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LETTRE DU RÉDACTEURBERKEN

 Jonathan Berken

Cela fait deux ans que l’Amuse-Bouche, la revue en langue 
française à Yale, est née. Depuis sa création, nous avons essayé 
d’unir la communauté francophone universitaire à Yale, les 
étudiants comme les professeurs, à travers leurs créations lit-
téraires, leurs essais érudits, et leur participation à un objectif 
commun. Quand le premier numéro a été mis sous presse, 
notre revue représentait la seule publication à Yale écrite en-
tièrement dans une langue étrangère et consacrée à l’histoire, 
à la culture, et à la littérature des pays du monde hors des 
États-Unis. Notre revue garde encore cette position.
 Bien que nous restions fidèles à notre mission 
primaire, notre journal continue à évoluer. Ce numéro reflète 
une orientation globale dans les disciplines intellectuelles et 
l’engagement de l’Université Yale, son Président et son Dé-
partement de Français à de telles initiatives. Afin de partager 
les idées et les dons littéraires des lettrés universitaires de 
tous les continents du monde, notre rédaction a décidé avec 
enthousiasme de tendre le bras aux étudiants et aux facultés 
de français des universités étrangères. Donc, cette revue fut 
un travail en cours pendant des mois. Nos efforts ont été rec-
ompensés avec les soumissions extraordinaires des étudiants 
et des professeurs des universités de tous les continents sauf 
l’Antarctique. Nous sommes reconnaissants à tous les auteurs 
qui nous ont prêté leur concours avec leurs nouvelles, leurs 
poèmes, et leurs essais.
 Actuellement, la solidarité de la communauté inter-
nationale est mise à l’épreuve après le séisme catastrophique 
en Haïti.  Avec un peu de chance, les leçons que nous en avons 
tirés nous enseignent que peu importe les différences cul-
turelles, linguistiques, et même sociopolitiques qui séparent 
les nations du monde, nous sommes au fond un peuple uni.  
C’est dans cet esprit de coopération mondiale que nous dédi-
ons notre revue.

LETTRE  DU  RÉDACTEUR
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INTRODUCTIONDUVAL

 Edwin Duval

C’est avec le plus grand plaisir que le Département de fran-
çais à Yale University voit paraître ce numéro d’Amuse-
Bouche — numéro augmenté dans tous les sens du terme, 
et dont la moisson a lassé les faucilles, et les fruits ont passé 
la promesse des fleurs, comme dirait Malherbe. L’énergie et 
l’initiative de l’incomparable comité de rédaction ne cessent 
de nous émerveiller, et de nous rendre honneur en exposant à 
l’admiration de tous les talents de nos étudiants francisants et 
francophones de tout niveau.  
 Comme nul lecteur de cette revue ne l’ignore, la 
mission du Département de français est double : d’une part 
assurer l’apprentissage et le perfectionnement de la langue 
française, et d’autre part cultiver et approfondir une con-
naissance de la littérature française et d’expression française 
dans toute son étendue chronologique et géographique, du 
onzième jusqu’au vingt-et-unième siècle, de Paris jusqu’aux 
Antilles.  Cette dernière mission se double à son tour, surtout 
ces dernières années, de celle de faire connaître la culture — 
ou plutôt les cultures — qui servent de contexte et de fond 
à cette littérature, à ces littératures si vastes et si variées.  
Ainsi, de la tapisserie de Bayeux et de Marie de France jusqu’à 
l’Oulipo et à Chamoiseau, en passant par Rabelais, Corneille, 
Rousseau, Balzac, Proust, Camus, . . . , c’est tout un univers 
d’œuvres, de mouvements et de monuments, s’étendant 
sur dix siècles et sur quatre continents, que proposent aux 
étudiants de Yale les professeurs de français, chacun spécial-
iste dans au moins un domaine important et reconnu dans le 
monde entier pour ses recherches.  
 Etant donnée l’ampleur de notre mission péda-
gogique, nous ne pouvons qu’admirer et qu’approuver celle 
de ce numéro spécial d’Amuse-Bouche, et nous féliciter non 
seulement de sa portée mondiale mais de sa fidélité à sa pre-
mière fonction essentielle, qui est de mettre en lumière et en 
valeur le travail de nos étudiants de français de tout niveau.  
Avec la reconnaissance et les félicitations de tout le Départe-
ment de français, Edwin Duval.

INTRODUCTION



VI

A
 L

A
  M

ÉM
O

IR
E 

D
E 

 S
YL

V
IA

 
BI

N
G

H
AM

, 
PR

O
M

O
T

IO
N

 
20

09
ET

AU
  P

EU
PL

E 
D

’H
AÏ

T
I

BINGHAM DÉDICATION



VII

A
 L

A
  M

ÉM
O

IR
E 

D
E 

 S
YL

V
IA

 
BI

N
G

H
AM

, 
PR

O
M

O
T

IO
N

 
20

09
ET

AU
  P

EU
PL

E 
D

’H
AÏ

T
I

HAÏTI DÉDICATION



L’AMUSE-BOUCHE, LE JOURNAL EN LANGUE 
FRANÇAISE DE L’UNIVERSITÉ YALE, A ÉTÉ 
CONÇU POUR SERVIR DE TRIBUNE À LA PRÉSEN-
TATION DES DONS LITTÉRAIRES CRÉATIFS ET DES 
IDÉES ÉRUDITES DE LA COMMUNAUTÉ FRANCO-
PHONE AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ ET À TRAVERS 
LE MONDE.  L’AVANCEMENT DE LA FRANCOPH-
ONIE EST LA MISSION LA PLUS IMPORTANTE DE 
CETTE PUBLICATION.
— 
LA RÉDACTION DE L’AMUSE-BOUCHE 
VOUDRAIT SINCÈREMENT REMERCIER 
LES BIENFAITEURS SUIVANTS POUR LEUR SOU-
TIEN DE CE JOURNAL :   

MARIAN ABRUZZO (À LA MÉMOIRE DE MARION 
B. YOUNG), ALLIANCE FRANÇAISE DE NEW 
HAVEN, CLIFFORD ET BARBARA BERKEN, GLORIA 
CARLSON, CASEUS FROMAGERIE, CARL ET CÉCILE 
COHEN, ANJEAN CHRYSTAL, JOHN ET SUSAN 
CHRYSTAL, DEAN’S DISCRETIONARY FUND, 
JAMES ET CLAIRE DENNING, JAMES ET SUZANNE 
DENNING, WILLIAM DENNING, LE DÉPARTEMENT 
DE FRANÇAIS, LE DÉPARTEMENT DE LETTRES 
CLASSIQUES, LE DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURE 
COMPARÉE, JONATHAN EDWARDS COLLEGE, THE 
COUNCIL IN EUROPEAN STUDIES, JAMES T. KING 
FUND IN FRENCH STUDIES, ANTHONY KRONMAN 
ET NANCY GREENBERG, STEPHEN S. LASH, MID-
DLEBURY COLLEGE LANGUAGE SCHOOLS, ROBERT 
ET SUZANNE PFAFF, J. ARGYL PLATH & THE DIRTY 
NAPKIN, PRESIDENT’S DISCRETIONARY FUND, 
GLORIA ROZANSKI, UNDERGRADUATE ORGANIZA-
TIONS FUNDING COMMITTEE, WORLD LEARNING 
– SIT STUDY ABROAD, YALE UNIVERSITY’S WORLD 
FELLOWS PROGRAM.

 RÉDACTEUR EN CHEF
JONATHAN A. BERKEN

 RÉDACTRICE EXÉCUTIVE
MARY GOODINGS SWARTZ

 GÉRANTE
SARAH Q. WEAVER

 GRAPHISME ET 
 TYPOGRAPHIE 
BENJAMIN CRITTON
ZAK KLAUCK

 RÉDACTEURS
ROBERT BARTON, LITTÉRATURE
GABRIEL PERLMAN, CULTURE ET SOCIÉTÉ
KATHERINE I. ZHOU, HISTOIRE ET POLITIQUE

 RÉDACTEURS ADJOINTS
ALEXANDRA DENNETT
HOPE KRONMAN
ELENA LIGHT
SAMER SABRI
JORDAN SHARPE

 DIRECTRICES BUSINESS
ELIZABETH CHRYSTAL
ELISABETH MALLIN

 DIRECTRICE MARKETING
ALYSSA DENNING

 CORRECTRICES
LAUREN PINZKA
FRANÇOISE SCHNEIDER
CONSTANCE SHERAK

 TRADUCTEURS
MARIE-DOMINIQUE BOYCE
LOUIS DELPECH
AZÉLINA JABOULET-VERCHERRE
GUILLAUME LAMY
MARIANNE LUCIDI
KAREN ZOUAOUI

 IMPRIMEUR
GHP PRINTERS, WEST HAVEN, 
CONNECTICUT, ETATS-UNIS

 SITE WEB 
YALE.EDU/LAMUSEBOUCHE

 EMAIL 
LAMUSE.BOUCHE@GMAIL.COM 



001

VOLUME#01—NUMÉRO#01 PRINTEMPS/SPRING—2010



002

ÊTRE FRANÇAIS…ALVARADO GUTIÉRREZ

 Isabel Alvarado Gutiérrez

Il n’est question en ce moment que de ce débat, 
lancé par un Ministre de la République en mal 
d’identité politique : comment peut-on définir 
l’identité française ? 
 La question a résonné en moi d’une 
manière contradictoire : elle a d’abord provoqué 
un sourire ironique puis une introspection sa-
lutaire. Voltaire puis Rousseau. Après la mauvaise 
foi et la raillerie, je me suis sincèrement demandé 
ce que c’était que cette « identité française », si on 
la retrouvait dans mes actes et dans les pensées, si 
elle se voyait de l’extérieur. 
 Pas facile de répondre à cette question 
car mon histoire brouille les pistes. Née au Chili, 
je n’ai connu l’école française qu’à l’âge de huit 
ans. Le statut d’immigrée réfugiée a cédé la place 
à celle de naturalisée française l’année de mes 16 
ans. C’était officiel, reconnu, validé. Mais les choses 
se compliquent encore plus lorsque l’on sait que 
je suis revenue au Chili il y a quelques années et 
que j’y enseigne le français (sa langue et sa culture, 
son histoire et sa littérature, ouf !). Alors, exté-

ÊTRE 
FRANÇAIS 

OU LE 
COMBAT INTÉRIEUR
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CHILI

rieurement, on ne sait plus trop de quel côté de 
l’hémisphère ou de l’Atlantique, je penche. Je suis 
devenue une hérétique de l’appartenance nation-
ale, un objet à l’identité non identifiée !
 On pourrait donc me croire bien mal placée 
pour donner des leçons d’identité aux Français de 
souche et tenter ma définition de la chose. Mais 
l’hybride que je suis va quand même croire qu’elle 
a le droit d’y réfléchir et d’y poser ses propres 
mots.  
 L’identité serait ce qui définit une nation 
et la rend reconnaissable et distincte des autres. Et 
cette nation, au-delà de la volonté de vivre ensem-
ble et de constituer un projet social et politique 
commun, partagerait des « valeurs culturelles com-
munes »… Voilà, l’idée que communément on s’en 
fait. Mais encore ?  
 On convient que la langue est un dénomi-
nateur commun. Chaque Français, après un par-
cours plein de souffrances et de sacrifices, peut 
s’en croire le maître et le défenseur, et malheur à 
celui qui confond encore a et à. Il la possède jal-
ousement et ne la partage qu’à la condition que 
l’on reconnaisse sa pureté, son origine, sa norme. 
Mais, en même temps, c’est une langue qui, malgré 
cet aspect figé et sacré, se modernise, s’invente, se 
colore, s’exporte ! Ce journal lui-même témoigne 
de cette vitalité et de cet amour pour une langue 
française sans cesse réinventée, sans cesse res-
sentie dans sa beauté multiple et éclatée. La langue 
reste cette arme redoutable, ce sport exigeant qui 
nous permet de satisfaire notre goût de la joute 
verbale, du débat, de la discussion passionnée et 
pleine d’esprit. 
 On parle également d’histoire et de 
l’héritage que chaque petit Français doit pou-
voir reconnaître, respecter, admirer. On parle des 
grands hommes, philosophes, écrivains et artistes. 
Des grandes luttes sociales et politiques, des révo-
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lutions, du cri du peuple… Mais aussi des progrès 
avortés, des injustices, des hontes, des fins qui ne 
suffisent pas à justifier les moyens employés… La 
gloire a toujours sa part d’ombre, et la victoire et 
toujours un peu amère. Ainsi, on évoque la gran-
deur des rois de France et on s’extasie devant 
Versailles, tout en se félicitant d’avoir coupé la tête 
à tous ces mégalomanes. On ne peut évoquer les 
Anciens sans leur opposer les Modernes. On parle 
des Droits de l’homme tout en rappelant que l’on 
expulse peu à peu des sans-papiers vers des pays 
où, justement, les droits humains sont encore plus 
outrageusement bafoués. On ne peut songer à la 
Marseillaise sans penser à la violence de ses pa-
roles. On ne peut se féliciter d’avoir élu le premier 
député noir de l’histoire du monde occidental sans 
penser avec honte à la colonisation. Un peuple qui 
regarde son passé avec nostalgie, son présent avec 
une distance critique et son futur avec pessimisme 
est un peuple qui vit forcément dans le plaisir dans 
l’insatisfaction et le désir d’apaisement. Tiraillée 
entre sa peur farouche des menaces internes/ex-
ternes et son élan vers l’Autre reconnu dans sa sin-
gularité et humanité, la France est un pays habité 
par la contradiction, c’est-à-dire a ce débat interne 
constant. 
 J’en reviens à mes deux petites voix qui 
me glissent parfois des mots à l’oreille. Voltaire me 
parle avec un relativisme mondain qui se veut plus 
éclairé et sophistiqué que le bon sens du peuple. 
Il me montre la diversité des hommes et des cou-
tumes, et il invoque la tolérance. Il me montre 
la cruauté et l’ignorance, et il invoque la liberté, 
surtout celle de dire : car le mot est une arme faite 
pour dévoiler, convaincre et dénoncer. Il ajoute 
que l’homme peut tout, que lui et son arme peu-
vent se dresser contre les injustices, réhabiliter 
Calas ou Dreyfus ou se mettre à bêcher dans son 
jardin, c’est-à-dire agir à sa modeste mesure. Rous-
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seau, lui, me parle le langage de l’humanité et de la 
compassion. Il me dit que l’homme n’est rien sans 
l’homme, et qu’au-delà de nos différences, notre 
salut est dans l’union librement consentie. Il me dit 
que l’intolérance n’est pas tolérable et que, contre 
les grands maux, il faut employer les grands moy-
ens. Il me parle du peuple de sa dignité, de sa gran-
deur, de sa force. Il se prend à rêver d’un monde 
meilleur malgré nos imperfections. Il me montre 
l’innocence, qui n’est pas l’ignorance, la simplicité 
et le désir de sérénité. 
 Entre vous deux, mon cœur balance ! Et 
je vois bien que le dialogue animé entre ces deux 
voix ne pourra jamais se résoudre. Ni en moi, ni en 
nous. Match nul. L’identité nationale française ne 
pourra jamais espérer plus que cet éternel et in-
cessant combat entre mes deux titans. Mais cette 
joute nous révèle une chose : s’il faut chercher 
une « identité », c’est bien au cœur de cette con-
tradiction, de cette confrontation inachevée, de 
ce flux et reflux de points de vue oscillant entre 
l’individuel et le collectif, l’unité et la diversité, le 
particulier et l’universel. 

