comme la langue, la culture offre à l’individu un
horizon de possibilités latentes – une cage flexible et invisible dans
laquelle exercer sa propre liberté conditionnelle » [Ginzburg, 1980 :
16]. Ainsi la singularité n’est point le fruit d’une quelconque existence
isolée, écartée de tout contact social, mais au contraire elle ne peut se
constituer, se développer qu’en relation avec la société. Et comme le
rappelle Giovanni Levi, « quelle que soit son originalité apparente,
une vie ne peut être comprise à travers ses seules déviances ou singularités, mais, au contraire, en ramenant chaque écart apparent aux normes, en montrant qu’il prend place dans un contexte historique qui
l’autorise » [Levi, 1989 : 1331]. De plus, la notion même de singularité n’existe que grâce au jugement social. Ainsi, comme le rappelle
Albert Ogien à propos de la déviance qui peut être considérée comme
une forme de singularité, « la réaction sociale est l’élément crucial
dans la caractérisation d’une infraction. (...) la déviance est un
jugement exprimant une relation, pas un état de fait » [Ogien, 1995 :
201]. L’objectif du chercheur qui entreprend la démarche biographique ne doit point être, pour Daniel Bertaux, celui de « comprendre
telle ou telle personne en profondeur », mais d’« extraire des
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expériences de ceux qui ont vécu une partie de leur vie au sein de cet
objet social des informations et des descriptions qui, une fois
analysées et assemblées, aident à en comprendre le fonctionnement et
les dynamiques internes » [Bertaux, 1997 : 45]. Pour l’auteur, les
récits de vie doivent aussi être rapprochés des récits de pratiques, car
« à travers les pratiques, on peut commencer à comprendre les
contextes sociaux au sein desquels elles se sont inscrites et qu’elles
contribuent à reproduire ou à transformer » [Bertaux, 1997 : 8].
Comme le dit Dominique Schnapper, « l’ouvrier interrogé ne fait pas
l’histoire de l’usine, il fait le récit, ou plutôt son récit de sa vie dans
l’usine. Ce récit constituera un des documents, un des points de vue à
partir desquels l’historien tentera d’élaborer l’histoire de l’usine »
[Schnapper, 1983 : 90]. Nous estimons que ces seules informations,
même éparses, sont suffisamment riches pour constituer les fondations
d’un travail de recherche. Il est possible de voir dans le désordre des
récits des constructions et derrière ces constructions des processus
sociaux. Si Becker considère que la grande valeur des biographies est
de pouvoir contribuer à la « mosaïque » que peut constituer la
connaissance sociologique, nous pouvons étendre son idée et dire que
les récits de vie et de pratiques sont eux aussi des petites pièces d’une
mosaïque : « Chaque pièce ajoutée à la mosaïque enrichit un peu plus
notre compréhension de l’ensemble du tableau. Quand beaucoup de
morceaux ont été placés, nous pouvons voir, plus ou moins clairement, les objets et les individus dans le tableau ainsi que leurs relations réciproques. Des morceaux différents enrichissent diversement
notre compréhension : certains sont utiles pour leur couleur, d’autres
parce qu’ils permettent de discerner le contour d’un motif. Aucun
morceau n’a un grand rôle et, si nous n’avons pas sa contribution, il y
a d’autres moyens de parvenir à la compréhension de l’ensemble »
[Becker, 1986 : 106].
Pour finir ce texte, nous aimerions ébaucher quelques traits concernant « l’intériorité » des récits. Nous avons déjà beaucoup insisté
sur l’intérêt des récits de vie et des biographies pour les sciences
sociales. Cependant pour tirer le plus grand profit des récits de vie, il
est très important de ne pas oublier que ces récits sont élaborés par les
individus. Nous ne pouvons pas nier qu’un récit de vie est une façon
de trier, d’organiser et de donner de la cohérence à des faits, à une vie.
Chaque individu a un discours plus ou moins « préparé » le concernant lui ou certains aspects de sa vie. De plus, ce discours sera
orienté en fonction de l’interlocuteur qu’il aura en face de lui [Ogien

274

Communication interculturelle et littérature

et Katuzewski, 1981]. Pour Jean Peneff, « chacun de nous a, à sa
disposition, un grand nombre de séquences faciles à verbaliser,
d’anecdotes, de faits déjà racontés ; l’important est de sélectionner,
d’éliminer et non de chercher le détail enfoui ou l’aspect momentanément délaissé » [Peneff, 1990 : 98]. Comme l’affirme aussi
Claude Chabrol, « cette construction rétroactive (...) est donc indissociable d’une mise en perspective axiologique (idéologique), d’une
orientation selon les valeurs » [Chabrol, 1983 : 80]. Nous sommes
d’accord avec l’affirmation de Pierre Bourdieu qui dit que « le récit de
vie variera, tant dans sa forme que dans son contenu, selon la qualité
sociale du marché sur lequel il sera offert - la situation d’enquête ellemême contribuant inévitablement à déterminer le discours recueilli »
[Bourdieu, 1986 : 71]. Mais au lieu de conclure avec lui pour qui, en
partie à cause de cela, la méthode biographique est une illusion, ce qui
pourrait en principe s’étendre à toute forme de relation enquéteurenquété, il serait plus intéressant d’analyser les récits des individus à
partir d’un autre angle et en particulier de considérer la variabilité du
discours comme une information supplémentaire. Comme le dit
Olivier Schwartz, « un ‘récit de vie’ fonctionne d’abord comme une
stratégie de présentation de soi, et ce que le sociologue peut en
apprendre ne concerne pas l’histoire individuelle du narrateur –
laquelle selon toute vraisemblance, n’a qu’un lointain rapport avec le
récit –, mais les modalités de la communication dans des situations de
lutte pour la reconnaissance sociale » [Schwartz, 1990 : 176]. Ainsi,
nous ne pouvons pas analyser un récit sans prendre en compte les
conditions, le cadre du recueil : « Le temps du récit est aussi celui
d’un rapport, d’un échange et qui fait du récit ce qu’il est » [Bollème,
1983 : 34]. Pour Didier Demazière et Claude Dubar « les entretiens ne
nous livrent jamais des ‘faits’ mais des ‘mots’. Ces mots expriment ce
que le sujet vit ou à vécu, son point de vue sur ‘le monde’ qui est ‘son
monde’ et qu’il définit à sa manière, en même temps qu’il l’apprécie
et qu’il tente de convaincre son interlocuteur de sa validité. C’est à la
‘découverte’ de ces ‘mondes’ que sont destinés les entretiens de
recherche centrés sur les sujets qui ont accepté le dialogue »
[Demazière et Dubar, 1997 : 7]. Nous partageons l’opinion selon
laquelle les récits de vie sont construits par les individus, que leur
contenu est lié à la qualité de l’interlocuteur « où l’interlocuteur dit
‘je’ en raison des nécessités qu’impose la situation de l’interview
(garder la parole, intéresser l’auditeur) » [Peneff, 1990 : 99], et que
leur analyse est inséparable de l’analyse du contexte où il a été
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recueilli. C’est à cause de cela qu’il nous semble important de marier
le recueil des récits à d’autres méthodes, comme l’observation.
Cependant nous pensons que cela n’enlève rien à l’importance des
récits de vie en soi car comme l’explique Olivier Schwartz, le récit
peut s’avérer « anti-biographique » [Schwartz, 1990 : 179], ce qui
veut dire que l’individu n’est pas toujours maître de son récit, il est
aussi « un sujet en vie, en mouvement, aussi bien défait qu’en train de
se faire » [Schwartz, 1990 : 178]. De plus, les récits de vie sont
encadrés par l’histoire de l’individu, et celle-ci leur laisse un degré de
liberté quelque peu réduit.
Pour conclure, nous rappelons l’importance de récits de vie
lorsqu’on cherche à connaître et à comprendre une réalité sociale
donnée. Comme nous avons souligné tout au long de ce texte, le récit
de vie d’un individu permet d’accéder non seulement au regard qu’il
porte sur sa propre histoire mais aussi au contexte dans lequel cette
histoire s’inscrit. Mais si les récits de vie sont un moyen pour
connaître une histoire individuelle, façonnée par l’interaction avec le
monde extérieur, il faut être attentif à ne pas verser dans une
description explicative de l’individu.
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Note
1

2

Les entretiens ont été complétés par des notes ethnographiques sur chacun
des contextes des entretiens, des fiches de renseignements scolaires, des
cahiers d’évaluation, des entretiens effectués à l’école avec chacun des
vingt sept enfants (deux d’entre-eux étant des sœurs), des entretiens de
début d’année et de fin d’année scolaire avec les sept enseignants
concernés, et pour finir des entretiens auprès des quatre directeurs
d’école.
Nous utilisons les deux mots employés par Elias pour dire ce qu’il ne
voulait pas faire lorsqu’il a écrit la biographie de Mozart : « Mon objectif
n’est donc pas de détruire, ni de réduire ce génie, mais de rendre plus
compréhensible sa situation humaine, et peut-être aussi de contribuer à
déterminer ce qu’il faudrait faire pour empêcher un destin tel que celui de
Mozart » [Elias, 1991 : 24].
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Le rôle de la mémoire dans les écritures
personnelles de Jacques Chessex
Otilia Carmen Cojan
Abstract: The personals writings of the Swiss Romand writer Jacques
Chessex place themselves in-between two fertile spheres. Firstly, we have to
mention that they are a part of the system which includes the narrative fiction
and the invented story; secondly, we can definitely argue that they prove the
existence at this level of some real autobiographical facts. The back and forth
between these two poles is provided by Memory which diminishes and at the
same time reinforces the values of fiction and reality. It is this Memory the
one that establishes the balance between autobiography and autofiction,
between an “I” of the Past and an “I” of the Present. But does or can
Memory really ensure fidelity when it comes to the transfer of memories from
Past to Present? Or does it act like a traitor? The discontinuities of Memory
seem to be real strategies used by the “I” in order to ventilate the conscience
of a Narrator constantly submitted to internal conflicts. What is the place of
oblivion in this context? These are some of the questions to which we will try
to find an answer by means of our study, analyzing three of Chessex’s texts:
L’Imparfait (1996), Monsieur (2006), Pardon Mère (2008).
Keywords: Swiss romand literature, Jacques Chessex, autobiography,
autofiction, memory, time and space

Les écritures personnelles de Jacques Chessex
tournent autour de deux pôles constitutifs. Le premier vise l’ambigüité
générique qui caractérise la plupart de ses œuvres et qui fait coexister
l’autobiographie et l’autofiction, le fragment et le récit, la prose et la
poésie. Le second pôle souligne l’existence d’un rapport pluridimensionnel fertile entre le Je, le Temps et l’Espace de la narration et ceux
de l’existence réelle racontée. Dans ce contexte, le rôle de la Mémoire
et l’influence qu’elle exerce sur ces écrits sont décisifs. C’est la
Mémoire qui délimite le Passé et le Présent et qui met en cause les
événements de la narration : s’agit-il des faits réels ou bien l’on a
affaire à des histoires inventées ? Les souvenirs du Je représentent-ils
des arguments suffisants pour la constitution, voire la reconstitution
du fil de l’existence du narrateur-auteur? Le schéma suivant illustre
les nœuds de notre étude :
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Nous nous proposons donc, d’analyser trois types de rapports
qu’on peut aisément identifier au niveau des écritures personnelles de
Jacques Chessex : le rapport entre les différentes allures génériques
que vêtent ces écritures, le rapport entre les trois instances fondamentales de toute écriture personnelle : le Je, le Temps et l’Espace et
les relations qui s’établissent inévitablement entre la Mémoire, le
Souvenir et l’Oubli à l’intérieur de la narration autobiographique. Le
corpus de notre étude comprend trois textes qui du point de vue
générique constituent plutôt des hybrides. L’Imparfait, un livre paru
en 1996 porte, en première de couverture, la dénomination « chronique ». Cependant les nombreux blancs typographiques et les
passages à valeur philosophique coupent la chronologie événementielle propre à ce type d’écriture. Monsieur, paru en 2001, a l’apparence d’un récit. Pourtant chacun de ses chapitres peut être lu séparément, en dehors du contexte du livre. L’ambigüité entre autobiographie et autofiction se donne à voir au-delà d’un Je qui se raconte et
qui s’invente en même temps. Pardon mère (2008) constitue à son
tour, un mélange entre récit et élégie, prose et poésie. L’ambigüité
générique de ces textes correspond aux ambigüités fournies par la
mémoire du Je-narrateur qui se confond souvent avec l’auteur.
« Existe-t-il un regard en moi, et que je n’ai pas encore trouvé, capable
de voir tant de scènes dont la mémoire confuse, à la fois éblouie et
assommée, hante mes veilles et mes nuits ? » [Chessex, 1996: 21] se
demande le narrateur de l’Imparfait. Il y aura toujours de l’incertain
chez Jacques Chessex lorsqu’on parle du rapport qui s’établit entre la
mémoire qui fait possible la visualisation des images du passé et le
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présent où se situe la narration de ses images. Les textes de Chessex
correspondent typographiquement à des juxtapositions d’états affectifs
par lesquels passe le Moi intime du narrateur. La mémoire facilite le
dialogue du Je avec lui-même. Il y a des sauts intérieurs de la mémoire
et de la conscience. Les blancs et les pauses typographiques qu’on
rencontre au niveau textuel correspondent soit à des blancs de la
mémoire et de la conscience qui filtre cette mémoire, soit à des pauses
temporelles sur l’axe chronologique de la narration et de la vie réelle
de l’auteur.
La première ambigüité générique se donne à voir au niveau de la
relation entre l’autobiographie et l’autofiction. Monsieur illustre le
mieux ce type de rapprochement. Le livre est construit intégralement
sur la technique du réassemblage de plusieurs épisodes de l’existence
du narrateur-auteur, épisodes qui se déploient sur la scène de la
narration de façon discontinue, tout comme la mémoire fournit les
souvenirs de façon éparpillée. Le liant entre la réalité et la fiction est
représenté par un Je qui marque en même temps un écart entre le
narrateur-auteur qui a vécu les événements relatés et le narrateurauteur qui en subissant les changements de l’âge et en accumulant de
l’expérience, est devenu, au moment où il raconte, un Autre. « L’imagination est la rosée du réel » [Chessex, 2001: 24] affirme le narrateur
et nous fait plonger tout de suite dans le doute. Autobiographie ou
autofiction ? La présence du pacte autobiographique ne suffit pas à
elle seule à prouver un caractère exclusivement autobiographique. Le
personnage est à la fois narrateur et auteur. Cependant, la présence du
Minotaure auquel les trois instances du Je s’identifient ou des renvois
directs aux soubresauts de la Mémoire, aux confusions que celle-ci
peut faire surgir, créent des incongruités à l’égard de l’appartenance
générique de l’œuvre. « Cette forme d’écriture est part nature
ambiguë. En jouant le jeu équivoque de l’imaginaire et du réel, du
certain et du peut-être, elle nous envoie le message contradictoire
“c’est moi et ce n’est pas moi”, “c’est vrai et ce n’est pas vrai”. »
[Robin, 1997: 71] C’est sur cet équivoque entre imaginaire et réel que
joue Chessex lorsqu’il choisit de faire coexister à l’intérieur du même
récit, des rêves et des faits réels, des figures mythiques (Le Minotaure)
et des personnes bien réelles (son père, sa mère, ses bien-aimées etc.)
Quel est le rôle de la mémoire dans ce contexte ? C’est Madeleine
Ouellette-Michalska qui l’explique :
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Tout acte d’écriture est créateur, même lorsqu’il fait appel à la mémoire.
Celle-ci, largement influencée par l’imaginaire à tendance à oublier ou à
modifier ce qu’elle enregistre. Elle jette sur le passé un regard attentif afin
d’y saisir des émotions, des pensées, des faits dans leur exactitude
originelle. Mais la rédaction et la structuration de l’histoire se font dans
un temps postérieur à celui de l’événement décrit, ce qui entraîne un
décalage susceptible de transformer la réalité vécue. [OuelletteMichalska, 2007 : 39]

Autrement dit la Mémoire se place à mi-chemin entre remémoration et invention du passé. Si la narration favorise l’autobiographie,
la façon dont le narrateur choisit de la structurer en ajoutant parfois
des épisodes imaginés met en évidence la pratique de l’autofiction.
L’écart temporel entre le moment où se passent les événements décrits
et le moment où ils sont racontés facilite la métamorphose de la réalité
vécue en réalité imaginée. Il y a des fois où cette séparation est
marquée par l’imparfait ou le plus que parfait ; d’autres fois elle se
réalise par l’intermédiaire des verbes tels « se souvenir » ou « se
rappeler » qui deviennent des indicateurs de la présence des faits
autobiographiques : « Il y a avait eu une maison où les cœurs se
déchiraient et s’aimaient. » [Chessex, 2001 : 59] ou bien « Je me
souviens de l’état où j’ai été plongé à ce moment-là […] ». [Chessex,
2001 : 51] Cependant, des phrases qui rappellent les formules
introductives des contes de fées, telles « Il était une fois un garçon qui
marchait près de son père dans un paysage d’automne. » [Chessex,
2001 : 59], l’utilisation des descriptions utopiques, l’emploi du présent
de la narration rapprochent Monsieur de l’autofiction. C’est Ricœur
qui synthétise le rapport entre l’imagination et la mémoire, en
soulignant l’existence des deux visées, des deux intentionnalités : « …l’une, celle de l’imagination, dirigée vers le fantastique, la
fiction, l’irréel, le possible, l’utopique ; l’autre, celle de la mémoire,
vers la réalité antérieure, l’antériorité constituant la marque temporelle
par excellence de la “chose souvenue”, du “souvenu” en tant que tel. »
[Ricœur, 2000 : 6] Irréelle et fantastique peut être considérée la liaison
étroite que le narrateur-auteur établit avec le Minotaure mythique :
C’est une très vieille histoire entre lui et moi, s’il est vrai que notre esprit
récupère et fait sienne toute l’histoire des mythes en les actualisant dans
ses moindres mouvements et manifestations. Mon corps les incarne et les
produit dans ses gestes secrets et montrés. J’ai trois mille ans de plus que
mon âge. Je suis ici et à Cnossos chez le Minotaure. Ce n’est pas ma tête
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qui assimile ces trente siècles. C’est ma fibre. Ce sont mes os. C’est mon
oreille et ma propre faim. [Chessex, 2001 : 209]

La seconde intentionnalité dont parle Ricœur, celle de la mémoire
se donne à voir chez Chessex lors des épisodes qui retracent soit
l’enfance, soit l’adolescence du narrateur-personnage : « En Écosse
1949, j’ai quinze ans, nous avons été invités quelques camarades du
Collège et moi à un long cours de vacances avec des collégiens
écossais, les baraques du camp sont dans les bois, devant un paysage
de collines et de petites forêts où pourrissent des marécages sous des
fleurs mauves. » [Chessex, 2001 : 45] Le passage de la mémoire à
l’imagination ou du réel au fantastique se réalise par la technique de
l’instantané. Les épisodes remémorés s’intercalent avec les scènes
imaginés et leur présentation à l’air fragmenté, en conformité avec les
sauts de la mémoire.
C’est toujours autour de la fragmentation que se joue la seconde
ambigüité générique, celle entre fragment et récit, que l’on peut
aisément identifier au niveau de L’Imparfait. Bien que l’indication en
première de couverture – chronique – renvoie à un déroulement chronologique des événements relatés, ceux-ci sont fragmentés par le biais
des blancs typographiques qui coupent la fluidité narrative.
L’Imparfait n’est pas seulement le livre de la remémoration et des
souvenirs. L’Imparfait est aussi le livre d’une thérapie, d’une guérison
ardument désirée. Le Je se raconte en narrant son enfance, son adolescence, ses expériences amoureuses, mais aussi en dévoilant sa mentalité, sa philosophie de vie, ses craintes obsessives. Le chapitre XIX,
par exemple, comprend quatre scènes délimitées par trois pauses
typographiques. La première scène représente une réflexion-description sur l’orée, la seconde scène constitue un retour à l’enfance que le
Je remémore, la troisième scène est une « ode aux pierres » où le
narrateur justifie son attirance pour celles-ci et la dernière partie
constitue le cumul des trois scènes précédentes. Nous reprenons les
premières phrases de ces quatre scènes: 1) « J’aime l’orée. Une des
explications de cet attachement très ancien est que l’orée à la fois
cache et révèle quelque chose […] » [Chessex, 1996 : 87] /2) « J’ai
compris très tôt que j’étais attiré par le pouvoir du secret. » [Chessex,
1996 : 88]/ 3) Ensuite j’ai été attiré par les pierres […]. » [Chessex,
1996 : 90]/ 4) « Avec les pierres, je suis à l’orée. » [Chessex, 1996 :
92] L’on observe un développement graduel de la conclusion finale. Il
y a une continuation et une liaison profonde entre ces quatre scènes, à
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l’intérieur du même chapitre. Cependant, toutes ces quatre parties
peuvent être détachées du contexte général du chapitre, même du
livre. Chessex utilise les flashbacks et la mémoire oscille entre
précision du souvenir et doute concernant l’exactitude de celui-ci. Le
narrateur avoue à maintes reprises ne pas pouvoir maîtriser les images
qui lui reviennent de son enfance, ne pas savoir si la mémoire joue en
traîtresse. C’est le temps qui agit sur les souvenirs en les estompant ou
c’est l’acte même de raconter qui change inévitablement ces
souvenirs-là ? Le Je se dédouble :
J’ai parlé d’imitation, de décalage, je pourrais dire aussi bien distance, ou
recul : un retrait de moi, en somme, qui me permette de me regarder
écrire, rêver, penser, réaliser ce que je veux faire, comme si je n’étais pas
moi. Ou comme si j’étais, d’un film, l’acteur dont je scruterais le regard et
les gestes avec un intérêt d’autant plus aigu qu’ils me renseigneraient sur
ce que j’ai à penser vraiment, à écrire exactement, pour atteindre à cette
plénitude sans poids qui m’attire depuis plusieurs années. Distance et
absence de distance. « Je fus cet enfant », ai-je eu envie de dire des
milliers de fois. Mais quoi m’assure que ma personne d’aujourd’hui ne
brouille pas toute piste, toute image, et jusqu'à la reconstitution des
moindres scènes d’un tableau plus sensible que certain ? C’est ici l’une
des blessures, et l’écrire ne change rien à sa sourde virulence. [Chessex,
1996 : 23]

Les exercices de mémoire font revivre des moments du passé mais
leur récupération par l’intermédiaire de l’écriture instaure volens
nolens une distance et une différence majeure entre l’événement
passé, vécu et l’événement relaté, souvenu. Le présent n’est pas la
copie conforme du passé. Cependant, Chessex forge le concept de
« ressemblance » qu’il emploie pour rapprocher le passé et le présent.
Dans la vision de l’écrivain la ressemblance est la coïncidence du
passé et du présent qui se rencontrent dans un instant qui ne peut pas
être mesuré, qui est donc atemporel, en dehors de toute durée
chronologique.
L’image et sa ressemblance, j’aurai souvent, toutes ces années, réfléchi à
leur vie en moi. Comme un travail qui se ferait en dehors de ma volonté :
à la fois une sédimentation de ce que je sais, un affinement de ce que je
sens, et de mon regard sur les strates successives de l’avant. Non pas
l’image métaphorique, si je puis dire, dont je connais autant que possible
l’apparition dans mon texte, mais la patiente, lente, calme coïncidence du
passé et du présent, la mue du passé réel en durée, la fusion des formes
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anciennes, des figures, des voix, dans un instant non mesurable, comme
suspendu en moi et autour de moi, ou puiser la substance dont je vis à
chaque seconde du temps. C’est ce que j’appelle la ressemblance :
l’image enfouie, jamais passée, et son effet dans le présent. [Chessex,
1996 : 65-66]

La ressemblance dont parle Chessex rappelle par endroit la
mémoire involontaire dont parlait autrefois Gilles Deleuze1. Elle
reposait précisément sur la ressemblance entre deux sensations ou
moments différents, l’un provenant du passé, l’autre encré dans le
présent. Il y a plusieurs passages dans Monsieur, par exemple, qui
retracent une sensation commune à deux moments ou bien, un instant
où le Je se souviens d’un événement du passé à partir d’un détail du
présent. Le schéma suivant illustre de façon édificatrice trois passages
qui confirment l’affirmation qu’on vient de lancer :

Dans le chapitre intitulé La punition, le narrateur raconte une scène
à laquelle il a assisté pendant son enfance, lorsque son père a fouetté
une jeune fille, Liliane pour satisfaire ses désirs sexuels. Le souvenir
de cet épisode revient dans la mémoire du narrateur un jour pluvieux
d’août, qui ressemble le jour où Liliane a reçu sa punition. La pluie
induit la remémoration et provoque les mêmes sensations et le même
sentiment (un désir sexuel) chez le narrateur, maintenant adulte, alors
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enfant. La lisière raconte toujours une des expériences sexuelles du
narrateur. Le passage choisi montre le fait que le souvenir du passé
opère le même pouvoir sur l’adulte. La sensation que le narrateur a
éprouvée dans le passé est transférée dans le présent par l’intermédiaire du corps féminin. Chaque fois que le narrateur admire un corps
de femme, il éprouve le même trouble que jadis. Le dernier extrait
renvoie à l’épisode du Cor. La musique du cor déclenche des profondes sensations mémorielles. Les souvenirs commencent à s’enchaîner
et la mémoire est gagnée par le chant grave des choristes.
Pourtant, si dans Monsieur la mémoire semble avoir besoin d’un
déclencheur, (une image, une personne, des phénomènes météo) dans
Pardon mère, elle apparaît plutôt comme un élément incertain. Et on
arrive ainsi à la troisième ambigüité générique repérable au niveau du
corpus qu’on a choisi pour notre étude, celle entre prose et poésie, la
plus inattendue peut-être, mais en même temps la plus prolifique.
Pardon mère est un récit aux résonances élégiaques, la prose permet
de temps en temps l’intrusion des vers, l’écriture est musicale.
L’histoire est celle d’un fils qui demande pardon à sa mère, après la
mort de celle-ci, de l’avoir négligée et mal aimée lors de son vivant.
Les souvenirs et les images fournies par la mémoire s’entremêlent
avec des descriptions et des idées à allure philosophique. Plus évident
que dans le cas des deux autres textes choisis, le brouillage entre
autobiographie et autofiction, entre vie racontée et vie imaginée, tient
l’avant-scène. Dans un chapitre intitulé J’écris sur ma mère, le
narrateur-auteur insiste sur la métamorphose que le souvenir subit
sous l’effet de l’écriture :
Je sais qu’un mot à peine noté, une phrase fixée, la réalité de ma mère
s’estompe, s’embrume lumineusement, feu lointain, feu dans le brouillard
rongé de nuit et d’oubli.
Donc je ne dis rien de vrai, et je cerne la vérité au plus près. Je ne mens
pas, n’invente pas, je ne suis pas l’affabulateur de ma mère, pourtant
quelque chose résiste, de secret, de plus intime, d’enfermé dans le
mystère de l’être, dans la prison de l’être, la cave de l’être aux yeux de
ciel dont la figure s’efface ou s’estompe au moment ou j’écris cette page.
[Chessex, 2008 : 117-118]

L’écriture intervient donc dans le processus de remémoration et de
description des souvenirs. L’évocation de certaines scènes, de certaines habitudes de la mère, de ses qualités, son portrait physique
même, n’assurent pas la fidélité par rapport à la réalité. La mère du
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narrateur-auteur se situe, dans ce contexte, à mi-chemin entre une
figure réelle et une figure imaginée. « Je remonte et déroule un temps
auquel je n’appartiens pas. Celui de ma mère avant moi. » [Chessex,
2008 : 17] affirme le narrateur. Mais peut-on vraiment remémorer une
époque qu’on n’a pas vécue ? On peut seulement l’imaginer et le
rapport entre réalité et fiction demeure inégal. C’est précisément le
désir de préserver le souvenir de sa mère, le sentiment d’une faute à
expier, une certaine tendance à l’idéalisation de la figure maternelle
qui pousse le narrateur à ajouter au récit de l’évocation des détails
imaginés. Il y a « une déperdition de l’être à dire » [Chessex, 2008 :
118] dont souffre le narrateur qui, tout en dressant le portrait de sa
mère, éprouve le sentiment de ne pas la rendre au public telle qu’elle
était autrefois.
Chez Jacques Chessex la remémoration est un processus douloureux. Elle se veut guérison mais elle est en même temps une expiation
des fautes, une sorte de rédemption qui n’est à gagner que par
l’intermédiaire de la souffrance. En se souvenant des épisodes de son
passé, le narrateur-auteur les revit. En les revivant il se soumet
volontiers à une sorte d’autopunition. Dans Pardon mère, le regret et
la culpabilité représentent les deux axes du discours du narrateur :
« Toujours la voix de cette blessure au fond du temps […], cette
blessure c’est ma mère […]. » [Chessex, 2008 : 18] affirme Chessex
avec le désespoir propre au fils qui a perdu l’être qui lui a donné la
vie. Le fil autobiographique nous mène à découvrir la réalité existentielle de l’écrivain : la séparation de ses parents a marqué aussi le
moment où le fils se sépare de sa mère. Jusqu'à écrire Pardon mère,
Chessex a été cet enfant/adolescent/homme qui culpabilisait sa mère
pour ne pas avoir su comprendre son père. Lorsque celui-ci se suicide,
ce mépris envers la mère augmente. Ce ne sera qu’après sa mort que le
remords saisit Chessex : « Pourquoi ne lui ai-je pas parlé de mon
remords de l’avoir moi aussi méprisée, d’avoir craint son jugement sur
moi, de l’avoir écartée de la plupart de mes amitiés ? » [Chessex,
2008 : 35]. Enfant il n’a pas pu comprendre sa mère, il l’a injustement
culpabilisée et écartée de lui, en choisissant d’aller vivre avec son
père. Adulte, il arrive à avouer l’injustice qu’il lui a occasionnée.
Cependant, il ne pourra plus jamais la récompenser. C’est à cause de
cela que la mémoire et les souvenirs qu’elle lui fournit représentent
en quelque sorte des outils de torture, d’autopunition. À chaque
image, à chaque épisode remémoré, le narrateur-auteur souffre de la
perte de sa mère et rêve d’un pardon qu’il ne gagnera plus ja-
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mais : »Devrai-je être mort, mère, pour te retrouver tout entière ?
M’attends-tu encore, sous mes pages d’écriture, souriante, patiente,
regardant dans ma direction de ton regard bleu de ciel, pendant que je
rature notre histoire pour t’arracher à l’indistinct ? » [Chessex, 2008 : 118]
La remémoration agit de la même manière dans L’Imparfait. Cette
fois-ci la douleur est provoquée par le souvenir du suicide de son père.
Le Je se culpabilise cette fois-ci de ne pas avoir observé la tristesse et
le désespoir de son père, de ne pas l’avoir empêché de quitter la vie.
Qui comprendra jamais la tristesse de mon père ? Je n’ai pas su la voir, la
faire parler, l’écouter. J’ai vécu à côté de cette tristesse, devant elle,
contre elle. Je n’aurais jamais assez de regret pour sonder et revivre le
regret de cet aveuglement.
Je n’ai pas à expier d’être demeuré aveugle et sourd à la tristesse de mon
père. En tout cas pas dans la catégorie. Pas sur cette terre. Mais dans l’audelà, s’il y a un regret à souffrir pour les âmes, la mienne restera-t-elle
longtemps en peine, errant loin de l’âme errante de mon père, parce que je
n’ai pas su l’empêcher de se précipiter dans la mort ? Si malheureux. Si
coupable. [Chessex, 1996 : 56]

En ce qui concerne le rapport entre les trois instances fondamentales de toute écriture personnelle : le Je, le Temps et l’Espace,
chez Jacques Chessex celui-ci établit également le rapport entre
narration/fiction et existence réelle. Tous les trois récits mentionnés
sont dominé par la présence d’un Je qui remémore des souvenirs du
passé et qui en même temps les revit en les relatant. Cependant, tout
un processus de dédoublement prend place entre le Je qui a vécu ces
événements et le Je qui les raconte. La distance entre ces deux facettes
du même Je représente la métamorphose identitaire du narrateurauteur qui est en même temps personnage. C’est par cette distance que
le Je prend par rapport à lui-même que s’explique la tendance
autofictionnelle de ces écrits chessexiens. Belinda Cannone l’explique
d’ailleurs : « Le moi de jadis ne pouvant jamais être véritablement
reconquis, l’écriture autobiographique, fatalement fictionnelle, devient, aux yeux des écrivains, bien davantage un moyen de s’inventer
qu’une méthode pour se retrouver. [Cannone, 2001 : 114] Chessex
met la mémoire, les souvenirs et l’écriture dans le service d’une quête
identitaire. Cependant, sous l’action changeante de l’Espace et du
Temps, le Je ne peut pas se récupérer, se retrouver. Ce que Chessex
retrouvera au bout du chemin de la remémoration est un autre soi-
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même. Ainsi le dernier paragraphe de l’Imparfait représente-t-il une
sorte de conclusion ultime de cette quête :
Je cherchais, je ne cherche plus. Je voulais, j’ai abjure toute volonté.
Voici mes traces, ce matin, fais-les fondre dans ton jour. Voici les restes
d’une saison, ou de ses feux, de ses ombres, ou de sa nuit, ils se défont
dans plus aucune nuit. Il n’y a pas de degrés ou je vais, ni d’obscur, ni de
feu. Il y a l’Identité, si je crois les signes qui se font connaître à celui que
j’appelle encore moi dans sa précaire enveloppe. [Chessex, 1996 : 149]

Le Je demeure otage de ses souvenirs, il ne pourra jamais s’en
débarrasser. Cependant, à la fin d’un long processus de remémoration
et de libération par l’intermédiaire de l’écriture, il peut finalement les
accepter et vivre avec. La remémoration que le narrateur-auteur
entreprend et qu’il met en page par l’intermédiaire de l’écriture n’a
pas uniquement un rôle curatif. « […] nombre de récits à la première
personne se présentent comme des tentatives de compréhension de
l’existence par la mémoire. » [Hubier, 2003 : 24] C’est aussi le cas de
Chessex. C’est que le narrateur essaie de comprendre son passé à la
lumière du présent. Arrivé à l’âge mûr, il regarde en arrière, retraçant
l’époque de ses années jeunesse, dans le but de comprendre les
événements qu’il a vécus. Pourtant, ce qu’il fait est une véritable
reconstruction du passé car même si la mémoire lui fournit les
souvenirs intacts, une fois passés par le filtre de l’écriture, mouillés
dans la rosée de l’imagination, ces souvenirs se transforment. Le passé
raconté n’est plus la copie conforme du passé vécu. Et le Je souffre
aussi lorsqu’il s’en rend compte. La cause des tourments du Je
chessexien est précisément l’incapacité à dépasser le gouffre créé
entre le Moi et Moi-même qui s’élargit avec chaque nouvel épisode
remémoré. Dans ce contexte il n’est pas faux d’affirmer que le Je du
narrateur-auteur se place entre des jeux spatiales et des jeux temporels
qui lui donnent le caractère ambivalent et qui le placent au confluent
de la fiction et de l’autobiographie.
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Le Je de l'Atemporel = Je du métadiscours
Il appartient à l'Auteur Chessex

La première étape temporelle du récit autobiographique chez
Jacques Chessex est celle du Je du passé. L’époque où Chessex est
personnage est dominée par un Je qui, encore enfant, voire adolescent,
vit les expériences propres à son âge. Le Je de l’histoire est un Je qui,
loin de tenter de saisir les significations de l’existence ou d’éprouver
des remords pour ses actions, s’intéresse plutôt au mystère féminin.
Édificateurs à ce sens sont les trois premiers chapitres de Monsieur,
L’urine de l’autre sur moi, La punition et L’odeur qui renvoient aux
premières expériences sexuelles du personnage Chessex. La seconde
étape temporelle est marquée par le Je du présent, Je de la narration,
complètement différent par rapport à son prédécesseur. Ce Je est une
instance qui en racontant les événements vécus par l’autre Je, celui du
personnage, les revit d’une façon douloureuse, vu la violence des
sensations qu’il éprouve. Le Je de Chessex le Narrateur est un Je
nostalgique qui essaie de récupérer, par le biais de la mémoire, ses
années jeunesse. « Aussi loin que je regarde en arrière, je souffre de ne
pas être adulte, – d’être confiné, par là même, dans cet état d’infériorité qui me laisse presque continuellement insatisfait, mélancolique et
furieux. » [Chessex, 1996 : 25] affirme le narrateur dans L’Imparfait.
Mais c’est la troisième étape temporelle qui est la plus importante
pour le rapport Mémoire-Temps. C’est le Je de l’Auteur lui-même,
celui qui se place dans un temps suspendu, voire dans l’atemporalité,
au-dessus du passé et du présent. Les renvois à un temps hors toute
durée chronologiques sont multiples : « Le temps du présent passe,
tire, efface, le temps que le temps épargne est fixé dans des tableaux
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qui maintenant ne bougeront plus. » [Chessex, 2001 : 59] ou bien «
Le temps s’était arrêté au moment où le cor avait envahit l’air de sa
profonde voix souterraine […]. » [Chessex, 2001 : 59] Ce dernier Je
est le plus puissant, le seul capable a scruter d’un œil objectif les deux
autres entités subjectives, le Je du personnage et le Je du narrateur.
C’est dans une sorte de fixité immobile, selon ses propres mots, que
l’Auteur Chessex se place, en prenant distance par rapport au passé et
au présent.
Il faut que je le répète : je ne fais pas le relevé de ce qui a été perdu. Ni
dossier, ni épure. Je dis ce que je vois, ce que je rêve, - il faudrait un seul
verbe, ici, car dire, rêver ce que je dis, c’est le même exercice précis et
flottant sur les confins. Ce ne sont pas des lambeaux, le mot évoque la
déchirure, les destructions, ce sont des images, ou des images d’images si
elles ont réussi, en se sauvant du temps, à atteindre une sorte de fixité
immobile où je puis les regarder sans hâte, – sans plus craindre,
maintenant, de les perdre. [Chessex, 1996 : 47]

Ce qui étonne est que ce Je de l’Auteur perçoit le temps, ce temps
suspendu où il vit, comme de l’Imparfait. Pour lui L’Imparfait n’est
pas un temps qui présente l’action dans son déroulement, en voie
d’accomplissent. Il ne s’agit pas de L’Imparfait de l’Indicatif mais
d’un temps qui est vidé de son propre contenu temporel :
Non pas le temps de la mélancolie, comme il est d’usage de le répéter,
mais celui d’une sorte de suspension dans le temps et hors du temps. Dans
un temps qui serait comme vidé de lui-même par la durée paradoxale d’un
fait qui ne résout ni à changer ni à mourir. Suspension dans le flou, ou le
flux, ou l’engluement, d’un fait que précise le temps du verbe, en l’étirant
dans une dramatique sans cassure, sans verrou net, sans issue, - ou dont
l’issue serait différée à l’ infini par l’étirement du temps dans le temps.
[Chessex, 1996 : 101]

La dialectique de l’espace suit le model des temporalités construites par le Je. Il y a d’abord l’espace de l’enfance, un espace qui se
concentre autour de la maison de Pully, dont le Je narrateur nous
fournit une description ample dans le début de l’Imparfait : « À Pully
la maison était austère, d’un gris foncé en petite pente jusqu'à la route.
De l’autre côté de la route il y avait le lac, il brillait, il bougeait, il
jetait ses reflets dans le chambres, on sentait son odeur en toute
saison. » [Chessex, 1996 : 11] Il y a ensuite l’espace ouvert des
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clairières, de la forêt et des champs qui correspond à l’adolescence et
au besoin du Je d’échapper à la rigueur de ses parents, l’espace où il
tombe en proie à ses premières aventures amoureuses. Un épisode
extrait de Monsieur est illustratif à cet égard : « […] je revois ce
jardin, le lieu exact entre deux arbres au feuillage léger ou la fille s’est
accroupie sur moi et après quelques secondes de jeu ou de lutte, s’est
fixée sur mon visage soudain emprisonné entre ses cuisses moites. »
[Chessex, 2001: 23] Ces deux espaces correspondent au Je du passé et
se retrouvent, les deux au niveau d’un tiers espace, celui de la
narration, qui appartient au Je du narrateur et correspond au présent où
l’histoire est racontée. Ce troisième espace n’est pas défini ; le
narrateur ne précise pas l’endroit où il se situe lorsqu’il met en place
sa narration. Finalement, le quatrième espace englobe tous les autres
trois instances spatiales. C’est l’espace du métadiscours, de
l’Atemporel, des pensées et des réflexions de l’auteur.