Écrit à Marseille, le 9 novembre 2009.

CHILI
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PARCOURS HISTORIQUE…ANTONIADOU

La francophonie grecque est née et 
s’est développée sous des conditions 
très particulières par rapport aux autres 
littératures francophones. Bien que cela 
paraisse « étrange » ou « étranger », on 
rencontre une production francophone 
grecque, sachant très bien l’impact cul-
turel, artistique et philosophique que ce 
pays a eu sur l’Europe et l’actuel devenir 
culturel. La notion de la francophonie, 
en Grèce, pays de langue indo-europée-
nne mais n’appartenant pas aux grandes 
familles linguistiques européennes, 
diffère de tout point de vue des autres 
littératures francophones. Comme 
dans beaucoup d’autres pays d’Europe 
centrale et balkanique, la langue et la 
culture françaises ont joué en Grèce un 
rôle de premier plan. La référence à la 
culture de l’Autre peut être imposée 
par des nécessités historiques ou par 
l’appartenance à une communauté 
culturelle, — le cas de tous les pays dits 
« francophones » —, ou par des motiva-
tions individuelles. Certains écrivains, ou 
même des groupes d’écrivains se sont 
trouvés, à un moment donné, profondé-
ment marqués par leur rencontre avec 
la culture française et « certains ont, 
dans des contextes, — et avec des for-

tunes —, différents, délibérément décidé 
d’écrire dans une langue […], qui leur 
semblait parfois mieux répondre que 
la leur à leur attente morale ou linguis-
tique, à leur volonté d’associer leur per-
sonne ou leur pays à la culture d’un pays 
ami » 01. En se demandant pourquoi et 
comment un écrivain grec écrit en fran-
çais, nous essaierons de découvrir aussi 
la « grécité » particulière de chacun aussi 
bien que le public auquel il s’adresse — 
public français, grec, francophone ou 
« universel » ? C’est sous cette problé-
matique que nous allons examiner ces 
auteurs, tout en essayant de découvrir 
quelles devraient être les attentes, les 
idées ou les sensibilités qu’ils ne pou-
vaient pas trouver à exprimer dans la 
langue maternelle. 
 La francophonie en Grèce n’est pas 
un phénomène récent 02 mais elle fait 
son début juste après la IIIe croisade, dès 
1204, une fois Constantinople saccagée 
par les Latins et devenue la capitale 
de l’empire Latin d’Orient (1204–1261). 
A cette époque-là, certaines régions 
grecques furent dominées par les 
Francs. Ce contact avec le monde latin a 
beaucoup aidé à l’éveil de la conscience 
nationale, désormais identifiée sous le 

PARCOURS 
HISTORIQUE 
DE LA 
PRODUCTION 
LITTÉRAIRE 
FRANCOPHONE 
GRECQUE

—DR. OLYMPIA G.
ANTONIADOU
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terme « grec » 03. Avec la disparition de 
l’Empire Byzantin, quand la Grèce est 
passée sous la domination ottomane, 
cette tendance commença à s’épanouir 
sous l’impact de l’esprit français, qui, 
tout en s’imposant en Europe, allait 
éveiller aux Grecs leur nationalisme 
combatif et « la langue française le seul 
canal expressif de la politesse, des bonnes 
mœurs et du bon goût dans les sciences » 
04. L’avènement des Phanariotes, issus 
d’ illustres familles de Constantinople, 
aux cours des principautés danubi-
ennes signala la prépondérance d’une 
formation essentiellement française 05. 
Cependant, à Athènes, dès la seconde 
moitié du XIXe siècle, les premiers signes 
d’un long impact de la culture française 
font leur apparition en Grèce, grâce aux 
cercles d’érudits formés à Paris autour 
de Coray, le plus célèbre écrivain de l’âge 
des Lumières grecques 06. La veille de 
l’insurrection grecque, il déclarait en 
français « Les Français sont devenus le 
Messie de la plupart des Grecs » 07. 
 La Révolution Française en 1789 
a renforcé la conviction des Grecs que 
la France, était la nation-libératrice des 
peuples qui vivaient sous le joug de la 
monarchie absolue. Cette admiration 
a poussé un grand nombre d’auteurs 
grecs à écrire en français, pendant tout 
le XIXe siècle, soit pour mobiliser les 
Européens et les lecteurs francophones 
en faveur de la guerre d’Indépendance 
grecque, soit pour éveiller le public 
cultivé grec qui parlait le français, par 
l’intermédiaire des thèmes patriotiques 
08. Le caractère révolutionnaire de la 
France dans la conscience du peuple 
grec, aussi bien que le caractère in-
ternational de la langue française ont 
stimulé certains  auteurs à s’exprimer 
en français 09. De plus, un rôle primor-
dial, en ce qui concerne le choix de la 
langue d’expression, fut le problème du 
bilinguisme grec de l’époque de la créa-
tion de l’État grec: d’une part se trou-

vait la démotique, la langue évoluée du 
grec ancien à travers les temps, parlée 
par le peuple ; d’autre part, la kathare-
voussa, langue imposée par les érudits 
de l’époque — les phanariotes et l’église 
— plutôt pour des raisons politiques. 
Même s’il ne s’agit pas d’une tendance 
générale et si la valeur esthétique et 
littéraire des œuvres est inégale, elle a 
poussé les auteurs grecs vers le roman-
tisme et le parnasse français, puisqu’ils 
y trouvaient un goût et une élégance 
exceptionnelle, qu’ils voulaient trans-
mettre à la création littéraire grecque 
10. 
 Une autre raison qui a animé 
les auteurs grecs à se pencher vers 
la langue française, fut la mode. 
S’exprimer et écrire en français devint 
la preuve d’une finesse d’esprit propre 
à une élite intellectuelle qui fréquen-
tait les salons mondains d’Athènes et 
qui devint rapidement distincte de la 
bourgeoisie croissante de l’époque. Il 
ne faudrait pas, pour autant, ne pas 
mentionner la contribution de cette 
tendance, bien que souvent élitiste, 
à l’ouverture européenne de la lit-
térature néo-hellénique, souci et rêve 
de J.Psicharis, poète, journaliste et 
professeur d’université et de J.Moréas, 
chef d’école du romantisme en France, 
dont la création littéraire fut grande et 
remarquable. Psicharis 11, avec son œu-
vre, contribua à la réception de l’impact 
français et il incita les autres auteurs 
grecs à rechercher la richesse de la lit-
térature néo-héllenique 12. Il s’efforça 
de présenter la littérature grecque au 
public français et d’allier le naturalisme 
et le symbolisme, en décrivant dans ses 
romans, aussi bien le peuple grec que les 
paysages grecs.
 Par contre, l’œuvre francophone 
de J.Moréas 13 a profondément influ-
encé la littérature néo-grecque. En 
quête d’un mode d’expression poétique 
purement littératrice, il a rejeté le style 
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ornamental de la tradition romantique 
de l’École Athénienne et, à travers le 
français, il a voulu se débarrasser des 
signes conventionnels qui empêchaient 
l’expression libre du potentiel poétique 
inépuisable des créateurs. De plus, dans 
sa tentative à inscrire sa présence dans 
l’univers de la tradition littéraire, Moréas 
a choisi l’usage réfléchi du français, 
modulé par sa volonté d’artiste et a 
fusionné indissolublement dans l’acte 
créateur, les génies grecs, représentant 
le passé et le présent 14. 
 Complètement différents 
devraient être les facteurs qui encour-
agèrent le poète Michel Mitsakis, un des 
précurseurs de la Nouvelle École Athéni-
enne, celle qui a introduit et développé 
le modernisme dans la littérature néo-
hellénique, à s’orienter vers la langue 
française, parallèlement à sa production 
littéraire en grec 15. Ce qui est remar-
quable est que l’œuvre écrite en français 
a été 16, composée lors des crises de fo-
lie: « Quand il perdait conscience de la ré-
alité, il n’obéissait qu’à son subconscient, 
il griffonnait de petits papiers, des vers 
isolés, jetés ça et là, sans suite ni contrôle 
logique. Pour lui, le français représentait 
la langue du rêve, de la révélation du sub-
conscient, de l’expression automatique 
délivrée d’une logique, imposée par les 
normes de sa langue maternelle » 17. Mit-
sakis défendait la liberté de choix entre 
les deux langues ainsi que l’importance 
de chacune d’elles 18.
 Parmi les auteurs grecs ou 
d’origine grecque, qui ont écrit en 
français, se trouve aussi la comtesse 
Anne de Noailles, née à Paris, d’une 
mère grecque. Tandis qu’elle a adopté 
la mentalité française, tout en main-
tenant une particularité personnelle, 
elle a crée une poésie diachronique, en 
quelque sorte universelle. Charmée par 
la beauté de la vie, elle s’occupe avec 
un lyrisme soucieux de la jeunesse, de la 
solitude, du temps ou encore de la mort, 

qui constituent la principale thématique 
de son œuvre 19. Tandis qu’elle fait de 
multiples rappels au monde hellénique, 
qui lui sert non seulement de référence 
littéraire mais auquel elle s’attache par 
ses origines helléniques, tout au long de 
son œuvre, elle se différencie de la tradi-
tion du XIXe siècle ; son oeuvre n’a rien 
de commun avec l’école parnassienne 
ni avec le néo-classicisme de l’école 
romane 20.
 Constantin Theotokis (1872–1923), 
qui a plus tard joué un rôle primordial 
à l’évolution de la littérature néo-hellé-
nique, a écrit son premier roman en 
français, La Vie de montagne, pendant 
une période où il était fier d’être con-
sidéré « Comte » de Paris ou de Venise. 
Ce roman fut vivement interpellé par 
les critiques et finit par y renoncer son 
propre créateur 21.
 Un autre auteur grec, Nikolaos 
Episkopoulos, (1874–1944) s’installe à 
Paris et prend le pseudonyme Nicolas 
Ségur. Anatole France, qui a dû l’inciter 
à s’exprimer en français, a préfacé son 
premier roman, paru en France, Naïs au 
miroir, en 1920. Son oeuvre francophone 
comprend vingt romans 22, douze longs 
récits, de nombreuses critiques et une 
pièce théâtrale. Après sa mort, a été 
publiée sa grande œuvre de cinq tomes, 
Histoire de la Littérature Européenne. 
 Au début du XXe siècle, la généra-
tion des écrivains des années ’30 fait 
son apparition 23. Au sortir des Guerres 
Balkaniques (1912–1913) et de la Guerre 
de 1914–18, et après le désastre de l’Asie 
Mineure de septembre 1922, le pays 
traverse une période extrêmement 
critique et difficile sur le plan politique, 
économique et social. C’est dans ce 
climat pénible que certaines écrivains de 
la génération ’30, gagnent Paris, en tant 
qu’étudiants et forment un groupe de 
jeunes passionnés de littérature, qui ont 
des intérêts communs, fréquentent Jean 
Psichari, le maître du démoticisme grec, 
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et deviendront les « futurs piliers » de la 
« génération des années trente ». Pro-
fondément touchés par la catastrophe 
de l’Asie Mineure et par le triomphe de la 
démotique dans le domaine littéraire, les 
auteurs s’efforcent à introduire des nou-
veautés aussi bien au niveau stylistique 
qu’au niveau expressif. Ils considèrent la 
littérature un moyen, par l’intermédiaire 
duquel ils veulent inspirer à leurs com-
patriotes un espoir, une confiance, une 
ouverture à des horizons modernes mal-
gré la désillusion générale des utopies 
nationales. D’une part, presque automa-
tiquement, sous les lumières des Lettres 
Françaises, se fait la comparaison des 
possibilités de deux langues :du grec, 
encore en formation, et du français, 
une langue en plein essor. De l’autre, 
le succès de leurs aînés qui s’étaient 
exprimés en français, stimule leurs am-
bitions. Ces futurs écrivains se trouvent, 
alors, devant le dilemme :dans quelle 
langue écrire ? Georges Seféris donne 
la réponse : « Je pourrais peut-être écrire 
en français, mais je ne le veux pas, parce 
que j’aime trop la Grèce » 24. Malgré leurs 
premières tentatives en français (Seféris, 
Théotocas, Elytis, Kazantzakis Pentzikis), 
la nostalgie du grec, le désir de con-
tribuer à la cause nationale, le sentiment 
d’être les vrais héritiers d’une grande 
civilisation les animent à choisir le grec 
irrévocablement. 
 Aujourd’hui, la création littéraire 
francophone semble plus restreinte par 
rapport à celle de jadis, et en particulier 
à celle du XIXe siècle ; produite sous des 
conditions bien différentes de celles 
qu’on a jusqu’ici présentées, (par exem-
ple la langue grecque est bien définie), 
la francophonie moderne satisfait des 
besoins beaucoup plus particuliers et 
répond à des questions beaucoup plus 
personnelles.
 Un des facteurs les plus impor-
tants est le lieu de séjour. C’est le cas de 
Gisèle Prassinos 25, Clément Lépidis 26, 

Vassilis Alexakis 27, ou le milieu franco-
phone, comme chez Albert Cohen 28 et 
Georges Haldas 29 en Suisse romande 
ou Bouyoukas 30 au Québec. Pour ces 
auteurs, le choix de la langue du pays 
d’accueil fut plutôt une nécessité qu’un 
libre choix. Comment pourraient-ils 
s’exprimer et véhiculer leur propre ex-
périence dans un contexte socio-culturel 
différent sans profiter des moyens que 
ce dernier leur procure : la langue et la 
culture du pays d’adoption ? Le résultat 
serait une nouvelle esthétique, résultat 
du fusionnement plus ou moins indissol-
uble de deux esthétiques, celle du pays 
d’origine et de celle du pays d’accueil.
 Le choix du français en tant que 
code expressif littéraire s’expliquerait 
par l’attachement à un mouvement 
littéraire, dans les cas où la société 
grecque ne fut pas prête à accueillir 
certaines idées ou formes artistiques 
« révolutionnaires ». Les poèmes sur-
réalistes français de Nikos Engonopo-
ulos et de Nanos Valaoritis 31 en sont 
un exemple caractéristique. Le mélange 
des codes langagiers pour ces surréal-
istes grecs fortifie la vision prometteuse 
de cet art nouveau ainsi qu’une sorte 
de communication plus élargie 32. Ces 
poèmes, non seulement jouent le rôle 
des maillons d’une chaîne qui unit les 
deux littératures, mais aussi ils con-
stituent un « outil » aux mains de leurs 
créateurs, qui veulent apporter leur 
originalité.
 Tout autres sont les raisons pour 
André Kédros 33, cas remarquable de 
ceux-ci qui s’expriment en français pour 
des raisons idéologiques. Parti de la 
Grèce lors de la guerre civile (1946–49), 
au lieu d’écrire en grec, comme ses 
camarades de gauche l’ont fait (Hatzis, 
Loudemis et autres), il a continué à 
s’exprimer en français, sous l’ombre 
idéologique d’Aragon. Ce code langagier 
utilisé en particulier par les intellectuels, 
donnait la possibilité à Kédros de véhi-
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culer au public francophone les idées de 
la gauche grecque. Il s’agit, donc, d’une 
littérature engagée, produite pendant 
une période cruciale de changements, 
qui, avec le temps s’éloignera du monde 
grec pour se dédier plutôt à l’idéal de 
la gauche ; et une fois dégagé de ces 
préoccupations idéologiques, il continu-
era à écrire en français pour déclarer le 
changement de son point de vue. 
 Il y a encore ces auteurs qui ne 
s’expriment  en français que pour 
élargir le public avec lequel ils veulent 
communiquer ou aussi pour démon-
trer l’excellente maîtrise de la langue 
française, comme sont les cas d’Aris 
Alexandrou et d’Annalis. Il y a en plus 
ceux qui écrivent aussi bien en français 
et en grec (Limbéraki, Mourelos, Kat-
saros, Zografakis, Annalis, Alexakis). Ils 
oscillent entre les deux langues et les 
deux cultures et ils choisissent selon les 
intentions artistiques ou les aspirations 
culturelles de certains moments don-
nés. Enfin la simple curiosité ou même 
le caprice motivent certains écrivains à 
choisir le français. Les poèmes français 
d’Aris Alexandrou, intitulés Exercices de 
rédaction, en sont un exemple frappant. 
Traducteur de plusieurs littératures 
(russe, française, anglaise et allemande) 
en grec, Alexandrou composa des 
poèmes en français lors de son séjour 
d’exil politique à Paris, qu’il a entrepris 
de traduire lui-même en grec 34.
 La plupart des auteurs naviguent 
entre deux potentialités aussi insuf-
fisantes l’une que l’autre : d’une part, 
la coexistence séparée et égalitaire 
des cultures, et d’autre part, le besoin 
d’appartenir à quelque part. C’est un 
discours sur la bi-culturalité, une prise 
de conscience d’une ineffable dualité 
difficilement et douloureusement assu-
mée. La caractéristique majeure de ces 
auteurs quelle que soit l’étiquette dont 
on les marque, consisterait peut-être 
à chercher, à leur manière, une place 

dans le monde. Des écrivains en quête 
d’un lieu, d’une voix, d’un horizon de 
perception, d’une identité qui « n’est 
pas un donné mais une construction 
perpétuelle. C’est une valeur métisse. 
L’interculturel devient ainsi l’espace le 
plus authentique du moi » 35. Cette 
démarche résulte dans la reconnais-
sance de soi par rapport à l’Autre, le 
refus de l’Autre mais la plupart des fois, 
l’acceptation de l’altérité. 
 En Grèce on n’a jamais vécu 
l’expérience du colonialisme, pourtant 
nous remarquons aussi bien le phé-
nomène du multiculturalisme que celui 
de la francophonie. En Grèce la langue 
française ne fut jamais langue offi-
cielle, administrative ou courante ni la 
langue (maternelle, officielle, courante 
ou d’administration) d’un ensemble 
d’hommes. La relation étroite avec cette 
langue touche la sphère de la culture, 
c’est-à-dire le sentiment d’appartenir à 
une entité culturelle, c’est la créativité 
partagée de la langue française entre 
plusieurs partenaires, bref la coexis-
tence et la convivialité culturelle grâce 
au plus important « outil »  expressif 
qui leur est commun, la langue fran-
çaise 36. Dans le « village global », il est 
aujourd’hui, plus impératif que jamais, 
de faire connaître la production franco-
phone hellénique, dont l’existence est 
encore malheureusement presque ig-
norée par le public grec. Enfin, une autre 
question se pose : sous ces conditions, 
et étant donné le constant recul du fran-
çais, quel serait le sort de la littérature 
francophone grecque au XXIe siècle ?
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Ligue française de l’enseignement), L’Arménien, Seuil, 
coll. Méditerranée, Paris, (courommé par l’Académie 
française – prix du Roman de la Société des gens de 
lettres),  Les émigrés du soleil (nouvelles), Seuil, coll. 
Méditerranée, Paris, 1976, La main rouge, Seuil, Paris, 
(couronné par la Société des gens des lettres), La rose 
de Büyükada, Seuil, coll. Méditerranée, Paris, (Prix de 
Deux-Magots), L’amour dans la ville, (poèmes), (épuisé) 
Ed. Du Toro, Belleville au coeur, (récits), Ed. Vermet, 
L’or du Guadalquivir, (roman), Seuil, coll. Méditerranée, 
Paris, Les oliviers de Macédoine, Seuil, coll. Méditer-
ranée, Paris, Un itinéraire espagnol, (essai), Ed. Christian 
Pirot, coll. Le Vagabond, Paris, 1985, Andalousie, Ed. 
Arthaud, La Patenera, (théâtre), Ed.Christian Pirot, Sur 
les pas du colosse de Maroussi, (essai), Ed.Henry Veyrie, 
Cyclons, (poèmes), Seuil, Mille Miller, (essai), Ed. Rams, 
Le mal de Paris, (récit), Ed.Arthaud, (photos Robert Do-
isneau, courommé par l’Académie française, Marches 
de Paris, (récit), Ed.A.C.E., (photos Sabine Weiss), Des 
soleils à Hokkaido, (nouvelles), Ed. Vermet, (illustrations 
Serge Carre), Des dimanches à Belleville, (récit), Ed. 

A.C.E., Monsieur Jo, (roman), Ed.Pré-aux-Clercs, Bel-
leville, (album), Ed.Henry Veyrier, Montmartre, (album), 
Ed. Henry Veyrie, Fille d’orage, (poème), Ed. Lagune 
Express, La vie tumultueuse d’Eulalie Moulin, (roman), 
Ed.Messidor, Paris, 1991, Sortilèges andalous, (nou-
velles), Denoël, Paris, 1991, Les Tribulations d’un com-
mis voyageur, (roman), Le Temps des Cérises, Pantin, 
1995, Frères grecs, (nouvelles), Ed. Littéra, Chants pour 
Paris, (récit), Ed. Franèois Bourin, (photo Louis Monier), 
Ma France, (essai), Ed. Messidor.
— 27. Vassilis Alexakis a écrit plusieurs œuvres en 
français et il a traduit un grand nombre d’elles en 
grec. Il a travaillé à La Croix, puis au Monde, où il a 
obtenu à avoir une rubrique de critique et ainsi à 
faire connaître au public francophone, la production 
littéraire grecque. Il a eu aussi diverses émissions à la 
« France-Culture », conservées depuis. Il se présenta 
aux Lettres avec son roman Le Sandwich, Julliard, 
1974, et ont suivies les œuvres, Les Girls du City-Boum-
Boum, Julliard, 1975, La Tête du chat, roman,  Seuil, 
Paris, 1978, Les Grecs aujourd’hui, essai, Balland, 1979, 
Mon amour !, dessins humoristiques, Città Armoniosa, 
1979, Talgo, roman, Seuil, Paris, 1982, Déshabille-toi, 
dessins humoristiques, Exandas, Grèce, 1982, L’Ombre  
de Léonidas, histoires dessinées, Exandas,  Athènes, 
1984; Contrôle d’identité, Seuil, Paris, 1985, Les Girls du 
City-Boum-Boum, Exandas, Athènes, 1985, Le Fils de 
King Kong, aphorismes, Les Yeux ouverts, Genève, 1987, 
Paris-Athènes, Seuil, Paris, 1989, Avant, 1992, La Langue 
maternelle, Paris, Fayard, 1995, Papa et autres nou-
velles, Exandas, Athènes, 1997, Le Cœur de Marguerite, 
Exandas, Athènes, Avant, (traduction Korina Lamsa), 
Exandas, Athènes, 1994, Le secret du tapis jaune, Ellinika 
Grammata, Athènes, 2000, Les mots étrangers, Ed.Stock, 
Paris, 2002.
— 28. Albert Cohen (1895–1981), est né à Corfou d’une 
très ancienne famille de Céphalonie, il a émigré en 
France avant de s’installer à Genève où il a fait une car-
rière de diplomate au bureau international de travail, 
au Comité intergouvernemental pour les réfugiés et à 
l’O.N.U. Il a écrit : Paroles juives (poèmes),  Solal et les 
Solal (roman en trois volumes), Les Valeureux (roman), 
O vous, frères humains (essai) et Carnets (autobiogra-
phie).
— 29. Georges Haldas est né en 1917 à Céphalonie. 
Il a écrit : Voie d’amour (1948), Gens qui soupirent et 
quartiers qui meurent (1963), Boulevard des philoso-
phes (1966), Sans feu ni lieu (1968). Il a aussi publié 
quinze collections poétiques, quatre essais, neuf 
tomes de commentaires sur la poésie de 1977 à 1997, 
intitulés L’état de poésie, vingt-neuf  et plusieurs tra-
ductions. Sa dernière oeuvre, Le Livre des trois déserts 
est paru à la fin de 1998.
— 30. Pan Bouyoukas est né de parents grecs à Bey-
routh en 1946 ; en 1963 il a émigré au Québec où il a 
fait ses études secondaires et du troisième cycle. Il a 
écrit les romans : Le Dernier Souffle (1975), Une bataille 
d’Amérique (1976), Des nouvelles fuites et poursuites 
(1982), Le Crime de Dada l’Idiot (1985), et des pièces 
de théâtre : Trois flics sur un toit (1989), Le Cerf-volant 
(1990).
— 31. Sur l’œuvre francophone de Nanos Valaoritis, 
voir Ténia Roussou, « Sur quelques lettres en français 
de Valaoritis », Nouvelles du Sud, op.cit., pp. 27-32.
— 32. Z.I.Siaflekis, « Les poèmes français de N. Engono-
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poulos », op.cit., p. 141.
— 33. Né en Roumanie (1917), André Kedros a fait des 
études à Prague, il a participé à la Résistance Grecque 
et le décembre de 1945, il se trouve à Paris où Louis 
Aragon l’encourage à s’occuper de la littérature; il a 
écrit les oeuvres suivantes: Dialogues  avec  un  pseu-
do-démocrate, essais, 1945, Le Navire en pleine ville, 
roman, 1948, L’Odéon, roman, 1949, Peuple roi, roman, 
1949, La Fleur nouvelle, roman, 1952, Les Carnets de 
M. Ypsilante, roman, 1955, Le Lit  de Procuste, roman, 
1957, Le Dernier Voyage  du port Polis, roman, 1959, 
Le Verrou, roman, 1961, Même un tigre, roman, 1967, 
L’absence à vif, roman, Robert Laffont, Mayenne, 1975, 
La Résistance grecque (I elliniki antistasi, 1940–1944), 
Themelio, Athènes, 1976, Le soleil  de cuivre, roman, 
Robert Laffont, Mayenne, 1972, Le  Rendez-vous du lac 
Majeur, roman, Robert  Laffont, Mayenne, 1981, L’île 
aux fossiles vivants, Kédros, Athènes, 1981, Le Feu sous 
la  mer, roman, Robert Laffont, Mayenne, 1985, Les So-
cialistes au pouvoir en Europe, essais, 1981–1985, 1985, 
Le Grand Jeu de Basilio Salvo, roman, Robert Laffont, 
Mayenne, 1991, Une  femme trop aimée, roman, Robert 
Laffont,  Mayenne, 1994, La Résistance grecque, essais, 
Robert Laffont, Mayenne, 1996.
— 34. À ce propos voir Maria Orphanidou-Fréris, « De 
l’autotraduction : le cas d’Aris Alexandrou », in Annales 
du Département d’Etudes Françaises de l’Université de 
Thessalonique, 1997, op.cit., p. 111–132.  
— 35. Marc Gontard, « L’espace culturel francophone 
à l’épreuve du regard », Regards sur la francophonie, 
sous la direction de Marc Gontard et Maryse Bray, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1996, p. 18.
— 36. Sur les quatre aspects bien distincts de la 
francophonie, voir l’article de Georges Fréris, 
« L’enseignement de la Francophonie en Grèce », 
L’Avenir du français dans une Europe pluriculturelle, 
Actes du 2e Congrès National des professeurs de fran-
çais,  Thessalonique, 1996.
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La mine est, à partir des années 1860, 
devenue l’élément central de la coloni-
sation et de l’économie de la Nouvelle-
Calédonie. « (…) Dans le métabolisme du 
monde occidental, le mineur de fond 
vient, par ordre d’importance, tout de 
suite après l’homme qui laboure le sol » 
01 nous dit Georges Orwell. Deleuze et 
Guattari rappellent également ce que la 
mine a pu générer d’interférences dans 
l’histoire des empires : 

« Les mines sont une source de flux, 
de mélange et de fuite, qui n’a guère 
d’équivalent dans l’histoire. Même 
quand elles sont bien contrôlées 
par un empire qui les possède […], 
il y a un mouvement très important 
d’exploitation clandestine, et des 
alliances des mineurs soit avec les 
incursions nomades et barbares, soit 
avec les révoltes paysannes. » 02

Cependant, la mine semble contredire 
un langage cadré (celui de l’empire). 
Elle apparait comme le territoire 
d’inventions et de contestations sin-
gulières tant sur le plan économique 
que politique. Qu’en a-t-il été dans 
l’histoire et la création littéraire de la 

Nouvelle-Calédonie ? L’histoire de la 
mine y semble, en partie, échapper 
à l’observation de Deleuze-Guattari. 
L’éloignement de l’Empire, l’insularité, et 
le statut de colonie pénale ont, en effet, 
permis de « rationaliser » et d’organiser 
ces « flux » et ces « incursions barbares ». 
Le recours aux Transportés, puis aux tra-
vailleurs asiatiques était, en effet, voulu 
et fermement contrôlé par l’Empire. Par 
contre, la Révolte Kanak de 1917, pre-
mier événement discordant de l’histoire 
minière néo-calédonienne, pourrait 
être assimilée aux « révoltes paysanes ». 
De même, et c’est à ce niveau que 
l’expression littéraire se révèle capitale, 
des « alliances » se sont nouées entre 
les mondes « Indigènes », l’Empire, et 
une main d’œuvre coloniale hétérogène 
pour constituer un imaginaire singulier. 
 Lapidaire, le romancier et poète 
Jean Mariotti nous rappelle que : 
« (d)’immenses portions de l’île sont de 
gigantesques blocs minéraux » 03. À 
travers l’homme d’affaires John Hig-
ginson, nous verrons, en effet que la 
Nouvelle-Calédonie participe pleine-
ment, dès les débuts de l’exploitation 
minière, à deux histoires : celle du 
Pacifique et celle du « monde occiden-
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tal » qui, du fait de son histoire coloniale, 
la lie à la France et donc à l’Europe 04. 
Cependant, les interrogations se multi-
plient, qu’elles soient d’ordre politique, 
juridique, ou écologique, sans que ne 
soient jamais trouvées les réponses qui 
apaiseraient des tensions lancinantes. 
Paysage familier, presque indissociable 
du Caillou, il conserve ainsi quelques 
silences que tentent d’explorer les 
acteurs d’une scène littéraire disparate 
qui, selon François Bogliolo, ne possède 
pas encore de « dénominateur culturel 
commun » 05. Pourtant, une étude de la 
création littéraire calédonienne pousse 
à lier les changements provoqués par 
le développement minier aux prémices 
d’une littérature originale, ce mouve-
ment, où la presse joue un rôle prépon-
dérant, ne s’affirmant complètement 
qu’à partir des années 1980. Encore 
faut-il s’entendre sur le sens accordé 
au terme « littérature » dans un espace 
colonial et postcolonial, tout en consid-
érant l’aspect parfois ambigu du « post-
colonial » — compte tenu de la réalité 
politique 06 actuelle de la Nouvelle-Calé-
donie.  
 Á l’heure de l’avènement du 
« “ Nouveau Roman ” de l’âge global » 
07, la littérature du Pacifique échappe 
encore aux regards. L’écart semble 
d’autant plus important pour la 
Nouvelle-Calédonie et Tahiti que leurs 
littératures semblent isolées dans un es-
pace majoritairement anglophone. C’est 
la raison pour laquelle l’étude croisée 
des œuvres de Jules Garnier, Georges 
Baudoux, Jean Mariotti, Jean Vanmaï, 
Déwé Gorodé et Pierre Gope nous per-
mettra de faire apparaître, à la lumière 
des faits historiques, une genèse de 
l’imaginaire de la mine en Nouvelle-Calé-
donie. D’abord au centre des rêveries 
scientifiques de Jules Garnier, le jeune 
ingénieur de l’administration coloniale, 
elle alimente ensuite les fantasmes des 
spéculateurs, transformant la Nouvelle-