La disposition spatiale représentée par le schéma ci-dessus nous
permet de constater l’existence des deux correspondances. La pre-
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mière s’établit entre les deux premiers niveaux concrets : entre
l’espace fermé de la maison de Pully correspondant à l’enfance et
l’espace ouvert de la nature qui est lié à l’adolescence. La seconde
correspondance vise le niveau abstrait, celui de l’espace de la narration et celui de l’espace du métadiscours. La dialectique de l’espace
dans les récits autobiographiques analysés repose donc sur le rapport
entre espace concret et espace abstrait.
Dans ce contexte, le rapport mémoire-souvenir-épisode-imagesentiment met en évidence le principe des poupées russes. La
Matrioska chessexienne est constituée de toute son œuvre autobiographique. À son intérieur nous retrouvons la Mémoire en tant que
mécanisme élémentaire et pilier fondamentale. La Mémoire fournit à
son tour le Souvenir qui est structuré en Épisodes et Images. Ce sont
ces deux derniers qui déclenchent les Sentiments profonds du Je.
L’Oubli n’existe pas pour Chessex : « Je sais pourtant que les traits,
les formes, les lieux ne s’effacent pas. Ils flottent ou évoluent comme
des mobiles suspendus dans le temps, et de ces mobiles je sais que je
peux attendre des révélations sur le passé enfui, et avec lui sur les
figures que j’ai aimées et choyées. » [Chessex, 1996 : 46] La Mémoire
est donc tout puissante, elle agit sur le narrateur-auteur à la fois en
bourreau et en saveur. En se souvenant des moments du passé il
souffre de ne pas pouvoir remédier l’irrémédiable. Cependant, cette
souffrance est rédemptrice car l’auteur se libère en quelque sorte de
ses regrets tout en « regardant les images de ma mémoire comme un
homme penché sur un gouffre, et dont le vertige serait à la fois de
cette terre, qui l’aimante, et de l’abîme qui l’appelle. » [Chessex,
1996 : 48]
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L’archéologie de la mémoire dans La Nuit des
origines de Nourredine Saadi
Meriem Benkelfat
Abstract: Memory is the fundamental element that recurs in the story of life
of many novelists. We are particularly interested in individual or collective
memory, in connection with fiction of certain Maghreb writers, especially the
contemporary Maghreb French-speaking author Nourredine Saadi. In his
novel "The Night of origins", he immerses the reader in a romantic setting
full of symbols transporting him from the past and the present, fictional world
where memory and imagination are intimately linked to talk about "the
origins ". This implies that the author is trying to draw from fiction in order
to find an answer to his identity questioning from which many writers
novelists are suffering, i.e, making from a scattered memory a fiction. After
having been exiled, Nourredine Saadi wanted to come back to his origins in
space and time. He set up the iconic characters that are going to and from
between Algeria (the birthplace of the author) and France the land of shelter.
It’s all about a spatial and temporal scatterings as well as a completely split
memory. The Exile then leads the main to an internal exile because of his
bicultural identity. A thematic framework derives from this story dealing
mainly with the identity of the man and his dark origins which constitutes the
bottom of the story. Thus the fiction that relies on imagination to build a path
leading to the origins, converges to a result, in the sense that all those who
have tried to look for the origin of fiction came to the following conclusion:
in reality, there is only one fiction of origins. That’s why we need to dissect
this pathway to the origin of fiction.
Keywords: fiction, identity, memory, space, time, quest of origins.
« La mémoire est une fiction. Elle est comme une
mosaïque faite de tessons. »
José Carlos Llop

Un récit de vie est une fiction sensiblement
orchestrée par la mémoire et l’imaginaire. Mémoire, histoire et fiction
sont, dès lors, des unités intimement liées, jouxtées, voire insécables.
En ce sens, la mémoire dans le roman La Nuit des origines de
Nourredine Saadi est sans hésitation la pierre angulaire de cette trame
romanesque. C’est une figure récurrente dans la littérature franco-
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phone de manière générale et dans la littérature maghrébine d’expression française de façon distinctive ; d’ailleurs c’est ce qui explique la
constante quête des origines par des écrivains en statut d’exil appartenant à ce genre de production littéraire. Dotée d’une double fonction,
la mémoire peut être à la fois : collective et individuelle, géologique et
généalogique, authentique et problématique, conciliante et oublieuse,
destructrice et réparatrice, fouineuse et inventive. Elle est donc considérée comme le seul moyen qui subsiste, susceptible de conduire
l’homme vers une rétrospection d’un passé enfoui lui permettant
d’interpréter, d’une manière ou d’une autre, l’histoire de ses aïeux, par
déduction la sienne aussi.
Nourredine Saadi plonge le lecteur dans un kaléidoscope mêlant
deux êtres, deux objets, deux histoires et deux mémoires autour d’un
amour impossible. C’est l’histoire d’une jeune femme constantinoise
qui, insurgée et assaillie par un passé équivoque, décide un beau jour
de quitter l’Algérie pour s’expatrier à Saint-Ouen, en pensant se
détacher à jamais du spectre de son passé. Muni du manuscrit que son
aïeul lui a légué, elle rentre chez un antiquaire à Saint-Ouen, nommé
Alain chez qui elle aperçoit un lit d’or à baldaquin similaire à celui de
son grand-père laissé à Constantine. Hélas !des brocs de mémoire la
rattrapent, et par conséquent elle est amenée à vivre entre le lieu des
origines et celui des non-origines ; entre la mémoire et l’imaginaire.
L’accent est mis, à la fois, sur le degré de corrélation et de singularité
de ces deux villes. Toute l’originalité de l’œuvre, pour ainsi dire,
réside à ce niveau-là.

1. Mémoire géologique
Apparentée à l’espace, la mémoire géologique est constituée de
plusieurs éléments disparates. Cela dit, le roman s’organise autour
d’un microcosme: d’une part, les Puces de Saint-Ouen ; véritable ville
à l’intérieur de Paris. D’autre part, Saint-Ouen ; lieu cosmopolite qui
rassemble des représentants de divers pays, tous pour la plupart exilés.
L’espace est alors abordé dans toutes ses formes : C’est arrivé chez un
antiquaire des puces […]. [Saadi, 2005 : 9], ainsi se présente l’amorce
du récit. Avec ce préliminaire, l’auteur situe et inscrit d’emblée,
l’action romanesque dans un contexte bien circonscrit, celui des Puces
et dans un temps bien cadré, celui du passé, avant même de nous faire
part de l’histoire. Ayant une fonction inauguratrice, l’incipit est par
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définition l’avant goût de l’intrigue, et manifestement dans le présent
incipit, l’espace semble être la toile de fond de l’histoire.

1.1 Espace éprouvé
L’espace éprouvé étant assimilé à un espace imaginaire, semble
être imposé à l’auteur pour réinventer ou reconstituer un lieu qui
existe déjà. Il s’agit alors de l’espace ressenti, intériorisé et représenté
par l’héroïne de cette création romanesque, ainsi que l’aspect sensuel
qui en découle. Ledit espace éprouvé se caractérise de plusieurs
composantes, et cela en fonction de l’emplacement des personnages et
de la nature de leurs échanges. Il est alors inévitable d’en déceler
d’autres univers sous-jacents, tels: l’univers utopique qui se traduit par
l’idéalisation de la ville de Saint-Ouen, où s’est réfugiée Abla en vue
de fuir le souvenir de la terre de ses origines, ancré dans sa mémoire
d’enfance. L’impression donnée est qu’un aspect mythique est conféré
à Saint-Ouen, aux Puces y compris. Il serait judicieux alors de dire
que l’utopie n’implique pas uniquement l’abstrait, mais également
l’abstrait imaginé, parfois reconstitué ; en somme un univers
sensiblement contrefactuel : Abla se dit que cette ville n’existe, au
fond, que dans l’imagination de celui qui s’y trouve. Une fiction.
[Saadi, 2005 :130]
Nonobstant la présence d’un univers fictionnalisé, celui de SaintOuen, il se glisse un autre univers qui s’avère être complètement en
contraste avec le premier, c’est l’univers matériel : le monde des
objets. C’est dire que l’utopie impliquant l’abstraction, n’exclut pas
entièrement le principe de matérialité, du moment qu’une aura
déguisée a été conférée aux Puces qui, en réalité, existe à Saint-Ouen ;
lieu concret et palpable. C’est ce qui crée un hiatus entre le référentiel
matériel et réel.
Aussi bien que les personnages, les objets ont un rôle considérable
dans l’histoire. Ils occupent une place prépondérante dans l’espace les
conduisant à un affrontement, un échange physique ; pour ce faire une
alchimie naît entre les deux êtres: animé et inanimé. Il y a lieu alors de
parler d’un espace essentiellement corporel : […] les Puces resteront
toujours les Puces, un immense lupanar où tout se vend, les objets, les
désirs, les fantasmes : nous resterons toujours la Poubelle du
monde.[Saadi, 2005 : 33] L’espace corporel implique, au sein des
Puces, un échange indicible entre êtres et objets où sont interrogés les
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replis du personnage et sondés les méandres de sa pensée. Il convient
alors de parler de corporalité tacite difficile à cerner entre les êtres et
les objets dans le récit. Ces derniers véhiculent à leur tour une histoire,
une civilisation qui s’inscrit dans le temps, mais également dans
l’espace. Cela dit, l’objet dans le roman requiert un espace de par
l’histoire qu’il porte en lui.

1.2 Espace évoqué
Attrayée par les Puces de Saint-Ouen ; endroit hétéroclite, Abla
éprouve un désir d’intégration, sans pour autant récuser et omettre son
envie de retourner vers un espace déjà présent dans sa mémoire,
appelé espace évoqué. A première vue, le titre La Nuit des origines
laisse d’emblée le lecteur supposer un retour vers le passé, une quête
des origines et une réminiscence du vécu. L’étude des origines dans
leur dimension spatiale suppose un travail archéologique foncièrement
lié à la mémoire. La “nuit” renvoie à un vide, un trou de mémoire,
étant donné que cette dernière ne procède jamais à une restitution
fidèle du vécu d’autrui, elle est plutôt chahutée par l’oubli et comblée
par l’imaginaire et la fiction. C’est précisément dans cet espace
évoqué que résident les univers mnémonique et immatériel.
La mnémotechnie occupe une partie assez dense dans le récit si
bien que toute l’histoire s’articule autour de deux sphères : le passé et
le présent. L’amorce même du roman s’est faite autour d’un lit qu’a
découvert Alba à son arrivée chez l’antiquaire à Saint-Ouen, similaire
au sien laissé à Constantine. L’auteur consacre de l’espace à la
mémoire dans son récit, telle une seconde peau qui a tendance à
habiter le personnage. Il s’agit en l’espèce, d’un travail d’exploration,
de fouille et d’archéologie.
De manière plus précise, seule la mémoire est susceptible de
recourir à ces bris de vie cachés ou oubliés afin de les faire renaître,
bien qu’il y ait des oublis qu’elle serait amenée à combler ; d’où son
caractère fragmentée et hybride. Certains théoriciens parleront cependant de brocs de mémoire qui tentent de résister à la casse des
origines […] un monde bigarré où le patronyme est transformé,
abrégé, coupé, haché, double. [Mokhtari, 2006 : 125] Parmi les objets
mis en scène dans le roman, le lit représente, au même titre que le
manuscrit, les origines d’Abla et d’Alain, et c’est à ce niveau que se
produit l’opération de réminiscence et de rétrospection. Contrairement
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à la notion de “matérialité” vue et dégagée dans l’espace éprouvé,
l’“immatérialité” dans l’espace évoqué réside dans le contact indirect
et détourné des personnages avec les objets ; un frottement spirituel.
Ce manuscrit est une relique, des générations compliquées ont usé leurs
yeux dessus, ont appris et répété ses versets comme des anachorètes
s’échinent sur le nom de Dieu jusqu’à l’évanouissement ; comme l’enfant
répète son nom pour ne pas l’oublier […] il n’est pas question de foi, ni
de mystère, car cet ouvrage n’est ni un missel de curé, ni un recueil
d’imam, c’est une ellipse, il relève d’un autre ordre, de ce sacré de
l’incommunicabilité des choses qui n’a pas toujours besoin de Dieu et que
l’on comble par la prière ou par la poésie. [Saadi, 2005 : 190]

Pour se libérer du passé spectral, Abla se met à réciter sa liturgie et
ses prières qui semblent avoir un effet libérateur, lénifiant et anesthésique. Somme toute, le manuscrit autour duquel se charpente l’intrigue, dégage une double conception : la première charnelle, car c’est
un objet palpable et patent dont l’héroïne se dépêtre au dessus de sa
volonté, qu’après sa mort. La seconde culturelle, car il est la figure
emblématique des origines, en véhiculant l’idée de continuité et
d’immortalité de ces dernières ; c’est dans la deuxième que réside
toute la notion d’“ immatérialité” et d’abstraction incluant l’idée de
spiritisme et de spiritualité. Cet univers immatériel montre du doigt
quelque chose de relativement microscopique, invisible et incorporelle.

1.3 Espace hybride
Il existe dans le roman un espace médiateur qui réside dans l’allerretour de la protagoniste entre l’espace éprouvé et l’espace évoqué, ce
qui explique par excellence l’interaction entre la mémoire et l’imaginaire. A vrai dire, cet espace hybride ne renvoie pas à un lieu
concret et référencé comme Constantine ou Saint-Ouen ; il est plutôt
le produit d’un brassage des deux. L’hybridité se manifeste en force
chez le personnage principal de par son double état civil : Abla
prénom maghrébin et Alba prénom européen. Le lecteur se retrouve
alors face à deux identités antithétiques, bien qu’il s’agisse du même
personnage.
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deux mémoires vont coexister désormais: celle de Abla-Alba mystique,
hagiographique, spécifique, contenue dans le manuscrit du Saint patron de
la ville-Citadelle, Constantine et celle de la brocante, polyphonique,
multilingue, des brocs de souvenirs, deux mémoires qui vont se rencontrer, s’affronter, se défier, s’enlacer, s’aimer, s’adopter mais se repousser
car le territoire de cette “ généalogie de la géologie” de Abla, adoptée,
pourtant par les brocanteurs qui l’appellent Alba […]. [Mokhtari, 2006: 126]

Alba vit une espèce d’exil physique et intérieur, ce qui suscite en
elle un abandon mental. Son état psychologique est en fonction de
l’espace dichotomique et subsidiaire dans lequel elle se trouve, et qui
d’ailleurs, génère chez elle une identité faite de contradictions et de
malentendus. La binarité de l’espace se résume en la plasticité du
personnage se trouvant sans doute en fusion avec sa double identité,
donc avec son double état civil, sa double appartenance, ses pérégrinations virtuelles entre Constantine et Saint-Ouen, ses déplacements
du proche au lointain, son parcours mémoriel de l’Orient à l’Occident,
son présent nostalgique et son passé spectral, son contact charnel et
spirituel avec les objets ataviques. Pour ainsi dire, le substrat de
l’œuvre est cet éventail d’espaces et d’univers congruents en dépit de
leur caractère morcelé ; ils se fondent et se confondent, se mêlent et
s’entremêlent.

2. Mémoire généalogique
Une histoire, véridique ou fictive soit-elle, est de tout temps située
dans un espace et cadrée par un temps, pour ainsi dire que les deux
entités vont de pair ; elles sont l’âme de l’intrigue. Vu sous cet angle,
il appartient à juste titre de dire, pour reprendre fidèlement les propos
de Philippe Dufour, que le roman se donne le temps, se donne
l’espace. Il pense en corrélant le temps et l’espace. Il pense le temps
par l’espace. [Dufour, 2010 : 57]. La généalogie du roman, soit la
temporalité dans ce récit, se traduit par un continuel va-et-vient entre
le présent de l’histoire et le passé des individus et des objets. Dans un
premier temps, ce passé est épars : il est question d’un présent syncopé
par des fragments du passé, et ce sera en grande partie la vie d’Abla à
Saint-Ouen interrompue par le souvenir de son enfance à Constantine
qui accaparera toute l’histoire. Dans un second temps, tous les
personnages révèlent un passé problématique. Tous vivent le souvenir
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d’une perte (père, mère, enfant), tous ont un passé tronqué qu’il
cherche à omettre.
Au même titre que l’espace, trois pivots temporels pilotent
l’histoire : un temps de la poursuite, un temps du retour et un temps
circulaire. Le premier met en exergue le caractère uchronique et
dynamique du temps dans le roman. En revanche, le second mise sur
la réminiscence, connue sous le nom de flash-back en anglais, qui est
irrévocablement truffée de moments cristallisés, ce qui est d’ailleurs
inhérent à la mémoire. Et enfin, le temps synthétique est, bien
entendu, le résultat d’une alliance du passé et du présent, une synthèse
des deux mais le futur demeure à l’écart.

2.1 Temps de la poursuite
La poursuite dans le roman se traduit par la fameuse quête des
origines, dans l’acception temporelle du terme, outre leur dimension
spatiale. Il n’en demeure pas moins que c’est un sujet itératif dans la
littérature maghrébine, particulièrement chez les écrivains exilés,
parmi eux Nourredine Saadi qui continue sa quête d’écriture des
espaces soumis à l’errance du temps, de l’histoire et des cultures.
[Mokhtari, 2006 : 130] De fait, le temps de la poursuite aspire à la
construction ou la reconstitution de quelque chose, ou bien alors, il
renvoie tout simplement à la notion de « quête » qui est omniprésente
chez les personnages, en particulier chez la protagoniste. Le temps
aussi constructeur qu’il soit, octroie une valeur particulière à chaque
objet.
A cet effet, le temps de la quête est constructeur dans la mesure où
l’imaginaire des personnages défend un certain idéal, mais en outre, il
est dynamique et cinétique du moment qu’il engendre de l’action au
sein de l’histoire. En effet, le narrateur diffuse une atmosphère gaie au
lecteur, cette ville cosmopolite diversifie les relations, les passions et
les impulsions ; tout se partage et s’accomplit en chœur. Le présent,
étant le temps de la poursuite favorisant la quête, est au service du
temps passé qui, en contre partie, est inerte. C’est le présent qui vend
le passé dans la mesure où il y a toujours un esprit de préservation et
de continuité. Donc, c’est le présent de Saint-Ouen qui favorise le
réveil d’un passé relié à Constantine.
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2.2 Temps du retour
A contrario, l’évocation et la réminiscence incluent nécessairement
un temps du retour, celui du passé. Il fait toutefois partie intégrante du
présent. Le temps rétrospectif dans le présent roman, permet aux
personnages un retour sur les évènements, à l’instar des origines qui
sont le noyau infrangible du temps passé. Les objets tels le lit et le
manuscrit ont pour fonction de renouer avec le passé ; ils dépeignent
alors une généalogie appartenant à une ère antérieure paraphrasée de
la sorte : relique, siècles, racines, origines. Il en résulte que seule la
mémoire est à même de transporter l’individu au fin fond de son passé
en laissant libre cours à son imaginaire qui oppose à l’esprit des
scènes scrupuleusement décrites. Même le sacré semble a fortiori
appartenir à un rituel ancestral.
Bien que le temps rétrospectif, dont il est question dans le roman,
soit en mouvement de retour, il fait toutefois preuve d’immuabilité
devant le temps présent de l’histoire. Par moments, le lecteur a
l’impression que l’histoire avance jusqu’à ce qu’elle rebrousse chemin
et se fige. En somme, le temps du retour est en mouvement rétrospectif tout en étant en état de stabilité, et là il s’agit d’un temps
statique qui a tendance d’immortaliser et cristalliser le souvenir. A
vrai dire, le moment le plus statique dans le roman se situe au moment
où Abla prend le valium et jette son dévolu sur la fin : la sienne et
celle de l’intrigue.

2.3 Temps circulaire
Il est clair que le récit tisse simultanément un temps historique et
un autre narratif, celui de Nourredine Saadi ressemble à un
emboîtement du passé et du présent. Le référent temporel dans le récit
se présente sous deux formes : le temps perdu et le temps retrouvé. Par
la même occasion, l’auteur expose subtilement et tacitement les
substrats de la tradition ainsi que ceux de la modernité. Il rend à la fois
hommage à Constantine et à Saint-Ouen, et c’est ce qui renvoie
incidemment à la notion de « mémoire collective » proprement dit.
La thématique du temps perdu interroge inlassablement la question
des origines, y compris celle des traditions, des rituels, pour ainsi
dévoiler au lecteur l’aspect sociocritique et civilisationnel de la société
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maghrébine. C’est dire qu’un temps perdu n’est retrouvé que par la
faveur de la mémoire et l’imaginaire. Quant au temps retrouvé, il est
tout simplement cette mémoire perdue qui resurgit. Entre perte et
requête, il y a tout un processus appelé : quête. Cependant, la question
qui se pose n’interroge pas le pourquoi de cette quête, mais plutôt
comment se fait-elle. Il est important de souligner que la quête dans le
roman est sous-jacente, car si Abla fuit son passé, ce n’est pas pour se
mettre à sa recherche. Il se trouve alors qu’elle l’a fui consciemment
mais le quête viscéralement.
C’est d’ailleurs à travers un présent serein qu’elle retrouve un
passé mouvementé en passant par des moments chimériques. Dès lors,
le présent qui lui permet d’accomplir sa quête, est partiellement
utopique. Il s’agit tout bonnement d’un temps réactualisé, chargé
d’actualiser le passé dans un temps présent, en renonçant tout rapport
avec le futur.
Suite à cette analyse, il convient de dire que le temps du récit
avance en spirale, et non pas en linéarité. La connexion des deux
temps est ostensible tout le long du récit, et elle est relative à la
combinaison qui existe entre la mémoire qui incarne le passé et
l’imaginaire qui représente le présent. Il est question alors d’un temps
circulaire qui avance en spirale et qui se résume à une configuration
du temps de retour en temps de poursuite.

3. Mise en fiction de la mémoire
Les stratégies subversives du réel auxquelles Nourredine Saadi a
eu recours pour donner sens à sa mémoire, pour dire l’ineffable et
faire hommage d’une part à l’Algérie, plus précisément Constantine
d’où il tire ses origines ; d’autre part, au Paris d’exil de nombreux
écrivains maghrébins, et cela est présenté sous divers aspects : culturels, politiques, historiques et identitaires. Il tente de dresser un canevas thématique et esthétique qui puisse rendre compte des lambeaux1
de la société maghrébine ou autre. De ce fait, l’écrivain explore les
strates de sa mémoire en allant au paroxysme de son imaginaire pour
écrire un roman comme La Nuit des origines. C’est ainsi que la langue
du roman chez Saadi cherche à mettre en relief son passage des
origines de la fiction à la fiction des origines.
Afin de mettre à l’écrit toute cette mémoire kaléidoscopique
chargée de sens, l’auteur a préféré procéder à l’écriture fragmentaire
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qui restitue au mieux le caractère de cette mémoire fragmentée ; à
l’écriture symbolique qui met en évidence l’aspect énigmatique des
origines, voire de l’identité ; et enfin au travail archéologique qui se
traduit par la quête identitaire d’une part, et spirituelle d’une autre.

3.1 Mémoire fragmentée
Une célèbre citation de Michel Schneider corrobore parfaitement la
notion de fragment : « Les pensées ne sont pas des fragments écrits, ce
sont des écrits fragmentés ». [Schneider, 2007 : 44-48]. Dans La Nuit
des origines, c’est le morcellement spatial et temporel qui justifie la
présence de fragments sémantique et esthétique dans le texte.
Si certains critiques, comme Rachid Mokhtari, voient la singularité
dans le tissage du texte de Nourredine Saadi, c’est sans doute pour son
écriture « stylistique » recherchée, qui procède au déploiement de
thèmes originaux. Le modèle d’écriture de chaque écrivain, appelé
communément « style », est érigé dans une langue ; à l’instar de Saadi
qui fait appel à la langue de l’exil pour interroger son histoire et sa
mémoire. A ce sujet, l’auteur affirme dans une interview réalisée par
Bachir Aggour dans le Soir d’Algérie : On écrit toujours contre une
langue, comme un forgeron qui martèle sous la plume, qui forge son
style, sa propre respiration, pour utiliser votre mot de tout à l’heure.
L’écriture est un acte tellement solitaire, nécessaire, un univers
mental qui vous apprend à fuir la vanité. [Aggour, 2008 : 10]
Il convient alors de s’interroger sur l’originalité qui réside dans la
pratique scripturale de ce récit. Elle est d’ordre formel dans la mesure
où l’auteur enfreint la structure canonique qui stipule la présence de
marques formelles lorsqu’il s’agit d’une prise de parole. De ce fait,
une certaine autonomie syntaxique se glisse dans la structure du texte,
par-dessus tout, l’absence de guillemets dans un discours direct.

3.2 Mémoire symbolique
Il serait utile de rappeler que tout le récit est charpenté autour de
symboles, à commencer par les deux figures allégoriques à prégnance
symbolique : le lit et le manuscrit. Dès lors, se tissent des histoires
croisées entre des êtres et des choses, des personnages et des objets,
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sur un fond d’amour impossible, tel est mentionné sur la quatrième de
couverture du roman.
Si la mémoire est par définition syncopée, c’est parce qu’elle a en
quelque sorte besoin de cet imaginaire pour la combler. Mais, le
symbolique permet d’approcher le sens latent des choses, de dire
l’indicible et de tenter l’impossible. Quant au symbolique généalogique s’apparente à l’insertion de métaphores, de comparaisons,
d’allégories pour décrire un temps passé relatif aux origines. Et c’est
en faveur d’objets symboliques et de figures allégoriques, comme le lit
et manuscrit, que la mémoire du personnage est quelque peu
fictionnalisée, tout en recelant l’idée de généalogie dans le roman.
Néanmoins, le symbolique n’a pas trait uniquement au temps, mais
aussi à l’espace ; il s’agit là du symbolique géologique.
Le symbolique géologique se situe au niveau des passages topographiques, où le narrateur décrit scrupuleusement l’endroit, en lui
inférant par échappées un effet de trompe-l’œil. En contrepartie, Alain
lui aussi natif de Constantine, tente de retrouver ses origines à travers
Abla. Il retrouve les traces de sa ville qu’il a quittée à sa naissance,
avec le sentiment de n’être né nulle part : Son corps telle une
géographie. Un paysage de cette terre de naissance qu’il n’a jamais
connue. Et il lui chuchota : tu es mon pays. [Saadi, 2005 : 114]
Il importe aussi de savoir que l’écriture symbolique dans le roman
ne figure pas uniquement dans les figures de rhétorique et de style,
mais aussi dans la description, étant donné qu’une fonction de
mythification est assignée à cette dernière. De la sorte, pour subvertir
le réel, l’auteur assène une description théâtrale aux Puces.