Calédonie en Eldorado du Pacifique, 
avant d’être saisie par les poétiques 
de l’enfance de Jean Mariotti, d’entrer 
dans l’œuvre de mémorialiste entamé 
par Jean Vanmaï ou, dans les revendica-
tions identitaires des auteurs kanak. 
Les années 1960–1970 sont celles des 
revendications politiques : c’est l’heure 
des décolonisations, des grands mou-
vements d’émancipation. En Nouvelle-
Calédonie, une génération « post-
indigénat » apparaît : celle des premiers 
Kanaks à avoir accédé aux études 
universitaires. La mine semble alors 
constituer un lieu d’avant « les nouvelles 
villes », une interface où chacune des 
composantes de l’île a pu y apporter sa 
part. Peut-être a-elle permis d’entamer 
un autre chapitre de cette « science » 
de la Nouvelle-Calédonie en créant un 
espace du multiple où commencent à se 
faire entendre les voix kanak, jusqu’ici 
absentes de l’histoire minière. Voici ce 
qu’en dit Déwé Gorodey 08 dans son 
poème « Et les prospectus » :

« (…) Iles du nickel
profit des rapaces
mon pays pillés du Pacifique
mon peuple colonisé d’Océanie
qui s’éveille à nouveau

Et les prospectus ne parlent que de
sable chaud
soleils couchants
gens heureux 
des mers du Sud (…) » 09

Une poésie qui scande et annonce les 
« Événements », et qui dénonce déjà les 
ravages de ce qui est communément 
nommé « mondialisation ». Dans Sous 
les cendres des conques, la mine c’est 
« Madame Multinationale (qui) a des 
tentacules intercontinentales (et) ne 
comprend aucune langue de la terre » 
10. La forme est laconique, la mine 
dissimule et réduit au silence, mais sa 
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dimension « intercontinentale » invite à 
un regard d’ensemble, à développer de 
nouvelles solidarités. Qu’est-ce que la 
mine « intercontinentale » ? Peut-être les 
invariants de l’exploitation minière mon-
diale que sont les dépossessions tant 
foncières que spirituelles ou culturel-
les. Dans ce poème de 1970, l’aventure et 
le labeur des stockmen et prospecteurs 
chantés par Baudoux et Mariotti ont 
disparu. Cette aventure est associée aux 
mensonges touristiques des « prospec-
tus » : ceux qui attirent les spéculateurs 
« rapaces ». Et les images peuvent se 
faire encore plus violentes : 

« Kanaky
quelque part en toi brille le nickel 
qu’ils voudraient tous laper de leur 
  museau
de toutous des multinationales » 11

La mine ouvre ici un autre territoire : 
celui des revendications culturelles, 
identitaires, et politiques. En plus des 
décisions cruciales sur l’avenir politique 
et institutionnel, le souci est également 
de la transparence. L’observation de 
l’espace littéraire contemporain — ce 
lieu privilégié d’insurrection et de con-
testation — est donc cruciale, d’autant 
plus que l’exemple de la poésie de Déwé 
Gorodé, augure des rapports plutôt con-
flictuels.  Mais, nous devrons également 
repérer et isoler les stéréotypes afin de 
voir ce qu’ils révèlent des dynamiques 
profondes de la création littéraire en 
Nouvelle-Calédonie. Car, une dernière 
voix, celle du dramaturge maréen, 
Pierre Gope, poursuit et invite dans sa 
pièce Le Dernier Crépuscule (2001), à des 
interrogations proches de celles lancées 
par la poésie de Déwé Gorodé. Le titre a 
des résonances quasi eschatologiques 
et nous invite, une dernière fois, à 
scruter une réalité nouvelle, l’intrigue : 
la construction d’une usine est annon-
cée dans le nord, forçant une tribu, déjà 

ruinée par l’alcoolisme et un isolement 
dramatique, a quitter sa terre ances-
trale. La rumeur grandit : « Parait-il que 
notre village sera renversé, et que nous 
allons vivre à l’envers » 12 demande le 
Vieux Saké. « Aujourd’hui, c’est par la 
bouche d’un enfant du pays que l’État 
parle, pour nous demander de partir et 
d’abandonner nos terres et nos dieux » 
13 constate le Vieux Wapo. En effet, un 
jeune kanak diplômé « Chargé de Mis-
sion » se fait ambassadeur de la mine, 
tente de convaincre en brandissant des 
mots qui, pour une grande partie de la 
tribu, semblent vidés de sens : moder-
nité, développement, technologie…
véritables mirages dressés entre les 
générations.
 Et les questions demeurent, ainsi 
que les constats les plus alarmants. Pa 
Saké nous dit : « la technologie, c’est 
celle qui a tué notre frère, c’est celle qui 
ronge nos montagnes, comme des ban-
coules dans les bancouliers » 14, à quoi 
un « Jeune » réplique : « la technologie, 
c’est une nécessité aujourd’hui » 15. Na-
ïveté ou lucidité implacable ? Comment 
ne pas évoquer la phrase de Fanon : 
« chaque génération doit dans une 
relative opacité découvrir sa mission, 
la remplir ou la trahir » 16. Mais alors, la 
mine, est-elle vouée à une interminable 
convocation des spectres de la colonisa-
tion ? Dans l’imminence des décisions 
politiques, il nous faut encore trouver 
les mots, changer cette donne qui, croit 
un autre des « jeune (s) » de Pierre Gope, 
fera que « les riches d’aujourd’hui devi-
endront les maîtres de ce pays demain, 
et les pauvres seront leurs esclaves » 17. 

 NOTES
— 01. Orwell, George. Le quai de Wigan, Paris, 10!18, 
(1937), 1982, p 25.
— 02. Deleuze, Gilles. Guattari, Félix. Mille Plateaux, 
Paris, Minuit, 1980, p 514.
— 03. Mariotti, Jean. Le Livre du centenaire, Nouméa, 
Éditions Grain de Sable, (1953), 1998, p 91
— 04. Anne-Gabrielle Thompson, historienne de l’A.N.U 
(Australian National University), explique le rapport 
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entre l’activité minière de la Nouvelle-Calédonie et 
l’expansion européenne de cette fin de XIXe : « The 
discovery and early exploitation of mineral resources 
in New Caledonia coincided with a period during wich 
movements of capital were noted for ‘their volume 
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political circumstances’. Like that of most other ore 
bearing countries in the southern hemisphere New 
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tal. From Sydney, Melbourne or Adelaide, Paris, London 
or Glasgow, eager speculators and investors financed 
the exploitation of gold, copper, nickel, chromium, 
cobalt and antinomy», The Journal of Pacific History, Vol 
XIX, 1–2 1984, p 66. 
— 05. Bogliolo, François. « De la littérature calédoni-
enne », Dunis, Serge (dir.) D’Île en Île Pacifique, Paris, 
Klincksieck, 1999, p 317.
— 06. L’alinéa 4 de l’Accord de Nouméa signé en 1998 
stipule en effet que « La décolonisation est le moyen 
de refonder un lien social durable entre les commu-
nautés qui vivent aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, 
en permettant au peuple kanak d’établir avec la France 
des relations nouvelles correspondant aux réalités de 
notre temps ». De même, lors de la 4ème Commission de 
l’O.N.U qui s’est tenue le 9 octobre 2008 à New-York, la 
Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste des « pays 
à décoloniser ». Reste à définir, près de quarante an-
nées après la décennie des décolonisations mondiales 
et selon une approche inédite (la Nouvelle-Calédonie 
est le seul pays en  devenir à avoir « planifié » une 
décolonisation), les termes de cette décolonisation 
qui, selon les termes de l’accord, doit renouveler des 
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— 07. Moura, Jean-Marc. L’Europe Littéraire et l’ailleurs, 
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de 1985.
— 09. Gorodey, Déwé. Sous les cendres des conques, 
Nouméa, Edipop Les Éditions Populaires, 1985, p59.
— 10. Ibid, pp 63–64.
— 11. Ibid, p 66.
— 12. Gope, Pierre. Le Dernier Crépuscule, Nouméa, 
Grain de Sable, 2001, p 17.
— 13. Ibid, p 32.
— 14. Ibid, p 75.
— 15. Ibid
— 16. Fanon, Frantz. Les damnés de la terre, Paris, La 
Découverte, (1961), 2002, p 197.
— 17. Op cit, pp 75–76.
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L’IMPORTANT C’EST LA PROSEBERÁNKOVÁ

 Jana Beránková

Ici. Hier. Seule. D’accord. Un petit point entre neuf 
millions d’autres points. Le tremblement de la 
terre. Les pieds collés sur le goudron frémissant 
sous les cris du métro souterrain. J’ai oublié mon 
accent et je suis venue ici pour le trouver. Premier 
jour. Je ne mange que des crevettes. La nourriture 
grasse m’aide à oublier les reliques de mon vieil 
amour que je retrouve partout sur la terre. Il faut 
trier les déchets. L’amour qui  a peut-être existé 
ou peut-être n’était-ce qu’un produit de la narra-
tion exagérée. L’important, c’est la prose. Je chante 
le refrain de ma vie. Le croisement de millions 
d’histoires. Ville puante et anonyme. La passion 
noire et chaude — là où les noires ne font que du 
ménage. Les rêves se perdent dans la rationalité 
cartésienne.
 Il faut aérer cette maison. Une asiatique 
avec des lunettes géantes chante une vielle chan-
son. Elle m’offre des boules de coco pendant que 
je suis en train d’asphyxier. L’air épais et dense crée 
une forme monotone et irrespirable. De la gelée à 
la place de l’oxygène. Respirer à pleins poumons 
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et pas à demi. Mais ici, il n’y a pas de place pour 
cela. Les parcs tracés de façon géométrique, deux 
mètres carrés par personne pour s’y étendre deux 
fois par semaine. Trop de monde. La pelouse bien 
coupée. 
 Sept euro et vingt centimes. Payer en 
espèces. Bonne journée n’est pas si bonne quand 
on sait qu’il était une fois un garçon et une fille qui 
s’aimaient beaucoup. Un garçon concret avec un 
nom qu’on ne sait pas prononcer car ce nom était 
déjà trop noir pour la prononciation. Moi, je l’ai 
bercé toutes les nuits. Un amour impropre et hors 
de la stérilité de ce monde là avec des cris de jouis-
sance dans les couloirs sombres. Mais je ne vais pas 
parler de cela. Cela ne se dit pas. Ce sont des vie-
illes mélodies trop sucrées et l’important, c’est la 
prose et mon refrain. 
 Je chante souvent en marchant. Quand 
j’étais petite, j’ai chanté dans les wagons du mé-
tro car personne ne m’entendait. Je regardais les 
tuyaux couler dans le tunnel et j’ouvrais la bouche 
en simulant de bâiller. Et maintenant la bouche bée 
de mon enfance s’ouvre devant moi. Ligne sept. 
La rose. Voilà. Il faut descendre dans le sous-sol 
en jouant sa mélodie et sortir comme ce mec de 
l’antiquité qui a chanté tellement bien qu’il a pr-
esque dragué une fille là-bas. Je crois bien que si 
je descends, je trouverai mon cher noir avec son 
nom sacré et je l’amènerai à la surface terrestre. Je 
vais ressusciter cette fable, cet amour faux et ro-
manesque juste pour être écharpée par les harpies 
dés que je sors. Bon, ok … l’important, c’est ma 
prose. 
 Chacun a l’air d’un solitaire. Mais com-
ment être solitaire dans un espace où quelqu’un se 
presse sans arrêt contre votre bras, votre cuisse, 
le pied sur le pied, la main sur la main, les bains 
de sueur — une grande orgie sexuelle. Une exac-
tion collective et tendre. La chaleur viole les pou-
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mons. La sueur qui n’est pas la vôtre. Les rythmes 
des différentes haleines. Une compassion envers 
les autres et un échange de bactéries. On aimerait 
bien avoir son propre cercueil dans cet espace 
souterrain et ne pas être pressé avec des centaines 
d’autres gens dans la même boite. 
 Tada—tada—tada—ta. Le rythme étrange et 
inconnu. On est bien. On est bien, très bien ici. On 
sort. On monte. Tada—tada—tada—ta. La chambre 
noire. La lumière ne marche presque pas. Tada—
tada—klaque. « Désolé, mesdames et messieurs, 
quelque chose s’est cassé, le train s’est arrêté dans 
le tunnel. » « Veuillez patienter. » 
 La nuit sans lumière au bout du tunnel. La 
fin heureuse de l’histoire. Trop de rythme et peu 
de mélodies. On avait peur de la nuit quand on 
était petit. Des extra-terrestres qui vont arriver et 
brûler notre planète. Des fins des histoires car les 
contes des fées n’ont jamais de fin. Le prince et la 
princesse ne meurent pas, ils vivent heureusement 
jusqu’à nos jours. Trop de peur dans ce monde. 
Trop de monde dans ce wagon. C’est stupide. 
 Klaque–klaque–klaque. Pas de progrès. Pas 
de mouvement. Le train pétrifié. Le train des spec-
tres. Les cris de jalousie sortent du coin du wagon 
et remplissent l’espace. Les affaires privées — ça 
n’intéresse personne. On est bien, très bien ici. Où 
est le refrain ?
 Trop d’oxyde carbonique. La poitrine mus-
clée d’un grand monsieur serré contre la vôtre. Ca 
vous rappelle … il était une fois, un garçon et une 
fille … Non, rien n’était. Rien sauf cette chaleur 
animale. Sauf la chair de poule. Quelqu’un pleure. 
Le degré de l’humidité monte. On ouvre la bouche, 
mais on ne chante plus. « N’ayez pas peur, ca va 
finir bientôt. » Finir. C’est ça le mot exact. 
 Tada—tada—tada—ta. Ca bouge enfin. On 
sort, on monte, on ne jette plus de larmes et on 
pique une tête dans l’espace en haletant comme 
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les animaux. Le bout — la lumière.
 Je suis ici. Dehors. Je trempe mes pieds 
dans l’eau qui coule le long des trottoirs. Je voulais 
dire quelque chose, mais quoi ? L’important c’est 
… L’important c’est … Je ne sais plus. Rien n’est 
important. J’ai perdu mon refrain. Mon histoire. Je 
marche et j’examine les vitrines pour trouver les 
reflets oubliés de mon vieil amour. De mon Eury-
dice. La lyre rouillée. J’ouvre la bouche — chanter 
comme quand j’étais petite — mais rien ne sort. 
La voix m’a abandonné. Il fait beau. Tada—tada—
tada—ta. 
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ETATS-UNIS

VIOL INEXCUSABLE 

Un azur trempé de fonte
S’est ouvert sur cette courbe
Robe rouge, jolie femme y sied
Montée d’escarpins effilochés

Un azur tout argenté
A éclairé ses jambes translucides
Cœur trop plein d’un vide infini
Abîme violé et enlevé

Un azur métallique
Recouvre une aube triste
Une larme cristallisée
Figée sur son visage éteint

LA MER DES JOURS

La mer de tes jours lointains
Enivre ton suave portrait d’étain
La mer furibonde qui crie aux moutons, moutons, moutons
Abonde dans ton œil criard
La mer, la mer qui aime et qui déchiquette, qui mord et qui tue
Appelle à ton corps baigné de lueur, baigné d’or, baigné de lumière
La mer de tes jours lointains
L’amer, la mère de tes jours lointains
Amer, tu es une mère solitaire.  Mer d’orphelin. Amen.
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L’ÉCUEIL DE LA SOLITUDE

La pupille des jours oubliés
Crie à l’abandon de ta nuit taillée
Crie aux pleurs de ces enfants échauffés
De ces jeunes filles écriées, échouées.
Crie aux tristes jeux des Africains mêlés
Qui n’ayant plus rien crient d’amour, crient de solitude.
Solitude, toi qui m’enveloppes
de ta couverture douce, réconfortante, aimante. . .
Tu m’étouffes, solitude, tu m’étreins.
Tu me tiens. . . par le cou. . . tu me fais suffoquer.
La pupille de ton œil qui crie doucement.
Tu largues les amarres sur ton passé doux.
Mais tu ne pars pas dans l’oubli.
Femme, tu resteras à jamais gravée dans 
mon cœur fragile.