3.3 Mémoire archéologique
Le travail archéologique chez Nourredine Saadi se situe au niveau
de la quête, de l’exploration, de la reconstitution des vestiges d’une
mémoire syncopée et d’un passé oublié et tronqué. Toutefois, il jongle
entre un entre-deux, c'est-à-dire entre une double culture, donc entre
un ici et un ailleurs. Toute l’intrigue du récit est centrée autour de la
quête des origines. Il importe de dire également que Saadi fait partie
de la plupart des écrivains francophones qui font preuve d’un brillant
métissage culturel et linguistique dans leurs écrits. Si, dans le titre de
son roman « origines » est au pluriel, cela laisse entendre que la quête
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l’est aussi. Dès lors, la notion d’« archéologie » renvoie à une double
quête à caractère composite : spirituelle et identitaire.
Abla, le personnage principal, était à la recherche d’un certain
mysticisme et spiritualité dans le passé. Tout le récit est parsemé de
psalmodies et de prières qui semblaient guider, soutenir et apaiser
Abla : elle est curieuse ta prière, je croyais qu’en islam on s’agenouillait. Ah ! Mais ce n’est pas une prière, ce sont des illuminations
d’Ibn Maschich, des aourads, c’est très difficile pour moi de te
l’expliquer. Une religion intime et personnelle. [Saadi, 2005 : 89]
Il se conclut alors que cette religion intime et personnelle qu’elle
peinait à expliquer à Alain, consistait en un état d’abandon physique et
moral, ce qui explique en grande partie son caractère erratique et
versatile. Manifestement, cet isolement et recueillement lui jouait des
tours dans sa relation avec Alain. C’était une relation étrange et
complexe qui aboutissait à un amour incertain et précaire.
En revanche, la quête identitaire renvoie systématiquement à la
quête des origines. Un retour vers le passé s’impose dans ce cas, en
essayant toujours de restituer tout ce qui appartient à l’homme et se
sent contraint de vivre avec. D’où le titre qui implique la fouille de ses
origines obscures et énigmatiques, suivie d’une curiosité viscérale qui
tend à connaître sa vraie identité, même si elle est complexe. A vrai
dire, ce phénomène se manifeste chez les écrivains maghrébins
d’expression française qui sont en situation d’exil mais demeurent
toujours tiraillés par leurs origines.
A la lumière de toute l’analyse opérée au niveau de la mémoire
géologique, de la mémoire généalogique et de la mise en fiction de la
mémoire dans l’œuvre de Nourredine Saadi, ainsi que les éclaircissements ayant trait à la fiction, mémoire et identité dans un récit de vie
qui pourrait être des histoires de soi et récits pour l’autre, pour
reprendre le titre d’un article de Michel Costantini [Costantini, 2010 :
92-102], nous en inférons que chaque individu est interpellé par ses
origines. La fiction qui s’appuie sur l’imaginaire et la mémoire pour
construire un cheminement aboutissant à ces dernières, converge vers
un résultat ; en ce sens que tous ceux qui se sont essayés à la recherche
de l’origine de la fiction, ont abouti au résultat suivant : en réalité, il
n’y a qu’une fiction des origines. Il en découle également, que le
propre même d’un récit de vie est la symbiose des trois éléments
nodaux, concomitants : mémoire, fiction et identité. En matière de
littérature, ce sont des notions piliers qui ne pourront aucunement faire
défaut dans une réflexion ayant pour objet le récit de vie.
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Il importe de dire en substance que finalement la fiction, la
mémoire et l’identité sont bien plus que des concepts, elles peuvent
être considérées comme des mécanismes à part entière, idoines au
récit de vie où l’auteur œuvre à la mémorisation d’une identité/des
identités, pour la/les fictionnaliser par la suite. Il se conclut alors que
ces trois notions inhérentes à la littérature sont tributaires l’une de
l’autre, elles fonctionnent en osmose dans un récit comme celui de
Nourredine Saadi.
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Terme emprunté à l’écrivain Mustapha Benfodil
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Spiritul filozofic faţă cu Revoluţia. Eugen
Simion despre Mai ‘68
Caius Dobrescu
Abstract: Concentrating on the Parisian diary Timpul trăirii-Timpul
mărturisirii (A Time for Living – A Time for Confession) of the prominant
Romania literary critic Eugen Simion, the paper proposes that, as an
intellectual coming to the French capital at the beginning of the 1970s with
the experience of what used to be termed “the communist camp”, the author
retrospectively construes the moment of May ’68 and weighs its
consequences with the feeling that he deals simultaneously with a form of
“typological” past, a counterfactual present and an alternative future of his
own domestic society and culture. As a committed Proustian, Eugen Simion
experiments with transferring the experience of reverting the temporal flux,
which is perfectly possible within the bounds of our personal memory, at the
scale of the collective experience and of the civilizational processes.
Keywords: Time, memory, alternative history, May 1968, East European
intellectuals

A

presupune că Timpul trăirii – timpul
mărturisirii de Eugen Simion, volum care a văzut lumina tiparului în
1977, este un fals jurnal, că împrumută această formă doar pentru a
dezvolta (sau a implicita) idei incompatibile cu ideologia oficială a
momentului este o eroare contrazisă nu doar de interesul susţinut
manifestat de critic de atunci încoace pentru teoretizarea şi analiza
„diarismului” (Simion 2001, 2008), ci mai ales de natura indubitabil
confesivă a acestui demers de explorare a „lumii libere”. Faptul că
avem de-a face cu un demers profund asumat, înrădăcinat într-o
cultură a explorării de sine, dar o explorare petrecută în compania
unui cititor virtual (unde virtualitatea, ca volatilitate prietenoasă, nici
abstractă, nici substanţială, sugerează insistent idealitatea), ni se
revelează într-o formulă sesizantă precum: „scriu un jurnal ca să prind
ceva din vacarmul fiinţei mele” (Simion [1977] 1986: 32). O formulă
lămuritoare fiindcă, pe de o parte, ne arată că avem de-a face cu
plasarea, caracteristică jurnalului, între acea intimă auto-proximitate
care te face să devii pentru tine însuţi o reprezentare non-figurativă (ca
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atunci când, apropiindu-te prea tare de un tablou, acesta devine, dintr-o
imagine identificabilă, un „vacarm” de pete de culoare) şi acea disponibilitate sociabilă a minţii capabilă să dea experienţa în concentratul
unei maxime.
Este de reflectat asupra formulei „vacarmului interior” – confirmându-i în acest fel statutul de imagine-cheie. Ea exprimă, pe de o
parte, acea disponibilitate, esenţială atât pentru o cultură a politeţii, cât
şi pentru cultura conversaţională, de a-ţi expune punctele cele mai
vulnerabile. Altfel spus, momentele de ezitare, de derută. Pe de altă
parte, aceeaşi formulă conotează condiţia de experimentator a criticului-diarist, care nu se confruntă cu acest „vacarm” doar în calitatea
sa de individ compus din contingenţe psihologice şi biografice. A
controla vacarmul interior este un act de cunoaştere propus, în acelaşi
timp, ca exponenţial, relevant şi lămuritor pentru o conştiinţă colectivă, pentru un public. În sfârşit, imaginea vacarmului ne spune ceva şi
despre ce anume fundamentează/îndreptăţeşte această cunoaştere, ca şi
ceva despre obiectul ei. Pentru că efervescenţa interioară evocată aici
este a unei conştiinţe asaltate de informaţie şi traversată de raţiuni
concurente, de discursuri, de posibilităţi de a fi, de viziuni despre lume
(aproape) paralele, de pledoarii pentru valori alternative – adică, altfel
spus, este un câmp perfect asemănător cu spaţiul public al Franţei
post-şaizecişioptiste, care reprezintă fundalul şi, în acelaşi timp,
obiectul dominant al jurnalului lui Eugen Simion. Un spaţiu public în
care „mulţi au idei despre ceea ce se petrece în epoca noastră şi oferă,
din belşug, soluţii” (id.: 23).
Formula „vacarmului interior” ne atrage, aşadar, atenţia asupra
unui posibil izomorfism între forul public şi forul interior. Este un
mod de a ne atenţiona asupra faptului că diversitatea, pluralitatea
dinamică a câmpului intelectual în care se formulează probleme, se
propun criterii, se avansează soluţii poate fi absorbită în forul interior
– aşa cum, de pildă, Marc Fumaroli ne spune că se întâmpla cu
reprezentanţi ai „exilului interior” ai secolului al XVI-lea francez
precum Montaigne şi Etienne de La Boétie, care dădeau contur în
intimitatea lor convivială, transmiţându-l unui viitor posibil şi
indeterminat, idealului unei „republici a marilor suflete”, distilat atât
din aminitirea Atenei clasice, cât şi din exemplul contemporan lor al
Veneţiei republicane (Fumaroli 1994: 128). Într-un mod analog,
Eugen Simion introduce, printr-un fel de „contrabandă” intelectuală,
vibraţia unui spaţiu public liber şi plural, a unui ţesut social vital, cel
francez, într-un mediu cultural românesc aflat, încă din 1971, sub
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presiunea cât brutală, cât insidioasă a re-stalinizării cu faţă
naţionalistă. Resortul acestui comerţ secret cu ideile şi valorile este
conştiinţa personală, cu puterea ei de a internaliza şi apoi de a
sintetiza, prin modelare şi auto-modelare, spiritul unei întregi
societăţi, al unui întreg comos social.
Putem interpreta această atitudine ca ambiguitate strategică: stratul
exterior, al experienţei înţelese ca impresie personală, ca delectare
gratuită, plasată într-o formă benignă de privacy pe care regimul se
obişnuise s-o tolereze (pentru a se legitima ca socialism reformat),
ascunde un nucleu al experienţei înţelese ca formă de autentică, profundă, atent filtrată cunoaştere socială. Ceea ce nu contrazice în nici
un fel pasajele care, prin temă şi prin personalizarea intensă, ne conving că registrul autenticităţii, altfel spus, „timpul mărturisirii”, este
departe de a constitui aici doar un pretext şi o montură retorică:
[…] nu credeam în moarte, pentru că mi se spusese că moartea nu-i decât
o despărţire temporară. Într-o zi o să ne revedem acolo sus cu toţii. Însă
pe la 13-15 ani acest sentiment m-a părăsit şi am căzut într-un univers
confuz, coşmardesc din care n-am ieşit decât mai târziu, pe la 30 de ani,
când am înţeles (cum ar zice Malraux) raţiunea morţii. Eu pun această
schimbare pe seama altui fapt: naşterea fetiţei mele. Impresia că ceva nou,
tulburător, s-a petrecut în lume, deşi se nasc în fiecare zi mii, zeci de mii
de copii… Eram mai senin, mai întârit în convingerile mele? Nu ştiu,
poate doar mai împăcat, dar cu aceeaşi teamă că într-o zi, nu mâine, nici
poimâine, dar într-o zi totul o să se rupă, echilibrul fragil care ne ţine o să
dispară (57).

Sau:
Aş vrea să scriu, aici, despre clipele mele obscure, de frica mea de moarte
care mă stăpâneşte încă din pragul adolescenţei, de demonii mei, de
momentele mele de cădere şi nesiguranţă… Dar cum să scriu când sunt
atâtea cenzuri în mine şi alte cenzuri în afara mea? (70).

Strategia implicită propusă de jurnalul parizian al lui Eugen Simion
este aceea de a menţine reţeaua conversaţională în expansiune, în baza
ideii (unde „idee” nu înseamnă neapărat un proiect articulat, cât o
intuiţie şi o tendinţă modelate de asumarea intimă a unei tradiţii indigene a liberalismului intelectual) că, în momentul în care cuprinde
întreaga societate, reţeaua conversaţională este capabilă să-i afecteze
acesteia esenţa, adică, scurt spus, s-o civilizeze şi s-o „umanizeze”.
Există, simultan, aici şi un proces de învăţare: experienţa franceză este
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aceea a eforturilor necesare pentru a genera şi menţine în expansiune o
asemenea reţea.
Criticul, de partea sa, încearcă să reprezinte, cu mijloace deopotrivă conceptuale şi narative, tabloul unei societăţi a dezbaterii. Pentru
cenzura ideologică, demersul putea fi făcut acceptabil sub pretextul că
ar fi fost vorba despre conflictele ideologice ale unei societăţi capitaliste „măcinate de contradicţii”. Deci, marxistic vorbind, despre proiectarea la nivelul „suprastructurii” a „conflictului de clasă”. O condiţie, desigur, „imperfectă” şi „depăşită” într-o societate socialistă. La
vemea sa, Mihai Ralea se folosise exact de acest pretext ideologic (cu
prestidigitaţia de rigoare) în volumul său Cele două Franţe (Ralea
1956). Pe de altă parte, însă, pentru publicul educat tabloul dezbaterii
reprezintă o imagine ideală a coeziunii sociale, o revelaţie a condiţiei
de dinamism şi diversitate spre care câmpul cultural şi sfera publică
autohtone ar trebui, explicit şi mai ales implicit, să tindă.
Cunoaşterea presupusă de demersul lui Eugen Simion implică, de
asemenea, efortul de a re-autohtoniza, de a re-„împămâteni” principiul
şi valoarea pluralităţii opiniilor, de a resuscita, prin aceeaşi proximitate stimulativă a modelului francez care a nutrit şi prima modernizare,
aceea a secolului al XIX-lea, o cultură a conversaţiei care „deturnează
constructiv” energiile controversei. Prin formula confesiunii se relatează/reconstruieşte experienţa contactului cu o societate liberală pe
care marxismul clasic o considera fundamental vinovată pentru modul
iresponsabil în care se livrează unei inerent haotice şi sălbatice competiţii. Eugen Simion observă o Franţă în care această competiţie nu este
în primul rând a intereselor, ci a ideilor, iar „culpa” controversei poate
fi considerată, în termeni augustiniei, una „fericită”, mai ales din
perspectiva unei societăţi româneşti căreia comunismul îi retrăsese în
mod brutal tocmai dreptul „natural” la criză. Altfel spus:
Franţa îmi dă impresia unei societăţi care este pe punctul de a exploda.
Un motor în veşnică stare de presiune. Dar nu explodează. Rezistă. O
minge, o minge care sare şi cade, şi cu cât căderea este mai profundă cu
atât saltul este mai mare (240).

Se poate spune că Timpul trăirii – timpul mărturisirii propunea, la
sfârşitul anilor 1970, un fel de protezare a vieţii intelectuale autohtone,
un mod de a participa, fie şi prin delegaţie, la o autentică sfera publică,
înţeleasă în primul rând ca sferă a liberei opţiuni, a liberei definiri
intelectuale şi morale de sine.
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Timpul este tema fundamentală a jurnalului parizian, temă ce deschide ea însăşi o perspectivă asupra afinităţilor şi izomorfismelor
dintre dinamica vieţii interioare şi aceea a lumii sociale, a „istoriei”. În
acest volum din 1977, Eugen Simion oferă una dintre cele mai extinse
şi nuanţate reflecţii asupra momentului Mai ’68 (şi mai ales asupra
consecinţelor sale civilizaţionale) din câte au fost elaborate de mediile
intelectuale autonome ale Europei aflate sub dubla dominaţie a puterii
şi a ideologiei sovietice. Dar perspectiva asupra fenomenului nu este
una descriptivă ci, pe de o parte, una participativă (empatia reprezentând unul dintre principalele instrumente de explorare a realităţii
mentale din jurul său, instrument pe care criticul şi l-a rafinat, în mod
evident, prin studiul literaturii) şi, pe de altă parte, şi aceasta întotdeauna, chiar dacă nu întotdeauna în formă manifestă, una comparativă. Reflectând la procesele din jurul său, întrebându-se dacă asistă
doar la o efervescenţă limitată la lumea culturală sau la o profundă
transformare a civilizaţiei democratice (şi poate chiar a înseşi noţiunii
de „civilizaţie”), Eugen Simion raportează totul la „situaţia” (pentru a
folosi un termen-cheie al vocabularului ideologic şaizecişioptist) în
care se află societatea şi cultura în România.
Fără a fi, cum spuneam, întotdeauna manifestă, această perspectivă
comparativă are foarte mult de-a face cu modul în care noţiunea însăşi
a timpului – nu aceea fizică, evident, ci o noţiune istorică şi culturală,
o noţiune calitativă a timpului – devine un factor esenţial al analizei.
Eugen Simion foloseşte axele timpului ca pe instrumente de analiză,
într-un mod care implică nu doar conceptualizarea diferenţei dintre
momentul experienţei şi momentul refacerii ei în intelect şi în conştiinţă (diferenţă conceptualizată încă din titlul volumului), ci şi extricarea momentelor aderente care ne dau experienţa timpului – trecutul,
prezentul şi viitorul – şi experimentarea lor separată şi autonomă.
Să lămurim deîndată această afirmaţie cu aparenţă bizară. Ipoteza
pe care o propunem aici este că, în calitatea sa de intelectual care vine
la Paris la începutul anilor 1970 cu experienţa vieţii în ceea ce se
numea pe atunci „lagărul comunist”, Eugen Simion reconstruieşte
momentul Mai ’68 şi îi evaluează consecinţele („citesc multe eseuri,
ascult explicaţii, amănunte de la participanţi sau spectatori, şi din ce
citesc şi aud înţeleg că revoluţia studenţească n-a fost un simplu
pojar, ceva serios şi adânc a determinat-o, ceva serios şi adânc a
urmat-o” - 97) având, foarte probabil, sentimentul că are de-a face
simultan cu trecutul (tipologic), prezentul (contrafactual) şi viitorul
(alternativ) al societăţii şi culturii căreia îi aparţine. Procedeul seamă-
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nă, în principiul său, cu modul în care cubismul analitic trata perspectivele spaţiale: ceea ce ofereau imaginile astfel alcătuite era un montaj
de unghiuri asupra obiectului care nu puteau fi, în nici un fel, alăturate
în percepţia naturală. În jurnalul parizian avem un montaj similar al
perspectivelor temporale, al trecutului, prezentului şi viitorului.
Posibilitatea de a simultaneiza axele timpului îi este, de altfel,
sugerată raisoneur-ului de acea atmosferă a Oraşului, pe care ajungi să
o conceptualizezi transformând, pe urmele lui Walter Benjamin, „flanarea” într-o strategie cognitivă (Benjamin 2006). În Paris, observă
Eugen Simion,
monumentele vechi n-au în spatele lor, ca piramidele egiptene, moartea şi
nu cultivă eternitatea. Monumentele Parisului s-au integrat în viaţa modernă, omul stă în preajma lor şi le domină. Parisul n-are, din această
cauză, un oraş vechi, desprins de viaţă, izolat în timp, şi un oraş nou,
oraşul în care trăiesc şi mor oamenii. Vechiul şi noul fuzionează aici,
Parisul şi-a format stilul şi personalitatea prin suprapunerea de civilizaţii
şi revitalizarea continuă a vechilor stiluri. Nimic nu se pierde, la Paris,
totul se adaptează. Omul este pretutindeni stăpân, oraşul respiră prin toate
celulele sale. Nici o capitală nu-ţi dă, ca Parisul, un mai puternic sentiment de continuitate a istoriei şi de umanizare a ei (11).

Interesant în reflecţia de mai sus este că această coexistenţă, sau
fuziune, a vechiului cu noul este conotată etic: distanţarea faţă de
axele timpului şi puterea de a le mixa analitic reprezintă o premisă a
libertăţii şi a umanităţii. Dar, stimulată de experienţa memoriei/mitologiei urbane care aduce împreună epocile, imaginaţia analitică a criticului se întoarce, cum spuneam, asupra comparaţiei explicite şi implicite cu istoria românească. Şi aici survine manifestarea eliberatoare a
paradoxului. A unui paradox despre care criticul spune că este:
o fineţe a gândirii pe punctul de a deveni un viciu. O fineţe pentru că
răstoarnă adevărurile curente şi sileşte mintea să primească şi ceea ce pare
neverosimil. O acrobaţie a logicii care mulţumeşte spiritul şi-i dă poftă să
disocieze. Paradoxul este, totuşi, un viciu pentru că arată cât de uşor poate
fi manipulată logica (155).

Proustian împătimit, după cum îl trădează numeroase referinţe
distribuite în întreaga sa operă, criticul ne sugerează, de fapt, să experimentăm cu transferul experienţei inversării fluxului temporal, perfect
posibilă în intimitatea memoriei noastre personale, la scara experienţei
colective a istoriei civilizaţionale.
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Trecutul tipologic
Franţa post- şi în acelaşi timp para-revoluţionară pe care o întâlneşte Eugen Simion îi sugerează, mai întâi, trecutul în care a fost
instaurată ordinea pretins revoluţionară, totalitară şi dictatorială în
fapt, a societăţii din care vine. Desigur, specificul comunismului instaurat în Europa de est la sfârşitul celui de-al doilea război mondial în
raport cu URSS este că, în cazul din urmă, a existat un proces revoluţionar autogen, în timp ce în cazul dinainte sistemul a fost consecinţa
directă a unei brutale ocupaţii sovietice. Aşadar, contemplând pasiunea ideologică a mediului intelectual francez (şi, lucru esenţial, supraîncălzirea mediilor de informare), criticul poate construi această experienţă ca pe o anamneză foarte profundă, ce pare să refacă, printr-un
fel de experiment neintenţionat al istoriei, condiţiile din care s-a
născut totalitarismul marxist-leninist. Chiar dacă momentul ’68 poate
fi înţeles ca o recompunere carnavalizată (şi, de aceea, fără consecinţe
ireparabile) a climatului din care s-a născut Uniunea Sovietică, el este
suficient pentru a stimula scepticismul în raport cu entuziasmul justiţiar al intelectualilor „angajaţi”. „Ceea ce spune despre literatură
Philippe Sollers” remarcă, de exemplu, Eugen Simion,
nu este nou pentru mine. Cunosc furia contra literaturii vechi, cunosc
profeţia că o literatură revoluţionară nu se poate naşte decât distrugând pe
cea de dinainte. Nimic nou, deci, în această direcţie. Mă surprinde doar să
regăsesc proletcultul la Paris, susţinut cu ardoare de un structuralist à
outrance, autor de romane care revoluţionează sintaxa şi punctuaţia limbii
franceze. O inadvertenţă: limbajul practicii revoluţionare comunică greu,
în acest caz, cu limbajul (sofisticat) al practicii literare (26).

Desigur, în generaţia precedentă, numele dominant în chestiunile
legate de angajarea politică este Jean-Paul Sartre. Scriitorul şi filozoful pare, sub raport ideologic, un caz clasat din perspectiva cuiva
care a cunoscut ororile dictaturii ideologice a partidului comunist.
Dar, având de înfruntat cenzura autohtonă, Eugen Simion alege să-şi
„conversaţionalizeze” judecăţile, disipându-le între mai mulţi convivi
– nu ficţionali, aşa cum se întâmplă în dialogul filozofic clasic, ci aleşi
dintre liderii de opinie ai epocii. Iată-l de exemplu pe Sartre, văzut
prin prisma unuia dintre marii săi preopinenţi, Eugen Ionescu. Criticul
notează în propriul său jurnal reflecţii despre celebrul Journal en
miettes publicat de celebrul autor româno-francez în 1967:
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/…/ Ionesco nu iartă pe Jean-Paul Sartre din cauza fidelităţii lui faţă de
istorie. Pentru că a accepta istoria înseamnă a accepta tiraniile, cruzimile
ei. Sartre ar fi suspect din pricina iubirii lui oarbe faţă de eveniment.
Ionesco nu ezită să-l numească „avocat al tiraniilor”, „un mic-burghez
revoluţionar”. Numai atât? Sartre ar avea şi gustul teroarei, opera şi
acţiunea lui politică reprezintă o incitare la dominaţie. Citindu-i cărţile, eu
credeam că Sartre ia apărarea omului contra mecanismelor represiunii.
Ionesco mă avertizează însă că orice sistem de gândire reprezintă un atac
la libertatea individului. Am mai citit undeva această propoziţie şi m-am
întrebat atunci, cum mă întreb şi acum: dar demolarea tuturor sistemelor
nu reprezintă tot o teroare, dar negaţia valorilor constituite nu-i un instrument de dominare a spiritelor? (81-2).

Eugen Simion pare să însceneze, la modul sugestiei, un dialog între
cei doi autori, Sartre şi Ionesco, generând totodată un efect de aparentă
neutralitate, de distanţare egală. Am putea crede că „moderatorul”,
amfitrionul acestui dialog semi-imaginar („semi”, fiindcă se nutreşte
din discursuri şi atitudini reale) se preface a critica opiniile tranşante
ale lui Eugen Ionescu pur şi simplu pentru a le putea comunica, fie şi
într-o formă camuflată, opiniei publice româneşti (să nu uităm că, la
acea dată, Sartre, datorită atitudinii sale „constructive” faţă de ideologia şi statele comuniste, era un mit cultural semi-oficial şi în
România). Dar nuanţele care rezultă de aici nu ţin doar de o strategie a
evitării cenzurii. Atât poziţia lui Sartre, cât şi aceea a lui Ionesco sunt
privite, în acelaşi tip, cu perceptivitate şi reticenţă. Uşoara ironie faţă
de atitudinea foarte tranşantă a lui Ionescu faţă de cel pe care ne
amintim că-l numea „prostul proştilor” (fără îndoială, în sensul în care
Erasmus din Rotterdam ironiza, în „elogiul” său adresat Prostiei/Nebuniei, vanitatea teologilor) nu înseamnă că Eugen Simion ar îmbrăţişa „umanismul” radical şi revoluţionar clamat în anii 1960 de Sartre.
Analiza oscilează subtil între două perspective. Pe de o parte, în
viziunea criticului, progresul intelectual presupune nu evoluţia către
Cauza sau Ideea Justă, ci rafinamentul şi dozarea judecăţilor (virtuţi ce
ţin de cultivarea tradiţiilor franceze şi europene ale inteligenţei conversaţionale). Pe de altă parte, şi direct relevant în acest punct al
discuţiei noastre, Eugen Simion consideră că experienţa heterocronică
pe care i-a oferit-o Providenţa, aceea a unei întoarceri în trecut, nu
trebuie alterată prin judecăţi pauşale, prin lipirea de etichete şi printr-un
maniheism moral care, chiar inversând polii logicii comuniste a culpabilizării, păstrează principiul şi natura acesteia. Aşadar, fiind în postura de a vedea „cu proprii ochi” cum arată monştrii sacri care pot
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alimenta caracterul utopian şi apocaliptic al unei mişcări revoluţionară, criticul ne sugerează că, în cazul personalităţilor „mai mari decât
viaţa”, este mai important să încerci să le înţelegi resortul decât să le
aplici constituţia moralei elementare. Eugen Simion ne sugerează nu
doar că scriitorul Sartre nu poate fi redus la caricatura militantului, ci
şi că Ionesco nu este o personalitate mai puţin complexă/complicată
decât Sartre, nu este un deţinător cumsecade al unor adevăruri confortabile, că nici experimentele lui intelectuale şi morale, în radicalismul
lor consecvent, nu sunt lipsite de riscuri.
Aceeaşi strategie a vocilor este folosită de Eugen Simion şi atunci
când reconstruieşte litigiul dintre Raymond Aron şi Sartre. Prin
aceeaşi strategie a unei graţioase neutralităţi conversaţionale, criticul
introduce în spaţiul public românesc, cu aerul cel mai „firesc”, cu
spontaneitatea cuiva care ar considera libertatea şi diversitatea opiniilor ca de la sine înţelese, concepţiile unui mare gânditor liberal
(deci, nu doar din perspectiva „tinerilor furioşi” ai momentului post’68, dar şi din aceea a ideologiei oficiale a României anilor 1970, un
„reacţionar”). Faptul că Eugen Simion nu exprimă o opinie directă
despre Aron este o formă de a folosi ambiguitatea pentru a transmite
opţiunea neambiguă pentru pluralismul opiniilor şi valorilor, într-un
regim de netă, deşi subtil-ironică, decartare faţă de gânditorii „iacobini” de tipul lui Sartre (asumându-şi, de data aceasta, implicit dar
integral, judecata lui Ionesco asupra intelectualului care întruchipa
idealul Angajamentului):
Pentru tinerii intelectuali parizieni, d-l Aron este o întruchipare doctă a
reacţionarismului. Îl contestă pe faţă, îi sabotează cursurile. Ei simt că
pamfletul mai vechi L’Opium des intellectuels este îndreptat împotriva
lor. Aron, vechi compagnon al lui Paul Nizan, Merleau-Ponty, Jean-Paul
Sartre, apără societatea capitalistă (ultima lui carte se intitulează
Plaidoyer pour l’Europe décadente), contestă intelligentsia de stânga şi
nu acceptă mişcarea contestatară. În 1968 a fost printre cei care s-au situat
de cealaltă parte a baricadei, de partea forţelor represive. Suficiente
motive pentru a-l situa pe acest învăţat politolog la dreapta.
Jean-Paul Sartre îl tratează, în orice caz, ca atare. În Situations, VIII
(Gallimard, 1972) dăm peste un capitol cu un titlu provocator: Les
Bastilles de Raymond Aron, apărut mai întâi, sub forma unui interviu, în
Le Nouvel Observateur (19 iunie 1963). […] Cum se vede, Sartre are
gustul terorii, în creatorul existenţialismului francez trăieşte un spirit
iacobin. Aron este, pentru el, un regalist ce trebuie trimis numaidecât la
ghilotină (141-2).
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Prezentul contrafactual
Dacă, aşadar, radicalii francezi ar putea să-şi asume, în raport cu
Europa de est comunizată, auto-ironia formulei eminesciene „Noi
suntem iarăşi trecutul”, pentru Eugen Simion Franţa momentului post’68 este şi aceea a unei reverii contrafactuale. Al unei ficţiuni, altfel
spus, de tipul „ce-ar fi fost, dacă…”. Ce-ar fi fost dacă, de exemplu,
printr-o intervenţie a Providenţei, printr-o combinaţie fericită de
factori, România ar fi evitat experienţa comunistă? Contactul cu dinamica vieţii culturale franceze (unde „cultural” trebuie înţeles nu doar
în sensul creaţiilor intelectuale, ci şi în acela, antropologic, al valorilor
care subîntind existenţa cotidiană) induce şi ideea unui prezent
românesc alternativ, în care experimentul democratic şi procesul civilizaţional inaugurate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ar fi
continuat şi în a doua jumătate a secolului XX. Contactul cu Franţa
reală, vie, polimorfă, multicoloră, dă, pe de o parte, corp acelei viziuni
a unei vibrante sociabilităţi intelectuale cu care intelectualii români
formaţi în epoca comunistă asociau epoca interbelică. Realitatea
„lumii libere” îi oferă criticului elemente pentru a-şi „actualiza”
reprezentarea despre reţeaua confesiv-conversaţională a României
interbelice şi pentru a o asuma nu doar ca pe o fantasmă, ci mai
degrabă ca pe o moştenire culturală directă şi legitimă.
Pe de altă parte, experienţa mentală a unui prezent alternativ capătă
substanţă şi datorită faptului că Eugen Simion discerne şi analizează
modul în care, în Franţa, se reproduce cultul tacit al prezentului, al
imediatului, al clipei. În special densitatea şi rafinamentele existenţei
private, care adeseori traversează taberele ideologice, revelând forţa
valorilor fragilităţii (sau, cum ar spune Virgil Nemoianu, ale „secundarului”), incită şi alimentează, totodată, proiecţia unui prezent alternativ. Intensitatea diafană cu care este trăită clipa, într-o cultură plasată încă sub îndemnul epicureic carpe flos al poeţilor Pleiadei, se
constituie în nucleul unui proiect civilizator personal (dar resimţit ca
universalizabil, capabil de a difuza, de a „contamina”, folosindu-se de
rizomul conversaţional). Altfel spus, Franţa îi oferă un model nu atât
prin competiţia utopianismelor sale revoluţionare, cât mai degrabă
prin imensul potenţial revoluţionar al inefabilei dar omniprezentei sale
ştiinţe de a trăi.
Educat la şcoala subtilităţii literare, criticul se simte capabil (şi
dator) să capteze acest fluid civilizaţional şi să-l remită, cu o generozitate a eleganţei definitorie pentru o cultură conversaţională, compa-
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trioţilor săi. Într-un fel, putem spune că jurnalul parizian al lui Eugen
Simion reface, pe cont propriu, aşa cum ontogenia repetă filogenia,
opţiunea civilizaţională care, în decursul secolului al XIX-lea, a
îndreptat elitele sociale şi intelectuale româneşti spre simbioza cu la
société poli şi cultura salonului praizian. Cultură care, la acea dată,
avea o semnificaţie politică mai degrabă înafara Franţei, unde se
exercita cu întreg magnetismul unei mitologii sociale, decât în Franţa
înseşi, unde susţinea mai degrabă reveriile celor ce regretau Vechiul
Regim (Lilti 2005: 28-39).
Nimic nu este mai grăitor pentru această tematizare (sau reducţie
fenomenologică) a „prezentului” decât interesul speculativ pentru
cultura culinară franceză, care este forma predilectă în care civilizaţia
se insinuează nu doar până în intimitatea conştiinţei, ci a fiinţei propriu-zise. De aici interesul, amuzat dar absolut real, cu care Eugen
Simion selectează din memoriile Antoine Carême afirmaţia „enormă”
a ilustrului chef că ar fi reuşit să facă din gastronomie nu o artă, ci o
religie (148). Prin transfigurarea visceralităţii, de care singură arta
culinară este capabilă, intimitatea secretă (vulnerabilitatea esenţială)
este efectiv integrată în rizomul conversaţional (şi astfel protejată
durabil, prin „învăluire”). De aici, putem specula, tentaţia de a stabili
raporturi implicite între o artă a gustului corporal ca gastronomia şi
arta gustului sublimat, care este critica literară. Este greu de crezut că
Eugen Simion ar fi putut trece cu vederea posibilitatea de a înţelege
critica însăşi prin această cultură intelectual-corporală a gustului, ca
parte integrantă a unei ştiinţe de a trăi. Ca şi critica literară, gastronomia este, în cel mai înalt grad, personal knowledge, cunoaştere personală/personalizată (pentru a folosi faimosul concept al lui Michael
Polanyi - 1958).
Mai precis, idealul civilizaţional pe care îl numim savoir vivre
poate fi înţeles atât ca o cultură cognitivă de acelaşi tip cu aceea
presupusă de critica literară, cât şi ca o cultură cognitivă care este
împărtăşită în mod efectiv de critica literară. A mînca şi a gândi sunt
de altfel legate prin imperativul sociabilităţii (mai precis: al rafinării
continue a sociabilităţii), ambele reprezentând forme ale comunicării
cu Celălalt care nu se opresc la graniţa „feţei” (sau a „măştii” sociale)
ci presupun o legătură realizată printr-un focar interior: ingestia,
pentru haute cuisine, lectura, în cazul literaturii. De aici şi posibilitatea de a regândi politeţea: ea nu ţine doar de mecanismul „salvării
feţei” aşa cum sunt sociologii şi antropologii înclinaţi să creadă
(Goffman 1967, Brown & Levinson [1978] 1987), ci presupune şi
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perspectiva dinspre interior asupra feţei/măştii. Relaţia socială cu adevărat rafinată de politeţe presupune, la rigoare, întoarcerea interioarelor „pluşate” ale măştilor unul către celălalt, presupune măşti ce
relaţionează à rebours.
Nu sunt de ignorat nici reverberaţiile pe care acest elogiu al bucătăriei franceze le putea provoca pe fondul politicilor de austeritate ale
regimului Ceauşescu, deja îngrijorătoare la sfârşitul anilor 1970. În
mod cert această pledoarie a atins coarde cu atât mai sensibile cu
ocazia celei de a doua ediţii a cărţii, apărută în 1986, deci în momentul
paroxistic al unei politici de austeritate pe care folclorul subversiv al
epocii o caracteriza sesizant drept „materialism dietetic”. Sensibilitatea lui Eugen Simion pentru haute cuisine şi pledoaria pe care o
dezvoltă în consecinţă (148) consună cu ceea ce Andrei Pleşu avea să
numească, după 1989, mărturisindu-şi retroactiv susţinerea pentru un
asemenea program, „samizdatul mâncării”.
Un alt mod de a sesiza cu acuitate valoarea prezentului (prezentul
ca valoare) este chiar conversaţia, în care spontaneitatea este traversată, imperceptibil şi totuşi dens, de o întreagă reţea subtilă de norme
şi convenţii. Prin „ambiguitate”, „frivolitate”, „colocvialitate”, valori
esenţiale ale sociabilităţii franceze, criticul participă, pe de o parte, la
ştiinţa unei „vechi” civilizaţii de a „culege” prospeţimea momentului,
exersând, totodată, strategia, extrem de utilă în „timpul mărturisirii”,
care este cel al reinserţiei în realitatea românească, de a atinge subiecte dintre cele mai delicate, din perspectiva cenzurii ideologice,
comme en passant, cu aerul celei mai perfecte naturaleţi conversaţionale. Este şi acesta un exemplu de subtilitate subversivă, fiindcă
astfel se aspiră către o lărgire, graduală, tacită, dar continuă, a sferei
publice. Sau, altfel spus, a sferei exerciţiului public al discernământului şi al scepticismului metodic. De altfel, Eugen Simion gândea,
deja la începutul anilor 1970, scepticismul „mântuit” al lui Lovinescu
tocmai în sensul transformării îndoielii într-o artă prospectivă a subtilităţii şi gradualităţii (Simion 1971). Pe de altă parte, putem vorbi
despre o politică a civilităţii subversive ca derivând din adaptarea
teoriei lovinesciene a sincronismului la condiţiile controlului ideologic
comunist. Intuirea unei asemenea strategii rezultă, de exemplu, din
următoarea definiţie lapidară: „Legea sincronismului, stimulare prin
simulare” (162). Unde „simulare” nu mai desemnează (doar) mimesisul comportamental, ci se referă la acea gestiune precisă a ambiguităţilor presupusă de arta conversaţiei. Simularea ca subtilitate conversaţională şi subtilitatea conversaţională ca formă specifică de „punere”
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a adevărului („Aş vrea să se spună despre mine: iată un om pentru care
adevărul există” - 54), ar avea virtutea de a deruta şi de a „paraliza”
cenzura ideologică, aşa cum se întâmplă cu Doamna „cu privirea
calmă, netulburată în nici un fel de prezenţa” celor mai teribile
animale alegorice, dintr-o celebra tapiserie pe care criticul o admiră la
Cluny (258).
Sociabilitatea franceză este reprezentată, cu mijloacele prozatorului
de moravuri, cu ocazia, de exemplu a unei seri agreabile „într-un cerc
de editori în casa doamnei J.M., redactoare la misterioasa, mica
editură Tchou”. Ideile sunt prezentate în mişcare, în psihologia şi în
mediul în care se nasc, împreună cu patul lor nutritiv: „Se discută de
toate, de la Nixon la ultimul Lelouche, în acel spirit profund franţuzesc
de ironie subţire. On rigole. Pentru aceşti oameni simpatici, existenţa
este un spectacol” (35). Asemenea celebrelor salonnières ale secolului
al XVII-lea, şi amfitrioana modernă, doamna J.M., pare să întrupeze le
comble al politeţei, înţeles ca dispoziţie cognitivă în care se implică
reciproc, susţinându-se convergent, preluându-şi funcţiile, inteligenţa
socială şi emoţională:
Elegantă, fără să aibă lucruri scumpe pe ea, spune, când spune, lucruri
inteligente, are păreri literare fără să pară snoabă. Bune studii clasice,
traduce din poeţii latini, pregăteşte acum o culegere din moraliştii vechi
[…] Caut s-o fixez într-o categorie, cred că am găsit (o feminitate
subţiată, protejată de cultură) apoi îmi dau seama că formula este banală,
irelevantă. J.M. nu-i o femeie mistificată de cultură, una din acele
snobinete insuportabile care nu ratează nici un colocviu, nici o reuniune
intelectuală şi vorbeşte toată ziua despre tensiunile conflictuale,
complexe, frustraţii. J.M. are o bunătate inteligentă […] (38).