NOUS NE SOMMES PAS IMMORTELS

Sous ma peau
Le bois pourri
La pierre rocailleuse
La tôle rouillée
L’argent terni
Un arbre sans sève

Le corps            vidé 
                      de son sang est 
                               une carcasse qui sonne     le
                                                                          glas.
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Le Bourgeois Gentilhomme évoque 
immanquablement le nom de Molière. 
Pourtant, derrière ce titre se cachent 
deux autres artistes ayant largement 
contribué à la création de cette œuvre 
aux multiples facettes. Jean-Baptiste 
Poquelin a en effet collaboré avec le 
maître à danser Pierre Beauchamp ainsi 
qu’avec Jean-Baptiste Lully, incontourn-
able compositeur de la cour de Louis le 
Grand.

LA HIÉRARCHIE ENTRE LES TROIS ARTS 
DANS LES COMÉDIES-BALLETS.

Musique, danse et comédie parlée n’ont 
pas le même rôle et la même impor-
tance au sein de l’œuvre. En effet, la 
comédie parlée reste la base du diver-
tissement. D’ailleurs, dans l’immense 
majorité des cas, on joue actuellement 
les comédies de Molière sans musique 
ni danse et l’on donne très rarement les 
ballets ou la musique d’une comédie-
ballet en spectacle ou en concert (à 
l’exception sans doute de la Marche de 
la Cérémonie Turque de Lully qui est de-
venue un « tube » incontournable dans 
de nombreux concerts de musique dite 
«baroque»). La comédie reste donc un 

divertissement qui semble parfaitement 
autonome.
 Ainsi, le rôle de la danse et de la 
musique est d’enrichir la comédie, lui 
donner de la consistance, l’illustrer, la 
justifier. Charles Mazouer résume tout 
à fait cette hiérarchie en quelques 
phrases : « Avec sa fable, la comédie 
récitée forme le soubassement du spec-
tacle d’une comédie-ballet; ouverture, 
prologue, intermèdes : les contributions 
du musicien et du maître de ballets 
complètent, enrichissent, nuancent le 
spectacle, mais s’inscrivent dans une 
économie générale et concourent à la 
formation d’une signification qui restent 
l’œuvre du poète-dramaturge. En ce 
sens, les comédies-ballets appartiennent 
bien d’abord et fondamentalement à 
Molière » 01.
 Par ailleurs, il existe également 
une hiérarchie entre les ornements 02 
eux-mêmes. Il peut être remarqué par 
exemple que, si la musique se passe 
volontiers de chorégraphie, la danse ne 
peut pas se passer de musique, du moins 
à cette époque. Les ornements ont 
donc un certain degré de dépendance à 
l’égard de la comédie parlée, mais égale-
ment à l’égard des autres ornements. 

LE BOURGEOIS 
GENTILHOMME 
SUIVI DU BALLET 
DES NATIONS : 
MOLIÈRE, LULLY 
ET BEAUCHAMP 
OU COMMENT 
UNIR LA COMÉDIE, 
LA MUSIQUE
ET LA DANSE

—CÉLINE 
DULAC
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Cette hiérarchie savamment dosée per-
met à une comédie- ballet de parvenir à 
un équilibre. Molière a passé une grande 
partie de sa vie à chercher cet équilibre 
parfait et de nombreux spécialistes du 
XVIIème siècle s’accordent à dire que le 
Bourgeois Gentilhomme fut l’œuvre qui 
parvint au degré le plus élevé de maî-
trise de la combinaison des trois arts.
 Mais Molière va au-delà du statut 
d’ornement, en intégrant la musique 
et la danse au sein même de l’intrigue. 
Malgré ce dépassement, l’indispensable 
hiérarchie des trois arts dans la co-
médie-ballet est maintenue.

LE SOUCIS D’UNITÉ : L’ASSEMBLAGE  
DES ORNEMENTS ENTRE EUX.

Dans l’avant-propos des Fâcheux, 
Molière regrette que la comédie, la 
musique et le ballet ne soient pas « 
réglés entièrement par une même tête 
» 03. Il livre ainsi au spectateur son 
premier souci lors de l’élaboration d’une 
comédie-ballet : le souci d’unité vitale 
à la cohérence et à la continuité de 
l’œuvre. Il formule encore ce besoin un 
peu plus loin : « pour ne point rompre 
aussi le fil de la pièce par ces manières 
d’intermèdes, on s’avisa de les coudre 
du mieux que l’on pût, et de ne faire 
qu’une seule chose du ballet et de la 
comédie » 04. Pour réaliser ce mariage 
dans le Bourgeois Gentilhomme, Molière 
a mis en œuvre différents moyens de 
diverses natures. Ainsi, une étude rapide 
de l’œuvre permet de constater que 
ses divertissements se donnent dans 
les mêmes lieux et quasiment avec les 
mêmes personnages durant toute la 
comédie. Ce n’est pas le cas de toutes 
les comédies-ballets. Par exemple, les 
intermèdes de Georges Dandin ou du 
Malade imaginaire mettent en scène des 
personnages qui n’ont aucun lien avec 
la comédie récitée (bergers et bergères 
pour Georges Dandin, personnages de la 

commedia dell’arte pour Le Malade Imag-
inaire.) Dans Le Bourgeois Gentilhomme, 
le souci d’unité de lieu et d’action est 
clairement recherché par Molière, Lully 
et Beauchamp.
 Tout est mis en œuvre pour relier 
les intermèdes aux dialogues, insérer 
les ornements dans l’intrigue. Dès 
l’ouverture, la musique est mise en lien 
avec la comédie : « on voit un élève du 
maître de musique qui compose sur une 
table un air que le Bourgeois a com-
mandé pour une sérénade. » Cette mise 
en scène de l’élève prépare déjà l’entrée 
du Maître de Musique qui va examiner 
sa composition, ainsi que de Monsieur 
Jourdain, commanditaire de la séré-
nade qui fait son apparition à la scène 
suivante. La transition entre la musique 
et la comédie parlée se fait en douceur 
grâce à l’élève de musique qui chante 
une ébauche de la sérénade (acte I, 
scène 1). Par ailleurs, on remarquera que 
dès le début de l’acte I, les musiciens 
sont sur la scène en même temps que 
les acteurs et participent au déroule-
ment de la pièce. La scène 2 de l’acte I 
comporte deux chansons. Celles-ci sont 
parfaitement intégrées dans la comédie. 
La sérénade chantée par une musici-
enne avait déjà été présentée dans 
l’ouverture à l’état d’ébauche, avant 
d’être maladroitement commentée par 
Monsieur Jourdain. Celui-ci propose 
alors une chanson qui sert également 
à amplifier son caractère burlesque 
aux yeux du spectateur, à mettre en 
évidence son grotesque manque de 
raffinement. De plus, la tessiture de 
cette chanson (écrite en clé d’ut 3) 
indique que Monsieur Jourdain chantait 
en voix de fausset, ce qui doit accen-
tuer l’effet comique d’un personnage 
ridicule manquant cruellement de bon 
goût. Les ornements participent ici à la 
peinture d’un personnage, lui donnent 
du relief, de la consistance. La scène 2 
est également l’occasion d’un « Dialogue 
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en Musique » entre une musicienne et 
deux musiciens qui sont présents sur 
scène depuis le début de l’acte I. Molière 
montre à nouveau son désir de « coudre 
» les ornements à la comédie parlée, 
plutôt que de faire apparaître soudaine-
ment des bergers comme il le ferait 
dans une pastorale, sans lien apparent 
avec l’intrigue de la comédie. Le même 
principe est repris lors du premier inter-
mède. En effet, celui-ci met en scène les 
danseurs qui sont sur scène depuis le 
début de l’acte I.
 Lors du second acte, c’est le Maître 
à danser qui engage Monsieur Jourdain 
dans un menuet. Le personnage prin-
cipal est lui-même partie prenante des 
ornements. Les trois scènes suivantes ne 
comportent ni danse ni musique, mais 
ces deux arts sont au centre des discus-
sions entre les personnages. Il faut en-
suite attendre la cinquième scène pour 
entendre de la musique: les tailleurs ha-
billent Monsieur Jourdain au son de la « 
symphonie » 05. La transition se fait tout 
naturellement lors du second intermède 
lorsque les tailleurs se mettent à danser. 
Une fois de plus, Molière conserve les 
personnages lors des intermèdes, plutôt 
que d’en faire apparaître de nouveaux.
 Aucune note de musique et aucun 
pas de danse dans l’Acte III. Cependant, 
Les personnages parlent fréquemment 
de musique, de ballets, emploient des 
mots appartenant aux champs lexicaux 
de la musique et de la danse (« chan-
sons », « bagatelles », etc.) Le troisième 
intermède qui suit ressemble beaucoup 
au second : il met en scène des person-
nages qui apparaissent lors de la scène 
précédente et qui viennent offrir un 
service à Monsieur Jourdain. Après les 
tailleurs du second intermède, il s’agit à 
présent de cuisiniers.
 Quant au quatrième acte, il ne 
comporte qu’un seul intermède musi-
cal. Il s’agit de deux chansons à boire 
interprétées par les trois musiciens déjà 

présents au premier acte. Cet intermède 
est intégré au repas de Monsieur Jour-
dain. Il faut attendre l’intermède suivant 
pour retrouver de la danse et de la mu-
sique. Cependant, si ces deux arts sont 
beaucoup moins présents dans les actes 
III et IV que dans le premier acte, Molière, 
Lully et Beauchamp retrouvent large-
ment cet équilibre entre comédie parlée, 
musique et danse. En effet, c’est ce 
moment qu’ils ont choisi pour la célèbre 
Cérémonie Turque, (réclamée par Louis 
XIV lui-même) qui fait contrepoids aux 
deux actes précédents. Indispensable au 
déroulement de l’action, cet intermède 
est sans doute le mieux intégré de toute 
la comédie.
 Le cinquième acte est ponctué 
d’une courte démonstration de danse 
et de chant par Monsieur Jourdain (V,1). 
Celle-ci est parfaitement intégrée au 
dialogue avec Madame Jourdain qui 
demande des explications. Il faudra 
attendre le ballet clÔturant la comédie 
pour rencontrer d’autres ornements. En 
effet, l’action s’accélère et le dénoue-
ment est proche. On peut imaginer que 
la présence d’autres ornements dans cet 
acte n’aurait fait qu’alourdir et ralentir 
l’action, après un intermède d’environ 
15 minutes.
 Le Ballet des Nations, s’il peut être 
considéré comme un divertissement 
autonome pouvant être donné sans la 
comédie qui la précède, est mis en rela-
tion avec celle-ci. C’est Dorante qui en 
est à l’origine et tous les personnages de 
la comédie y assistent en spectateur. Ici 
encore, on voit bien le souci de Molière, 
Lully et Beauchamp de relier par tous 
les moyens, de manière plus ou moins 
efficace, la comédie et ses ornements. 
Les deux premières entrées du ballet 
mettent en scène des spectateurs du 
ballet en lui-même, réclamant les livrets 
des trois entrées suivantes. Par ailleurs, 
la didascalie qui suit la dernière réplique 
de Covielle indique que « la comédie finit 
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par un petit ballet qui avait été préparé 
» On peut aisément en déduire que dans 
l’esprit des auteurs, la comédie n’est pas 
finie tant que le ballet n’est pas terminé.
 

LES TROIS ARTS S’APPELLENT 
MUTUELLEMENT.

Charles Mazouer fait remarquer que, 
dans Le Bourgeois Gentilhomme, « A 
chacun des arts est laissé sa spécificité 
et, pour Molière même, leur hétérogé-
néité quant à la matière et aux formes 
d’expression fait la richesse des co-
médies-ballets. Pourtant, tout se passe 
comme si, dès la comédie récitée, une 
correspondance secrète se tissait entre 
les arts qui contribuent à l’ensemble, 
comme si la comédie lançait déjà des 
appels en direction de la musique et de 
la danse » 06. En effet, on constate très 
rapidement que Molière introduit dans 
la prose de nombreuses allusions à la 
musique et à la danse. Les personnages 
conversent à moult reprises de danse, 
de ballets, de musique, etc. Parfois, les 
expressions utilisées par les person-
nages appartiennent directement au 
champs lexicaux de la musique ou de 
la danse. On retrouve par exemple de 
nombreuses fois le terme « chansons 
» pour désigner des balivernes. Les 
Maîtres de musique et de danse font 
partie intégrante de l’action et leurs 
interventions sont souvent l’occasion 
d’incorporer des ornements dans la 
comédie parlée, à la manière de pierres 
incrustées dans un bijou.
 D’autres faits plus anecdot-
iques complètent ce sentiment 
d’omniprésence de la musique et de 
la danse. Ainsi la scène où le Maître 
d’armes apprend à Monsieur Jourdain 
les subtilités du maniement de l’épée 
n’est pas sans rappeler l’apprentissage 
d’une danse. Les mouvements corporels 
réclamés par le Maître d’armes sont très 
précis, à la manière d’une chorégraphie 

bien réglée : « Allons, monsieur, la révé-
rence. Votre corps droit. Un peu penché 
sur la cuisse gauche. Les jambes point 
tant écartées. Vos pieds sur une même 
ligne » Sorties de leur contexte, ces 
répliques feraient certainement penser 
d’avantage à une leçon de danse.
 L’intégration de concepts mu-
sicaux dans la prosodie va plus loin, 
puisque Molière utilise de nombreuses 
fois des procédés rhétoriques tout à 
fait similaires à ceux utilisés en mu-
sique. Le texte regorge d’anabases et 
de catabases, de noeme, de parrhésies, 
d’anaphores, de pallilogies, etc. Toutes 
ces figures de rhétorique ont leurs 
équivalents musicaux. Ainsi, lors de 
l’altercation entre les Maîtres d’armes, 
de musique, de danse et de philosophie, 
le ton monte et Molière exprime cette 
escalade dramatique (anabase) par des 
injures de plus en plus courtes, d’abord 
par des phrases, puis des propositions 
et enfin par les mots isolés (« scélérats », 
« fripons », etc.) Les répliques fusent de 
tous côtés à la manière du style fugué 
en musique. L’accélération du rythme 
des répliques ressort très nettement et 
on peut tout à fait le comparer à une 
accélération du rythme musical au cours 
d’un morceau. Comme le dit pertinem-
ment Jacques Coppeau, la musique et la 
danse sont « embusquées » dans la prose 
de Molière qu’elles habitent secrètement 
07. L’intégration des ornements musi-
caux et chorégraphiques n’en est que 
plus naturelle.

LA COMPLÉMENTARITÉ DES ARTS :  
L’INDISPENSABLE DIVERSITÉ !

Dans l’avant-propos des Amants Mag-
nifiques, Molière livre son souhait d’« 
embrasser cette vaste idée et enchaîner 
ensemble tant de choses diverses. » Il 
semble que dans Le Bourgeois Gentil-
homme, il tente également de parvenir 
à cet idéal. La diversité est une règle d’or 
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pour Molière. Chansons, ballets et scènes 
parlées s’enchaînent presque naturelle-
ment et sans rupture.
 Mais on peut aller plus loin : con-
trairement à notre vision moderne de 
la comédie- ballet (qui consiste à penser 
que les comédies de Molière peuvent 
se passer de leurs ornements), Molière 
démontre à quel point chaque orne-
ment est indispensable à la vie de son 
œuvre. Il livre lui-même sa vision d’un 
des rôles de la danse et de la musique 
en faisant dire au Maître de Musique : « 
Lorsque la danse sera mêlée avec la mu-
sique, cela fera plus d’effet encore » (I,1). 
La musique et la danse accentuent les 
effets recherchés par le dramaturge. Les 
costumes y participent également. Ainsi, 
chaque art a son rôle à jouer et apporte 
une pierre à l’édifice.
 Dès le début de l’œuvre, 
l’ouverture à la française composée par 
Lully plonge le spectateur dans un cli-
mat, l’arrache à la routine quotidienne. 
« Le spectateur doit larguer les amarres »
08. Tous les actes de la vie quotidienne 
sont habillés de musique et de danse. On 
songe par exemple à Monsieur Jourdain 
habillé en musique par quatre tailleurs, 
à l’intermède des cuisiniers qui trans-
forment le repas en fête, aux chansons 
à boire pleines de gaieté. « Profitons 
de la vie », lancent les musiciens à la 
première scène de l’acte IV. Molière et 
Lully ne perdent aucune occasion de 
lancer un « Carpe Diem » exalté qui ne 
peut qu’enthousiasmer le spectateur. 
La musique a aussi souvent le rôle 
d’accentuer les défauts d’un person-
nage (ex : le rythme boiteux accentuant 
le ridicule). Elle lance aussi des clins d’œil 
au public averti qui connaît les règles de 
composition de l’époque. Par exemple, 
la transgression des règles musicales est 
un élément comique lorsque l’élève écrit 
la sérénade en faisant toutes sortes de 
fautes de composition (prosodie mal re-
spectée, ambitus considérable...) La mu-

sique apporte également des éléments 
plus anecdotiques. Ainsi, les percussions 
utilisées dans la Cérémonie des Turcs (« 
plusieurs instruments à la turquesque 
» : grosse caisse, cymbales, triangles...) 
donnent renforcent l’aspect exotique.
 La danse apporte elle aussi sa 
contribution à la comédie. Au XVIIème, 
les ballets étaient d’ailleurs considérés 
comme « des comédies muettes » 09.  
Dans le Bourgeois Gentilhomme, elle 
joue un rôle considérable et participe à 
l’action. On pense par exemple aux mo-
ments où Monsieur Jourdain lui-même 
danse sous la férule du Maître à danser. 
Mais la danse a aussi souvent un rôle 
purement décoratif (ex : la danse des 
cuisiniers) et apporte ainsi fraîcheur et 
gaieté à la comédie, sans jouer un rôle 
particulier dans l’intrigue.
 Les costumes ont également un 
rôle à jouer et on peut les considérer 
comme des ornements, au même titre 
que la danse et la musique (ex : effet 
comique produit par les costumes des 
turcs, en particulier ceux du Mufti et des 
deux Dervis dont Molière précise que les 
turbans sont « garnis de de bougies allu-
mées »). Tout les ornements sont réunis 
pour accentuer la caricature.

AU-DELÀ DE L’ORNEMENT.

Molière ne s’est pas contenté de ré-
partir les ornements dans un dessein 
d’équilibre et de les « coudre » au mieux 
avec la comédie parlée. Il est allé jusqu’à 
transcender le rôle des ornements. 
Ceux-ci, loin d’être superflus, sont 
devenus des éléments indispensables 
à l’action. Molière a su les transformer 
en éléments dramatiques. Ainsi par 
exemple, dans la « Cérémonie Turque », 
Monsieur Jourdain est au centre de la 
cérémonie et c’est cette dernière qui va 
lui permettre d’évoluer. Hissé au rang de 
« Mamamouchi », il réalise enfin son rêve 
d’ascension sociale. Cet accomplisse-
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ment, bien que factice, est totalement 
réel dans l’esprit de Monsieur Jour-
dain et c’est cela qui va lui permettre 
d’évoluer et d’accepter finalement de 
donner sa fille à Cléonte. Cela n’aurait 
sans doute pas été possible s’il n’y 
avait eu cette cérémonie. On le voit, 
l’ornement purement décoratif devient 
un élément dramatique indispensable.
 Le terme de « comédie-ballet » que 
Molière utilisa lui-même pour désigner 
l’œuvre résultant de sa collaboration 
avec Lully et Beauchamp indique déjà un 
souci de cohésion. La comédie seule est 
comme amputée. Elle ne peut éclater 
pleinement dans sa splendeur qu’avec la 
musique et la danse qui ont été créées 
pour elle.
 Après avoir étudié les différents 
moyens dont Molière, Lully et Beau-
champ ont usé pour relier les ornements 
à la comédie, force est de constater 
que cette entreprise a été réalisée avec 
succès et que de la naissance de l’opéra 
comique n’est pas loin. En effet, toutes 
les caractéristiques de l’opéra-comique 
se trouvent déjà à l’état de germe 
dans les comédies-ballets (alternance 
entre dialogues parlés et airs chantés, 
présences de duos, trios, chœurs, bonne 
humeur générale, intrigue centrée sur 
l’amour dans une certaine situation 
sociale, dénouement heureux etc.) Elle 
servit également, au même titre que les 
autres comédies-ballets, de laboratoire 
de recherche à la tragédie lyrique que 
Lully créera quelques années après le 
Bourgeois Gentilhomme.

 NOTES
— 01. Mazouer (Charles), Molière et ses comédies-
ballets, Editions Klincksieck, 1993, p. 10.
— 02. Par ornements, on entend ici principalement la 
danse et la musique, mais également les décors et les 
costumes, qui ne sont pas indispensables à l’intrigue 
puisqu’on peut interpréter la comédie de Molière sans 
leur concours.
— 03. Avertissement au lecteur des Fâcheux.
— 04. Idem.
— 05. La symphonie désigne l’assemblage de plusieurs 
instruments.

— 06. Mazouer (Charles) op. cit., p. 141.
— 07. Ibid., p. 141. 
— 08. Ibid., p. 169.
— 09. Propos d’un anonyme, extrait du livret du Ballet 
de la Prospérité des armes de la France, dansé en 1641 
au théâtre du Palais Cardinal.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME…DULAC
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ÉCOSSE

 Daniel Finch-Race

Rue Soufflot : des ombres, le parfum doux du 
jasmin dans l’air. Le silence, à part le bavardage 
léger des brasseries, illuminées comme des havres 
pour une âme lasse, et le vent qui agite les cyprès 
du cinquième. Je regarde fixement le ciel, en res-
sentant les premières gouttes lisses que l’orage 
épanouit sur ma peau, une froideur éthérée et 
l’envie de ces échos de lumière qui s’attardent 
au-dessus du cœur vivace de la France. Un soupir 
profond de soulagement m’échappe et je déam-
bule vers les Gobelins, mes oreilles excitées par le 
murmure de lointaines sirènes.

—
 Céline est apparue dans ma vie le 
matin d’une journée parisienne très ordinaire. 
Aujourd’hui, encore, je l’imagine, insouciante, 
assise chez Stella de l’autre côté de la porte 
d’entrée, les jambes croisées, plongée dans le livre 
qu’elle serre dans ses doigts. Je me trouve dans 
l’embrasure de la porte, ébloui, incapable de dé-
tourner les yeux du rayon du soleil qui filtre entre 
les volets, éclairant ses cheveux châtain et les cor-

DEUX 
COUPS D’ÉPÉE 

AU NOM DES 
FLEURS 

MALHEUREUSES
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puscules de la poussière qui dansent autour d’elle, 
comme des fées avec leur reine. Le serveur me fait 
revenir à la vie, en me demandant d’un ton bourru 
si je reste pour déjeuner. Je lui demande la carte et 
il semble s’adoucir suffisamment ; d’un geste ac-
cueillant du bras, il me prie de prendre place.
 Animé par cet échange rapide, perdant ma 
carapace isolante, je me pose à la table à côté de 
celle où Céline est assise. Je me demande si elle a 
été perturbée par cet intérêt à peine caché, étant 
donné le vide de l’établissement, mais elle ne paraît 
guère soucieuse de ma présence, levant tranquil-
lement les yeux de la page, me jetant un regard 
des flaques de ses yeux émeraudes et riant, tout 
doucement, dansant dans mon cœur. J’effleure 
la carte d’un regard, puis je prends une omelette 
et un verre de jus d’ananas. Des éclairs d’un au-
tre jour : un magnétophone ; un formulaire ; des 
échanges empressés ; des nerfs frissonnants. 
Je reviens au présent. Je la regarde à la dérobée 
et j’aperçois enfin le livre qu’elle est en train de 
dévorer : Cyrano de Bergerac.
 Johnny Halliday gazouille à la radio au 
moment où je prends la décision la plus dangere-
use de ma vie ; elle me répond poliment qu’elle 
ne s’est pas encore lancée dans le dénouement, 
mais Ragueneau et ses bouffonneries de pâtis-
sier lui plaisent. Elle ne pense pas que Roxane soit 
l’héroïne dont elle avait rêvé et Christian doit se 
reprendre. Elle aime la passion de Cyrano et son 
duel avec le Vicomte. Nous nous plongeons dans 
l’épopée, mûrissant de la bravade des nains au pa-
nache incontestable, nous attardant sur la timidité 
du héros éponyme et sur ses tirades magnifiques : 
ne me prends pas au nez, s’il te plaît. Je lui jure de 
ne pas gâcher la fin ; l’heure viendra.
 Le silence d’un moment à la suite du ba-
vardage où nous réfléchissons à l’avenir, au passé. 
Elle a entendu cette chanson, il y a longtemps ; 
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elle ne connaît point l’œuvre de M. Halliday. As-tu 
entendu Aicha ? Elle me demande de la fredonner 
et fait un signe enthousiaste de la tête, reconnais-
sant ma tentative barbare ; selon elle, un mélange 
de génie arabe et d’esprit français. Nous volons 
parmi toute une gamme de thèmes et elle se rap-
proche de ma chaise, presque conspiratrice. Je 
lui demande ce qu’elle a lu dernièrement, à part 
la merveille de Rostand ; oui, j’ai été ébloui par 
Baudelaire, aussi – son paysage est incomparable. 
Pourquoi ne l’explorons-nous pas ensemble ?
 D’accord, allons-y.

—
 Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux. 
Imaginez le coucher du soleil le plus beau que le 
monde ait jamais admiré ; le ciel est en feu avec 
tous les pastels d’un œil éclatant. L’air vivifiant, une 
douceur fraîche ; la ville respire, se détendant après 
un autre tourbillon de l’existence ; le premier soup-
ir d’une soirée, où les fleurs s’extasient de désirs 
ténébreux ; l’herbe crisse sous vos paumes et vous 
vous reposez pour contempler l’immense vide 
azur, faisant une révérence à son chef d’orchestre 
qui resplendit. Une pâleur exquise glisse sur le 
calme, des échos de flambeaux éblouissent les 
yeux dans cet espace exceptionnel de silence ; vous 
allez à la dérive, en ressentant l’attrait de quelque 
chose, là-haut, dans le grand pays inconnu, qui 
vous appelle de nouveau à l’aventure. Revenez, ce 
n’est pas l’heure.
 Réveillez-vous.
 Les gouttes de pluie se déversent sur le 
pavé ; la foudre fend le ciel ; le tonnerre bouleverse 
la terre.

—
 Nous nous abritons de la pluie sous le store 
du bijoutier, mouillés jusqu’aux os, mais elle ray-
onne de vivacité. Je dis des bêtises sur le temps qui 
change, et tout d’un coup, elle m’embrasse. La joie 
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court dans mes veines, mon cœur bat follement, je 
me noie dans son parfum et je sens ses doigts dans 
mes cheveux, alors que dans ma poitrine chaque 
envie se transforme en extase. Combien de temps 
restons-nous enlacés, tandis que la pluie tombe 
autour de nous ? Nous nous perdons dans le tou-
jours. Ensemble. 
 Plus tard, déambulant dans notre univ-
ers, nous passons devant la fontaine et elle 
m’éclabousse. Elle m’a fait perdre les sens : je ne 
fais pas attention au pavé et je la suis à travers la 
place ; mes pieds ne sentent plus la terre et je me 
trouve allongé au centre d’une place parisienne 
avec une troupe d’étrangers qui me demandent si 
tout va bien. Je souris, soucieux d’exprimer mon 
bonheur, avant de fondre en rires. Je reste allongé 
au moment où elle tombe du ciel, mon ange, me 
levant et me saupoudrant de révélation. 
 Elle me lâche ; j’ai mal au cœur. Elle penche 
la tête en avant et me chuchote à l’oreille. Elle 
court ; je la poursuis, sans fin. J’arrive à l’hôtel, 
essoufflé. Elle est déjà montée. Dans les es-
caliers, voilà la chambre. La porte est fermée. Je 
l’entrouvre ; elle est assise au lit, le dos tourné. Le 
rougeoiement tremblant d’une bougie singulière. 
Je m’assieds à côté d’elle. Elle pose la tête sur mon 
épaule ; je mets ma paume à la chute de ses reins.
 Vêtements mouillés. Parfum doux. Bruit de 
pluie.
 Nous nous embrassons.
 La bougie vacille; pénombre. 

—
 Vous souvenez-vous du plaisir que suscite 
la naissance des étoiles quand la nuit ferme son 
rideau, tandis que des lumières luisent entre les 
volets, que des bouffées de fumée montent jusqu’à 
la lune, et que vous vous dorez dans le mystère 
pâle ? Je ne m’intéresse plus à ses printemps, ses 
étés, ses automnes ; nous nous fermons contre 
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l’hiver monotone et des rêves polychromes nous 
enchantent : ciels bleus ; jardins ; fontaines ; Ar-
cadie ; jasmin ; silence ; vent ; cyprès ; havres. Om-
bres ; gouttes ; fatigue ; nuages ; froideur. Envie ; 
soupirs ; sirènes ; Céline.
 Paix.