Viitorul alternativ (sau, poate, analitic?)
Am vorbit despre Franţa ca trecut şi Franţa ca prezent contrafactual
(sau ca ocazie de a experimenta mistica laică a prezentului, a imediatului). Dar Franţa post-şaizecişioptistă este plasată şi în virtualitatea
viitorului, ca loc în care se poate imagina nu doar un trecut alternativ
sau un prezent contrafactual, ci şi un scenariu complet diferit în raport
(şi răspăr) cu predicţiile „realiste”, deci fataliste, asupra evoluţiei
societăţii româneşti. Estimând şansele elitelor intelectuale cu expunere
occidentală de a corecta ceva din cursul istoric pe care politica partizană angajase ţara, criticul reflectează:
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Revin la generaţia care, prin câţiva dintre reprezentanţii ei, descoperă
acum într-un mod mai profund realitatea spirituală a Europei şi a
Americii. Întorşi în ţară, vom fi în stare să provocăm, aşa cum au făcut
atâţia înaintea noastră, acel curent de înnoire în literatură, capabil să
zdruncine un spirit ajuns prea repede la vârsta vanităţilor? Vom înfrânge,
oare, mentalitatea aceea fudulă şi provincială pe care o observ deja la unii
oameni din generaţia mea? (163).

În raport cu orizontul a ceea-ce-va-să-vie/fie, putem să ne imaginăm o experienţă a dublei virtualităţi: pe de o parte, a viitorului în
general, virtual prin însăşi natura sa, pe de altă parte, a transformării
experienţei de viaţă efective dintr-o „societate dezvoltată” într-un fel
de explorare experimentală a unui viitor „imposibil”. Astfel, criticul
ne apare nu doar ca un vizionar sceptic, care ştie unde pot duce
fanatismele revoluţionare, nu doar ca un voltairean „huron căzut întrun salon parizian” (208), ci, de data aceasta, ca un personaj al unui
roman de (pentru a rămâne pe coordonate franceze) Jules Verne (şi el,
în mare măsură, un om de societate şi un urmaş al saloanelor secolului
al XVII-lea, care intricau raţionalitatea ştiinţifică în practica artelor
conversaţiei), în situaţia de a vizita un viitor ipotetic al tuturor
eliberărilor morale şi sociale, având asupra sa bagajul pudorii,
discreţiei, măsurii şi în general al auto-conţinerii tradiţionale, sau (mai
precis, mai în spiritul textului) clasice. Fiindcă nu atât cu morala
„sănătoasă” a unei culturi a „huronilor” îşi propune Eugen Simion să
confrunte această Franţă a (de fapt: construită ca şi cum ar fi a)
viitorului, ci mai degrabă cu ea însăşi, cu Franţa unui optim
civilizaţional sintetizat, în opinia criticului, în subtilitatea şi
profunzimea de gândire, în fuziunea cognitivă dintre confesiv şi
conversaţional a Marelui Secol.
Putem presupune, dincolo de intrările propriu-zise ale jurnalului, o
încercare de a trata catastrofa istorică a ocupaţiei sovietice şi a comunizării României ca pe o paradoxală oportunitate. Altfel spus, ca şi
cum istoria ar fi întreprins un experiment extrem, având totuşi precauţia să plaseze à l’écart o rezervă de inteligenţă critică. Inteligenţă
ce, în efortul său de a supravieţui, de a se adapta ofensiv la ostilitatea
mediului politico-ideologic, duce până la capăt un proces de „dezvrăjire”, de „dezintoxicare” spirituală. Eugen Simion se delimitează
net, chiar dacă în mod tacit, printr-un gest intern, de utopianismele
justiţiare pe care Raymond Aron le numea, printr-o parafrază ironică
la celebra definiţie marxistă a religiei, „opium al intelectualilor”.
Această atitudine a pesimistului, care este de fapt optimistul avizat, se
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reflectă şi în atitudinea criticului-diarist faţă de pretenţia „futuristă” de
a crea o nouă, mult mai tehnică, ştiinţă a literaturii şi faţă de
idolatrizarea Ştiinţei în general. Pe de o parte, un asemenea demers,
atât de en vogue în lumea academică (sau para-academică ori alteracademică) a Franţei anilor 1970, poate fi binevenit, dacă se dovedeşte
o expresie a lucidităţii, în competiţia cu entuzisamele şi utopianismele
totalitare. Pe de altă parte, excesul de tehnicism este resimţit ca o parte
a problemei mai degrabă decât a soluţiei: cultul iraţional al Ştiinţei nu
se opune totalitarismului, ci îl nutreşte, cel puţin prin modul în care
delegitimează instituţional şi metafizic condiţia persoanei umane.
În raport cu polemicile metodologice ale epocii în care scrie,
Eugen Simion se arată preocupat doar de specialitatea lui, de critica
literară tout court, dar, în acelaşi timp glisează, în mod „natural”,
alternând confesivul şi conversaţionalul, spre dezbaterea de idei:
sociale, politice, morale. Pe de o parte, aşadar, este vorba despre o
ambiguitate, întreţinută din motive tactice, între critica literaturii şi
critica proceselor socio-culturale. Pe de altă parte, însă, într-un orizont
mai larg, strategic, este vorba despre opţiunea pentru sincretism,
pentru critică înţeleasă ca demers complex de cunoaştere şi ca discurs
integrator, al înţelepciunii. Ceea ce înseamnă cu totul altceva decât
integrarea critcii literare într-un complex polemico-ideologic, aşa cum,
e adevărat, cu rezerve şi, ulterior, delimitări notabile (Roland Barthes
este, sub acest aspect, invocat admirativ), alegea să facă „noua ştiinţă
a literaturii”. Misiunea criticului ar trebui să fie aceea de a menţine o
relaţie intimă, o reţea de implicaţii, o artă de a media (cu extrapolările
reciproce de rigoare) între domeniul reflecţiei literare şi cel al
reflecţiei sociale.
Din altă perspectivă, putem spune că Eugen Simion, alături de inteligenţele critice ale generaţiei sale, reeditează, în litigiul său cu întrepătrunderea caleidoscopică de lingvisitcă structrală, psihanaliză postfreudiană şi economie politică neo-marxistă oferită în epocă drept
„noua critică”, polemica dintre Martin Luther şi Erasmus din
Rotterdam legată de principiul liberului arbitru. În mod paradoxal,
revoluţionarul radical Luther susţinea, asemenea „noilor critici”, nulitatea voinţei umane în raport cu puteri care o depăşesc (ale providenţei, pentru teologul secolului al XVI-lea, ale hiper-determinării,
pentru revoluţionarii de bibliotecă ai Franţei celei de-a doua jumătăţi a
secolului XX). Moderatul şi scepticul Erasmus, însă, renumit pentru
ironia cu care dezvăluia fragilitatea, adică limitele şi iluziile, raţiunii
umane, era cel ce se obstina să apere, aşa cum aveau să o facă în anii
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’60 mulţi intelectuali est-europeni, cauza persoanei umane şi rolul pe
care aceasta îl joacă în propria sa salvare. Să fie oare o întâmplare că
acelaşi Erasmus a fost unul dintre primii autori de tratate despre
importanţa manierelor, despre funcţia lor de rafinare a inteligenţei şi a
comerţului social?
În anii 1970, spiritul liberal est-european se regăsea dublu izolat:
pe de o parte faţă de spaţiul public al propriilor culturi naţionale (în
care nu putea ocupa decât poziţii marginale şi deghizate, datorită
monopolului ideologic al partidului comunist); pe de altă parte, faţă de
spaţiul public occidental, pe care-l resimţea ca ocupat, în cea mai mare
parte, de alianţa, osmoza sau conflictul unor caleidoscopice ideologii
utopiene. Cripto-liberalii est-europeni nu vedeau aici un autentic pluralism, care ar fi trebuit să fie unul al valorilor fondatoare, ci o diversitate „pestriţă”, de suprafaţă, a unor discursuri care, în profunzime, se
reduceau la o aceeaşi schemă a maniheismului militant. Oricât de
divergente, radicalismele utopice tindeau să facă front comun, cu
maximă intoleranţă, faţă de orice atitudine suspectată ca „liberală” sau
„conservatoare”.
Resimţind acut această interstiţialitate a intelectualului est-european, Eugen Simion încearcă, totuşi, să dea un sens acestei condiţii
insolite, jumătate experiment mental (alegere liberă a poziţiei de
observator filozofic, de „persan” sau „huron”), jumătate experiment al
istoriei reale (diviziunea ideologică a Europei de după cel de al doilea
război mondial). Valorizarea interstiţialităţii merge în sensul descoperirii zonei de acalmie din ochiul ciclonului, a punctului geometric
de echilibru interior. Punct din care, pe de o parte, ademenirile sirenelor ideologice pot fi ascultate fără pericolul de a le ceda, iar pe de
altă parte, spiritul critic poate porni à rebours prin istoria culturală,
căutând momentul din care modernitatea a deviat de la principiile ei
generoase, sau momentele (oazele?) de echilibru civilizaţional care ar
putea fi luate drept îndreptar. Aşa cum pledau în epocă şi Jan Patocka
sau discipolul său Vaclav Havel, ceva trebuia învăţat din experimentul
eşuat al comunismului, cineva trebuia să rămână lucid pentru a distila
această cunoaştere.
Dimensiunea viitorului, pentru autorul jurnalului parizian, se
transferă mai degrabă într-o revelaţie a libertăţii sale heterocronice,
libertatea, adică, de a locui imaginar, odată scos, fie şi printr-o
catastrofă socială, din „iluzia istoriei”, acele momente ale istoriei
europene pe care propria raţiune ţi le recomadă ca deopotrivă
fastuoase şi faste din punct de vedere cultural. La Eugen Simion,
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explorarea şanselor viitorului tinde să se identifice cu redescoperirea şi
re-invenţia moralismului „vechi”, a cultului şi culturii virtuţilor, cu
căutarea exemplului şi exemplarului, a calităţii/clarităţii în gândire şi
exprimare (claritatea: o calitate cardinală, sumativă), cu aspiraţia continuă către le mot juste (sau, încă şi mai precis, către „nuanţa cea
bună” – 159).
Dintr-o condiţie virtuală, în sensul de ipotetică, din care se poate
imagina viitorul, sau modelul ideal al unei societăţi care ar uni spontaneitatea cu (auto)moderaţia, Eugen Simion explorează diversitatea,
posibilul dinăuntrul unei sfere considerate, mai ales de propaganda
oficială, ca imuabilă, a identităţii naţionale. Iată-l, de pildă, întâlnind
„un dominican român” (43): pe lângă experienţa umană, ceea ce îl
reţine este „experimentul” sau „ipoteza” de a alătura în mod natural,
spontan, un destin personal care ţine de un spaţiu şi o tradiţie, cele
româneşti, cu o confesiune, o viziune despre lume, o practică spirituală în acelaşi timp universală şi modernă. Căutând sugestii pentru
viitor, criticul explorează posibilitatea dialogului dintre spiritul religios şi spiritul laic, intuind că modernitatea unei culturi ţine de capacitatea ei de a absorbi detaşarea amiabilă şi, în acelaşi timp, generozitatea tolerantă, curtenitoare, faţă de opinia sau faţă de „nuanţa cea
bună” a Celuilalt. Viitorul poate însemna, aşadar, a îmbogăţi „românitatea”, nu doar adăugându-i perspective inedite, ci şi asimilându-i
aliajul subtil de confesiv şi conversaţional, care este formula civilităţii
şi, prin aceasta, a civilizaţiei înseşi.
În egală măsură, imaginarea viitorului presupune o decantarea
atentă a prezentului, o distanţare faţă de ceea ce ameninţă spiritul
creator şi coeziv al politeţii intelectuale. Această distanţare/filtrare se
produce la două nivele. Unul „înalt”, care presupune discursul valorilor şi convingerilor. Cu privire la acesta, Eugen Simion este reticent
faţă de ceea ce am putea numi „discursuri ale cruzimii”, chiar dacă sau
mai ales atunci când acestea sunt practicate nu de cenuşii politruci culturali, ci de personalităţi puternice şi fascinante precum Lautréamont,
Sartre sau chiar Emil Cioran. Prin aceasta, criticul pare să se apropie
de ceea ce Judith Shklar numea, într-un celebru eseu, „liberalismul
fricii” – al fricii-repulsie faţă de cruzime, nu doar în manifestarea ei
naturală, ci mai ales în ipostaza justificării metafizice a inumanităţii, a
indiferenţei faţă de suferinţa semenului (Shklar 1984). Pe de altă parte,
însă, mefienţa criticului faţă de tendinţele ameninţătoare ale „prezentului” civilizaţiei (fiindcă viitorul este resimţit nu doar sub forma responsabilităţii faţă de propria naţiune, ci şi sub aceea a responsabilităţii
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faţă de cauza civilizaţiei) ţine de scrutarea moravurilor în existenţa
cotidiană. Cu o ironie care adeseori aminteşte de Kundera (şi el aflat
în acel moment la Paris) Eugen Simion notează şi momentele de
cezură care survin în cursul unor seri agreabile, momente în care entuziasmul ideologic şi militantismul secretă o logică unilaterală şi distorsionată, care păstrează aparenţele conversaţiei, dar agresează interlocutorul prin ruperile de sens şi prin imposibilitatea de a relativiza
propriile principii.
De asemenea, criticul este deranjat de ritualizarea, de estetizarea
politicului – asupra căreia avertiza, în maniera şi la vremea sa, Walter
Benjamin, cu referire la fascismul italian (Benjamin [1930] 1968). O
ritualizare a radicalismului care reduce autenticul potenţial de dialog
al societăţii, riscând să golească de conţinut nu doar conversaţia
privată, dar şi dezbaterea publică. Dacă nu sunt absorbiţi cu toată
seriozitatea în efortul de a argumenta cu pasiune pentru propriile idei
şi convingeri (în forme explicit-retorice, sau, implicit, în practica
existenţială, în artele concurente de a-şi „conduce” viaţa), intelectualii
încetează de a mai fi autentici cetăţeni ai republicii literelor. Or, ceea
ce Tom Wolfe numea, în epocă, „şicul radical” (1970) elimină autentica pasiune a ideilor tocmai prin progresul artei de a o simula.
Ritualizare înseamnă aici: orbită, circuit prestabilit, regim al ideilor
primite de-a gata, multe poncife revoluţionare ale epocii post-’68
meritând să figureze în faimosul Dicţionar al lui Bouvard şi Pécuchet.
Dar atenţia observatorului merge încă mai în profunzimea existenţei cotidiene. Iată un pasaj extrem de relevant, care vorbeşte despre
oroarea faţă de modul în care veleităţile revoluţionare ale unei „noi
autenticităţi” pot destrăma ţesutul social. Încercând să ocupe un loc
într-un autobuz parizian, criticul încearcă să treacă de
un cuplu de tineri îmbrăcaţi psychédélique – băiatul are barbă, o rubaşcă
murdară, mărgele, brăţări la mâini, ghete mari de soldat care patrulează în
deşert, plete lungi. […] Îl fac atent şi, vădit indispus, îşi retrage picioarele,
lăsând două urme bine imprimate în plasticul de pe bancă. Apoi se
întoarce spre parteneră şi o sărută scurt, de patru, cinci, zece ori. Mi se
face deodată greaţă şi-mi piere pofta de a mă mai aşeza. Pe pieptul
individului văd o insignă cu figura unui revoluţionar cunoscut. Am înţeles, băiatul este contestatar. Contestă valorile societăţii de consum, contestă valorile în care au crezut părinţii lui, contestă totul. Contestă şi-şi
pune ghetele lui murdare pe scaunul pe care trebuie să stea altcineva (240).
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În sfârşit, îl putem presupune pe Eugen Simion preocupat de
universalizarea etosului politeţii conversaţionale, gândită ca o veritabilă „politică culturală”. Elaborată în lumea saloanelor şi a aristocraţiei, această atitudine nu trebuie abolită, aşa cum predica „frusta” şi
„viguroasa” etică revoluţionară stalinistă, ci, dimpotrivă, trebuie
extinsă continuu, făcută să difuzeze (şi aceasta în baza naturii sale
înseşi, care este une a gradualităţii şi insinuării subtile) în întreg corpul
social. Sub acest raport, criticul se va încrede în ceea ce, în tradiţia
intelectuală occidentală, de la Castiglione la Thomas Jefferson, s-a
numit „aristocraţia naturală”. Sau în ceea ce gândirea politică conservatoare a secolului al XIX-lea, din Europa şi de la noi, definea drept
consens al „elitelor tuturor claselor”. Este vorba despre o redefinire
esenţială a conceptului de „democraţie”. Pentru cultura politică de
extracţie stalinistă, democraţia însemna în primul rând egalitarism
brut. Dar „politica culturii” la care aspiră Eugen Simion este definită
de ceea ce, la întâlnirea sa pariziană cu Miron Radu Paraschivescu,
ciritcul resmite ca „modul cordial, democratic (aş zice) de a comunica” (54).
Pentru a contura mai bine această poziţie – pe care o putem traduce
prin sensibilitatea la procesul de universalizare prin difuziune (prin
nuanţă, prin sugestie, prin subtilitate) a civilităţii şi a valorilor ei umanizante – este util să ne raportăm, de exemplu, la personalitatea lui
Marin Preda, aşa cum rezultă aceasta din paginile jurnalului. Cu umor
şi în acelaşi timp cu admiraţie, Eugen Simion îl construieşte pe romancier ca expresie a unui „ţăran” tipic, care însă găseşte în propria zestre
culturală, dublată de acuitatea reflexelor sale adaptative, resursele
pentru a se integra „confortabil”, în proprii săi termeni, în ambianţa
civilizaţiei celei mai rafinate. Dincolo de aceste aspecte anecdotice,
putem citi aceeaşi încredere în virtuţile civilizaţiei tradiţionale în
analiza pe care criticul o face primului volum din Moromeţii în
Scriitori români de azi. Pentru Eugen Simion, Ilie Moromete nu are,
tipologic vorbind, mai puţină subtilitate şi pătrundere decât „moraliştii
vechi” pe care-i admiră în cultura franceză (Simion [1974] 1978: 4045). Prin aceasta criticul apropiindu-se asimptotic de judecata aristocraticului Alexandru Paleologu, care vorbea cu toată cordialitatea
despre „spiritul socratic” şi modernitatea potenţială (adică, potenţialul
de a intra în consonanţă cu valorile modernităţii) sesizabile în „conversaţiile” din poiana lui Iocan (Paleologu 1974a, 1974b). Asupra
acestui punct, Eugen Simion nu pare să se fi resemnat cu un nostalgic
„ce-ar fi fost dacă…?”, demersul său sugerând mai degrabă (într-un
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mod convergent, chiar dacă, fără îndoială, cu argumente mult mai
elaborate, cu ideile lui Marin Preda însuşi, din Imposibila întoarcere 1971) încrederea în virtuţile civilizaţionale ale comunităţii tradiţionale, ca punct de sprijin atât pentru proiectarea viitorului, cât şi pentru
proiectarea în viitor.
Probabil că motivul pentru care Eugen Simion îl plasează pe Marin
Preda în centrul canonului romanesc postbelic nu este fără legătură cu
faptul că fraza-cheie a personajului exponenţial al romancierului, cel
prin care (şi cu care?) am ajuns să-l identificăm, Ilie Moromete, este:
„Domnule, eu toată viaţa am fost un om independent”. Indiferent de
dezbaterile ce pot fi angajate în jurul „practicii” etice a lui Marin
Preda, cât, cum şi dacă ar fi „colaborat” cu ideologia oficială şi cu
structurile de putere culturală, testamentul său moral şi intelectual,
prin care marchează de fapt spiritul public, în durata lungă, rămâne
această formulă fundamentală, cu valoare de maximă: „Domnule, eu
toată viaţa am fost un om independent”.
Adunările din poiana lui Iocan (la a căror propulasare în poziţia de
topos-cheie al literaturii epocii postbelice Eugen Simion a contribuit
decisiv, prin comentariile sale) transmit ideea că spiritul dezbaterii publice, presupunând atât interesul pentru problemele comunităţii, cât şi
o destindere retorică subîntinsă de sentimentul unei comuniuni civice
(după Aristotel, puterea cetăţii este dată de dragostea între cetăţeni,
ceea ce, într-o variantă franceză de cultură politică, aşa cum este aceea
pe care o moştenim, trebuie completat cu faimosul principiu qui
s’aime se taquine), spiritul acesta, deci, care, la origine, este al salonului, şi-a dovedit forţa de penetraţie, de reverberaţie, ajungând să fie
asimilat, deci resimţit ca propriu, şi în rândul clasei ţăranilor independenţi. Discuţia liberă, plăcerea de a comunica, de a specula împreună,
nu mai este resimţită ca apanajul unei clase privilegiate, fainéante, ci
devine un atribut al libertăţii şi demnităţii personale în general. „Vechiul regim” nu este reprezentat prin acaparatorul Bălosu, aşa cum ar
fi dorit retrorica oficială, ci, aşa cum ne fac să vedem accentele aşezate subtil dar ferm în interpretarea lui Eugen Simion, de „liberalul”
(în sens generic) Moromete. Poziţia lui Eugen Simion seamănă cu
aceea a lui Jean Sévillia care, criticând tendinţele moderne ale corectitudinii politice de a modifica istoria, respinge ideea unei societăţi
medievale ca masă de sălbatici şi primitivi, şi aroganţa ideologică de a
respinge ca pură prejudecată teza influenţei decisive pe care cultura
creştină a avut-o asupra moravurilor lumii moderne (Sévillia [2003]
2005).
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În pledoaria sa pentru satul românesc Eugen Simion nu exaltă ruralismul arhaizant sau arhetipal, ci încearcă să recupereze memoria
(îngemănată cu utopia) unei forme complexe şi testate istoric de sociabilitate civilizată (de „urbanitate” s-ar putea completa, în sensul în
care Alexandru Paleologu vorbea despre „citadinismul” inerent al convivialităţii moromeţiene – Paleologu 1974b), capabilă să se orienteze
adaptativ şi să absoarbă formele superioare, evoluate, ale comunicării
şi dialogului, astfel încât să crească, în mod „natural” şi prin propriile
puteri, într-o societate civilă autentică, robustă şi vibrantă:
Cine petrece cu asemenea gratuităţi nu poate avea un spirit elementar,
nepricepător de subtilităţi. Ideea unui ţăran cu mintea greoaie, receptivă
doar la aspectul practic al lucrurilor, iese de aici ruşinată. Moromete,
Cocoşilă, Dumitru lui Nae dezbat nişte abstracţiuni, mulţumirea lor reiese
din relaţiile pe care le stabilesc între nişte noţiuni îndepărtate de existenţa
lor şi noţiunile curente de viaţă. Nu altfel procedează filozofii de profesie,
deosebirea este doar că limbajul lor este mai complicat. N-ar fi exagerat
să spunem că protagoniştii acestui banchet sînt, în fond, nişte spirite socratice, dedate cu otrava speculaţiei. În lumea şi cu fantezia lor specifică,
ele se bucură de jocurile inteligenţei. Adunarea din curtea lui Iocan este
universitatea lor (Simion [1974] 1978: 420).
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Plicul negru de Norman Manea, un roman
smuls cenzurii
Brînduşa Nicolaescu
Abstract: Many works of literature were censured or even forbidden under
the oppressive regime of Nicolae Ceauşescu. But few had such an intricate
destiny as the book The Black Envelope had. This novel was written by
Norman Manea in the ‘80s, when the mechanisms of censorship, as “an
instrument de domination” were more perfidious than ever. In fact, even
though officially censorship had been ‘abolished’, the same rigorous
political control was exerted, the same ideological commands stemming
from the policies dubbed ‘theses of July 1971’ were applied. Our study aims
at understanding, taking the example of this book, the impact of the
censorship’s intrusions into the literary destiny of both artistic works and
their creators, who strive to keep the feeble equilibrium between the
historical constraints and the freedom of the writer as a signifier. We mainly
refer to the essay “Censor’s Report. With Explanatory Notes by the
Censored Author”, a precious, unique document in the history of Romanian
literature, and we analyse the inescapable presence of the context within the
text and the technique of writing between the lines.
Keywords: censorship, persecution, ideology, coded language, writing
between the lines