—
 Elle sommeille à côté de moi, miroitant 
sous la lumière de la rue. Je cherche mon manteau 
dans le désordre sombre et je sors dans la nuit. 
Marchant à grandes enjambées à travers la place, 
il n’y a personne en vue ; bien, ça sera plus facile. 
J’ai oublié les clés. Attendez, la porte est entrou-
verte. Je me glisse dans le vestibule ; je tâtonne 
dans la pénombre ; je grimpe quatre à quatre les 
escaliers, une symphonie d’échos rebondit des 
murs proches. Personne. J’atteins le deuxième 
palier ; sans y réfléchir, j’appuie sur la sonnette, 
par habitude. Aucune réponse. Mais ici, encore, 
la porte m’attend, la paume ouverte. Je ne l’avais 
pas imaginé ainsi ; des souvenirs de la dernière fois 
tourbillonnent en moi, un pot-pourri décousu : une 
jupe sur le radiateur ; des journaux sur la table ; un 
parfum de bouillabaisse dans la cuisine ; des draps 
froids. Où est la boite de souvenirs ? Elle doit être 
ici quelque part. J’arrive au bureau, je soulève le 
crochet ; le Nocturne de Chopin s’échappe dans la 
brise et le temps me ramène à une autre nuit, il y 
a longtemps. Allons, il est temps de partir ; nous 
avons restitué la poésie de Charles. Est-ce que 
nous remarquons la différence ? Oui. Je marche 
à pas feutrés sur le palier, plus léger. Les fleurs 
s’endorment, et je sors dans la nuit.

ÉCOSSE
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FRANCE

DÉFINITION
Dé-finir à nouveau, reposer les choses
Mélanger les mots, finir un ordre
Pour en recomposer un autre
Remêler les ambiguïtés
Et lier de nouveau les mots entre eux
Entre deux
Antre du sens

OBITUAIRE
Ci-gît le nom
Celui qu’on chuchote
Celui du Quichotte
Ravalé au fond du palet
Pour mieux en garder la saveur

Cantus planus de trépas,
Solennité et intimité tout à la fois,
Calme plat,

Versant nord, disparition des côtés,
Planitude infinie,
Expiration ultime
Souffle plat

Volatile chant
Ultime écho
Tempus planus
Par des pas
Sans cesse arpenté

Pas d’arpent
Géomètre du disparu
Des pas comptés
Replat conté

Promenade à plat
Surplat d’horizon
Sans dimension

LES CORPS FRAGILES
Petite cellule, existence interstitielle,
Au départ, un corps – pas encore – n’est que ceci,
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Une petite cellule monacale
Où tout est enveloppé, disposé sans y être
Une puissance à actualiser
Un acte d’une pièce toute entière
Un prélude d’opéra
Un morceau encore sans voix

LES MÊMES MIMES
Mêmes d’une famille, d’un genre
Toujours en miroir, les Mimes
Habitaient près du Léthé, sans pour autant s’y plonger.
Toujours les mêmes, à y regarder sans cesse
Sans cesse, tant chaque instant se ressemblait
Se mimant soit même chaque seconde
Toujours le même pour les Mimes.
Les Mimes se regardaient sans cesse eux-mêmes
dans ce miroir du même, sans ennui.
Toujours lui, le même, un miroir d’identité mais coulant
Un mime du même, lui aussi.
Les Mimes restaient à la surface, sans plonger
dans le Léthé, de peur d’abîmer le même
sans pouvoir le retrouver – Mimes, ils ne seraient plus les mêmes.
Sans cesse lui-même, au sens propre,
le Mime regarde la surface, y place sa face
Toujours même aux autres Mimes de la famille.
Une famille Unie.

—

Les Mimes vont au marché.
Mais qu’acheter ?
Quelque chose qui soit en accord avec leur constitution
Pas de vaches rendues folles, pas de poulets enfermés gavés
Pas de légumes transgéniques, pas de, pas de, pas de. 
. . . il reste peu de choix, quand . . .
Euréka ! Un modeste étal propose un caméléon

—

Le cœur du caméléon est noir. C’est le principe de toutes les couleurs dé- 
 ployées par son propriétaire. Pulsation d’arc-en-ciel, il colore la  
 peau et les lieux qu’il habite.
On s’en doute, il est particulièrement adéquat pour les greffes.

FRAGMENTS PROPITIATOIRESGABRIEL
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Le concept de «génération » n’a jamais 
été facile à cerner. L’approche des 
chercheurs français en sciences sociales 
dans les années 1960 proposaient une 
approche sociale au concept de « gé-
nération » et considéraient la génération 
de 1945 comme le fruit d’une explo-
sion démographique des naissances 
(le « baby boom »), d’une population 
universitaire grandissante  ou d’une 
crise de la jeunesse adolescente au seuil 
du monde adulte. La cristallisation de 
cette « génération » a été le concert 
rock organisé par l’émission de radio 
Salut des copains  au mois de juin 1963, 
et n’avait rien à voir avec la politique 
01. Par contre, l’approche allemande qui 
a été proposée par Karl Mannheim dès 
1927 est historique et considère les gé-
nérations non pas comme des cohortes 
biologiques mais comme des couches 
historiques formées par la même expéri-
ence politique ou des mêmes événe-
ments fondateurs, tels que la guerre, 
la révolution ou les changements de 
régime 02. Cette idée a influencé les 
recherches des historiens allemands ou 
celles des historiens de l’Allemagne tels 
que Bernd Weisbrot, Dorothee Wierling 
et Mark Roseman qui considèrent les 

générations comme étant définies par 
des guerres mondiales, des révolutions 
et la génération postérieure à 1945 en 
particulier comme une génération en 
révolte contre la complicité des parents 
avec le Nazisme 03.
 Ces représentations du concept 
de génération  ont été formulées en 
plusieurs temps. Les premiers comptes-
rendus des soixante-huitards français 
faits soit par des militants soit par 
des commentateurs, ne mention-
nent aucunement le terme de conflit 
de générations. Ils préféraient parler 
d’un « mouvement étudiant » ou d’une 
« révolte étudiante » 04. Le sociologue 
Edgar Morin  s’est rabattu sur l’idée de 
l’héritage révolutionnaire français et 
a décrit les événements comme  une 
« Commune d’étudiants » et « une sorte 
de 1789 socio-juvénile qui accomplit 
l’irruption de la jeunesse comme force 
politique sociale » 05. La présentation de 
1968 comme un conflit de générations 
s’amorce vingt ans après l’événement, 
en 1988. L’ancien chef trotskyste Henri 
Weber a affirmé que « l’acteur princi-
pal de mai n’est pas une classe sociale, 
ancienne ou nouvelle, mais une classe 
d’âge adolescente et juvénile » 06. Au 
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même moment les historiens lancent 
l’idée de génération comme un puissant 
outil interprétatif. Jean-François Sirinelli 
l’a expliqué en termes du renouveau 
de l’histoire politique et un « retour de 
l’événement » tel que l’affaire Dreyfus 
ou la Guerre d’Algérie, une approche 
qui a longtemps été exclue par l’école 
des Annales qui favorisait les interpré-
tations structurelles et cycliques 07. Il 
importe aussi que Pierre Nora a égale-
ment esquissé une définition du mot  
« génération » en 1992 dans son ouvrage 
monumental, Les Lieux de Mémoire 08.

—
Depuis Mannheim, on a souvent estimé 
que l’identité d’une génération entière 
est définie par une avant-garde ou un  
« happy few », une identité qui peut être 
par la suite réclamée  par des acteurs 
périphériques. En France, le phénomène 
de la publication de 1987–88  a été une 
oeuvre en deux volumes, Génération, 
par des journalistes-historiens Hervé 
Hamon et Patrick Rotman. Cette généra-
tion a été définie par le témoignage de 
la « ligne de crête » du réseau de mili-
tants maoistes dont le baptême de feu a 
été la lutte contre la guerre d’Algérie 09. 
 Depuis 1988, des entrevues avec 
d’anciens militants sont devenus cou-
rantes, bien que les entrevues aient 
été utilisées pour étoffer les grandes 
lignes d’un récit. Génération est basé sur 
des entrevues mais Hamon et Rotman 
absorbent la voix des acteurs dans une 
narration de type journalistique. Le 
merveilleux livre de Ronald Fraser 1968. 
A Student Generation in Revolt a été 
basé sur des entretiens avec d’anciens 
militants en Europe de l’Ouest et aux 
USA, mais 95% de leurs témoignages ne 
figurent pas dans le seul volume qui a 
été publié 10. Luisa Passerini, qui a fait 
partie de l’équipe d’interviewers, re-
gretté que « le livre reconnu internation-
alement ne puisse être une histoire de la 
subjectivité...ce ne sera qu’une narration 

de certains des chemins de la subjec-
tivité » 11. Pour compenser, elle a mis en 
valeur la subjectivité et la mémoire des 
militants  italiens qu’elle a interviewés 
dans Autobiography of a Generation. Elle 
explique,

La mémoire raconte avec des 
couleurs vivantes de l’expérience 
vécue... Ce qui m’intéresse par contre 
ce n’est ni la couleur du récit ni sa 
fidélité à la vie. Ce qui me séduit est la 
volonté de la mémoire de créer une 
histoire d’elle-même, qui est à la fois 
moins et plus que l’histoire sociale 12. 

Nous suivons aussi les traces de 
l’historien italien de l’oralité du vécu 
Alessandro Portelli qui a dit « qu’il n’y 
a pas de « fausses » sources orales. Les 
sources orales nous disent pas seule-
ment ce que les gens ont fait, mais ce 
qu’ils voulaient faire, ce qu’ils pensaient 
faire et ce qu’ils pensent maintenant 
avoir fait » 13.
 Mon approche de la génération de 
1968 en France  souligne l’importance 
de la subjectivité et la mémoire si im-
portante pour Passerini et Portelli. Je 
voudrais examiner la question du conflit 
de génération en écoutant le récit d’un 
petit nombre d’anciens militants — 
quatre hommes et quatre femmes — qui 
ont été interviewés par Hamon et Rot-
man pour Génération et que j’ai ré-inter-
viewés en 2007/8 dans le contexte d’un 
projet international intitulé « Autour 
de 1968: Activisme, Réseaux et Trajec-
toires ».  Ce qui frappe est leur manière 
de raconter leur apprentissage politique 
à travers leur rapport avec leurs parents 
et avec des institutions patriarcales 
telles que les églises ou les partis poli-
tiques. Ce qui frappe également c’est 
que c’est un récit qui met en scène un 
rapport avec des figures parentales 
de l’époque de la Résistance contre 
l’occupation allemande qui cherche à 
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compenser l’insuffisance de leur propres 
parents devant l’histoire et qui permet 
de faire le pont entre ces générations.

—
L’échantillon d’entrevues se divise en 
deux groupes de trois et un groupe de 
deux. Les parents du premier groupe ont 
lutté dans la Résistance française et les 
jeunes militants se considèrent comme 
les héritiers de cette tradition. Les par-
ents du deuxième groupe n’ont pas par-
ticipé à Résistance — souvent au con-
traire — et les jeunes militants se sont 
trouvés en conflit politique et religieux 
avec eux. Le dernier groupe — deux mili-
tants d’origine juive — n’insistent pas 
sur leur statut de victimes de la Shoah 
mais expriment la honte que leurs par-
ents  ont eu d’avoir à se cacher pour sur-
vivre pendant l’occupation allemande 
en France et face à la Shoah.

CONTINUER LA RÉSISTANCE

Pour expliquer leur activisme, les trois 
premiers expliquent qu’ils se sont en-
gagés en 1968 à cause de la tradition de 
résistance de leur famille, vu que leurs 
parents ont participé à la Résistance 
pendant la guerre et se sont générale-
ment ralliés après la guerre au Parti 
Communiste français, qui a créé son pro-
pre mythe très puissant de résistance. 
Ceci dit, ils ont été déçus soit parce que 
leurs parents ont arrêté leur militan-
tisme lors de l’invasion soviétique de la 
Hongrie en 1956 et ont déserté le Parti 
Communiste juste au moment où de 
jeunes gens s’engageaient dans la lutte 
contre la guerre d’Algérie, soit parce 
que les grandes idées révolutionnaires 
ou humanitaires qu’avançaient leurs 
parents n’étaient pas suivies d’actes 
concrets.

—
Romain Goupil (né en 1951), a rejoint la 
Jeunesse Communiste Révolutionnaire 
(JCR) trotskyste lorsqu’il fréquentait 

le Lycée Condorcet à Paris en 1966–7. 
Exclu de cette établissement pour 
militantisme politique intra muros, il a 
contribué à fonder les Comités d’Actions 
Lycéens (CAL) en février 1968,  qu’il 
décrit comme le « fer de lance » de Mai 
68. Après le suicide de son ami Michel 
Recanati, confondateur des CAL et un 
ancien trotskyste comme lui, il a réalisé 
le film Mourir à trente ans (1982) en son 
honneur. A propos des rapports avec ses 
parents, il dit qu’il n’y avait

absolument aucun conflit […] il n’y 
avait aucune raison de se révolter 
contre les parents, les parents sont 
libérés, libéraux, très ouverts, c’est 
des gens de professions libérales 
souvent, donc très avancés par 
rapport au reste de la société. Les 
parents nous encouragent. On est 
les héritiers de la révolte qu’il y a 
eu de tout temps et on ne voit pas 
pourquoi les parents ont arrêté cette 
révolte.  Nous, on veut faire la révolu-
tion comme elle a été faite en Russie. 
Nous sommes les héritiers directs de 
1917 14.

Jean-Pierre Le Dantec (né en 1943), a été 
successivement membre de l’Union des 
Etudiants Communistes (UEC) et de deux 
organismes maoïstes successifs, l’Union 
des Jeunesses Communistes Marxistes-
Léninistes ou UJC (ml), et la Gauche 
Prolétarienne (GP). Son père et sa mère 
avaient été des instituteurs en Bretagne, 
et pendant la guerre, son père a pris le 
maquis dirigé par les Communistes, les 
Francs-Tireurs Partisans (FTP), et il dit de 
sa mère qu’elle a aussi été « très active ». 
Il explique qu’il y avait
 

une sorte d’évidence familiale dans 
l’engagement, dans la mesure où 
j’éprouvais pour mes parents une 
sorte de, si non d’admiration, au 
moins de sentiments filiaux, je pen-
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sais que c’était juste. En outre, ils 
avaient quitté le PC en 56, après les 
événements de Budapest, mais moi 
j’étais porté aussi par la lutte contre 
la guerre d’Algérie et le début, les 
implications en quelque sorte de la 
guerre du Vietnam.

Il a rejoint l’UEC en tant que véhicule 
révolutionnaire, mais tout en étant com-
muniste il a lutté avec ses amis contre 
la direction du Parti Communiste, qu’ils 
qualifiaient de « staliniste ». Exclu de 
l’UEC en 1966, la Révolution Culturelle en 
Chine lui apparaît comme un grand pas 
en avant, et il fonde  l’UJC (ml) avec une 
petite équipe qui a visité la Chine.

J’ai fait partie d’une délégation qui a 
été invitée par le Parti Communiste 
Chinois en 1967 et j’ai cru avoir là-bas, 
sur place, la confirmation de mes 
espérances, à savoir que c’était une 
révolution vraiment, l’anti-stalinisme 
pratique.