Scriitorul, mânat de propria vocaţie enunţiativă, are nevoie de parcurgerea anumitor etape în elaborarea opusului
său literar, înscrise în ceea ce Dominique Maingueneau numea rituri
generice, care îi conferă legitimitate actului creator. Mai exact,
conform tradiţiei clasice, textul propriu-zis trebuie cizelat, trecut prin
numeroase re-scrieri („trebuie să tăiem şi să ştergem fără încetare”1,
ale căror avantexte sunt mai mult sau mai puţin accesibile; paradoxul
operelor de raftul întâi este sorgintea lor contorsionată, căci fundaţia
lor se clădeşte pe nisipurile mişcătoare ale unei incertitudini creatoare
greu de bănuit la citirea produsului ,finit’ încununat de succes: „Cum
să ne închipuim un Flaubert deloc sigur pe el (…), ţipându-şi textele,
chinuindu-se la fiecare frază ?”.2 Pe de o parte, scriitorul se situează în
spaţiul literar, anume în câmpul opţiunilor estetice, plasându-se într-o
relaţie inter-textuală (Kristeva) /para-textuală (Genette) cu arhiva
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(termen preluat de Maingueneau de la Foucault şi transformat într-un
concept care desemnează „memoria internă a literaturii”).3 Pe de altă
parte, pentru a trece din spaţiul canonic, cunoscut, într-un spaţiu
asociat, dedicat în mod real cititorului, autorul are nevoie şi să
controleze „memoria internă a textelor sale (…) a le orienta faţă de un
anumit viitor”, prin funcţia de reglementare: „Scriitorul este oricum
constrâns, în munca sa de ,reglementare’ să-şi controleze în mod
constant propria legendă în devenire. Marcat de o anumită autofagie
literară (cazul cel mai celebru este Borges), Norman Manea scrie cărţi
care mereu cresc din alte cărţi, inclusiv din propriile cărţi. Dar în
această privinţă dispunem chiar de mărturia autorului, accesibilă în
interviul acordat lui Alexandru Vlad şi apărut în „Vatra”, nr. 4/1993,
unde scriitorul declară: „Indiferent câte cărţi a scris şi la ce vârstă a
ajuns, scriitorul o ia mereu de la capăt. (…) Este nevoie de restabilirea
sau inventarea altei mitologii …care să proiecteze trecut şi prezent în
intensitatea maximă, atemporală”. Semnificativă este adăugirea: „Ce
să mai spunem de blocajul care intervine când scrii, de pildă, pentru
un traducător?”, care îi motivează pe unii critici să considere un
adevărat „rit genetic”4, o motivaţie creatoare, inclusiv dorinţa de
adaptare la spaţiul literar de adopţie nu prin limbă în sine, ci, preluînd
tot un termen de la Maingueneau, prin interlimba unei ... pre-traduceri. Id est: fie o încercare de „îmblânzire” a unei limbi avute în
vedere pentru viitoare creaţii, fie încercarea de asimilare în vederea
recunoaşterii literare (în special, dacă, în cazul lui Manea, ţinem
seama de condiţia sa de exilat).5
Distingem două mari tipuri de „motoare” ritual-genetice în opera
literară a lui Norman Manea. Primul ar avea în vedere rescrierea din
prima etapă a creaţiei sale, anume dinainte de exil, şi care se consituie
în impulsul incertitudinii imanente scrierii, generat de dorinţa de
cizelare continuă. Al doilea se referă la rescrierea romanelor, după
exilul din 1986 (Plicul negru, Atrium, Captivi, Cartea fiului), cu
întreaga problematică a traducerii amintită anterior. Liantul celor două
momente motivaţionale îl reprezintă romanul Plicul negru, din două
puncte de vedere: în primul rând, identificăm presiunea cenzurii,
devenită de la un moment dat autocenzură, care nu numai că a stimulat
căutări continue de expresii neutru-estetizante, de re-formulări, de
renunţări sau adăugări, de opacizări, ci până la urmă şi-a pus pecetea
pe scrisul acestui autor în aşa măsură, încât a influenţat formarea unui
stil. Acest roman a suferit, aşadar, o dublă re-scriere – cea impusă de
cenzură, apoi cea (auto)impusă din nevoia de a se adapta unui alt fel
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de Cititor – nu numai american sau european (via traduceri), ci şi
publicului român (mai ales generaţiilor mai tinere), explicată de
receptarea din contemporaneitate, în condiţiile unei audienţe neobişnuite cu labirintul unui discurs metaforic şi mai neobişnuită să urmeze
un autor în demersul său de contracarare a tehnicilor perverse ale
cenzurii comuniste.
Pe lîngă calitatea lui de opus remarcabil, atestată de critică, Plicul
negru are destinul sinuos al cărţilor scrise în vremuri neprielnice
exprimării libere, destinul unei cărţi prin care scriitorul şi-a revendicat
dreptul la normalitate, la demnitatea creatoare a artistului. Povestea
acestei cărţi ne este oferită paratextual, anume epitextual, prin intermediul unui eseu-document al autorului, Referatul cenzorului (cu
note explicative ale autorului cenzurat6, dar şi peritextual, de „Notă
asupra ediţiei” şi de postfaţa ediţiei revăzute, semnată de Matei
Călinescu7. Referatul cenzorului este cu adevărat un text de preţ,
printre puţinele de acest fel din perioada respectivă. El ne oferă o
viziune dinăuntru asupra laboratorului de creaţie al scriitorului, creaţie
aflată sub presiunea unei perfide autocenzuri (în anii ’80 instituţia
cenzurii fusese desfiinţată numai oficial, sporind deruta, confuzia); cu
teama unui inevitabil verdict negativ, scriitorul era încerca de ideea
renunţării: „Scriam luptând cu imposibilul din jur şi din mine însumi.
Decis, în fiecare zi, să renunţ.” Cu toate acestea, piedicile îl şi motivau, prin miza unei mari provocări: „Scriam, totuşi! O unică obsesie
focaliza frămîntările: cartea să nu fie ,recuperabilă’ (...) în sistem!” (p.
74). În mare, istoria acestui roman până la publicarea lui s-a consumat
în cinci etape: în primăvara lui 1985 scriitorul a înmânat editurii
Cartea Românească manuscrisul „montat din sutele de pagini chinuite”; de-abia în decembrie a primit un răspuns, cu o serie zdrobitoare de sugestii, care modificau substanţial textul, nici mai mult nici
mai puţin în proporţie de optzeci la sută, cu alte cuvinte cartea era
decretată nepublicabilă. Scriitorul se afla în luptă cu sine însuşi,
încercând totuşi, după ezitări nenumărate, să facă unele înlocuiri.
Ironică ,stratagemă’, căci unul din leitmotivele romanului este acela al
„înlocuitorilor”, metaforă tematică şi narativă. De altfel, tentativa de a
găsi „înlocuitori” cuvintelor/frazelor/capitolelor interzise a fost zadarnică, cenzura a considerat-o ipocrită – un înlocuitor de schimbare, nu
o modificare reală! Ceea ce era, paradoxal, adevărat. Norman Manea
îşi aduce aminte că opţiunile alternative întrezărite atunci erau trei:
speranţa schimbării politice, publicarea cărţii în străinătate, sau, autoironic: „amânarea soluţiei pentru ... posteritate”! Niciuna nu era însă
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realizabilă, ultima depinzând, bineînţeles, de prima, odată ce condiţia
necesară pentru publicarea textelor cu probleme, fie şi în posteritate,
este tot lipsa reală a unei cenzuri mutilatoare. Surprinzător, iniţiativa a
venit din partea editurii, care se ambiţiona totuşi să promoveze pe cât
posibil texte valoroase, neaservite politic. Aşadar, soluţia? Un „înlocuitor”! Se pare că destinul acestui roman a fost marcat de această
imagine simbolică; din planul textual, sintagma „înlocuitorului” trece
în cel paratextual. Iar în loc de cartea scrisă oricum chinuit, scriitorul
poate să aspire a publica un înlocuitor de carte...
S-a păstrat până astăzi mărturia acestei ,înlocuiri’, un înlocuitor-dereferat al unui înlocuitor-de-cenzor (un text căruia îi vom acorda
importanţa cuvenită în cele ce urmează). După ce a reluat chinul de a
face modificările cerute, „fără a le rezolva, totuşi, în fond”, recunoaşte
autorul, manuscrisul a fost citit de un alt lector şi în aprilie 1986 i s-au
transmis ultimele sugestii de modificare. Citim pe ultima pagină a
cărţii, 480: „Lector: Magdalena Bedrosian”, despre care Norman
Manea scrie în „Notă asupra ediţiei”, la reeditarea din 2005 a cărţii
Anii de ucenicie ai lui August Prostul: „Datorez mult redactoarei şi
prietenei mele Magdalena Bedrosian, nu doar lector acut, ci şi un
reazem moral, un interlocutor solidar cu o carte deloc în spiritul prozei
,politice’ a vremii.”8 Cum erau toate cărţile sale. Noul cenzor/„înlocuitor” a înaintat apoi Plicul negru spre publicare, după o întrevedere
cu ministrul adjunct al culturii. În vara lui 1986, Plicul negru, publicat
într-un tiraj nesperat de mare, douăzeci şi şase de mii de exemplare,
s-a epuizat în câteva zile, iar succesul de public a fost urmat de
receptarea favorabilă a criticii şi literaţii îl asigurau pe scriitor în
particular că „versiunea ,înlocuitoare’ şi-a păstrat ascuţimea critică şi
originalitatea literară.” Dincolo de impusele renunţări, atenuări, codificări care au contribuit la „exces stilistic, opacitate, devitalizare,
ocoluri” etc., pierderea se manifesta, perfid, în fragmente „viciate de
chiar artificiile prin care se apărase de Cenzură”. (În regimul autoritar
în care a fost nevoit să scrie pentru a fi publicat, autorul recurgea la
aceste artificii în speranţa că vor fi decodificate de cititor, dar că vor
rămâne opace cenzorului. Ermetizarea era utilă pentru că – în mod
ideal – acţiona în sensul fraternizării cu cititorul, şi al eludării cenzurii.) Pe de altă parte, un câştig l-a reprezentat şi atingerea ţelului
pomenit anterior: cartea nu mai era recuperabilă pentru sistem, ba nici
chiar „înlocuitorul” ei, care a trecut prin furcile caudine ale cenzurii
pentru a deveni publicabil. Rămâne întrebarea pusă de un prieten de
corespondenţă: nu cumva această literatură, oarecum contextuală, este
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în primejdia de a intra în conul de umbră al ilizibilităţii, într-o
„paranteză a istoriei”? Documentele poietice vin într-o anumită măsură în sprijinul ei, mai exact facilitează efortul de recuperare. Ca şi
re-editările9. Se naşte, astfel, inevitabil tentaţia accesării manuscrisului
iniţial. Căci dacă prima ediţie a fost una cenzurată, cea ulterioară nu a
însemnat o întoarcere la textul iniţial, dimpotrivă, e vorba de un text
condensat, în care se revine în mod evident la restaurarea unor elemente afectate de sugestiile cenzurii, prezentate în Referatul..., dar se
reduce şi din efectul a ceea ce Matei Călinescu numea apreciativ
„scrierea criptică, principala trăsătură stilistică a Plicului negru”; de
asemenea, se renunţă la personajul central al cărţii, Mynheer, „Înlocuitorul Autorului”, renunţare întrucâtva regretabilă, şi în opinia
noastră. În ce măsură a respectat Norman Manea indicaţiile numeroase
din referatul cenzorului misterios? Le putem urmări „traseul” prin
lectura primei ediţii, din 1986, cu unele trimiteri comparative la textul
din 1996.10
Citat integral în Despre clovni, acest referat se întinde pe aproape
zece pagini şi este un document nepreţuit pentru a înţelege cum
funcţiona celebra „poliţie secretă cuvântului” în ceea ce priveşte intervenţia concretă în text. Este aproape uimitor, în orice caz, faptul că
recomandări repetate – cenzura a trimis înapoi manuscrisul de trei ori
– nu au putut schimba multe aluzii sau scene cu o direcţie critică (politică) evidentă11. Ceea ce Norman Manea a reuşit să realizeze, în fond,
prin această rezistenţă la presiuni repetate ale cenzorilor, este că şi-a
apărat opera de a nu fi transformată în non-literatură, prin ruperea
echilibrului între constrângerile istorice şi libertatea scriitorului12,
echilibru atât de greu de păstrat în condiţiile în care constrângerile
istorice sunt reprezentate de operaţiuni elaborate ale unei cenzuri
active, eficiente, instituţionalizate (chiar şi după aparenta desfiinţare).
Iar contextul, aşa cum ştim de la Dominique Maingueneau, nu poate fi
ignorat, dimpotrivă, el trebuie valorificat în vederea unei mai bune
înţelegeri a textului/ discursului studiat: „exterioritatea contextului se
dovedeşte a fi o evidenţă înşelătoare. (...) Conţinutul unei opere este în
realitate traversat de trimiterile la condiţiile propriei enunţări. Contextul nu este plasat în exteriorul operei (...) textul este gestiunea
propriului său context.”13 Destinul romanului Plicul negru a fost
puternic marcat de intruziunile ideologice ale puterii politice14,
influenţă care nu i-a anihilat însă autenticitatea literară.
Cât priveşte conţinutul referatului, acesta începe cu o scurtă prezentare a personajelor cărţii şi a scenelor ce se conturează în jurul lor,
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scrisă la modul sec şi repetitiv, dar nu lipsită de o oarecare abilitate
sintetică a recenzării. După prezentarea romanului pe ceva mai mult
de trei pagini, vine rândul recomandărilor de ordin ideologic, care au
în vedere „revederea structurală a cărţii”, condiţie obligatorie în
vederea publicării. Mai întâi este menţionată comparaţia aluzivă dintre
perioade dictatoriale – în special cea fascistă, antonesciană – şi contemporaneitate: cunoscutul regim naţionalist totalitar al lui Ceauşescu.
În această privinţă, se recomandă ca „ideea de reînviere a „forţelor
răului” să nu vizeze ţara noastră”, ci lumea contemporană din
Occident. De asemenea, să nu se dea înţeles că la noi au fost crime,
deportări, şi în acest sens se cere să se revadă „imaginea cu şirurile de
morţi pe care o evocă de multe ori Dominic”. Manea nu a inserat, însă,
nici scene negative la adresa Occidentului, nici nu a renunţat la
imaginea în cauză – de altfel, aceasta imagine înfăţişează un şir de
personaje purtătoare în noapte de lumânări/făclii, intertext observat de
Matei Călinescu ca descinzând din O făclie de Paşte, fiind vorba de
viziunea distorsionată a lui Anatol Dominic Vancea Voinov asupra
morţii tatălui său (foarte posibil asasinat de către legionari), dar făcând
trimiteri şi la pacienţii doctorului Marga cu care fraternizează Tolea,
într-o alegorie a întregii societăţi alienate de atunci: „vin trec pe lângă
el, grăbiţi, mascaţi (...) cei pe care i-a întâlnit acolo, în sălile de aşteptare ...Nebunatecii...Sarea pământului, zbenghiul necesar normalităţii
(...) înşiraţi cu câte o torţă în mână” (pp. 159-160, fragment reluat în
formă aproape identică în pp. 401-402).
Deşi referatul atrage atenţia asupra „exageratei”, „unilateralei”
importanţe a studiului la care lucrează Matei Gafton, menit să păstreze
vie memoria răului trecut (id est abuzurile fasciste), Norman Manea
nu numai că nu renunţă la cuvintele citate de cenzor, dar le mai şi
comentează în răspăr, din nou parcă motivându-şi alegerea: „Voia să
ţină trează memoria ... iată, era avertizat că semenilor nu le place să le
aminteşti de necazuri. Preferă să uite.” (pp. 47-48, s.n.; cuvintele sunt
adresate parcă cenzurii, în complicitate cu lectorii) Cea mai mare parte
a recomandărilor se referă la necesitatea reconfigurării a ceea ce referatul numeşte, în limbajul de lemn al vremii, o „viziune unilaterală,
preponderent negativă asupra realităţilor vieţii înconjurătoare, a
climatului social şi moral”, de unde se impune, conform opiniei cenzorului „o îmbunătăţire a textului prin renunţarea la unele capitole,
comentarii, afirmaţii excesive sub raportul caricaturii, ironiei, grotescului, şi completarea cu unele inserţii pozitive, afirmative [ce] ar
contribui la o echilibrare şi nuanţare a viziunii de ansamblu a cărţii.”
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Sunt vizate aici mai multe planuri. În primul rând, la perspectiva
cenuşie, „negativă”ar contribui, personajele centrale, dar şi secundare,
cele principale prin inadaptarea, însingurarea lor, iar celelalte, prin
faptul că, aşa cum bine remarcă şi cenzorul, reuşesc să surprindă degradarea umană, imoralitatea – într-un cadru social în care proliferau o
serie de personaje-tip ale grotescului cotidian. „Slujbaşul de rând
Toma” (p. 281), de pildă, „un personaj ambiguu, administrator şi
investigator”, spune cenzorul, este de fapt o aluzie foarte transparentă,
mai ales pentru cititorul anilor ’80, la imaginea anchetatorului sau a
turnătorului de la securitate, care deschide dialogul cu formulări de
tipul: „Voiam să vă cunosc...Sunteţi un om izolat” (p. 117) „M-ar
interesa mult preocupările, proiectele dumneavoastră” (p. 118).15 Mecanismele securităţii sunt devoalate pe tot parcursul romanului, prin
referinţe mai mult sau mai puţin metaforice, toate curajos de directe:
„Se aud atâtea, de la o vreme, nu mai poţi ţine evidenţa trucurilor, [a
acelora] care ţintesc să spargă sihăstria suspectului (...) Cu mijloacele
astea moderne, s-ar putea afla şi ceea ce încă nu ştie nici cel în cauză
(...) Dacă vine namila... n-apuci să întredeschizi uşa. Te înhaţă, te
imobilizează şi-ţi îngăduie să admiri dexteritatea cu care îţi face curent
în colivie” (p. 114).
Scriitorul nu a vrut să cedeze la numeroase tablouri, expresive
pentru descrierea degringoladei morale, vicierii profunde a relaţiilor
umane şi a atmosferei generale „din cadrul colectivelor de muncă” înfăţişate în proza sa. Dacă cenzorul observa cu acurateţe „afacerismul,
şperţul”, descrind sintetic, plastic, portretul colectiv al salariaţilor de la
hotelul „Tranzit” („alcătuit numai din oameni inculţi, primitivi, chiulangii, colportori de zvonuri, turnători, ,gândăcei salariaţi’), această
atenţionare nu a atras corecturi majore din partea scriitorului, astfel că
imaginea de ansamblu după lecturarea romanului rămâne cea remarcată în referat. Un aparent inofensiv comentariu sportiv include exclamaţia „Aranjamente, pile, ştim noi!”, urmat de criticarea unei lumi
abrutizate, prelungită prin utilizarea preteriţiei16 artificiu care recurge
la negaţie pentru a afirma obiectul negării: „feţele trecătorilor. Nu, nu
erau urâţi. De câte ori nu auzise câte un bosumflat: «Priveşte-i cât sunt
de urâţi.» Nicidecum.” (p. 99) Deşi urmează o încercare de atenuare
(„doar moleşiţi, uneori restrânşi, preocupaţi”), rămâne ideea umanităţii
urâţite, triste, înţepenite în „ticurile epocii planificate”, iar demascarea
nu poate veni decât din partea unui „bosumflat”, „încruntat”, epitete
cu care însuşi autorul pare a se caracteriza, mimând o ironică autocritică în faţa aparatului cenzurii, pentru a-i mai evita din muşcăturile
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veninoase. Dacă cenzorul mai cerea şi o revizuire a imaginii peisajului
urban, prezentat numai prin „aspecte negative, deprimante, groteşti:
străzi murdare şi urât mirositoare, oameni obosiţi şi agresivi, primitivism, aglomeraţie în tramvaie şi troleibuze, cozi la magazine alimentare, noroi, întuneric”, exact aceasta este atmosfera pe care o degajă
romanul şi în forma lui publicată. Iată o impresionantă imagine a bătrâneţii condamnată la sărăcie, nefericire şi umilinţă: „Bătrânica se
făcu mai mică. Strângea sacoşa goală, ferindu-şi privirea umilă, miloasă, obişnuită cu toate nenorocirile.” (p. 89)
Cu privire la clarificările „necesare privind semnificaţia personajelor şi mesajul cărţii”, cenzorul menţionează trei aspecte semnificative ce corespund celor trei personaje principale ale cărţii: Dominic,
Ianuli şi Mynheer. Primul dintre ei, consideră raportul, ar trebui „să
înţeleagă că trăirea în fals şi indiferenţă nu e o soluţie, ar trebui să se
contureze măcar o vagă posibilitate de integrare în viaţă”. Este vorba,
fără îndoială, de inadaptare, caracteristică dominantă a personajelor lui
Norman Manea, după cum observam în capitolul consacrat acestui
subiect. De asemenea, falsul, minciuna nu sunt atributele lui Dominic,
ci ale societăţii în care trăieşte; împotriva lor, el se manifestă nu
printr-o simplă „indiferenţă”, ci printr-o închidere în carapace (dacă e
să parafrazăm formula cehoviană), în alternanţă cu simularea unei
ţicneli simpatice – à la Hamlet. Vizata „integrare în viaţă”, atât de
conciliant sugerată: „măcar vagă” (de către un cenzor ironic?), nu are
loc, nici nu ar fi avut cum, ţinând cont că însăşi structura acestui
personaj nu permite o asemenea evoluţie. Cu alte cuvinte, o oricât de
vagă adaptare, „integrare” ar fi dus la eliminarea lui cu totul. Menirea
lui Dominic Anatol Vancea Ivanov este să dea substanţă alienării,
sfârşitul său în spitalul psihiatric al doctorului Marga (mai clară în
ediţia nouă, dar destul de evindentă şi în prima ediţie) pare a fi singura
cale, soluţie care arată tocmai dez-integrarea fiinţei umane incapabilă
de adaptare. Până la urmă, până şi cenzorul, în pasajul introductiv al
referatului pare să fi înţeles personalitatea acestui personaj: „În fondul
său intim (...) este un om obosit, trist, singur. Un nemulţumit şi dezabuzat care încearcă prin falsă nepăsare şi caricatură să reziste, să
refuze adaptarea la o viaţă de conformism şi compromis.” Şi pentru
alienarea sa mentală există o explicaţie în acest raport, pornind de la
contextul istoric neprielnic, drama familială, sensibilitatea psihică a
personajului: „Esenţialul ar fi avertismentul şi înţelegerea faptului că
mici întâmplări pot determina efecte mari asupra destinului oamenilor,
în condiţiile de violenţă, spaimă, teroare.”
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Şi în privinţa lui Mynheer, lucrurile au fost destul de complicate,
mai ales că el este de fapt scriitorul, în mise en abyme. Cenzorul remarcă şi el cum toate neliniştile exprimate în Plicul negru, toate personajele, reprezintă fişele acestui scriitor: „tipuri exponenţiale într-un
proiectat roman al unui ciudat/straniu scriitor, Mynheer, aflat într-un
moment de impas.” Impasul nu poate fi perceput de către cenzor decât
drept unul oarecum de neînţeles, în niciun caz în termenii lui
Dominique Maingueneau, dificultăţii creatoare în genere („Cuvinte...
doar pronunţate, se întruchipau, instantaneu. Izbucniseră, dintr-o dată,
din ceaţa paginii întâmplătoare.” (p. 12), „Fă-ţi fapta: cuvintele: Cartea, Pe schele, Mynheer.”(p. 19)). Scriitorul (Mynheer/Norman
Manea) se vede nevoit să apeleze la o autoimpusă captivitate, o ascundere în carapacea camerei de lucru, un efort disperat de a se feri de
contaminarea cu „epidemia” ideologică difuzată prin toate mijoacele
propagandei, pentru a-şi salva astfel – pe cât posibil – integritatea
creatoare: „De luni de zile nu mai ieşise din casă. Nu deschidea
radioul, televizorul...Refuza ziarele, vorbea puţin, Doar bodogănea,
două trei vorbe, aceleaşi. Boală, microbi, epidemie (...) Compunea
câte o frază: ,Au reuşit. Boala a pătruns şi în casă, în pat, la masă. În
oase, în gânduri.’ Nu se închega nimic...Starea de claustrare şi amar ar
oferi, cumva, semne descifrabile în proiectul de care încerca, în fel şi
chip, să se agaţe?” (p. 120). Dar în viziunea realist-socialistă a vremii,
psihologia claustrării, deloc dezirabilă, era considerată cauza principală a inadaptării, o formă de laşitate: „Doreşte elanul şi munca...se
zbate în căutarea inspiraţiei pentru scris, dar rămâne un însingurat
abulic, este obsedat de a scrie adevărul despre viaţă şi oameni, de a nu
accepta compromisul, dar e stăpânit în acelaşi timp de neputinţă,
îndoială, lipsă de curaj.” După această caracterizare tangenţială cu
adevărata problematică a lui Mynheer, aceea a artistului încorsetat de
un mediu ostil, de unde inadaptarea şi alienarea transferate şi personajului Dominic, cenzorul revine la directiva impusă de şabloanele
limbajului de lemn din epocă: „să aibă în mai mare măsură un rol de
raisonneur care să ajute la clarificarea semnificaţiilor filosoficosociologico-morale, să pledeze pentru importanţa întoarcerii la cursul
firesc al vieţii, la o înrădăcinare stabilă, pentru adoptarea în viaţă a
unei conduite constructive.” Sunt parcă indicaţii de aşa-zisă „conduită
etică” în societatea „multilateral-dezvoltată”, redundante în textele de
partid ale vremii. Să nu uităm că publicarea chinuită a acestei cărţi a
avut loc după consolidarea „mini-revoluţiei culturale” începută de
Nicolae Ceauşescu prin faimoasele teze din iulie 1971 şi definitivată
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prin tezele din 1983 de la Mangalia17. Prin ea se legitima intensificarea
rolului conducător al partidului comunist în domeniile educaţional şi
cultural; era prevăzut, de pildă, controlul riguros al politicilor editoriale, pentru a sprijini publicarea cărţilor cu caracter militant, de propagandă, şi a preveni publicarea celor care nu erau conforme cu ideologia neorealismului socialist.18 Deşi aparatul cenzurii („Direcţia presei”) fusese oficial desfiinţat, Consiliul Culturii Socialiste, mai exact
Serviciul de Lectură, i-a luat locul, funcţionând cel puţin tot atât de
eficient, ca o politică anti-culturală, „care a denaturat, în profitul propagandei, nevoile şi aspiraţiile reale ale oamenilor, a determinat prin
perversiune, distorsionarea spiritelor şi o veritabilă suferinţă morală”19. În acest context, prezenţa personajului Ianuli, fost revoluţionar
acum marginalizat, îi apare cenzorului foarte importantă „pentru
semnificaţia ideologică a dezbaterii”, şi tocmai de aceea recomandă
imperativ revizuirea lui: „Să fie clară ideea că situaţia lui de revoluţionar rămas la marginea vieţii s-a datorat faptului că el nu a înţeles
noile probleme şi cerinţe ale perioadei noastre socialiste. Aceasta trebuie să fie foarte explicit clarificat (...) întrucât în forma actuală s-ar
putea înţelege că destinul lui ar semnifica eşecul în noua etapă de
construcţie a socialismului şi totodată existenţa unei opoziţii ireductibile dintre idealul revoluţionar şi realitate.” Norman Manea îşi aminteşte că şi editura i-a transmis, chiar înainte de ultimul aviz pentru
publicare (o întrevedere a cenzorului cu Ministrul-adjunct al Culturii),
să modifice neapărat „structura personajului Ianuli”: „fostul revoluţionar nu scotea niciun cuvânt pe tot parcursul romanului”! Ca urmare,
în forma publicată în 1986 întâlnim câteva replici, însă la limita
coerenţei, minimale reacţii la o avalanşă verbală a doctorului Marga.
Scriitorul notează explicit reticenţa, lehamitea lui Ianuli (un alt „înlocuitor” al propriei stări de lehamite?): „Nu arăta nicio participare. Mai
curând acceptase vorbăria ca să fie lăsat în pace decât pentru a lua
parte, într-adevăr.” (p. 449). În ediţia nouă a cărţii se revine la tăcerea
totală a acestui personaj, menită a exprima simbolic absenţa reperelor
autentice ale trecutului.
Dacă una dintre temele centrale romanului este cea a „înlocuitorilor”, tocmai „înlocuirea” este amendată apăsat de cenzor, care
conştientizează precis funcţia ei în roman, anume de a sugerare ideea
de minciună generalizată ce caracterizează întreaga societate: „Să fie
mai clară teza cu înlocuitorii, folosită în nenumărate ocazii, nu numai
în cele ce privesc raportul dintre personaje şi scriitor, personajele şi
modelele lor din viaţă. Sunt formulări în care se extinde noţiunea
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pentru întreaga viaţă socială, pentru trăirea în fals.” Regăsim, însă,
destule exemple, unele citate şi de cenzor, pe scriitorul le-a păstrat, de
pildă: „bucuria reprodusă mecanic, ca un simulacru. O înlocuire, doar,
manipulând înlocuitori, de emoţii, nefireşti resurse de reactivare.” (p.
45); [Anatol:] „Eu nu sunt decât un înlocuitor. O rămăşiţă.” (p. 53),
„Cu toţii devenim altceva. Dacă nu chiar inversul a ceea ce suntem, de
fapt.” (p. 183). La sugestia referatului, scriitorul a operat şi schimbări,
vizibile în ultima secvenţă care îl înfăţişează pe Mynheer, în încercarea de ,debarasare’ de înlocuitori, de renunţare la ei: „Salutare, scumpi
înlocuitori, solidare ficţiuni, salutare!” Suntem aici martorii despărţirii
lui Mynheer de propriile personaje „ „Să se descurce singuri!” –, iar
motivaţia este iarăşi una ironic-amară, adresată parcă cititorului şi sfidând cenzura care l-a silit să-şi abandoneze proiectul: „Decis să intre
între ceilalţi, să caute pilda stenică (...) La timp, tocmai la timp, a venit
decizia, la ţanc... vom găsi pilde fortificatoare, da da.” (p. 415, s.n.)
După o primă iniţiativă de eliberare – ordinea de pe birou, Mynheer
face o încercare în răspăr de găsire a unor subiecte demne de noile
„directive”: răsfoieşte ziarele, iese pe stradă, intră într-un parc. Conversaţiile interceptate sunt însă cele bineştiute, cele tocmai criticate în
raport, şi totul culminează cu întâlnirea unui biet bătrân care se recomandă drept Tizian şi care îl sfătuieşte, senil şi cinic, în mod premonitoriu: „Să lupţi până te scrînteşti”. Ceea ce ni se dă de înţeles că se şi
întâmplă cu Mynheer: în ultima imagine, redevenit „copil bucălat şi
peltic”, îngroapă într-o groapă cu nisip o scrisoare ruptă în bucăţi, într-un
hohot de râs neîntrerupt, maladiv. Lipsit de înlocuitori, „fraţii asemeni”, personajul-autor Mynheer intră într-o zonă de umbră, de alienare până la disipare.
Deşi cenzorul adaugă într-o paranteză „Cartea ar rămâne astfel
doar pentru inţiaţi şi de interes restrâns”, această menţiune devine una
dintre cele mai importante de avut în vedere: este vorba exact despre
genul de literatură pe care scriitorul este nevoit să o practice într-un
regim totalitar – el se adresează cititorului prin codare, prin ceea ce se
numeşte scrierea încifrată, printre rânduri. Istoria Plicului negru stă
sub semnul re-citirii, al scrierii codate, despre care vorbeşte pe larg
Matei Călinescu în analiza problemelor generate de interacţiunea
dintre cenzura politică, persecuţie şi secretivitate în scris şi citit, în
practicile literare din România comunistă. Cu rol introductiv în privinţa cadrului relecturii, criticul defineşte secretivitatea ca „tăinuirea
calculată şi selectivă a informaţiei, comunicarea selectivă a informaţiei ascunse”20. Din punctul de vedere al cititorului, „tăinuirea
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textuală” are, în viziunea lui Matei Călinescu, mai multe semnificaţii,
în primul rând „a comunicării mesajului ascuns prin intermediul
echivocului sau al vorbirii amfibolice”. Criticul plasează şi feluritele
strategii folosite de autori pentru a păcăli cenzura: „Pentru a neutraliza
cerinţele stricte ale cenzurii ideologice, există numeroase căi de a-l
ocoli pe cenzor, cărora le corespund, în cazul cititorului, felurite
tehnici de citire printre rînduri. Problema principală care se pune aici
este una de etică: ca să-l ocoleşti pe cenzor trebuie să joci, în mare
măsură (poate prea mare) aşa cum îţi cîntă cenzorul, după regulile lui;
trebuie să fii duplicitar, să te prefaci că îmbrăţişezi ceea ce respingi şi
că respingi ceea ce-ţi place.”21 Se poate astfel considera că în anumite
perioade istorice, aşa cum au fost şi anii ’80 în România, atât cititorii
obişnuiţi, cât şi cenzorii erau de fapt re-cititori, deoarece – tot în
viziunea lui Matei Călinescu –, descifrarea devine condiţie necesară
pentru înţelegerea textelor, cărţile devin „maşini cu care gândim”.
Aşadar, cenzorii sunt prin definiţie re-cititori, pentru că se află „în
situaţia de a împiedica sau opri distribuirea textelor pe care le recitesc,
ca să se asigure că nu diseminează aşa-zise idei nocive, opinii eretice,
reprezentări imorale sau obscene”, iar lectorii cărora scriitorul li se
adresează trebuie să devină de asemenea re-cititori şi, depăşind
contextul recitirii „de dragul secretului”, trebuie să dezvolte o „hermeneutică a suspiciunii" (după Paul Ricoeur, să considere „adevărul
drept minciună”), ca „adversari ai autorităţii, preocupaţi de lectura
printre rînduri şi de găsirea (şi savurarea) aluziilor critice, referirilor
esopice, sau chiar a provocărilor deschise ce ar fi putut scăpa de
vigilenţa cenzorului”.22 În genere, scriitorul abil, obişnuit cu practicile
interioare ale cenzurii, va şti cum să îşi mascheze înţelesurile,
transmiţând indirect mesaje unui cititor obişnuit, şi el, cu acest joc al
decodificării, al citirii printre rânduri. Destul de problematic, în
această situaţie, procesul complex scriere-lectură va intra totuşi pe un
făgaş al lui, căci adevărul ficţional care transpare ca mesaj global al
operei eludează de multe ori capcana cenzurii. Lucrurile se complică
însă foarte mult atunci când, „oficial”, cenzura nu mai este recunoscută ca instituţie operaţională. Se creează atunci o stare de confuzie, deoarece lipsa unor reguli conduce la deruta scriitorului, care nu
mai ştie cum să se apere de intervenţiile unei cenzuri încă active, dar
nerecunoscute. Matei Călinescu ilustrează acest fapt prin cazul
romanului studiat de noi în acest capitol: „Acest tip rar de cenzură
haotică, total imprevizibilă, cu adevărat kafkiană, a fost realizat în
unele ţări foste comuniste din Europa de Est, cum ar fi România lui
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Nicolae Ceauşescu. Efectele psihologice ale cenzurii de acest tip
asupra scriitorului sunt descrise cu acurateţe de romancierul Norman
Manea.”23
Observăm cum prezenţa cenzurii implică nu numai re-citirea, în
legătură cu care Matei Călinescu dezvoltă o analiză inconturnabilă
pentru înţelegerea procesului lecturii şi al interpretării literaturii, ci are
ca efect şi alambicate etape de re-scriere, al căror rezultat este
opacizarea, codificarea scriiturii, sau scrierea printre rânduri. Aceasta
este definită de Leo Strauss drept o expresie metaforică, o tehnică de
scriere dezvoltată de scriitorii cu opinii diferite de cele controlate de o
putere totalitară, autoritate opresivă care funcţionează după logica
equina.24 Putem vorbi şi aici, în fond, de o atitudine etică: scriitorul
rămâne singurul care, sub masca ficţională, să spună adevărul pe care
ceilalţi intelectuali (sociologi, istorici), prin tranzitivitatea discursului
specific domeniului lor, nu-l mai pot spune.25 Întâlnim, aşa cum am
arătat deja în subcapitolul anterior, multe exemple de astfel de exprimare metaforică, aluzivă, în toată opera lui Norman Manea, care, nu o
dată, s-a şi declarat conştient că cenzura (şi finalmente, auto-cenzura,
cenzura paradoxal apropriată, am văzut şi în ce condiţii), e mama
metaforei, cum spune Borges. Există două axiome, în opinia lui Leo
Strauss, în ceea ce priveşte scrierea printre rânduri: autorul se adresează numai unor cititori atenţi, în stare să efectueze, la rândul lor, o
citire-printre-rânduri, iar în al doilea rând, autorul însuşi, dacă este
atent, va păcăli şi pe cel mai inteligent cenzor.26 Leo Strauss enumeră
şi câteva reguli pentru o eficientă lectură între rânduri, între care
reţinem importanţa (re)citirii printre rânduri ca re-citire serioasă, pe
text, în contextul întregii opere, precum şi recomdarea ca cititorul
trebuie să aibă în vedere utilizarea ironiei şi obligaţiile decelării atente
a contradicţiilor întâlnite.27
Într-un articol dedicat acestui roman, Ion Simuţ numeşte strategia
scriiturii adoptată de Norman Manea o „ritualizare estetică a subversiunii, (...) în sensul politizării şi al criptografierii mesajului subversiv”, deosebită de „ritualizarea estetică a evaziunii” întâlnită în romanele anterioare. Criticul se ocupă aici şi de istoria re-editărilor romanului („Ultima ediţie a romanului Plicul negru (Ed. Polirom, 2007)
este şi ea revăzută, aducând însă numai modificări de detaliu
(caligrafia unor fraze) faţă de cele anterioare.”) şi menţionează că
abia în traduceri şi, ulterior, cu ocazia primei reeditări, în 1996, în
România, scriitorul a putut reconstitui anumite sintagme şi, finalmente, modul în care poate ar fi vrut să scrie.28
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Numai schiţa Fierul de călcat dragostea, cu care a debutat în
Povestea vorbii, a apărut în forma ei integrală, căci a fost publicată
direct de Miron Radu Paraschivescu. Mai târziu, începând cu volumul
de povestiri Noaptea pe latura lungă, apărut în 1969 şi continuând cu
romanul Captivi din 1970, Norman Manea s-a iniţiat în practicile
aparatului copleşitor al cenzurii, proces care culminează cu romanul
Plicul negru. Din romanul Captivi scriitorul îşi aminteşte că au fost
tăiate în jur de 80 de pagini.29 De asemenea, în Referatul cenzorului,
autorul îşi aminteşte că, înainte de Plicul negru, „fraze şi capitole
întregi fuseseră scoase sau amputate în diferite cărţi ale mele sau în
texte critice despre cărţile mele. Se întâmplase chiar ca la un volum
gata tipărit, difuzarea să fie oprită şi volumul ,restructurat’ în ultimul
moment, prin scoaterea unora dintre povestirile conţinute.”30 (este
vorba despre volumul de povestiri Octombrie, ora opt).
În Plicul negru, atât de masiv cenzurat, au reuşit să scape, ca
printre Scylla şi Caribda, multe opinii „heterodoxe”: de pildă pasajele
referitoare la contrastul dintre lumea ,dinainte’, cu valorile ei certe,
într-un contrast izbitor cu cea comunistă, contemporană cititorului
anilor ’80: Matei Gafton este „om de modă veche...politicos, colegial,
afabil”, deosebindu-se de „reprezentatul noilor vremuri” (p. 54); d-na
Gafton este şi ea captivă în „realitatea nouă”, care nu i-a anulat însă
memoria, „suvenirurile de modă veche”, „reveriile ... în seri de
romanţă, dantele şi ceai”, aşa că este nevoită să accepte „situaţiile
paradoxale: politeţea faţă de vânzătoarea mojică (...) Umilinţa în faţa
şoferului, gata oricând să te lase în drum”. Şi personajul Irina apare ca
pendulând între „tipicul altor vremuri” şi „ticurile epocii planificate”
(p. 99), în care „orbirea semenilor o înfricoşa” (p. 436). Reflecţiile
despre condiţia umană sunt metaforice şi ele, dar suficient de directe
pentru a-şi păstra intenţia revelatoare: „Răul, ca şansă de viaţă, de
supravieţuire (...) Rebeli strâmtoraţi, cum suntem, ucenici ai iluziei.”
(p 154) Meditaţiile istorice sunt un bun pretext pentru afirmaţii de
tipul: „Tare li se mai părea grozav că s-au obişnuit cu mizeria. Tare se
crezuseră deştepţi că au învăţat strategiile răbdării.” (p. 235)
Bineînţeles că în ediţia nouă de-abia a existat posibilitatea întoarcerii
la referiri directe; de pildă, un bolnav psihic, pacient al lui Marga,
spune: „ştiţi ce-a zis dom’doctor? Dac-ar fi tovarăşul aşa sănătos ca
tine (...) Tovarăşul Bâl-Bâl Bâlbă”. (p. 118)
Este notabilă obstinaţia cu care Manea a ţinut la integritatea
textului său, astfel încât schimbările cerute în repetate rânduri de
reprezentanţii cenzurii nu au transformat Plicul negru într-o carte
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servilă, obedientă. Ea a rămas tot una „încruntată”, cum spune unul
dintre personajele folosite de autor pentru a exprima nemulţumirea
generală a epocii: „Încruntarea, dada, încruntarea... Încruntaţii (...)
strada, lumea, universul. (...) Şi cărţile sunt încruntate!” (1986: p. 97).
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Note
1
Dominique Maingueneau, Discursul literar. Paratopie şi scenă de
enunţare, Traducere de Nicoleta Loredana Moroşan, prefaţă de Mihaela
Mîrţu, Editura Institutul European, Iaşi, 2007, p. 147.
2
Ibidem, pp. 143-148.
3
Ibidem, pp. 90-91.
4
Norman Manea, Casa melcului (dialoguri), Editura Hasefer, Bucureşti,
1999, p. 120.
5
Mihai Mîndra, „Inescapable Colonization: Norman Manea’s Eternal
Exile”, în Literature in Exile of East and Central Europe, edited by
Agniszka Gutthy, Peter Lang, New York, 2009, p. 206: “the author was
engaged in a process of re-’writing’ his previous work ’for a
translator’(...). This is an obvious first linguistic-artistic step either toward
a gradual adoption of the exile language or an adulteration of the native
language. (...) his re-writing and writing-for-translation stage meant also
an attempt at mainstream and roundabout assimilation.”
6
Norman Manea, Despre clovni: Dictatorul şi artistul, Apostrof, Cluj,
1997, pp. 68-96.
7
Este vorba de fapt despre un articol publicat în Boston Sunday Globe în
11 iunie 1995, a cărei traducere semnată de Liviu Petrescu a apărut mai
întâi în Steaua, nr. 7/1996, ca mai apoi să postfaţeze ediţiile a treia şi a
patra ale romanului.
8
Norman Manea, Anii de ucenicie ai lui August Prostul, Polirom, Iaşi,
2005, p. 6.
9
A doua ediţie românească, din 1996, la Editura Fundaţiei Culturale
Române a fost de fapt versiunea în limba română a textului apărut în
Statele Unite în 1995, The Black Envelope. A urmat apoi ediţia (a treia) la
Cartea Românească, în 2003, urmată de editările de la Polirom (ultima, a
cincea, din 2010), toate până acum fiind de fapt reluări ale ediţiei din
1996, cu intervenţii aproape insesizabile.
10
Oportunitatea unui astfel de demers am găsit-o semnalată şi în cartea lui
Marian Victor Buciu, în Zece prozatori exemplari: perioada comunistă,
EuroPress Group, Bucureşti, 2007. În capitolul dedicat lui Norman
Manea, autorul este de părere că variantele cenzurate ale romanului Plicul
negru, „un fel de avantexte determinate de Cenzură, ar merita şi ele
cunoscute şi interpretate într-o lectură de tip varientistic, cuplată cu o
lectură de tip palimpsestic.” (p. 136). Nu cunoaştem ca un astfel de studiu
să se fi realizat între timp. De altfel, însuşi scriitorul remarca potenţialul
acestui referat al cenzorului: este un punct de pornire pentru scrierea unei
cărţi în sine.
11
Sunt, iată, momente când nu putem să nu îi dăm dreptate lui Jean-Paul
Sartre (Qu’est-ce que la littérature?, Gallimard, Paris, 1972, pp. 30-31),
când „angajarea” (atenţie, «dans l’univers du langage»!) este inevitabilă:
«Parler c’est agir.(...) les mots (...) pistolets chargés, [l’écrivain] s’il parle,
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il tire»; «la fonction de l’écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse
ignorer le monde et que nul ne s’en puisse dire innocent. ...».
Robert Escarpit, Le littéraire et le social, Flammarion, Paris, 1970, p. 14:
«le phénomène littéraire résulte d’un équilibre – adéquation ou
affrontement – entre les contraintes de la situation historique et la liberté
de l’écrivain commme significateur. Si l’équilibre est rompu dans un sens
ou dans l’autre, il n’y a plus de littérature ou il ya ‹de la littérature›».
Dominique Maingueneau, op. cit., p. 50. Referitor la această temă, vezi şi
ideea de „sentiment al referinţei”: Toma Pavel, Lumi ficţionale. Traducere
de Maria Mociorniţă, prefaţă de Paul Cornea, Editura Minerva, Bucureşti,
1992, p. 132.
Avem aici în vedere conceptul de „instrumente de dominaţie” ideologică
definit de Pierre Bourdieu («Sur le pouvoir symbolique», în Annales no.
3, mai-juin 1977, apud Mihai Dinu Gheorghiu (éd.), en collaboration avec
Lucia Dragomir, Littératures et pouvoir symbolique, Paralela 45, Piteşti,
2005, pp 18-19: «Le pouvoir idéologique est définie ici comme un lieu de
passage de la violence symbolique à la violence politique (domination)»).
Portretul agentului de securitate deghizat în administrator de bloc este
prezentat astfel: „Aparenţa sa de responsabil cu cartea de imobil sau vag
administrator sau dracu ştie ce secretar al locatarilor promitea învăţăminte
preţioase asupra semenilor (...) O îndeletnicire care frecventa societatea
omenescului, se întemeia tocmai pe această scrutare a potenţialităţii,
observa reflexele curente ale domesticului...câte îndrumări n-ar fi oferit.”
(p. 282).
Vezi Oswald Ducrot / Tzvetan Todorov, Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage, Editions du Seuil, Paris, 1972, p. 353, «prétérition».
Un alt exemplu: privitor la colegii lui Anatol, cărora acesta „nu le reproşa
învârtelile, şmecheria cu folos, chiulul şi turnătoriile.”’(p. 75, s. n.)
Cf. Dennis Deletant, Romania under Communist Rule, Editor Romulus
Rusan, Civic Academy Foundation, Bucureşti, 2006, pp. 176-178.
Propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității politico-ideologice,
de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor
muncii, de Nicolae Ceaușescu, punctul 11: http://ro.wikisource.org/
wiki/Tezele_din_iulie.
Cf. „Controlul conştiinţelor”, în România literară, nr. 46/2008. Explicaţii
pertinente in extenso ale contextului politic şi comentarii al transfigurării
lui în opera lui Manea oferă Claudiu Turcuş, Estetica lui Norman Manea,
Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2012, pp. 106-128.
Matei Călinescu, A citi, a reciti: către o poetică a (re)lecturii. Traducere
din limba engleză de Virgil Stanciu, Polirom, Iaşi, 2005, pp. 241, 259.
Ibidem, p. 263.
Ibidem, pp. 269-270.
Ibidem, p. 284. Matei Călinescu se referă aici la referatul cenzorului.
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Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, The University of
Chicago Press, 1988, p. 24: “the influence of persecution on literature is
precisely that it compells all writers who hold heterodox views to develop
a peculiar technique of writing ... between the lines”.
Dennis Deletant, op. cit., p. 179: “Writers did not renege on their duty to
tell the truth. They succeeded on occasion in taking the place of
historians, sociologists, and journalists, using a coded language which
could be deciphered by their readers.”
Leo Strauss, op. cit., pp. 25-26.
Ibidem, p. 30.
Ion Simuţ, „Disperarea clovnului”, în România literară, nr. 23, 2007.
Norman Manea, „La o a doua ediţie”, Captivi, Polirom, Iaşi, 2011, p. 6.
Norman Manea, Despre clovni…, p. 77.
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Aspects of Constantin Fantaneru’s
Memorialistic Prose
Petronela-Gabriela Tebrean
Abstract: Side memoir of Constantin Fantaneru’s texts is a reflection of life
and activity of a Romanian controversial intellectual, whose work begins to
be revalued in contemporary critical perception. It requires attention, on the
one hand, autobiographical texts of neat edition of Aurel Sasu Carti si o alta
carte [Books and another book], that demonstrates writer’s propensity for
literature and the attention paid to the aesthetic effects by adopting a playfulevocative style sometimes with dramatic accents and, on the other hand, the
novel Slujba din hol [Lobby Service] with foreshadowing subjective portraits
of some interwar personalities. Fragments of Memorial are full of
retrospective impressions and writer’s considerations about literature, the
word being essential in configuring world representation. The texts from
Pagini [Pages] are “fleeting notations, without stylize”, fragments of a
solitary life, coupled with introspections and existential reflections, also with
brief analyzes of some literary works and artistic trends of the period. Selfreferential speech aims to define the writer himself compared with the others
and opens to history and events, actually lived once and subsequently
transformed into art.
Keywords: Constantin Fantaneru, Memorialistic Prose, word, selfreferential speech

Écrivain peu connu à l’époque, voire même
par la contemporanéité, avec un penchant pour les écrits marginaux de
type journal ou mémoires, Constantin Fantaneru laisse transparaître
des témoignages sur son destin artistique derrière de nombreuses
pages de manuscrit. Tous ses textes à caractère de mémoires acquièrent de l’importance par la mise en évidence du trajet de l’intellectuel
roumain de l’entre-deux-guerres, de sa condition précaire au sein
d’une société qui promue, dans la même lignée que les vrais valeurs,
les non-valeurs, le népotisme, la duplicité et les jeux de coulisses. On
fait référence à des fragments à caractère de confession : Memorial
(Mémoires) et Pagini (Pages), inclus dans l’édition critique dirigée
par Aurel Sasu Carti si o alta carte (Livres et un autre livre), parue en
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1999, et la première partie du roman Slujba din hol (Service dans le
hall) de la même édition, roman réédité complètement en 2009.
Selon les notes de l’éditeur, la première partie du roman Slujba din
hol a été rédigée entre octobre 1968 et juin 1969, tandis que Memorial
et Pagini contiennent une sélection de fragments écrits dans la période
allant du septembre 1968 à l’août 1973. Étant donné le fait que ces
textes sont rédigés à peu près dans le même temps, ils sont consubstantiels grâce à la forme du discours autoréférentiel, au caractère
intime de l’écriture, contribuant à retracer l’image d’un « moi » dans
son double aspect, comme objet et sujet de l’histoire individuelle. La
vraisemblance des textes est prouvée par le biais d’un « pacte
référentiel » fondé par l’écrivain, une sorte d’engagement implicite en
vue de respecter le fait historique et de dévoiler l’image réelle de
l’individu dans le monde. Susceptibles d’être vérifiés, ces textes
doivent refléter fidèlement une réalité concrète, non pas transfigurée
du point de vue artistique : « Par opposition à toutes les formes de
fiction, la biographie et l’autobiographie sont des textes référentiels :
exactement comme le discours scientifique ou historique, ils
prétendent apporter une information sur une “réalité” extérieure au
texte, et donc se soumettre à une épreuve de vérification. » [Lejeune,
1975 : 36]. En tant que mémorialiste, l’auteur se définit soi-même par
rapport aux autres et devient un témoin de l’histoire vécue, ce qui
détermine une relative prédominance du « pact cu istoria » (« pacte
avec l’histoire ») [Simion, 2002 : 12] envers « le pacte autobiographique » [Lejeune, 1975 : 24], un manque de la spontanéité et un
grand écart entre le temps vécu et celui de l’écriture. Sans respecter les
lois de la fiction et sans donner un caractère littéraire à la vie illustrée,
l’art du mémorialiste consiste, selon le critique littéraire Eugen
Simion, dans le pouvoir de faire croire au lecteur la vérité et
l’authenticité de la narration. D’ailleurs, ce qui prédomine dans les
écrits du mémorialiste c’est l’image du témoin qui vit et raconte
ultérieurement les événements passés et sa crédibilité s’appuie sur le
récit, sur la façon dont il narre l’histoire:
On lit, en réalité, un livre de mémoires afin de découvrir une histoire vue
par un individu et une vie représentée (imagée) par celui qui la vit et
l’écrit. Toutes les deux dépendent, finalement, du pouvoir du discours de
les faire plausibles. Et la force du discours dépend en grande partie de la
cohérence et de l’expressivité de l’histoire contenue. Au fond, un livre de
mémoires comprend l’histoire d’une vie et, de façon directe ou indirecte,
la narration d’une histoire. Elles tendent à se superposer et à se

350

Communication interculturelle et littérature

conditionner ainsi que l’individu (le narrateur, le personnage de l’action)
semble être le centre de l’histoire. [Simion, 2002 : 14]

Dans le contexte de ces délimitations on approchera les textes de
Constantin Fantaneru, en poursuivant la façon dont l’histoire devient
vraisemblable par la narration, l’image des personnalités de l’époque
telle qu’elle est reflétée au travers de la perception subjective de
l’auteur en tant qu’observateur des événements et les formes de
manifestation du discours autoréférentiel. Dans Memorial, inclus dans
l’édition Carti si o alta carte, on retrouve une brève autobiographie de
l’auteur, conçue à la demande de Matei Alexandrescu pour la publication du deuxième volume de Confesiuni. Dialoguri (Confessions.
Dialogues), un projet échoué. Les deux parties, appelées Elemente
autobiografice (Éléments autobiographiques), sont mises sous le signe
emblématique du mot et des effets évocateurs de celui-là. La dimension non-fictionnelle de Memorial est affiliée à la chronologie, à
l’histoire vécue par le moi empirique et elle est doublée par la fiction
dans les fragments rétrospectifs qui relèvent l’hégémonie de la vision
de maturité. L’appétence de l’écrivain pour la littérature et l’attention
pour les effets esthétiques sont décelables au travers du style ludiqueévocateur parfois à caractère dramatique. L’incipit de Memorial est
précis, succinct : « Je suis né le 1er janvier 1907, dans la commune
Leordeni, le village Budisteni, le département Arges. » [Fantaneru,
1999: 514]. Ce fragment ne semble pas annoncer le ton élégiaque des
fragments ultérieurs ni leur poéticité intérieure. Le discours, marqué
par les conceptions de l’écrivain sur la littérature et le langage, se
focalise au début sur le rôle du « mot » dans la mise en évidence des
représentations du monde. La démarche de reconstitution de quelques
moments essentiels de l’enfance est axée sur la force du « mot », un
aspect qui rappelle l’écriture de Lucian Blaga, Hronicul si cantecul
varstelor [La chronique et le chant des âges]. Lucian Blaga avoue
que ses débuts littéraires se place « sous le signe d’une fabuleuse
absence du mot » [Blaga, 1965 : 1], tandis que Constantin Fantaneru
proclame le pouvoir évocateur des mots, des indices d’une réalité
vécue, et la verbalisation comme moyen de réactivation des souvenirs : « Les plus anciens souvenirs d’enfance sont liés, bien sûr, à
certains mots qui ont été probablement les premiers que j’aie entendu
parler à la maison, et que j’aie appris à prononcer. » [Fantaneru,
1999: 514].
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Sous l’influence des lectures des œuvres de Marcel Proust et de
Sigmund Freud, Constantin Fantaneru considère que certains mots
sont restés dans « la mémoire affective » [Fantaneru, 1999: 514] grâce
à des significations assignées contextuellement. Tout en dénotant un
petit sac à main, le mot « palasca » acquiert « la valeur d’un symbole
du manque » [Fantaneru, 1999: 514] par le geste répétitif du père de
porter l’objet dénoté pendant ses chasses. Sur un autre plan, il attribue
aux mots « matase » (« soie »), « beteala » (« fils »), « arnici » (« fil
de coton teint ») un sens symbolique contraire, par la connotation d’un
monde de l’abondance et de la richesse. L’image de la mère y est
associée ; cela parce que, par la vente des produits qu’elle tissait, elle
assurait une vie décente à sa famille. Le ton élégiaque dans l’évocation de l’espace de l’enfance, des jeux et des activités sérieuses
telles « depanatul » (« le dévidage ») ou « paza la razorul de canepa si
in » (« la surveillance au guéret de chanvre et de lin ») [Fantaneru,
1999: 515] renvoie au style d’écriture de Ion Creanga et rappelle
implicitement un univers de l’enfance volontairement idéalisé : «
J’aimais pourtant surveiller le chanvre et le lin et, pendant que je
restais tout seul regardant les moineaux, les mésanges charbonnières
et les chardonnerets, je ne pensais pas que ce cadre configurait le
milieu rustique de privations dans lequel j’avais été né, mais les mots
recevaient, sans savoir comment, un contenu plus riche qui structurait
mon esprit inconscient et je me sentais heureux dans ce paysage. »
[Fantaneru, 1999: 515]. L’auteur essaye de récupérer et d’actualiser
des images particulières qui puissent faciliter l’émergence d’ « une
mythologie personnelle » [Burgos, 1988 : 179], au-delà de l’expérience individuelle réellement vécue : « par un retour en arrière, on peut
réactualiser certains événements décisifs de la première enfance, et
donc opérer un retour individuel au temps de l’origine, ce que réalisent aussi nombre de rituels initiatiques des sociétés archaïques »
[Burgos, 1982: 146].
Le processus de maturation commence avec l’apparition des
drames de la conscience de soi, déclenchées par l’assimilation d’une
attitude étique et de la dichotomie bien-mal. Selon sa propre confession, l’écrivain a associé le contenu sémantique du mot « dreptate »
(« justice ») au respect de la promesse et au syntagme « zi buna »
(« bonne journée »). Les injustices, causées par ses frères aînés qui ne
respectaient jamais leur promesse de l’amener à Gaesti en revanche de
l’accomplissement des taches dans le foyer, sont parmi « les premières
douleurs difficiles à subir » [Fantaneru, 1999 : 515]. L’auteur se
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souvient que la signification du mot « justice » est la même au sein de
sa famille, son père étant souvent mécontent de l’injustice du
logothète à propos de la répartition de la récolte et le comptage des
jours de corvée. L’apprentissage des sens appropriés des mots devient
un symptôme de la maturité de l’adolescent et de la conscientisation
de sa position dans le monde par le biais du langage : « Depuis
l’enfance je me suis ainsi habitué à attendre une bonne journée, que je
considérais le jour de la justice. » [Fantaneru, 1999: 516].
La rentrée de 1914 est corrélée par l’auteur avec un sentiment de
sympathie vis-à-vis des gens et de nouvelles expériences. Le sentiment d’« injustice » augmente suite à l’interdiction de l’institutrice
d’écrire certains mots perçus comme vexants : « Mais cette interdiction me dévoilait la voie vers un domaine du mystère, puisque
l’explication qu’ils (les mots) sont des vocables honteuses ne me
semblait pas suffisante. » [Fantaneru, 1999: 516]. Une vision adulte
s’impose de manière globale sur la perception infantile de la vie et là
où la mémoire ne l’aide plus, la fiction s’impose, l’écrivain préférant
de transcrire ainsi des impressions subjectives. L’alternance entre la
non-fiction et la fiction tient plutôt d’une part du décalage temporel
entre le moment de la rédaction et celui des événements réellement
vécues dans le passé et d’autre part du but pris en compte : la
publication1.
Devenu boursier au Collège « St. Sava » de Bucarest, Constantin
Fantaneru est collègue de génération avec Dan Botta, Petru
Comarnescu, Alexandru Sahia etc. En tant que lycéen, il étudie les
langues classiques, ayant confiance dans sa vocation d’écrivain : « Je
crois que je ne peux pas devenir écrivain sans connaître ces langues
qui cachent les mystères de la culture antique. » [Fantaneru, 1999:
521]. Il prend lui-même cette décision, gagnant l’appréciation du
directeur du lycée, Stefan Pop ; la fierté de dépasser ses prédécesseurs
est littéralement exprimée : « De ma lignée de paysans avec des
origines dans la préhistoire, j’étais le premier entré dans la ville et
inscrit au lycée. » [Fantaneru, 1999: 522]. L’auteur se rappelle aussi
de sa collaboration à la revue lycéenne « Ramuri fragede » (« Les
rameaux frêles ») à côté de Alexandru Sahia, Eugen Ionescu, Dan
Botta, Mircea Grigorescu, Ştefan Stănescu, Simion Stolnicu2. Chez les
Éditions « Cartea Romaneasca » (« Le livre Roumain »), l’auteur fait
connaissance avec Radu Boureanu, Eugen Jebeleanu et Cicerone
Theodorescu qui travaillaient à la revue « Viata literara » (« La vie
littéraire ») sous la coordination de Valerian Ionescu. Après avoir
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obtenu sa licence en 1930, Constantin Fantaneru publie dans la revue
« Cuvantul » (« Le mot »), à l’aide de Mihail Sebastian et de Mircea
Eliade, les premiers fragments de son futur livre de début, Interior
(Intérieur). La réception controversée de ce roman n’empêche pas
l’auteur de s’orienter vers d’autres formes de création (la poésie,
l’essai) ou vers des domaines adjacents à la littérature (la chronique et
la critique littéraire).
Après la collaboration avec « Viaţa literară », « Vremea » (« Le
temps »), « Revista Fundaţiilor Regale » (« La revue des Fondations
Royales »), l’activité de publiciste de Constantin Fantaneru se
concrétise chez « Universul literar » (« L’univers littéraire ») où il est
chargé de la rubrique « Cronica literară » (« La chronique littéraire »)
(1938-1941). Quelques-unes des personnalités de l’époque qui
fréquentaient la rédaction de la revue et les réunions littéraires ont
laissé une forte impression à l’écrivain débutant. Ionel Teodoreanu est
apprécié au sein des jeunes hommes du groupe de la rédaction et,
prenant son propre exemple, il leur conseille une déontologie naturelle : l’écrivain doit gagner sa vie de son travail. Si Ionel Teodoreanu
déclenche « une délectation en l’écoutant parler, un plaisir en lui
contemplant la posture gigantesque avec le front massif, intelligent »
[Fantaneru, 1999: 526], Vladimir Streinu, « un sphinx de l’esthétique » [Fantaneru, 1999: 526], surveille la qualité de l’écriture, tandis
que Serban Cioculescu « défend, avec la verve de l’intelligence, la
rigueur de l’indépendance de la littérature contre les courants mystiques et mystificateurs de l’entre-deux-guerres » [Fantaneru, 1999:
526]. On voit se constituer ainsi quelques croquis qui offrent une
image subjective sur plusieurs personnalités renommées de la littérature et de la critique littéraire. Pourtant, « Universul literar » était la
revue de jeunes écrivains, parmi lesquels on comptait Radu Boureanu,
Virgil Carianopol, Eugen Jebeleanu, Matei Alexandrescu, Dan Botta,
Emil Botta, Anişoara Odeanu, mais l’auteur n’a pas insisté en
détaillant leurs portraits.
Avant de collaborer avec la rédaction de la revue « Universul
literar », entre 1936-1937, l’écrivain a été « chef de cabinet » de
Stelian Popescu, le directeur du journal « Universul » (« L’univers »)
– publication à grand tirage à l’époque. Son activité est décelée dans
la première partie du roman autobiographique Slujba din hol. Dans
Carti si o alta carte la première partie du roman Slujba din hol a, en
tant qu’élément para-textuel supplémentaire, l’indice « memorial »
(« mémoires »), soutenant le caractère autoréférentiel de l’écriture. Le
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fragment initial était un prétexte pour la rédaction du roman et
évoquait un événement réel de la vie de l’écrivain : la tentative
échouée de son cousin de le faire marier avec la fille d’un prêtre ; le
refus catégorique du père de la fille reposait sur la mauvaise
impression de la communauté sur la profession d’écrivain. Dès le
début, l’auteur établie un « pacte autobiographique » par « l’identité
assumée au niveau de l’énonciation » [Lejeune, 1975: 24], par la
garantie implicite d’un contrat de sincérité : « Ce que j’ai raconté
jusqu’ici, tout comme ce qui poursuivra, a indiscutablement la valeur
de faits réels qui se sont justement passées. » [Fantaneru, 1999 : 319].
C’est une autobiographie assumée dès le début, parce que le
narrateur agit comme s’il serait l’auteur du récit et inocule au lecteur
l’impression de leur identité en vertu de la coïncidence au niveau de
l’énonciation. En dépit du pacte autoréférentiel établi et de la distance
temporelle entre le temps vécu et le temps du récit, l’énonciateur du
texte n’est pas identique au jeune homme Constantin Fantaneru : «
C’est parce que le moi révolu est différent du je actuel, que ce dernier
peut vraiment s’affirmer dans toutes ses prérogatives. Il ne racontera
pas seulement ce qui lui est advenu en un autre temps, mais surtout
comment, d’autre qu’il était, il est devenu lui-même. » [Starobinski,
1970: 261]. Même si le nom de l’auteur n’apparaît pas explicitement
dans le texte, les faits racontés correspondent à sa biographie; il y a
alors une certaine fidélité vis-à-vis de l’histoire concrète, réellement
passée. En automne 1934, le jeune écrivain rentre à Bucarest avec un
récit, Scrisori din Dusita3 (Lettres de Dusita) désirant de se faire
remarquer et de s’intégrer à la haute volée. Suite à la recommandation
du poète Paul Sterian, il réussit s’introduire en 1935 dans la rédaction
du journal « Prezentul » (« Le présent »), dirigé par Virgil Madgearu.
Il a comme mission l’actualisation du dossier informatif concernant
l’activité du journal et son impact sur les autres médias écrits. Il passe
ultérieurement chez la rédaction du journal « Universul », une affaire
de famille dans laquelle le directeur Stelian Popescu implique ses
beaux-fils, plus ou moins affiliés à la politique. Sans pouvoir valoriser
son talent d’écrivain, le jeune est chargé des tâches administratives, de
secrétariat : « Chez “Universul” je n’étais pas reçu comme journaliste
ou écrivain, mais plutôt comme secrétaire particulier du patron du
journal, en me donnant le poste de “chef de cabinet”, peut-être parce
que Stelian Popescu avait été récemment ministre et avait eu
l’habitude d’appeler ainsi ses secrétaires. » [Fantaneru, 1999: 418419]. Les charges du jeune homme sont multiples : il va au-devant
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des invites, des personnalités politiques et littéraires de l’époque, il
accompagne les étrangers au but de faire visiter au dernier étage
l’exposition à caractère nationaliste sur l’activité du ministre Nicolae
Titulescu, il approvisionne et met au jour les fonds de la bibliothèque,
il écrit et corrige les articles en train d’être publiés, il surveille la
correspondance journalière avec les lecteurs, en s’occupant aussi de la
distribution de l’aide social pour les personnes pauvres. Tout en
menant à bien ses devoirs circonscrits à son poste, il oublie parfois ses
aspirations, ses ambitions de devenir écrivain:
Je m’étourdissais dans de petites actions comme une poupée tirée par des
ficelles dirigées des quatre bureaux et je ne trouvais aucun répit pour me
concentrer à un livre ou à un article de presse puisque telle ou telle porte
s’ouvrait et les mouvements ne s’ordonnaient plus. Je me rendais compte
que ce type de travail, mené dans mon intérieur, ne pouvait pas durer,
parce que c’était en contradiction avec un potentiel de création qui
commençait à être évident. J’avais presque oublié que j’étais écrivain. [Fantaneru, 2009: 181].

Des figures célèbres de la culture roumaine font leur apparition
dans la rédaction du journal : le général Ion Antonescu, le médecin
neurologue Gheorghe Marinescu, l’écrivain et le politicien Alexandru
Bratescu-Voinesti, les poètes Emil Isac et George Gregorian, le
critique littéraire Nichifor Crainic, la ballerine Flora Capsali etc. Son
statut simple de secrétaire du journal, même si lui assure une vie
décente, lui donne parfois le sentiment d’être médiocre et d’avoir
échoué sa vie. Alexandru Bratescu-Voinesti rendait souvent visite au
directeur du journal en tant que président du Senat, affichant une sorte
d’animosité envers ceux ayant, selon lui, un statut social et un niveau
intellectuel inférieurs. De même, à part le comportement cordial, il
suspecte Nichifor Crainic d’avoir un préjugé concernant les jeunes
écrivains qui n’ont pu s’affirmer à cause du manque d’initiative et de
l’attitude offensive :
Il me connaissait de la Société des Écrivains ou il m’avait rencontré des
fois et il connaissait mon nom ! À mon égard il avait la même attitude
qu’envers tout jeune homme qui s’attache à la littérature. Ou, peut-être
moins, car je n’avais pas prouvé un esprit combatif, je ne me prêtais pas
aux polémiques querelleuses, je n’étais pas agressif comme les jeunes de
l’avenir. Il me parlait seulement parce que le hasard m’a mis devant lui. Il
n’a pas pu maitriser l’envie de lancer une ironie que je parviendrais chez
Universul, comme un esprit méthodique. Rien ne le contraignait à avoir
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une autre nuance dans sa voix, plus affectueuse, ou autrement, mais ne
m’empêchait pas à saisir le ton méprisant avec lequel il abordait un jeune
écrivain. [Fantaneru, 2009 : 48].

Voilà seulement quelques-uns des aspects qui contribuent à la
constitution du caractère autobiographique du roman, les références à
la réalité étant susceptibles à une vérification à l’aide de la biographie
de l’écrivain et des informations fournies dans son journal. On n’envisage pas une autobiographie au sens littéral, mais plutôt un roman
autobiographique. Le pacte référentiel est fixé et respecté seulement
dans la première partie. Dans la deuxième partie du roman (publiée
dans l’édition de 2009), on constante une rupture au niveau contractuel. Si dans les 170 premières pages l’identité narrateur-auteur n’est
pas déclinée, une fois paru le nom du narrateur-personnage,
Peregrinus, le contrat de lecture change. Puisqu’il n’y a plus une
ressemblance au niveau de l’identité entre les deux instances narratives, le pacte devient « romanesque ». C’est une « attestation de fiction » [Lejeune, 1975: 29], même si l’histoire était présentée au début
comme authentique et non-fictive. Ce qui vient d’être raconté dans la
deuxième partie du roman, l’initiation réalisée par Peregrinus dans la
découverte des mystères du corps et de la féminité au travers du processus symbolisé métaphoriquement par le syntagme « peinture
abstraite », appartient à la fiction romanesque.
Les courts fragments réunis sous le titre Pagini dans l’édition Cărţi
şi o altă carte acquièrent une importance inestimable pour la prose à
caractère de mémoires de l’auteur. Les textes sont des « notations
fugitives, sans stylisation » [Fantaneru, 1999: 452], des fragments sur
la vie solitaire, doublés d’introspections et de réflexions sur l’existence, mais aussi d’analyses succinctes des œuvres littéraires et des
tendances artistiques de l’époque. Le discours autoréférentiel est axé
sur une autodéfinition par rapport aux autres, tout comme une
ouverture vers la préfiguration des portraits s’appuyant sur la
mémoire. Chaque fragment détient une « individualité » précise, non
pas par la notation des dates exactes comme dans le journal intime,
mais plutôt par l’attribution d’un titre démarcatif, à caractère ironiqueinterrogatif (Ce mai faci, dragă ?/Comment ça va, ma chérie ?),
synthétiseur (Fiinţa umană/L’être humain, Coordonate morale/
Coordonnées morales), symbolique (Sclavul lampadar/L’esclave
lampadaire), emblématique (Totem) ou encore réaliste (Fragment
autobiografic…/Fragment autobiographique…, Ca să câştig un
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ban/Pour gagner un sou) ou déclamateur (Vizitaţi satul Glodu/Visitez
le village Glodu).
Le palier non-fictionnel est saisissable dans les fragments
autobiographiques, centrés sur des événements réels et des personnes
qui l’ont influencé comme individu et écrivain. L’image de l’intellectuel déchu revient encore une fois. Constantin Fantaneru porte le
stigmate de l’échec dans les yeux des villageois, en vivant pareillement à eux, simplement, sans avoir des émotions artistiques et
essayant toujours de trouver une poésie de la vie insufflée par
l’histoire du naufrage de Robinson Crusoé. Le sentiment plénier
consiste dans le malheur provoqué par la solitude et dans
l’inaccomplissement du destin souhaité : « Que je note, donc, l’essentiel : ma souffrance de totem, la dominante de toute ma vie »
[Fantaneru, 1999: 487]. L’évocation de l’image de sa première
femme, dont il a financé les études et qui l’a quitté après avoir obtenu
un poste de médecin à Cluj, est traumatisante. Les soucis pécuniaires,
le désir de vivre décemment à la vieillesse l’obsèdent et la sincérité de
son aveu dénote l’esprit rationnel et la condition modeste de l’écrivain
de l’entre-deux-guerres : « Je ne cherche pas d’être apprécié littérairement, je ne désire pas la gloire, mais seulement éviter la menace du
fantôme de la pauvreté » [Fantaneru, 1999: 503]. Et pourtant, il y a
une contradiction dans ses affirmations parce que dans certains fragments du journal, l’écrivain veut la reconnaissance de ses écrits afin
de revenir dans l’attention du public.
« Călătoria în infern » (« Le voyage dans l’enfer ») [Fantaneru,
1999: 453], comme l’auteur appelle métaphoriquement sa période
d’errance, a profondément affecté les liaisons avec ses deux frères qui
pensaient qu’il était condamné à mourir. Les seules personnes restées
de son côté sont sa sœur, Marioara, et son enfant avec lesquels il
habitait dans la même cour. Les problèmes concernant l’héritage, les
injustices provoquées par l’un de ses frères, qui a vendu tout ce qu’il
avait acheté dans la maison parentale, demeurent longtemps vives. Un
sentiment de panique et d’anxiété le comble souvent. Le cynisme de
certaines situations est rendu par des réverbérations tragiques : « De
retour à la maison, j’ai trouvé mon père mort, et mes frères lui avaient
déjà fabriqué le cercueil à partir des planches du lit où je dormais ! »
[Fantaneru, 1999: 510]. L’impression que sa place n’est plus là
augmente. Peu de temps après, le 21 janvier 1952, sa mère meurt elle
aussi, tranquille d’avoir obtenu de lui la promesse qu’il s’occupera de
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sa sœur dans l’avenir. Une belle croix byzantine sur sa tombe
témoigne l’estimation post-mortem de l’auteur vis-à-vis de sa mère.
La prédilection pour le métadiscours et l’herméneutique littéraire
est signalée dans les fragments qui renvoient aux œuvres d’autres
écrivains. Fiinţa umană est l’un des fragments qui analysent des
citations relevées du Journal en miettes d’Eugen Ionesco dans le cadre
de la littérature d’anxiété promue par Jean-Paul Sartre, Albert Camus
et Søren Kierkegaard, dans lesquels Constantin Fataneru avoue avoir
eu « une résistance personnelle significative » [Fantaneru, 1999: 489]
à l’égard de l’existentialisme. Il ne considère pas la mort comme la
plus grande énigme, pareillement aux existentialistes, mais plutôt la
vie et le mystère de la connaissance pendant la vie qui permettent la
révélation l’essence, de l’amour éternel. L’auteur devient cynique
envers ceux qui exploitent la mort comme prétexte littéraire pour des
tribulations imagées, pour des anxiétés provoquées par des raisons
esthétiques. Son conseil pour les jeunes écrivains est sincère, et son
idéologie reçoit de nouveaux reflets d’origine métaphysique et
gnostique : « On leur suggère que la peur de mort et tout sentiment
d’anxiété sont seulement des sceaux mis sur la conscience, qu’on doit
chercher la voie vers la connaissance absolue. Il y a encore d’autres
sceaux dans notre être, nombreux, riches, féconds. Que les écrivains
cherchent ces signes ayant la conviction que l’être humain n’est pas
voué au tourment, mais à la joie absolue de la connaissance. L’effroi
de mort est, en principe, l’ignorance face à la qualité inférieure et à la
littérature éphémère. » [Fantaneru, 1999: 490].
Le palier fictionnel de Pagini est prouvé par la fascination pour
l’ontologie et les origines. L’écrivain ne croit pas dans la réincarnation, mais s’imagine lui-même « un esclave lampadaire qui éclairait à
sa maitresse la voie sur les rues de la Citadelle éternelle » [Fantaneru,
1999: 499], un descendant des paysans romans, sans exception, lui
seul évadé dans la ville. Dans un autre fragment, il identifie sa vie
avec celle du peuple roumain face aux vicissitudes et aux tourments
de l’histoire : « Pareillement je renaquis à une nouvelle vie, j’ai
improvisé une autre baraque, une autre fontaine, une autre famille. »
[Fantaneru, 1999: 503]. Pagini se constituent en de courts « essais »
rédigés de façon classique, remaniés après des notes plus anciennes et
la lecture d’ensemble offre une image caillée sur les préoccupations de
l’écrivain et sur des traits constants de sa personnalité : l’orgueil et la
conscience d’une valeur méconnue par les autres, la peur et l’incertitude du lendemain, la solitude et la bizarrerie.
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L’intention de l’écrivain de raconter des événements, considérés
importants pour la définition de son propre destin, réside dans la
conviction que sa vie a une valeur, que rien n’a pas été inutile ou en
vain : « J’arrive à croire que toute expérience que j’ai vécue, même
insignifiante en apparence, a la valeur symbolique et m’exprime intégralement. (…) J’ai découvert dans ma mémoire des émotions pleines
de valeur symbolique, de sorte que j’arrive à penser que mes
expériences m’ont été données afin de faire sortir un message de leur
ensemble. » [Fantaneru, 1999: 481].
Les fragmentes qu’on vient d’approcher deviennent dans ce contexte des documents de l’existence, des témoignages de la vie, en
élucidant, à certains égards, le statut de l’écrivain de l’entre-deuxguerres, premièrement en quête de soi-même par la recherche perpétuelle du style approprié et de l’expression authentique et, deuxièmement en conflit avec les autres, parce que les mémoires se présentent comme un manifeste contre l’ignorance et l’oubli. Ces écrits
tentent d’apporter des réponses aux questions de l’homme au sujet de
sa vie et de sa destinée, devenant des épreuves de délivrance de son
emprise, voire même de maîtrise du temps.
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Notes
1

Dans son Journal l’écrivain note qu’après la première rédaction des
fragments autobiographiques, Matei Alexandrescu lui a demandé « une

360

2

3

Communication interculturelle et littérature

autre variante de l’entrevue, plus ample, avec des détails, des anecdotes et
de l’humeur » [Fantaneru, 1999: 480], ce qui explique les altérations
volontaires, la recherche de certains effets esthétiques.
Dans les numéros 2-3 (le 15 mars 1923) et 4 (le 29 mars 1923) de la revue
« Ramuri fragede », trouvés chez BCU Iasi et Cluj, ne figurent pas des
textes de Constantin Fantaneru. Les articles, les chroniques ou les
créations artistiques appartiennent à P. Comarnescu, M. Antonescu, Fl.
Busuioc, D. Simionescu, N. Turculeţ, M. Corniv, S. Slbalis.
Le fragment Scrisori din Dusita est publié par Constantin Fantaneru dans
la revue « Vremea », VII, no. 333, le 15 avril 1934, p. 11.
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Le phénomène de la réflexivité dans Ziar de
lagăr. Caracal – 1945
Lavinia-Ileana Geambei
Abstract: The literature of the Communist prisons and concentration camps
(hence the Romanian Gulag) was discussed freely and openly in Romania
only after 1989; „Non-fictional writing” (Ruxandra Cesereanu) was an
important part of this literature. Most of the testimonials on the Romanian
concentrationary hell were written after the authors had been released from
prisons or from the camps. This is why they bear the imprint of time and thus
an unavoidable degree of detachment. There is, however, one exception, a
work that was written in the very place of expiation, Onisifor Ghibu’s
concentration camp diary, Concentration Camp Journal. Caracal – 1945.
He was able to write the diary there because in 1945, when the author was
imprisoned, the Romanian Gulag was not yet very thoroughly organized; it
was more of a pre-Gulag set-up. But Onisifor Ghibu’s dairy fills up a void,
being a direct testimonial, one unaltered by the passage of time, on the
period immediately preceding Romanian Communism. Starting from these
premises, this paper aims to analyze Onisifor Ghibu’s concentration camp
diary in terms of its intentionality, as related to the time of the enunciation,
the intensity of the emotions, the functions of the writing, as well as the
educational dimension of this work.
Keywords: diary, concentration camp, history, intentionality.

D

ans l’espace de la littérature roumaine, ce
n’est qu’après 1989, en même temps que la chute du communisme et
l’absence de la censure, que l’on parle ouvertement d’une littérature
des prisons et des camps communistes ou une littérature du Goulag
roumain. Ce chapitre important de la littérature contemporaine, à un
statut particulier, comprend deux segments de base : la lyrique de la
détention, c’est-à-dire ces vers créés pendant la réclusion-même,
pendant des années de prison dure ou de travail forcé dans les camps
de concentration, par ceux qui sont devenus « poètes derrière les
barreaux » (celui-ci étant le nom de cinq volumes de tels vers), et la
prose mémorialistique de la détention, beaucoup de ceux qui ont
survécu au calvaire des prisons et des camps de concentration ayant la
force de mettre sur du papier des témoignages terribles, qui nous
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effraient. En regardant le rapport mémoire-histoire, on peut observer
que toute la prose mémorialistique de la détention politique sous le
communisme, ou ce que Ruxandra Cesereanu appelle « l’écriture non
fictionnelle » [Cesereanu, 2005 : 10], veux mettre en évidence
l’antithèse entre la fausse sincérité de l’histoire d’avant 1989 et la
vraie sincérité, celle du détenu qui témoigne. Les deux composantes
de ce que nous appelons la littérature de la détention et du camp de
concentration donnent naissance à des controverses aussi, à des
hésitations, mais lues sans préjugés et au-delà des implications
politiques, elles restent une réalité majeure, que l’oubli ne pourra pas
annexer.
Nous ne nous proposons pas de débattre ici le problème controversé et pas encore épuisé de la place qu’occupe l’écriture non
fictionnelle ou « les genres du biographique », située à la frontière
entre l’histoire et la littérature ou étant ce que Silvian Iosifescu appelle
« la littérature de frontière ».
Les deux branches, la lyrique et la prose mémorialistiques (où nous
avons en vue l’écriture non fictionnelle), bien qu’elles procèdent de la
même expérience, diffèrent l’une de l’autre non seulement en tant que
genre et espèce, mais aussi de point de vue pragmatique, en tant
qu’intentionnalité, en tant que temps de l’énonciation, en tant
qu’intensité des vécus. Etant créée là précisément, dans la détention,
on peut dire que la poésie garde de manière plus vivante l’intensité des
vécus qui l’ont générée. Ce chapitre de la poésie en est un achevé, son
élaboration a eu lieu il y a un certain temps, surtout entre 1945 et
1964, bien qu’on fasse encore de grands efforts pour la découverte de
cette lyrique à une physionomie à part, pour sa restitution à la
contemporanéité, pour son intégration naturelle dans l’évolution de la
littérature et de la culture roumaines. Tandis que la prose mémorialistique de la détention, qui occupe un espace plus étendu que la
lyrique, à été écrite, dans son ensemble, ultérieurement, rétrospectivement, souvent avec un total « détachement ». L’universitaire
américain et l’exposant des études roumaines de partout, Michael
Impey, dans son vaste ouvrage Mărturii de după gratii. Experienţe
române şi italiene (Témoignages de derrière les barreaux.
Expériences roumaines et italiennes), insiste sur l’idée que les
témoignages sur le Goulag roumain reflètent les souvenirs des
anciens détenus politiques, étant dans la plupart des cas des recréations post-factum des événements qui se sont passés il y a de
nombreuses années. Et de continuer : « Bien que l’exactitude de
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certains de ces souvenirs ait été contestée, nous devons nous rappeler
qu’elle a dépendu en grande partie soit de la mémoire phénoménale du
(de la) détenu(e) dans son nouveau déguisement en tant qu’auteur
(Ioanid étant l’exemple le plus évident), soit par un effort de
collaboration de nombreux participants pour vérifier les noms, les
événements, les procédures, la punition et les exécutions arbitraires »
[Impey, 2007 : 329]. Et de conclure : « La seule chose qui manque est
le témoignage direct, soit sous la forme des lettres envoyées aux
proches, soit sous la forme de journaux effectifs sortis par des voies
secrètes de la prison » [Ibidem].
Exception de cette situaton de la prose rétrospective fait le journal
tenu par Onisifor Ghibu et rédigé au lieu-même de sa détention,
lorsqu’il connaît le camp de concentration de Caracal, en 1945, mais
quand le Goulag roumain n’est pas pensé et organisé méticuleusement, pouvant être considéré un pré-Goulag, comme le montre
Ruxandra Cesereanu [Cesereanu, 2005 : 88]. C’est peut-être pourquoi
Michael Impey, bien qu’il cite dans la bibliographie finale de son
ouvrage Ziarul de lagăr (Le Journal de camp de concentration) de
Onisifor Ghibu, ne le prend pas en considération de ce point de vue.
Mais l’année 1945 est une étape importante de la constitution du
Goulag roumain dont le journal de Onisifor Ghibu apporte des
témoigages éloquents, qui ne sont pas passés par le tamis du temps.
A partir de ces prémisses, le présent travail se propose une
investigation du journal de camp de concentration de Onisifor Ghibu,
analysant son intentionnalité, en relation directe avec le temps de
l’énonciation, l’intensité des vécus, les fonctions de l’écriture, le
caractère didactique du journal.
Dans la syntèse historique sur le Goulag roumain, que Gheorghe
Boldur-Lăţescu propose [Boldur-Lăţescu, 1992 : 57], celui-ci identifie
quatre étapes du communisme roumain : 1945-1947 – l’étape préparatoire ; 1948-1963 le stalinisme proprement-dit, avec et sans Staline ;
1964-1970 – la détente; 1971-1989 – le ceausisme. Moins d’un an
après le coup d’état du 23 août 1944, lorsque le roi Michel I a été
assisté par le Parti Communiste, la dictature de Antonescu a été
remplacée en Roumanie par la dictature communiste. En même temps
que la dissolution du gouvernement provisoire dirigé par le général
Rădescu, le 1 mars 1945, et la nomination à la tête du nouveau
gouvernement de Petru Groza, la dictature communiste a été instaurée
lentement en Roumanie. Comme le montre Ruxandra Cesereanu,
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primele măsuri luate au fost elocvente în acest sens: reorganizarea
Poliţiei, Siguranţei, Jandarmeriei, demiterea masivă a magistraţilor şi
înlocuirea lor cu fanatici comunişti, arestarea aşa-numiţilor duşmani ai
poporului (formulă laxă care permitea abuzuri şi ilegalităţi flagrante),
introducerea Tribunalului Poporului (după model sovietic) pentru
judecarea celor consideraţi criminali de război, intimidarea populaţiei,
iniţierea lichidării politice a partidelor istorice (şi a liderilor lor)”
[Cesereanu, 2005: 98].
les premières mesures prises ont été éloquentes dans ce sens : la réorganisation de la Police, de la Sûreté, de la Jandarmerie, la destitution
massive des magistrats et leur remplacement par des communistes
fanatiques, l’arrestation des soi-disant ennemies du peuple (formule laxe
qui permettait des abus et des illégalités flagrantes), l’intraduction du
Tribunal du Peuple (d’après le modèle soviétique) pour juger ceux
considérés criminels de guerre, l’intimidation de la population, l’initialisation de la liquidation politique des partis historiques (et de leurs
leaders). (notre traduction, L.I.G.).

Tout cela se reflètera aussi dans le journal de camp de
concentration de Onisifor Ghibu. Sa valeur de document de l’époque
est incontestable :
Citind ‹‹ziarul›› lui Onisifor Ghibu, operă singulară în contextul bibliografic al autorului, participi la dezvăluiri nu de mulţi ştiute în legătură cu
metodele folosite la acel început de eră comunistă de la noi, al anului
1945, cu disperările, amăgirile, înfrângerile şi speranţele lumii de atunci.
Lagărele din 1945, Caracalul şi el, sunt, în fapt, laboratorul experimental
pentru ceea ce se va numi, în epoca de aur dezlănţuită, Piteşti şi Gherla,
Canal şi Baia Sprie ş. a.” [Dăscălescu, 1991: XIV]. En lisant “le journal’’
de Onisifor Ghibu, oeuvre singulière dans le contexte bibliographique de
l’auteur, on participe à des révélations connues de peu de personnes
concernant les méthodes utilisées pendant ce début d’ère communiste de
chez nous, de l’année 1945, avec les désespoirs, les illusions, les défaites
et les espoirs des gens d’alors. Les camps de concentration de 1945, y
compris Caracal aussi, sont, en fait, le laboratoire expérimental pour ce
que l’on appelera, pendant l’époque d’or déchaînée, Piteşti et Gherla,
Canal et Baia Sprie etc. (notre traduction, L.I.G.).

Mihai Rădulescu, lui-même ancien détenu politique, celui qui
réussit une Istorie a literaturii române de detenţie (Histoire de la
littérature roumaine de la détention), apprécie tout particulièrement
« l’importance des pages de Onisifor Ghibu, qui nous laissent les seuls
témoignages sur le vif sur le début de la rééducation et nous souffrons
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en tant que chercheurs de l’attitude des écrivains, face à face avec eux,
parce que le reste des témoignages proposés à l’histoire littéraire de la
détention ne constituent que des souvenirs, donc des témoignages
passés par le tamis de l’oubli, du pardon et de la remémoration
successive » [Rădulescu, 1998 : 53]. C’est ainsi que l’on explique la
caractéristique de ces écrits, une notation faite à la hâte, nerveuse et
essentielle, « comme de l’éclat d’un flash », comme le remarque
toujours Mihai Rădulescu et comme le témoigne l’auteur lui-même :
« ... je griffonne à la hâte ces lignes... » (p. 40). Le journal de Onisifor
Ghibu ne se caractérise plus par la double perspective temporelle des
événements narrés, perspective de « maintenant » et de « alors », il
n’y a plus cette distance dans le temps confortable entre l’événement
et le discours événementiel, c’est pourquoi il revendique dans un
degré maximum l’authenticité et l’intensité des vécus. C’est un
discours qui s’appuie non pas sur la mémoire, mais sur l’impression
immédiate.
Alors, de la première vague des arrestations de nos intellectuels par
les communistes, en mars 1945, fait partie aussi Onisifor Ghibu, grand
homme de culture, ayant un rôle particulier dans l’organisation de
l’enseignement et dans la création de l’Université de Cluj-Napoca, où
il devient professeur de pédagogie, membre correspondant de
l’Académie Roumaine à partir de 1919, publiciste, mémorialiste. Les
vraies causes de l’arrestation du professeur Onisifor Ghibu doivent
être mises en rapport avec son intransigence quant aux principes, avec
le rejet de tout clientélisme, avec la liberté de pensée et d’expression
dont il a été le défenseur permanent. Mais dans le dossier Onisifor
Ghibu, qui au moment de son arrestation n’avait même pas été rédigé,
il y aura des accusations graves, spécifiques à la méthode communiste : légionarisme, hitlerisme, antonescianisme, fascisme, réactionnairisme et impérialisme. Onisifor Ghibu est l’un de ceux, très
nombreux, qui ont subi leur peine sans être jugés, étant la victime de
certaines des illégalités flagrantes du régime communiste.
Après sa libération du camp de concentration, on lui interdira de
publier, mais il continuera à écrire, se penchant sur la « littérature de
confession », publiée posthume : Amintiri despre oameni pe care i-am
cunoscut (Souvenirs des gens que j’ai connus) (1974), (Pe baricadele
vieţii) Sur les baricades de la vie (1981), Pagini de jurnal (Pages de
journal), I-III (1996-2000). Sinon, pendant la période « décembre
1956-janvier 1958, il a été de nouveau privé de liberté et condamné,
par le Tribunal Militaire de Sibiu, pour un mémoire adressé, le 30

366

Communication interculturelle et littérature

octobre 1956, à la direction de l’état soviétique, où il demandait de
remédier au « crime » de Staline, de juin 1940, concernant la cession
de la Bessarabie, de la Bucovine et d’une partie du nord de la
Moldavie, aussi bien que de retirer les troupes soviétiques du pays »
[Octavian Ghibu, 1991 : XIX]. Michael Impey, dans l’ouvrage que
nous avons déjà mentionné [Impey, 2007 : 47, 187], met en évidence
la protestation courageuse de Onisifor Ghibu qui, de 1946 jusqu’à
1970, deux ans avant sa mort, à 89 ans, a envoyé d’innombrables
mémoires aux dirigents communistes, au Patriarche et aux prélats de
l’Eglise Orthodoxe, aux organismes gouvernementaux du pays et à
ceux internationaux de l’extérieur, démontrant incessablement les
injustices subies par ses compatriotes, dévoilant les horreurs et les
absurdités d’un tel régime, comme dans ces lignes :
Niciodată n-au fost în această ţară atâtea lagăre şi atâtea temniţe câte au
fost şi sunt de la 1945 încoace, cari toate gem de cetăţeni arestaţi fără
motiv, nejudecaţi sau condamnaţi, fără altă vină decât aceea de a fi vrut să
trăiască în ţara lor ca oameni liberi şi ca români. Mii şi zeci de mii de
oameni au fost ridicaţi din mijlocul familiei lor, în mod ilegal, şi târâţi în
închisori, unde sunt trataţi în mod neomenos, pe motiv că sunt antidemocraţi, reacţionari, sabotori etc. Nu există familie din care să ni fie
cineva urmărit, prigonit, arestat, maltratat, nenorocit. [Onisifor Ghibu,
1992: 95].
Il n’y a jamais eu dans ce pays autant de camps de concentration et autant
de prisons qu’il y en a eu et qu’il y en a depuis 1945, qui gémissent tous
de citoyens arrêtés sans raison valable, non jugés ou non condamnés, sans
autre culpabilité que celle d’avoir voulu vivre dans leur pays en tant que
gens libres et en tant que Roumains. Des milliers et des dizaines de
milliers de gens ont été pris du sein de leur famille, illégalement, et jetés
dans les prisons, où ils sont traités de manière inhumaine, sous motivation
d’être antidémocrates, réactionnaires, saboteurs etc. Il n’y a pas une
famille où il n’y ait quelqu’un de surveillé, de persécuté, d’arrêté, de
maltraité, d’infortuné. (notre traduction, L.I.G.).

Comme un vrai éducateur, ayant la conscience, dès le premier jour
de sa détention à Sibiu et ultérieurement à Caracal, que ce qui lui
arrive, et à ceux mis dans sa situation, est un fragment d’histoire,
trahie, qui doit être consignée, surtout pour la postérité, Onisifor
Ghibu « enregistre » dans un « journal » tous les événements de cette
période, par lesquels sont passés lui et les autres, mais aussi ses
réactions et celles des autres face aux événements. « En 700 pages de
manuscrit, représentant – cahiers, avec de l’encre et du crayon,
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l’auteur devient créateur de documents accusateurs, témoignages d’un
début de Golgota du peuple roumain », comme le montre Romeo
Dăscălescu [Dăscălescu, 1991 : XIII], celui qui a établit le texte du
Journal de camp de concentration, se soignant de son édition, à côté
de Octavian Ghibu, en 1991, chez les Editions Albatros. L’appréciation de Eugen Simion concernant Jurnalul fericirii (Le Journal du
bonheur) de Nicolae Steinhardt pourrait très bien caractériser aussi le
journal de camp de concentration de Onisifor Ghibu : « Le Journal
dérangera, probablement, certaines personnes à cause des options
morales et politiques de l’auteur et, satisfera indiscutablement d’autres
esprits impressionnés par la sincérité de la confession et par sa valeur
morale » [Simion, 2001, vol. III : 369].
« Le journal » respecte vraiment la « poétique » du journal, se
caractérisant par la disposition chronologique des faits, par les
datations précises des notations sur les gens et les événements, par sa
spontanéité (« la poétique de la spontanéité », Roland Barthes), par
l’autoréférentialité : ,,Scrisoare încă n-am primit, cred că o primesc
astăzi. Zău că nu m-aş mira dacă Hăţiegănel nu mi-ar da-o. Totuşi,
chiar în acest moment mi-o trimite. Mă opresc din scris, pentru a citi”
(p. 125) (« Je n’ai pas encore reçu de lettre, je crois la recevoir
aujourd’hui. Ma foi, je serais étonné si Haţigănel ne me la donnait pas.
Pourtant, c’est en ce moment qu’il me l’envoie. J’arrête d’écrire pour
la lire » (notre traduction, L.I.G.)). Les datations comprennent le jour
de la semaine, la date et le lieu : « Caracal. 31 Mai 1945 », et quand il
s’agit d’une fête chrétienne, celle-ci est mentionnée aussi : « Lundi, 30
avril 1945. La semaine des Passions du Christ. Caracal. » S’il y a des
jours où, pour des raisons objectifs, il n’a pu rien noté dans le
« journal », alors ce « vide » est comblé les jours suivants,
accompagné de la justification de l’absence : ,,Ar fi trebuit să încrestez
ieri sau alaltăieri nişte momente însemnate. N-am făcut-o, din cauză
că m-am simţit rău. Completez acum” (p. 147) (« J’aurais dû noter
hier ou avant-hier certains moments importants. Je ne l’ai pas fait
parce que je me suis senti mal. Je complète maintenant » (notre
traduction, L.I.G.)).
Onisifor Ghibu commence à ressentir l’acte de l’écriture, dans de
telles conditions, tel un devoir, moral, justicier, dépositionnel, étant
convaincu que ce qu’il a vu et ce qu’il a vécu est essentiel dans la
description de la vie d’une nation et que son rôle pourrait être de le
ramasser, c’est pourquoi il affirme à un moment donné qu’il pense
écrire un livre sur la vie dans le camp de concentration, affirmation
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que l’on peut considérer une forme par laquelle il justifie l’existence
même de ce journal : ,,Mă gândesc că, în adevăr, n-ar fi o pierdere de
vreme să fac o carte despre viaţa de lagăr, să fixez în ea situaţii, scene,
filme, caractere, lupte, perspective, cruzime şi laşităţi, tipuri de apaşi
şi tipuri de luptători” (p. 108) (« Je pense que, bien évidemment, ce ne
serait pas perdre mon temps si j’écrivais un livre sur la vie dans le
camp de concentration, si j’y fixais des situations, des scènes, des
films, des caractères, des luttes, des perspectives, des cruautés et des
lâchetés, des types d’apaches et des types de lutteurs » (notre
traduction, L.I.G.)). Il est très important d’observer ici, et surtout dans
ce qui suit, le phénomène de la réflexivité ou l’autoréférentialité. Les
questions rhétoriques qui suivent sont une preuve des tourments de
celui qui assume cette « peine » de l’écriture : ,,S-o scriu aici? Mă tem
că aici n-aş putea-o. Dar, acasă, o să mai am posibilităţi pentru aşa
ceva? În tot cazul, trebuie să fi trecut întâi prin toate, inclusiv
momentul eliberării. Şi apoi, aici nici nu ştii dacă poţi păstra ce scrii.
Şi ce poţi scrie între împrejmuirile de sârmă ghimpată?” (p. 108)
(« Dois-je l’écrire ici ? Je crains de ne pas pouvoir le faire ici. Mais,
chez moi, aurais-je encore des possibilités pour une telle chose ? De
toute façon, je dois avoir tout vécu, y compris le moment de la
libération. Et en plus, ici on ne sait même pas si on peut garder ou non
ce qu’on écrit. Et que peut-on écrire entre les clôtures de barbelé ?
(notre traduction, L.I.G.)).
C’est ainsi que naît la littérature de la détention. La dernière
question met en relief le principe de la coopération de la pragmatique.
L’auteur de ce texte prépare le (possible) lecteur pour son œuvre, par
la référence à sa genèse, aux conditions dans lesquelles elle a été
élaborée, si l’on peut dire ainsi. Le lecteur suppose ce que l’on peut
écrire dans de telles conditions et le comprend. On retrouve ici la
notion de « convention tacite » appliquée à l’exercice de la parole. Le
public adapte ses attentes en fonction du genre en discussion. Onisifor
Ghibu ressent de manière aiguë le besoin de justification dont parle la
pragmatique et alors il invoque un exemple déjà connu au moment
respectif : ,,Mircea Damian a publicat o carte Rogojina, roman trăit la
Jilava, Malmaison, Văcăreşti…Şi pe mine cine ştie ce mă mai
aşteaptă?” (p. 108) (« Mircea Damian a publié un livre, La Natte de
roseaux, roman vécu à Jilava, Malmaison, Văcăresti... Et à moi, qui
sait ce qu’il m’arrivera encore ? (notre traduction, L.I.G.)). Il
« utilise » donc ce nom pour que sa propre œuvre soit acceptée. En
même temps, s’agissant de tels textes, l’auteur exprime ses effrois
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quant à son avenir. En optant pour l’emploi intense des interrogations
rhétoriques, l’auteur force le lecteur à lui accorder de la crédibilité et,
en même temps, il augmente le dramatisme de la situation :
Mă uit pe fereastra cabanei. Trece fel de fel de lume, în sus şi în jos, fără
altă treabă decât a momentului. Parcă n-ar fi o realitate ce se petrece sub
ochii mei. Să fie adevărat că există lagăre şi că eu sunt internat de aproape
patru luni în lagăr? De ce şi până când? Mai există dreptate, logică,
omenie sau le-au luat locul gelozia, delaţiunea, chiulul şi mediocritatea?
(p. 190).
Je regarde par la fenêtre de la cabane. Des gens de toute sorte passent,
remontant ou descendant la rue, sans aucune autre affaire que celle du
moment. C’est comme s’il ne s’agissait pas d’une réalité qui se passe sous
mes yeux. Serait-il vrai qu’il y a des camps de concentration et que je suis
enfermé depuis presque quatre mois dans un camp de concentration ?
Pourquoi et jusqu’à quand ? Y a-t-il encore de la justice, de la logique, de
l’humanité ou ont-elles été remplacées par la jalousie, la délation,
l’absentéisme et la médiocrité ? (notre traduction, L.I.G.).

C’est à remarquer ici cette opposition entre « dehors », la seule
réalité à laquelle l’auteur veut croire et « dedans », réalité qu’il renie.
Bien qu’il soit un journal intime, pas tout à fait dans le sens classique
du terme, qui de par sa nature suppose qu’il est tenu pour sa propre
personne, ici c’est claire que le journal est adressé d’abord aux autres,
la preuve – des explications, des commentaires, des justifications
telles : ,,Judecând după scurtimea însemnărilor de ieri, s-ar putea crede
că ziua de ieri am fost mai leneş ca de obicei. Or, adevărul e tocmai
contrarul” (p. 156) (« A juger d’après la brièveté des notations d’hier,
on pourrait croire qu’hier j’ai été plus paresseux que d’habitude. Or, la
vérité est tout à fait le contraire » (notre traduction, L.I.G.)). Qui
jugerait et qui croirait tout cela ? L’expression impersonnelle inclut en
fait « les autres », les destinataires de ce journal. On découvre ici ce
« lecteur institué », comme l’appelle la pragmatique, celui qui
« renvoie à la personne qu’implique l’énonciation même du texte par
l’appartenance de celui-ci à un certain genre ou, dans une perspective
plus large, par l’emploi de certains registres » [Maingueneau, 2007 : 49].
Alors, dans l’intentionnalité du journal, une prémisse de laquelle
l’auteur de ce journal de camp de concentration est sûrement parti est
celle que contre l’absurde, l’injustice la lutte des gens a toujours
revêtue différentes formes. L’une de ces formes est « la parole », d’où
l’acte du « dire ». L’idée qu’il écrit pour l’avenir, parce que cette étape
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de l’histoire doit être justifiée à un moment donné, est toujours
présente. C’est pourquoi il essaie de garder aussi « des documents »,
certaines preuves, qu’il affirme vouloir rendre à l’Académie
Roumaine, comme cet anté-projet de « L’Université Libre du Camp
de Concentration de Caracal » : ,,În cazul cel mai rău, va rămânea
memoriul meu ca document” (p. 55) (« Dans le pire des cas, mon
mémoire restera comme document » (notre traduction, L.I.G.)). Ou
comme le projeté mémoire au roi : ,,Dacă în săptămâna asta nu vine
Comisia de triere, voi face un memoriu în numele mai multora. Să
rămână o urmă despre frământările noastre” (p. 75) (« Si cette semaine
la Commission de tri ne vient pas, je rédigerai un mémoire au nom de
plusieurs personnes. Pour qu’il reste au moins une trace de nos
tourments » (notre traduction, L.I.G.)).
Dans le premier volume de l’ample ouvrage Ficţiunea jurnalului
intim (La fiction du journal intime), Eugen Simion établit et analyse
plusieurs fonctions du journal, parmi lesquelles « le motif tragique ou
le motif de la sommation » [Simion, 2001, vol. III : 63], qui
caractérise un journal tenu pendant la détention pour des raisons
politiques. Ce motif n’est revendiqué que partiellement par le journal
de camp de concentration de Onisifor Ghibu. Tout d’abord parce que
sa genèse est un peu différente de la situation que décrit Eugen
Simion. « Le Journal » est tenu dans un camp de concentration où le
papier et les instruments à écrire ne sont pas encore interdits, et son
auteur n’exprime nulle part l’effroi de sa mort possible là, dans le
camp de concentration, mais seulement son manque de confiance en
l’avenir et la crainte de ne pas sortir bientôt. Et cela seulement parce
que les horreurs du communisme viennent à peine de s’installer. Le
monde décrit ici n’est pas tant un monde de la terreur, de la violence
(comme dans la mémorialistique de la détention), qu’un monde de la
fausseté et de l’absurde. Mais « Le Journal de camp de concentration » n’a pas été écrit, lui non plus, « pour être lu plus tard par
l’auteur afin de se rappeler celui qu’il a été », mais pour être « un
témoignage sur une histoire absurde » et sur une expérience individuelle dramatique, comme Eugen Simion voit le journal qui est né de
telles raisons. C’est un journal qui devient « une urgence du temps et
une sommation de l’histoire » [Eugen Simion, vol. III : 64].
Toute la confession du journal devient aussi une forme par laquelle
son auteur se justifie, s’explique, se défend devant la postérité contre
les accusations injustes qu’on lui a apportées. On peut reprocher à
Onisifor Ghibu, celui de ce journal, d’être dominé, à la différence des

Memorie şi identitate în povestirile vieţii din spaţiul românesc

371

autres mémorialistes de la détention politique communiste, par la
pensée de la vengeance :
De Sf. Constantin vorbeam cu Procopovici să-i trimitem decanului nostru
Daicoviciu o telegramă de felicitare cu următorul cuprins: ‹‹Ceea ce ne-ai
dorit nouă să-ţi dea Dumnezeu Dumitale şi copiilor Dumitale înzecit şi
însutit››. Ar fi avut haz o asemenea felicitare generoasă până la exagerare.
(p. 57).
A Saint Constantin je parlais avec Popovici d’envoyer à notre doyen
Daicoviciu un télégramme de félicitation ayant le contenu suivant : “Ce
que vous nous avez souhaité, que Dieu vous le rende, à vous et à vos
enfants, multiplié par dix et multiplié par cent”. De tels vœux généreux
jusqu’à l’exagération auraient eu de l’humour”. (notre traduction, L.I.G.).

Mais cette attitude est à comprendre car il se confesse à même le
camp de concentration, dans le tumulte de la souffrance causée par les
animosités du milieu universitaire, tandis que les autres mémorialistes
ont eu le temps de guérir, de se détacher, comme nous l’avons affirmé
tout à l’heure. En plus, dans toute sa mémorialistique qui est assez
vaste, Onisifor Ghibu « reste un mémorialiste qui ne laisse pas sans
être sanctionnés les fautes et les défauts des gens importants, surtout
quand ces fautes et ces défauts ont eu sur lui certaines répercussions »
[Durnea, 2005 : 332]. C’est pourquoi on lui a reproché l’agglomération des arguments et des preuves, la polémique excessive et le pro
domo, qui caractérise aussi ce journal.
Mihai Rădulescu, dans son Histoire…, émet la thèse que cette
littérature de la détention politique est une espèce de la littérature
didactique, thèse qui peut être soutenue, même si l’intentionnalité
didactique n’est pas toujours reconnue dans les écrits en question. Car,
comme le note Nicolae Balotă aussi, dans la préface à cette Histoire,
« la remémoration, le réquisitoire, l’avertissement, toutes les modalités qui font appel à la conscience, qui veulent la réveiller de l’inertie
du sommeil, on les retrouve dans cette littérature » [Balotă, 1998 : 7].
C’est évident que le Journal de Onisifor Ghibu a, lui aussi, un
caractère didactique, surtout que son auteur est un spécialiste de la
pédagogie. Ces moments doivent être consignés, car ils peuvent être
valorisés en tant que leçons de vie. Et cette intentionnalité est exprimée dans la justification de Album cu amintiri din lagărul Caracal.
Primăvara şi vara anului 1945 (Un album avec des souvenirs du
camp de concentration Caracal. Le printemps et l’été de l’année
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1945), inséré dans ce journal. Le texte par lequel s’ouvre cet album est
un modèle de texte argumentatif :
Vremurile grele trec, întocmai ca şi cele bune, şi le acopere, încetul cu
încetul, uitarea.
Totuşi, sunt în viaţa zbuciumată a omului şi astfel de vremuri care nu
trebuie să fie uitate niciodată. Ele trebuie să rămână izvoare permanente
din care sufletul omenesc să scoată noi puteri, cu ajutorul cărora să lupte
mai departe în viaţa atât de plină de deziluzii şi speranţe, de înfrângeri şi
de biruinţe.
Astfel de vremuri sunt cele petrecute în lagărele de deţinuţi politici. (pp.
150-151).
Les temps difficiles passent, de même que les bons, et l’oubli les
enveloppe petit à petit.
Pourtant, il y a aussi dans la vie tumultueuse de l’homme de tels temps
que l’on ne doit jamais oublier. Ils doivent rester comme des sources
permanentes où l’âme humaine puise de nouvelles forces, à l’aide
desquelles continuer de lutter dans cette vie si pleine de désillusions et
d’espoirs, de défaites et de victoires.
De tels temps sont ceux passés dans les camps de concentration par les
détenus politiques. (notre traduction, L.I.G.).

Dans les pages du journal sont insérées aussi quelques lettres
envers ou de ses proches, certains mémoires aux autorités, des
fragments très courts de la presse de l’époque, tout cela contribuant à
augmenter son authenticité. Ruxandra Cesereanu montre que la
plupart des souvenirs roumains sur la détention et le camp de concentration, « concernant le Goulag autochtone (et parfois celui
soviétique aussi) veulent être, partiellement ou intégralement, des
anatomies du pouvoir et du totalitarisme, certaines d’entre eux traités
à la manière du journaliste, d’autres, la plupart, de manière confessive,
révélant ce comme-j’ai-souffert-alors » [Cesereanu, 2005 : 87]. Cet
aspect s’expliquant aussi par le fait que lorsqu’ils ont été créés (à
l’exception du Journal du bonheur de N. Steinhardt), le régime totalitaire était tombé et il y avait une forte préoccupation pour comprendre
et pour connaître cet épisode de l’histoire récente de la Roumanie. Et
les témoignages sur les détentions politiques étaient elles aussi une
forme de connaître le pouvoir et le totalitarisme. Et leurs auteurs le
savent et, presque toujours, ils le reconnaissent aussi. Tandis que le
journal de Onisifor Ghibu, naissant spontanément et bénéficiant de
cette vision de « dehors », se caractérise par la manifestation forte du
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phénomène de la réflexivité, celui qui renvoie à sa propre activité
énonciative.
Consciemment ou non, l’auteur vise la réalisation de son propre
portrait, le moi est à la fois l’objet de la description et le sujet qui le
décrit. L’acte de l’énonciation peut transformer son énonciateur. La
réalité à laquelle est confronté l’auteur et qu’il « enregistre » change
sous ses yeux et agit, bien sûr, directement sur lui. Ainsi, pendant les
premières semaines de détention, l’auteur, qui n’est même pas
conscient du chemin « emprunté » par la Roumanie, garde son espoir
et une certaine innocence, si l’on regarde rétrospectivement, comme
dans ce témoignage : ,,Serviciul divin, sub un cer senin ca lacrima,
văzduhul fiind spintecat mereu de zborul uşor şi minunat al uni cârd
de porumbei albi, cu nădejdile şi cu credinţa în liberarea, care nu mai
poate întârzia mult” (p. 24) (« Le service divin, sous un ciel clair
comme une larme, l’air étant sillonné tout le temps par le vol léger et
merveilleux d’une nuée de colombes blanches, avec l’espoir et la
confiance en la liberté qui ne peut plus tarder longtemps » (notre
traduction, L.I.G.)). Mais voilà ce que dit Onisifor Ghibu après une
période plus longue d’internement dans le camp de concentration et
après l’observation de l’aggravation de la situation et de l’orientation
de la Roumanie dans une certaine direction : ,,De fapt, ruşii au
demolat astăzi două din cele patru cazane mari de la bucătărie (…). Se
pare că ei vor să ia întreg lagărul. Astăzi se vorbeşte despre o listă de
3-400 de inşi, care ar fi să se elibereze, dar toate astea par simple
bancuri” (p. 110) (« En fait, les Russes ont démoli aujourd’hui deux
des quatre grandes chaudières de la cuisine (...). Il paraît qu’ils veulent
emporter tout le camp de concentration. On parle aujourd’hui d’une
liste de 3-400 personnes qui devraient être libérées, mais tout cela
semble être de simples blagues » (notre traduction, L.I.G.)).
Partout dans les pages du journal apparaissent des commentaires et
des analyses de la réalité avec laquelle se confronte Onisifor Ghibu et
les autres détenus du camp de concentration, qui constituent un « vrai
cosmos roumain » par leur représentativité ethnique, professionnelle,
confessionnelle, politique [Dăscălescu, 1991 : XII], tout cela démontrant un maximum de lucidité et la permanente vocation de pédagogue
de l’auteur. Ainsi, en essayant de comprendre la raison d’être des
camps de concentration, le détenu Onisifor Ghibu arrive à la conclusion suivante :
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Ce rătăcire să crezi că poţi schimba pe cineva în lagăr, cu metodele
curente şi că peste tot evenimentele sociale pot fi combătute cu întemniţări, condamnări etc.
Ideile nu pot fi omorâte de nimeni, decât tot prin idei. (p. 41).
Quel égarement que de croire qu’on peut changer quelqu’un dans un
camp de concentration, avec les méthodes courantes, et que partout les
événements sociaux peuvent être combattus par des emprisonnements,
des condamnations etc.
Les idées ne peuvent être tuées que par des idées. (notre traduction,
L.I.G.).

En 1945, lorsque le communisme venait de s’installer, et après
seulement deux mois d’internement dans le camp de concentration,
Onisifor Ghibu se permet d’espérer encore à la démocratie des idées
politiques, à la liberté d’expression et il propose pour cela des
méthodes pédagogiques modernes comme le débat, la problématisation et la découverte :
Ce-ar fi dacă cei de sus ar permite o discuţie politică neîngrădită a tuturor
ideilor pro şi contra? Să vie presa cea mare ţi în rubrici permanente să
combată şi să susţină legionarismul, fascismul, revizionismul! Nu ca
propagandă – Doamne fereşte de o asemenea meteahnă – ci ca demonstrare onestă a ideilor, a argumentelor, a torpilelor. În zece ani lumea
s-ar dumiri complet. Să încercăm un asemenea lucru aici în lagăr, prin
Universitatea Liberă. (p. 42).
Que se passerait-il si ceux du sommet du pouvoir permettaient une
discussion politique sans restrictions de toutes les idées pour et contre ? Si
les grands journaux arrivaient et dans des rubriques permanentes combattaient et soutenaient le légionnarisme, le fascisme, le révisionnisme ! Pas
comme propagande – Dieu me préserve d’une telle tare - mais comme
démonstration honnête des idées, des arguments, des torpilles. En dix ans
le monde s’édifierait complètement. Essayons une telle chose ici, dans le
camp de concentration, par l’Université Libre. (notre traduction, L.I.G.).

Comme le montre Romeo Dăscălescu, par « le journal de camp de
concentration, Onisifor Ghibu se dévoile à nous de la manière la plus
fruste, non en tant que « statue », mais en tant que l’homme qu’il était,
avec des oscillations imprévisible entre le noir et le blanc, entre grand
et petit » [Dăscălescu, 1991 : XIII], entre espoir et méfiance, entre
vengeance et conciliation, entre souffrance et joie. Onisifor Ghibu a
des moments de doute. Il est déprimé par exemple par les fripouilles,
les hommes d’affaires, les finassiers : ,,Bună afacere şi lagărul pentru
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unii!” (p. 69) (« Le camp de concentration, une bonne affaire pour
certains ! » (notre traduction, L.I.G.)). En plus, dans les pages du
journal on découvre aussi Onisifor Ghibu le moraliste.
Pour ce qui est de la multitude d’états et de sentiments que ressent
le détenu politique et donc aussi l’auteur de ce journal, comme nous
l’avons déjà montré dans l’ouvrage Ipostaze ale metaforei în lirica
detenţiei (Hypostases de la métaphore dans la lyrique de la
détention), le frisson religieux parcourt fortement cette poésie, chose
facile à comprendre, étant connu le fait que dans les prisons et dans les
camps de concentration le sentiment religieux s’est manifesté intensément. On observe que l’Homme s’adresse à une certaine hypostase
de la Divinité, à savoir au Fils, parce que Jésus, symbiose de l’humain
avec le divin, vient offrir, dans la prison et dans le camp de concentration, un modèle d’endurance des injustices, des souffrances et,
en même temps, de confiance en la victoire du Bien, il devient ainsi le
camarade de souffrance des détenus. Donc, « la présence de Jésus
dans le monde des prisons a une signification qui dépasse l’élément
chrétien, de foi, parce que le sauveur ne signifie pas seulement la force
divine mais aussi l’homme qui a subi des peines terrestres et une mort
effroyable au nom de la Vérité dont il ne pouvait pas se dédire. Jésus
devient ainsi le symbole de la résistance contre le mal de l’enfer des
prisons pour les détenus politiques, dont la vraie innocence n’était pas
reconnue, comme dans le cas de Mésie, par les pharisiens des tribunaux et les enquêteurs tortionnaires » [Popescu, 2000 : 135]. C’est
pourquoi beaucoup des vers de la détention surprennent artistiquement
l’idée de l’identification du poète avec Jésus, par les souffrances qu’il
subit. Et l’auteur du Journal de camp de concentration rapproche son
propre destin du destin christique, sentiment invoqué par les messes
de la Semaine des passions :
E şi pentru mine aceasta o veritabilă săptămână a patimilor, cu nedreptăţi
strigătoare la cer, care niciodată nu vor putea fi răzbunate.
Pe Christos l-au judecat sumar, cu ură şi pasiune, şi i-au aplicat cea mai
odioasă pedeapsă. Cine s-a mişcat pentru el? Nici chiar Apostolii, care şi
ei s-au lepădat de el. Pe mine cine mă va judeca drept? Se uită cineva la
documentele mele, la memoriile mele, la declaraţii şi la întâmpinări. (pp.
20-21).
Pour moi aussi celle-ci est une vraie semaine des passions, avec des
injustices scandaleuses, qui ne pourront jamais être vengées.
Jésus, ils l’ont jugé sommairement, avec haine et pasionon, et ils lui ont
appliqué la punition la plus odieuse. Qui a bougé pour lui ? Même pas les
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Apôtres qui, eux aussi, l’ont abandonné. Et moi, qui me jugera correctement ? Y-a-t-il quelqu’un qui examine mes documents, mes mémoires,
mes déclarations et mes contestations. (notre traduction, L.I.G.).

Et une telle attitude est à comprendre si l’on a en vue le fait que
lorsqu’il affirme son innocence, demandant la libération, Onisifor
Ghibu reçoit une réponse comme celle-ci : « Mieux vaut que cent
innocents soient enfermés dans le camp de concentration qu’un seul
coupable y échappe ». Et pourtant, le mystère de l’eucharistie lui
redonne la confiance en la justice : ,,Am simţit ca în copilăria mea
puterea minunată a credinţei în cele sfinte. Dreptatea dumnezeiască e
mai presus de toată dreptatea omenească, vai, atât de slabă. (…) Dar
dreptatea Domnului rămâne în veac. Şi ea, cred că este cu mine, nu cu
duşmanii mei” (p. 21) (« J’ai senti comme dans mon enfance la force
merveilleuse de la foi dans les choses saintes. La justice divine est audessus de toute la justice humaine, si faible, hélas. (...) Mais la justice
du Seigneur reste pour le siècle des siècles. Et elle est avec moi, je
crois, pas avec mes ennemis » (notre traduction, L.I.G.)). Malgré cela,
si l’on se rapporte à la lyrique de la détention et aux autres
témoignages, dans les pages de ce journal le sentiment religieux se fait
moins sentir, probablement parce que sa manifestation n’était pas
encore interdite, on permettait l’accomplissement du service divin.
Il est intéressant de voir quelle contradiction immense existe entre
ce que les autorités poursuivaient par l’intenement dans le camp de
concentration et la manière dont Onisifor Ghibu définit la vie dans le
camp de concentration et sa raison d’être. L’intension du camp de
concentration de Caracal était de rééduquer les nationalistes et tout
particulièrement ceux qui étaient attestés ou spupçonnés avoir été
légionnaires [Dăscălescu, 1991 : XI-XII]. Et pour ce qui est des
méthodes de rééducation, Romeo Dăscălescu affirme : « Il fallait
diminuer aux détenus la capacité de résistance bio-psychique, leur
convertir la personnalité et le caractère, être réduit au niveau de
l’instinct de conservation du seuil duquel adhérer au communisme »
[Ibidem: XII]. Comprenant qu’en fait dans le camp de concentration
on travaille sans cesse pour gagner des partisans pour le parti
communiste et observant avec lucidité la misère physique et morale du
camp de concentration, Onisifor Ghibu arrive à une conclusion
sententieuse, qui semble être celle d’un profète, si on a en vue le
destin ultérieur de la Roumanie : ,,Lagărul este un veritabil cosmos
românesc, extrem de descurajant. Un stat care produce un asemenea
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lagăr poartă în sine simptomele descompunerii” (p. 60) (« Le camp de
concentration est un véritable cosmos roumain, extrémémént
décourageant. Un Etat qui produit un tel camp de concentration porte
en soi les symptomes de la décomposition » (notre traductionb,
L.I.G.)). C’est pourquoi Onisifor Ghibu comprend qu’il ne doit pas
céder, mais résister, dominé par son crédo puissant, celui de
transformer toute expérience dans une leçon, pour lui et pour les
autres. Un pédagogue comme Onisifor Ghibu voit complètement
différént le phénomène de la rééducation :
Tot ce putem şi ce trebuie să facem aici e: să nu uităm că suntem
educatori, ai noştri şi ai altora. În consecinţă: să căutăm a învăţa cât mai
mult şi în viaţa de lagăr şi din ea. Ea ne oferă enorm de multe posibilităţi
pentru asta. Să ne facem reeducaţia, prin meditare, observaţie, convorbiri,
muncă de tot felul. Să adâncim aici, intimişti, problemele fundamenatle
ale existenţei noastre individuale, naţionale şi omeneşti. Să ieşim de aici
cu o învăţătură mare pe toată viaţa. Metenie, adică schimbare de gândire.
În rândul al doilea, să fim educatorii altora. (p. 79).
Tout ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire est cela : ne
pas oublier que nous sommes des éducateurs, les nôtres propres et ceux
des autres. Par conséquent : cherchons à apprendre le plus possible
pendant notre vie dans le camp de concentration ausssi bien que sur elle.
Elle nous en offre énormément de possibilités. Faisons notre rééducation,
par la méditation, par l’observation, par des conversations, par du travail
de tout genre. Approfondissons ici, intimistes, les problèmes fondamentaux de notre existence individuelle, nationale et humaine. Sortons
d’ici avec des connaissances importantes pour toute la vie. Metenie, c’està-dire changement de la pensée.
Deuxièmement, soyons les éducateurs des autres. (notre traduction, L.I.G.).

« La rééducation », telle qu’elle est vue par Onisifor Ghibu,
signifie la transformation de l’homme dans un homme profond,
capable de juger et de comprendre sa raison d’être et celle de son
peuple, passant de l’idée à l’acte, comme il l’a fait pendant toute la
période communiste. C’est l’auto-connaissance et la connaisance des
autres. Son « modèle » est le « contre-modèle » des communistes.
Pour de telles gens le but des communistes n’a pas pu être atteint.
Voilà quel est le résultat de « la rééducation » pour l’auteur de ce
journal, voilà ce qu’il confesse, amèrement, après presque quatre mois
d’internement dans le camp de concentration : ,,Aici în lagăr, am
învăţat să cunosc lumea mai bine decât în cei 61 de ani petrecuţi afară
şi decât din cărţile de filozofie, psihologie, etică, literatură, religie

378

Communication interculturelle et littérature

etc.” (p. 206) (« Ici, dans le camp de concentration, j’ai appris à
connaître le monde mieux que dans les 61 ans passés dehors et mieux
que des livres de philosophie, de psychologie, d’éthique, de littérature,
de religion etc. (notre traduction, L.I.G.)).
Mais c’est vrai que, comme on le montre dans les pages de ce
journal, la rééducation a donné, dans le cas de beaucoup de personnes,
les résultats attendus par les autorités communistes. Onisifor Ghibu est
celui qui observe de l’intérieur ces transformations : ,,Se dovedeşte că
lagărul şi-a realizat, în mare măsură, scopul său de reeducare.
Legionarii, fasciştii şi reacţionarii au fost daţi pe brazdă!” (p. 206)
(« Il s’avère que le camp de concentration a atteint, en grande partie,
son but de rééducation. Les légionnaires, les fascistes, et les
réactionnaires ont été corrigés ! » (notre traduction, L.I.G.)). Le point
d’exclamation, au rôle stylistique, attire l’attention sur le grotesque de
la situation, parce que ces transformations, suivies des libérations du
camp de concentration, deviennent des falsifications, des mises en
scène qui dépassent Caragiale, comme l’apprécie Romeo Dăscălescu
[Dăscalescu, 1991: XII]. ,,Cei plecaţi ieri din lagăr, la poartă au fost
încolonaţi, cei vreo 70 de preoţi în frunte, şi cu steaguri înainte, au
defilat prin oraş, până la sediul partidului comunist, unde au manifestat şi unde au ţinut discursuri, Elefterescu şi Hodoş, neeliberaţi, dar
lăsaţi liberi ieri, în acest scop, şi preotul Vancea de la Arad” (p. 206)
(« Ceux partis hier du camp de concentration ont formé des colonnes,
les quelques 70 prêtres en tête, et avec des drapeaux devant eux, ils
ont défilé en ville, jusqu’au siège du partti communiste, où Elefterescu
et Hodos, non libérés mais laissés libres hier, dans ce but, ont tenu des
discours, et le prêtre Vancea de Arad » (notre traduction, L.I.G.)). Le
passage de ce Pré-Goulag, comme c’était le cas du camp de concentration de Caracal, au Goulag roumain, tel qu’il sera ressenti dans
les prisons et les camps de concentration communistes, après 1947, est
bien marqué ici, et l’on fait le pas vers le choix des tortionnaires de
plus taard : : ,,Prin cabane se aleg comitete care să facă reeducarea
deţinuţilor în direcţia nouă” (p. 210) (« Dans les cabanes, on élit des
comités qui fassent la rééducation des détenus dans la nouvelles
direction » (notre traduction, L.I.G.)). Le début de la migration des
Roumains pour des raisons politiques, formant ce nombreux segment
de l’exile roumain entre 1945 et 1989, est marqué aussi :,,Dr. Radu
spunea aseară că după ieşirea de aici va pleca în America” (p. 207) («
Dr. Radu disait hier soir qu’après sa sortie d’ici il partirait aux EtatsUnis » (notre traduction, L.I.G.)).
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Comme le montre Eugen Simion, le journal devient aussi
une « expression de la solitude individuelle » [Simion, 2001, vol. I:
15], mais surtout un espace de sécurité et un exercice de liberté.
Paradoxalement, parfois la privation de liberté physique signifie
l’obtention totale de la liberté individuelle, après un trajet initiatique,
conséquence de l’engagement sur la voie secrète de la descente en soi.
Ainsi, la prison ou le camp de concentration deviennent des
expressions du paradoxe, ils sont aussi le lieu de la souffrance, mais
de la joie aussi, « image d’enfer décoloré » [N. Steinhardt, Le Journal
du bonheur], mais aussi le lieu de l’accomplisssement, « école de
vérité » [Ibidem]. Et Onisifor Ghibu, qui cite tout d’abord Herbart, qui
établit comme première idée étique l’idée de la liberté intérieure, non
pas celle d’une liberté extérieure, devient une expression du paradoxe
rappelé plus-haut, car il avoue : ,,Eu îmi întăresc din clipă în clipă
libertatea mea interioară” (p. 72) (« Je renforce d’un moment à l’autre
ma liberté intérieure » (notre traduction, L.I.G.)).
En conclusion, Ziarul de lagăr. Caracal – 1945 (Le Journal de
camp de concenration. Caracal – 1945), de Onisifor Ghibu, respectant
« la poétique » du journal, se basant sur l’impression et non pas sur la
mémoire, remplit une lacune de la littérature roumaine des prisons et
des camps de concentration communistes, étant un témoignage direct
sur l’étape d’installation du communisme.
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La perspective temporelle dans les mémoires de
la littérature roumaine du XIXe siècle.
Observations sur le rapport entre «le temps
vécu» et «le temps de l’évocation»
Cosmina Lungoci
Abstract: Memorialistic texts are influenced by the time perspective, which,
according to Alexandru Săndulescu, may have a selective function: it
whether glorifies or criticises the past [Săndulescu, 2003: 5]. Starting from
this consideration, I intend, in this paper, to analyse some fragments of three
memorialistic texts belonging to 19th century Romanian literature, which I
consider representative for several perspectives: the way in which they
illustrate the transformation of the authors’ perception, in time, on places
and people; the manner in which they emphasise the necessity and the
importance of noting the events in the moments they happen; the emphasis on
the possibility of recreating the past by investing it with new meanings. The
corpus of my analysis is composed of a travel memoir by Sextil Puşcariu,
Călare de două veacuri, (On horseback for two centuries); an epistolary text
by Barbu Delavrancea and a false intimate journal, Peregrinul transilvan
(The Transylvanian Wanderer) by Ion Codru Drăguşanu - actually a travel
memoir written in epistolary form after the travel was ended. The choice of
these different literary species was based on the idea that, although the
frontier between memorialistic texts is sometimes uncertain, from the
perspective of the temporal report a higher coefficient of uncertainty was
observed in the case of the memoirs, which relate events after a longer period
of time than the journals, in which the chronologic precision is more
accurate, and the confabulation functions less.
Keywords: Memorialistic texts, temporal perspective, temporal discursive
marks.

L

es raisons de l’apparition des mémoires dans
la littérature roumaine ont comme support, entre autres, la complexité
de plus en plus accentuée de la vie sociale de la fin du XVIIIe siècle et
du début du XIXe siècle qui a determiné l’introduction, dans la
littérature, du documentaire en général, des faits de vie, en particulier.
Ainsi, on a crée un genre littéraire qui se situe aux frontières de la
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littérature, ayant un double caractère, littéraire et documentaire, qui
réunit le journal, les mémoires, la correspondance et les souvenirs. Les
mémoires rendent présents l’homme, c’est-à-dire le narrateur, et
l’époque où il vivait et à laquelle il fait référence dans son ouvrage.
L’accent est mis sur les faits et les événements auxquels les écrivains
ont participé à un moment donné, qui apportent certains détails
significatifs qui peuvent reconstituer des vérités sur des gens et sur des
faits du passé. [Les mémoires ..., 1996: 17]. Le fait qu’ils reflètent le
passé, «le temps vécu», et le présent, «le temps de l’évocation», où on
construit le récit, met en évidence, d’une perspective temporelle,
certains aspect révélateurs susceptibles d’offrir des dimensions
nouvelles aux événements évoqués. Ainsi, comme observait déjà
Alexandru Săndulescu, les souvenirs et les mémoires bénéficient de la
perspective temporelle, qui peut avoir une double fonction sélective :
soit ils accentuent les sentiments, soit ils jugent d’une manière plus
sévère les événements. [Săndulescu, 2003: 5]
Malgré leur valeur documentaire incontestable, les memoires,
réunissant des expériences à caractère subjectif, qui exigent toujours
des vérifications, leur donne ce statut de texte situé aux frontières de
la littérature. [Cf. Iosifescu, 1971: 92-93] Ainsi, on peut invoquer
plusieurs raisons, parmi lesquelles une qui renvoie à la perspective
temporelle de ces récits, pour démontrer la précision historique et
documentaire incertaine, inégale et relative des mémoires. En ce sens,
il est important de souligner l’infériorité des mémoires par rapport aux
journaux, prenant en considération l’aspect suivant: l’incertitude, qui
devient de plus en plus grande dans le cas des mémoires et des
souvenirs qui racontent les événements après une certaine période, à la
différence des journaux, dont la précision chronologique est plus
accentuée. Par conséquent, la fidélité des détails est supérieure dans
les journaux, par rapport aux mémoires, quoique la partialité, les
sympathies ou les antipathies puissent les déformer. [Iosifescu, 1971:
89-91]
Nous nous proposons, dans notre étude, d’analyser quelques
fragments représentatifs de trois mémoires de la littérature roumaine
du XIXe siècle : un récit épistolaire de Barbu Delavrancea, un faux
journal intime de Ion Codru Drăguşanu, Peregrinul transilvan [Le
voyageur de Transylvanie], et un récit de voyage de Sextil Puşcariu,
Călare pe două veacuri [Voyageant entre deux siècles]. Nous avons
choisi trois genres littéraires différents, étant donné que, au point de
vue temporel, ils présentent des traits communs, mais aussi des
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nuances spécifiques qui accentuent les caractéristiques de chaque type
de récit.
Nous commençons notre démarche analytique par le récit de
voyage de Ion Codru Drăguşanu, Peregrinul transilvan [Le voyageur
de Transylvanie]. Nous considérons important de mentionner, dans le
contexte des mémoires invoqués là-dessus que, parfois la frontière
entre mémoires, confessions et autobiographie est incertaine, étant
donné qu’il existe des mémoires présentés en tant que journaux et
inversement. C’est le cas de ce récit de voyage aussi, écrit par le
narrateur après avoir achevé son voyage, qui a la structure d’un faux
journal intime, mais qui est rédigé sous forme épistolaire.
Il semble que Ion Codru Drăguşanu a été un des Roumains qui ont
voyagé beaucoup dans les années qui ont précédé la Révolution de
1848. Il n’avoue que d’une manière passagère son statut de fils de
boyard, en se montrant, au début du voyage, comme un paysan qui
s’était mis en chemin avec « peu de nourriture dans le besace, le bâton
à la main ». [Drăguşanu, s. a. : 9] Plus tard, par les analyses claires et
expréssives qu’il réalisera, Ion Codru Drăguşanu se dévoilera comme
une personne instruite. Dans les lettres qu’il pretend adresser à un ami
et qui constituent les chapitres de son ouvrage, lettres datées entre les
années 1835-1844, Ion Codru Drăguşanu raconte des événements
auxquels il a participé ou dont il a été témoin à un moment donné,
communiquant les impressions d’un jeune homme qui voyageait, pour
quelques temps, dans son pays où à l’étranger. [Vianu, 1988 : 66]
Plusieurs caractéristiques de la narration nous convainquent dans ce
sens : l’impression vivante, naturelle et la spontanéité manquent ; il
manque aussi l’impatience, l’émotion spécifique aux personnes qui
notent leurs sentiments au moment où ils vivent les événements, la
tonalité, le style et la structure du récit mettant en évidence la maturité
du narrateur, non pas sa jeunesse. [Simion, 2001 : 43-44] Şerban
Cioculescu, dans l’Introduction qu’il a réalisée à une édition du
Voyageur de Transylvanie, pour souligner la même idée de la redaction ultérieure du récit, invoquait « des arguments linguistiques »,
plus précisément « le langage savant et riche en 1835 ». [Cioculescu
dans Drăguşanu, s. a. : XVII] Une analyse de type linguistique de la
narration et une comparaison de celle-ci avec l’évolution du roumain
en Transylvanie entre les années 1835-1844 sera illustrative pour
situer correctement, dans le temps, le Voyageur ... : «... l’ouvrage n’est
pas un recueil de lettres datées entre les années mentionnées, mais un
récit homogène, redigé sous forme épistolaire ». [Cioculescu dans
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Drăguşanu, s.a. : XIX] À ces arguments, on pourrait ajouter d’autres,
qui renvoient à l’unité du style et aux impressions nouvelles, insérées,
peu à peu, pour compléter les notes de voyage. « Nous admetrerions
joyeusement l’authenticité des lettres datées chronologiquement, si le
narrateur se montrait dans une évolution spirituelle adéquate, pendant
laquelle les impressions, l’horizon et le langage, l’instrument de
l’expression, évolueraient graduellement. À ce moment-là, nous assisterions à un spectacle offert par le processus de création, qui nous
garantirait l’authenticité de l’expérience morale. Mais l’unité frappante du style et du caractère, spécifique à toutes les lettres, ne nous
permet aucune illusion ». [Cioculescu, s.a. : XVI-XVII]
Ainsi, en ce qui concerne le récit de Ion Codru Drăguşanu, le
rapport entre « le temps vécu » et le temps qui marque le moment où
le narrateur note les événements, agit, on pourrait dire, au désavantage
de son oeuvre, étant donné que les arguments invoqués là-dessus sont
des indices qui nous permettent de se douter de l’authenticité des
lettres et de leur datation. Dans un autre fragment, qui fait partie d’une
correspondance de Barbu Delavrancea, la perspective temporelle offre
d’autres valeurs au récit, soulignant, par quelques repères discursifs, la
nécessité et l’importance de la notation des événements au moment où
ils sont vécus.
Avant l’analyse proprement dite du texte, nous considérons important de faire quelques observations sur le rôle joué par la correspondance au XIXe siècle, en tant que variante écrite du dialogue interhumain. La lettre est une forme écrite du dialogue à distance, ayant
une double acception : d’une part elle désigne l’ancienne lettre, plus
précisément l’échange d’informations entre deux personnes, d’autre
part, il existe la lettre comme prétexte littéraire, qui réunit les réflexions des écrivains aux sujets de philosophie, morale, esthétique, etc.
Pendant la période mentionnée, les deux acceptions s’entremêlent, les
lettres représentant le plus usuel moyen écrit de communication
interhumain, par lequel les intellectuels ne se limitaient pas à un
échange télégraphique d’informations, mais ils développaient de
vraies dissertations sur des thèmes politiques ou culturels. Ainsi, dans
la littérature roumaine, assez « pauvre » en ce qui concerne les récits
autobiographiques du XIXe siècle, les lettres, en leur qualité de
documents personnels authentiques et sources importantes d’information, couvrent beaucoup de manques, à condition qu’elles soient
publiées chronologiquement, assurant la continuité et l’évolution
cohérente des faits, des idées et des sentiments qu’elles expriment.
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Tous ces aspects nous illustrent la valeur documentaire de la correspondance, comparable à celle d’autres types de mémoires, valeur mise
en évidence par le fait que ces lettres dévoilent la personalité du
narrateur et évoquent l’atmosphère où il est vécu et où il a écrit, aidant
le lecteur à comprendre son oeuvre et ses rapports avec les
contemporains.
Entre la France et la Roumanie il y avait, tout le long de l’histoire,
des relations privilégiées, plus intenses au XIXe siècle, période
pendant laquelle beaucoup de jeunes intellectuels roumains étudiaient
à Paris. C’est pour cela que, assez souvent, dans leur correspondance,
ils évoquaient la ville de Paris, caractérisée par élégance, beauté au
niveau architectural, esthétique et artistique.
C’est une image de la capitale française qui corresponde aux
représentations de Barbu Delavrancea, image illustrée dans une lettre
écrite en 1883 :
Je suis seul dans le Jardin du Luxembourg, je lus quelques pages de
l’oeuvre d’Auguste Laugel, La voix, l’oreille et la musique. J’en ai assez ;
il est impossible de penser entouré de toutes ces beautés. Les châtaigniers
sauvages se sont couverts de feuilles d’un vert frêle, délicat ; leurs
branches grises semblent d’émeraude sous la lumière d’or du soleil dont
les rayons percent les nuages. Les poriers et les pommiers du verger sont
blancs comme neige – imaginez-vous, sur quelques traces vertes, une
écume de lait jetée en boucles et bouquets.
Mon bonheur n’est pas donné par le roucoulement des pigeons sauvages,
par la volée des moineaux ou par le groupe d’enfants qui jouent avec leurs
vélos, harnais, cordes – tous ces riens seront appréciés par les poètes ou
par les gens dans leurs moments créatifs – mais, pour moi, aujourd’hui,
maintenant, quand je vous écris sur mes genoux, la satisfaction vient de
l’atmosphère crée par le soleil doux et par le souffle léger du vent qui
répand le parfum de violettes. [Torouţiu, 1935 : 390-391]

C’est un paysage qui rappelle le paradis, devant lequel le jeune
Delavrancea ne peut pas rester sans réaction. La beauté du paysage
embrume sa pensée, seul son regard reste lucide, apte pour contempler
les alentours. Ce paysage doit être immortalisé, le narrateur veut le
partager avec les autres. Les images visuelles sont très suggestives
dans ce sens, comme si le lecteur le voyait réellement. Tudor Vianu
appréciait la capacité de Barbu Delavrancea de valoriser dans ses
récits son « don visuel remarquable » [Vianu, 1988 : 140], comme
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c’est le cas de notre exemple là-dessus. En plus, des effets de lumière,
associés aux sensations auditives, complètent le paysage.
Ce qui est intéressant est le fait que, à l’exception du repère qui
nomme le lieu de l’évocation (le Jardin du Luxembourg), les éléments
du tableau semblent, à première vue, ne pas représenter des spécificités parisiennes par excellence. Soit on invoque les éléments
naturels, soit les détails métonymiques de la présence des enfants
(vélos, harnais, cordes), ils créent un tableau d’une beauté incontestable (qualité avouée explicitement par le narrateur) mais qui
pourraient être facilement superposables sur beaucoup d‘autres
paysages représentant le même type de décor d’ailleurs. En plus, la
splendeur, mise en évidence par le narrateur dans ce tableau, qui est la
source de l’émotion initiale, est réduite de manière sélective à la
chaleur du soleil, au souffle léger du vent parfumé de printemps, tous
ces aspects représentant eux-aussi des éléments invariables de
l’évocation du paysage. En realité, ce qui donne vraiment de siginification au message de l’ évocation et à notre analyse c’est le fait que,
à l’exception des traits communs du paysage, il existe dans l’évocation plusieurs repères discursifs fondamentaux, explicités eux-aussi
par le narrateur (« pour moi, aujourd’hui, maintenant, quand je vous
écris sur mes genoux »), sans les valeurs desquels ce sera impossible
d’identifier le message visé, plus précisément le sentiment francophile
que Barbu Delavrancea veut communiquer aux lecteurs. Il s’agit des
repères temporels, aujourd’hui (une journée de printemps à Paris),
maintenant (un moment privilégié où le narrateur, seul dans le Jardin
du Luxembourg, veut partager avec les autres l’émotion de l’atmosphère crée) ; on invoque aussi un repère qui exprime la modalité, je
vous écris sur mes genoux, élément discursif fondamental qui exprime
l’intention du narrateur de communiquer à son déstinataire le
sentiment francophile, au moment et au lieu où celui-ci naît. Ainsi,
tous ces repères discursifs, développés de manière ample dans
l’évocation, focalisent le sentiment francophile, avoué et noté
aujourd’hui, maintenant, quand je vous écris. Pour le narrateur il est
essentiel que les sentiments soient notées et partagées au moment où
ils naissent et au moment où on les sent. Il ne veut pas évoquer les
événements et les sentiments de sa mémoire, isolés, passés dans le
domaine de l’objectivité, mais comme des réalités vivantes, comme
des moments représentatifs pour sa vie solitaire, pour son âme.
L’intervalle entre le temps vécu et celui de l’évocation diminuerait,
sans doute, l’intensité de l’émotion qui doit être partagée hic et nunc.
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Nous restons dans le même cadre des évocations parisiennes et
nous nous proposons d’analyser quelques fragments des notes de
voyage de Sextil Puşcariu, réunies dans le recueil appelé Voyageant
entre deux siècles. La lecture des pages destinées à la ville de Paris
nous rend témoins de la naissance et de l’évolution du sentiment
francophile chez l’intellectuel roumain. En ce sens, il est important de
souligner la première impression que la capitale française a laissée à
Puşcariu : « Ma première impression sur Paris n’a pas été
éblouissante. » [Puşcariu, 1968 : 155], les arguments invoqués pour
cela étant les suivants : l’impolitesse des hommes qui entrent dans des
musées ou des théâtres les têtes couvertes, la poussière des rideaux des
hôtels, la saleté du Quartier Latin et de la rue Mouffetard, comparable
à celle d’un port méditerranéen, etc. Malgré cette première impression, l’intellectuel roumain, au fur et à mesure qu’il a connu de plus
près la capitale française, a commencé à apprécier ses lieux de promenade, son architecture remarquable, ses habitants gais, exubérants,
aimables. Ainsi, dans les pages qui succèdent à l’impression initiale
que nous avons invoquée, l’écrivain nous avoue, par des formules
explicites, son attachement, son admiration pour la capitale française :
« Paris […] de plus en plus cher » [Puşcariu, 1968 : 158]; « […] la
ville de Paris à laquelle je suis attaché par des souvenirs si chers… »
[Puşcariu, 1968 : 221]; « J’ai retrouvé mon Paris d’antan, si cher à
mon souvenir, j’ai revu la ville qui a rempli mon âme. » [Puşcariu,
1968 : 223]
Nous considérons que la manière dont Puşcariu suit et met en
évidence l’apparition du sentiment francophile, et surtout son évolution est très révélatrice. Si sa première impression sur Paris est
empreinte d’une certaine désillusion, peu à peu, la francophilie prend
naissance, la ville commence à lui être chère, elle lui devient de plus
en plus chère, ensuite si chère que Puşcariu arrive à s’identifier, à se
confondre avec celle-ci. La participation affective de l’auteur et
l’intensité du sentiment francophile sont soutenues aussi par l’emploi
des pronoms personnels, réfléchis à la Ière personne et des adjectifs
possessifs. L’attachement pour la capitale française est souligné
également par la volonté de la revoir le plus souvent possible : « […]
chaque fois que j’avais l’occasion de voyager à l’étranger, je visitais
Paris. » [Puşcariu, 1968 : 221]
Le fait de retrouver Paris quelques années plus tard a donné à
Puşcariu l’opportunité de compléter le tableau parisien d’autrefois par
certaines impressions et images nouvelles. Puşcariu constate que la

388

Communication interculturelle et littérature

ville de Paris « n’était plus la même de l’année 1800 et que lui, il
n’était plus celui d’antan. Mais ces métamorphoses étaient celles qui
créaient une autre image formée des impressions nouvelles, ajoutées à
celles d’autrefois. » [Puşcariu, 1968 : 221] Le passage du temps
change l’homme et les lieux, de sorte que la perception sur les lieux
connus et sur les gens rencontrés autrefois reçoive une dimension
nouvelle.
Ce que je veux transmettre au lecteur, sur ces années passées, n’est
qu’une collection d’impressions qui ont été si vivante que plusieurs
fragments d’une grande fresque des lieux visités et des gens rencontrés se
soient fixés dans ma mémoire. Il s’agit de paysages merveilleux ou
sombres, de gens intéressants ou d’autres qui ne se sont pas faits
remarqués, mais qui me semblaient intéressants à ce moment-là. Mais,
ajoutant à ce que j’ai vu et à ce que j’ai vécu les expériences auxquelles la
vie m’a exposé depuis ce temps-là, complétant mes impressions de jadis
avec les reflexions qui les focalisent maintenant, je crois que je peux
donner une succession d’évocations assez vivantes. [Puşcariu, 1968 : 14-15]

Le temps passé, à ce moment-là, est séparé du temps de l’évocation, maintenant, par une autre locution, depuis ce temps-là. Ce
rapport temporel établit par le narrateur efface les distances temporelles et offre d’autres dimensions aux états d’âme, assurant ce que
Paul Ricoeur appelait « la survivance du passé dans le présent ».
[Ricoeur, 1985 : 268] Le passage du temps n’a pas diminué les
sentiments, mais au contraire, les souvenirs et la nostalgie du passé
ont accentué l’admiration et, par conséquent, à présent, l’auteur
ressent à une intensité plus grande ce qu’il a vécu, ce qui a été
vraiment important pour son expérience de vie. « Si, aujourd’hui, mes
souvenirs sont, assez souvent incertains, la vieillesse m’a fait elleaussi un don que j’apprécie beaucoup. Elle a apaisé les passions, a
élargit les perspectives, m’a donné la capacité de discerner – et les
années m’ont montré comment renoncer, sans trop de regrets, aux
riens. » [Puşcariu, 1968 : 13] Ainsi, l’écoulement du temps influence
non seulement l’interprétation, mais aussi le choix des faits partagés
aux autres. [Iosifescu, 1972 : VIII]
Au moment où il revoit la ville de Paris, après une période assez
longue, Puşcariu remémore sa première impression sur la capitale
française : maintenant, après plus d’un siècle, il reconnaît et avoue
qu’il en avait été un peu déçu. Accompagné par sa femme et par son
frère qui visitaient pour la première fois la Ville des Lumières, le
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narrateur éprouve une émotion forte, provoquée par la crainte de ne
pas être, à leur tour, déçus du paysage parisien. « Mais j’ai eu une
grande satisfaction voyant chez mon frère et, surtout, chez ma femme,
dès le début, une admiration profonde pour ses beautés. » [Puşcariu,
1968 : 223] La francophilie de l’intellectuel roumain est prouvée par
cette confession qu’il fait aux lecteurs. Ses états d’âme sont intenses,
tout comme les sentiments qu’il a encore pour les lieux qu’il visite,
desquels il est lié par des souvenirs si chers.
Un lieu qu’il a aimé, où il a passé beaucoup de beaux moments
avec des écrivains et des peintres roumains, lieu qu’il retrouve après
plusieurs années, est le Café Closerie des Lilas :
... je vois sur le Boulevard Saint Michel, le Café Closerie, où, il y a vingt
ans je rencontrait mes confrères. J’aperçois à travers les fenêtres, à la
place des bancs en peluche rouge, de grands fauteuils anglais, en cuir. Je
n’ose pas y entrer, de peur que je ne retrouve l’atmosphère intime d’antan
et que l’image qui me vient à l’esprit toutes les fois que je me rappelle ces
temps-là ne soit déformée par les impressions nouvelles. [Puşcariu, 1968 : 225]

Ce qu’il observe à l’intérieur du café, regardant à travers les
fenêtres, est le changement du décor et de l’atmosphère intime de
jadis : les grands fauteuils en cuir, qui ont remplacé les petits bancs en
peluche rouge ne lui semblent pas si accueillants. Si l’aspect du café
est changé, les souvenirs et les sentiments du narrateur sont restés les
mêmes. Son refus d’entrer dans le café a une double argumentation :
d’une part, il se rend compte qu’il ne retrouvera pas l’atmosphère
d’autrefois, d’autre part, l’aspect nouveau du café pourrait déformer,
même effacer, l’image si chère qu’il a gardée longtemps dans sa
mémoire. Malgré le fait que le passé soit séparé de présent, de manière
tout à fait naturelle, du point de vue physique il est mort, les
événements, les sentiments, les faits survivent à présent, grâce à la
mémoire. Quand même, ce que le narrateur retrouve maintenant
comme réalité physique peut changer les impressions du passé. Le
temps de l’évocation peut repenser, recréer le passé, le temps initial où
on est vécu. Son refus de confronter la réalité, c’est-à-dire ce que le
présent lui offre, signifie le désir du narrateur de se retirer et de rester
en soi-même, dans ses souvenirs auxquels il attribue des significations
importantes.
L’analyse de ces derniers fragments nous a montré le changement
de la perception sur les lieux et les gens, qui s’est produit au cours du
temps, le sentiment francophile étant ravivé, suivant le lieu et le temps

390

Communication interculturelle et littérature

vécu à cet endroit. Dans le récit d’Ion Codru Drăguşanu aussi, ne pas
noter les événements au moment où ils se passent peut avoir comme
conséquence le changement de la perspective sur eux. Le narrateur
l’éloigne des réalités vécues et notées, il repense et recrée le passé,
rafraîchissant sa mémoire à l’aide de certains écrits ou notes
contemporains.
Les arguments invoqués là-dessus, qui soulignent l’importance de
la notation des sentiments et des impressions au moment où ils sont
vécus ont déterminé Barbu Delavrancea de ne pas ajourner la
communication du sentiment francophile. Aujourd’hui, maintenant,
quand je vous écris sont des mots-clé qui marquent et le temps de
l’évocation et le temps vécu, entre ces deux pôles tout autre intervalle
intercalé pourrait influencer les sentiments et les impressions du
moment.
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recueils de poèmes parus aux mêmes éditions Timpul en 2006 (Timpul
cîndva [Le temps jadis]) et en 2008 (Plînsul din inima lunii [Les pleurs au
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of modern Romanian literature, i.e. the literature of communist prisons and
penal camps. Initially, these researches addressed the lyrical poetry of
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