Emprisonné en 1970 pour incitation à la 
violence en tant qu’éditeur de la Cause 
du Peuple du GP, Le Dantec redécou-
vre la Résistance française en tant que 
modèle révolutionnaire. La GP a inau-
guré un culte des grands héros de la 
Résistance et Le Dantec avait un enthou-
siasme particulier pour Maurice Clavel 
(1920–79), le « libérateur de la cathédrale 
de Chartres ». A son tour Clavel 

avait de nous une vision presque chris-
tique, l’idée qu’on était des gens porteurs 
de valeurs de partage et en même temps 
de générosité qui lui semblaient être 
celles de la Résistance. Ça rencontrait un 
peu notre thème à nous aussi, qui était à 
l’époque de dire que notre propos était 
de faire une nouvelle résistance, et que le 
processus de la Résistance n’avait jamais 
été achevé en France 15.

Un autre membre de la GP et en fait 
d’une de ses branches, La Nouvelle 
Résistance Populaire, était Anne Victorri 
(née en 1949). Son père avait été déporté 
pour faits de résistance et ses parents, 
comme ceux de Goupil et Le Dantec, 
avaient été dans le Parti Communiste 
jusqu’en 1956. Ils étaient cependant des 
bourgeois et ont envoyé Anne dans un 
lycée de filles très côté, le Lycée Vic-
tor Duruy, fréquenté par les enfants de 
ministres et de hauts fonctionnaires. Elle 
se souvient :

J’avais l’impression d’être enfermée 
dans un milieu, malgré l’engagement 
intellectuel de mes parents […] je 
pense que j’ai été profondément 
perturbée par le fait que mes parents 
effectivement se gargarisaient de 
grandes idées et de grands senti-
ments, de bons sentiments, mais 
qu’en même temps da s leur vie 
quotidienne, voilà, ils vivaient tout à 
fait en dehors de tout ça.

Poursuivant ses études dans un lycée 
mixte, elle a été présentée par son amie 
Annick, « d’un milieu plutôt modeste» à 
des garçons dans UJC (ml) et les comités 
Vietnam de Base (CVB), qui luttait pour 
une victoire du Vietcong au Vietnam. 
Elle a rompu avec son fiancé catholique 
qui a défendu le bombardement améric-
ain du Vietnam, et a suivi un étudiant 
de l’Ecole Normale Supérieure, Bernard 
Victorri, pour rejoindre la GP. Après 
que les émeutes et les grèves de Mai 
1968 se sont calmées, elle est allée avec 
Bertrand dans la ceinture industrielle 
minière et textile du Nord de la France, 
pour travailler incognito comme « étab-
lis » dans les usines, suivant la stratégie 
maoïste d’attiser à nouveau le feu de la 
révolution. Elle décrit son travail révolu-
tionnaire en termes de sacrifice perfec-
tionnés par l’Église catholique :
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voilà, non moi j’ai vécu effectivement 
des années très, très sombres en 
même temps très dures, très, mais 
bon voilà c’était l’esprit de sacrifice 
[…] c’était la chinoise, l’esprit de 
sacrifice, c’est ce qu’on nous répétait, 
c’est un mot qui revenait dans notre 
vocabulaire constamment, constam-
ment…

Leurs tentatives d’inciter les travail-
leurs à faire une révolution n’ont pas 
abouti et ce n’est qu’après qu’ils se sont 
installés dans une petite ville dans la 
vallée de la Sambre, tirée tout droit du 
Germinal de Zola, dit Anne, qu’ils ont pu 
établir des liens durables avec la classe 
ouvrière. Enseignant dans le collège du 
coin, elle a aidé des femmes du village 
à obtenir des avortements, qui étaient 
toujours illégaux, et lorsqu’Anne s’est 
fait renvoyer du collège pour son com-
portement politique et a entamé une 
grève de la faim, elle se souvient :

en fait ce qui s’est passé à Hautmont, 
c’est que là, là vraiment on était, on 
se sentait lié aux masses 16.

REFAIRE LA RÉSISTANCE

Le deuxième groupe de militants expli-
quent que leurs parents n’ont pas de 
passé de résistants, si bien que leur mili-
tantisme a signifié une rupture avec leur  
famille en termes de fidélité à la religion 
et à la classe d’origine. Pour compenser 
l’insuffisance révolutionnaire de la 
famille, les jeunes ont cherché d’autres 
modèles parmi les héros de la Résis-
tance.
 Michel-Antoine Burnier (né en 
1942) décrit ses ancêtres comme étant 
d’une longue lignée de magistrats qui 
remontent à l’Ancien Régime. Son père 
a soutenu l’Action Française royaliste 
et Michel-Antoine a été élevé par des 
prêtres qui ont combattu les réformes 

de l’enseignement de la Troisième Ré-
publique. Il explique qu’il a reçu

une éducation extrêmement 
catholique, mais catholique je dirais 
quasiment totalitaire […] c’était un 
catholicisme du dix-neuvième siècle 
[…] mon professeur de Grec avait 
quatre-vingt-quatre ans, et avait 
passé son agrégation de Lettres avant 
la séparation de l’Eglise et de l’Etat 
[1905]

Il a perdu la foi à l’âge de quinze ans, en 
lisant Voltaire et en découvrant Sartre. Il 
rappelle que

c’est les Lumières, ce qui m’a sorti de 
ce christianisme très, très enfermant 
[…] je suis passé de Voltaire à Diderot, 
de Diderot  Gide, de Gide à Jean-Paul 
Sartre, j’ai été terriblement sartrien. 
Et en fait c’est Sartre qui m’a lancé 
dans la politique

Au Lycée du Parc à Lyon et puis à Paris, 
pendant la guerre d’Algérie, il a rejoint 
des réseaux clandestins qui cachaient 
des déserteurs français, des armes et 
des militants du Front de Libération 
Algérien (FLN). Il présente un conflit 
de générations avec ses parents à un 
niveau personnel, mais parle d’une con-
tinuité entre les générations au niveau 
politique, autour de la tradition de la 
Résistance.

Nos parents ne se sont pas levés im-
médiatement contre le fascisme, ce 
qu’ils auraient dû faire dès les années 
33–34, et le fascisme est arrivé. Nous 
on voit le fascisme en Algérie, on y 
va tout de suite, on va pas attendre 
comme eux ’43 pour se battre, on se 
bat maintenant. En réalité, les gens 
qui nous ont formés, c’est les gens de 
la Résistance […] Non, non, il n’y avait 
réellement pas de conflit de généra-
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tions, on était trop content de servir 
avec les adultes qui avaient un passé 
si glorieux.

Comme Le Dantec, Burnier a rejoint 
l’UEC et en a été exclu pour sa politique 
«anti-stalinienne ». A la veille de 1968, il 
s’est associé avec le héros de la Résis-
tance D’Astier de la Vigerie (1900 69),  qui 
lui-même s’était fait évincer du journal 
Libération par le PCF et venait de fonder  
L’Evénement avec des jeunes militants 
de la génération d’après guerre, y 
compris Burnier et son ami, Bernard 
Kouchner.  Burnier explique que D’Astier 
faisait figure d’un père qui avait toutes 
les qualités de résistant qui manquaient 
à son propre père :
 

J’ai tout laissé tomber pour suivre 
D’Astier […] je prenais un peu sa 
femme pour ma mère, ses enfants 
pour mes frères, lui pour mon papa 
17.

Notre deuxième exemple, Dominique 
Grange (née en 1940) était comme Burni-
er d’une famille bourgeoise de province. 
Elle avait peu de respect pour son père 
qui avait passé la guerre dans un camp 
de prisonniers de guerre en Allemagne 
et qu’elle ne connut pas avant l’âge de 
cinq ans. Elle rappelle que

La guerre de mon grand-père a en 
fait pris presque plus d’importance 
que celle de mon père. Je me sou-
viens qu’à la maison, il y avait une 
espèce de, de lutte entre eux, et 
que mon grand-père disait à mon 
père que sa guerre à lui […] était une 
guerre sans importance, alors que lui 
il savait ce que c’était — les tran-
chées, les champs de batailles et les 
blessures.

Ayant subi une éducation catholique 
au couvent, Dominique a fait un ap-

prentissage politique dans les cours de 
son professeur de philosophie à Lyon, 
Jeannette Colombelle, qui « a écrit plu-
sieurs bouquins sur Sartre, elle a été une 
grande amie de Sartre ».  Pendant les 
années soixante à Paris, jeune et belle, 
elle a travaillé comme chanteuse dans 
les cabarets de la Rive Gauche et comme 
animatrice d’émissions de télévision, et 
elle s’est mariée avec un chanteur. En 
Mai 1968, cependant, sa vie est bou-
leversée. Elle a quitté son mari, a pris sa 
guitare et est allée à l’usine Renault à 
Boulogne Billancourt, qui était en grève.

On discutait politique avec les ou-
vriers mais en même temps on se 
politisait avec eux dans un combat 
qui était, qui était une véritable 
découverte. Pour moi […] Mai 68 c’est 
l’acquisition d’une conscience de 
classe que j’avais pas avant

Dominique  a haï le PCF dont elle dit qu’il 
a étouffé la plus grande grève générale 
de l’histoire de la France. Elle a repris 
ses études à la nouvelle université de 
Vincennes, où Foucault, entre autres, 
commençait à enseigner. Elle a rejoint 
le GP, est allée travailler dans une usine 
à Nice et a écrit l’hymne du GP, Les Nou-
veaux Partisans. De retour à Paris en 1971 
pour participer à la lutte des travailleurs 
immigrés d’Afrique du Nord, qui étaient 
victimes d’attaques racistes, elle a passé 
six semaines en prison. Ironiquement, 
son passage en prison a eu l’effet de la 
réconcilier avec son père.

Mon père m’a dit, m’a écrit en me dis-
ant qu’il se souvenait quand la porte 
du Stalag s’était refermée sur lui et 
qu’il serait toujours solidaire des 
prisonniers 18.

Anne Querrien (née en 1945) a eu des dif-
ficultés avec ses parents, surtout avec 
sa mère, dont le père avait été haut 
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fonctionnaire sous le régime de Vichy. 
Sa mère représentait pour elle le poids 
de l’hypocrisie de la société bourgeoise 
catholique.

Tous les romans, ou à peu près tous, 
étaient interdits à la maison sous 
prétexte que dans les romans, les 
femmes couchent avec des hommes 
qui ne sont pas leurs maris […] J’avais 
vraiment l’impression qu’au fond, 
tous les romans un peu bien écrits, 
justement Flaubert, tout ça […] 
parlaient d’un univers complètement 
interdit.

Elle a fréquenté le Lycée Victor Duruy 
quelques années avant Anne Victorri, et 
pendant la guerre d’Algérie a rejoint le 
comité antifasciste de l’école qui étaient  
des jeunes juifs ou communistes plutôt 
que des filles de la bonne bourgeoisie. 
Elle a subi une crise religieuse au cours 
d’un pèlerinage à Chartres en 1964 
organisé par de jeunes catholiques et 
a perdu la foi. Retrouvant un rôle dans 
l’Union des Étudiants Français en tant 
que secrétaire nationale de la Mutuelle 
Nationale des Etudiants de France, elle 
a fait campagne sur les questions de la 
santé morale et sexuelle des étudiants. 
Et a fait de la publicité pour la contra-
ception et l’avortement, malgré les sen-
timents de sa mère et les lois du pays. 
Faire de la contrebande avec des contra-
ceptifs faisait écho à la contrebande des 
armes à feu pour les insurgés algériens.

Par exemple, les contraceptifs, ils 
arrivaient, ils étaient achetés en 
Suisse par un certain médecin. Les 
gens avaient un peu l’impression que 
les contraceptifs avaient suivi la voie 
des armes pour le FLN, que c’était un 
petit peu le même truc de ramener 
les choses de l’étranger, puisqu’en 
France, c’était pas disponible.

Anne a trouvé un père de substitu-
tion en la personne subversive de 
Félix Guatarri (1930–92), le co-auteur de 
l’Anti-Œdipe (1965) et un défenseur de la 
psychiatrie démocratique qui a attaqué 
les normes définissant la folie dans la 
société contemporaine. Elle a participé 
au mouvement du 22 Mars à Nanterre et 
à Paris avec Dany Cohn-Bendit et après 
1968 s’est intéressée aux questions de 
la politique sexuelle du Mouvement 
pour la Libération des Femmes. Elle s’est 
brouillée avec la militante féministe An-
toinette Fouque, pour qui le féminisme 
impliquait le lesbianisme, et a rejoint le 
mouvement pour la libération homosex-
uelle de Guy Hocquenghem.

J’ai été à partir de ‘70 en analyse avec 
Guattari. Antoinette voulait qu’on 
quitte son analyste homme […] Si 
bien que j’étais allée voir du côté du 
FHAR, le Front Homosexuel d’Action 
Révolutionnaire, et là, notamment, 
c’est en ‘73, pendant six mois avec 
Hocquenghem on a fait le numéro 
de Recherches « Trois milliards de 
pervers ». Et puis à la fin de ce brillant 
effort, j’ai commencé à déprimer. Je 
me suis mise en couple avec un vieux 
militant plus âgé que moi, prolo, 
ex-déporté, ex-communiste, ex-anar, 
ex-soutien du FLN, etc. 19

La découverte de la politique sexuelle 
avec la jeune génération était trop dure 
et trop complexe si bien qu’Anne a redé-
couvert des figures parentales pour une 
psychothérapie et pour son épanouisse-
ment personnel.

LA SORTIE DU GHETTO

Les deux derniers militants, d’origine 
juive, ont subi la honte d’avoir à se 
cacher ou d’apprendre que leurs parents 
se sont cachés pendant l’occupation 
allemande. Ils avaient honte aussi des 
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origines immigrées de leurs parents, et 
de leur statut marginal par rapport à la 
société française qui a été transmis à 
leurs enfants.
 André Senik (né en 1938), dont le 
père était un cordonnier juif polonais, 
s’est buté à la question de son identité 
dès le début de l’entretien :

Alors, mon nom c’est André Se-
nik. Je suis né à Paris dans le 10ème 
arrondissement, le 14 avril 1938. A 
l’époque, mon nom était Swisznik, 
Szechnik, Swisznik, parce que mes 
parents ne m’ont pas déclaré français 
à la naissance.

Il a été séparé d’eux pendant la guerre 
, caché avec son frère dans une maison 
dirigée par la Croix Rouge. A l’âge de 
quinze ans il s’est opposé à ses parents 
qui voulaient l’envoyer dans un kibbutz 
en Israël, et il est parti avec la Jeunesse 
Communiste au Festival de la Jeunesse 
de Moscou en 1957. Il a rejoint l’UEC, et 
comme Le Dantec et Burnier, s’est heu-
rté aux dirigeants du Parti Communiste 
qu’il a décrits en termes générationnels 
et freudiens :

On va liquider le stalinisme et enfin 
le socialisme va être merveilleux 
et nous, nous faisons partie de ce 
mouvement. Et en plus, toujours à un 
niveau plus inconscient disons, ben, 
c’était une nouvelle génération qui 
prenait le pouvoir quoi […] je réalise 
avec du recul, c’était aussi un conflit 
avec le, avec le père, disons.

A la question, « Pourquoi y avait-il tant 
de militants d’origine juive en 1968 ? », 
Senik a répondu :

Je pense que la, la manière dont les 
juifs ont été révolutionnaires a été 
une manière paradoxale d’entrer 
dans la société d’une manière un 

peu agressive, c’est-à-dire au lieu 
d’avoir à se cacher. Finalement il y a 
une manifestation où tout le monde 
criait « nous sommes tous des juifs 
allemands ». C’était une manière de 
pouvoir régler ses comptes avec le 
fait que nos parents nous avaient 
toujours dit de ne pas parler fort, de 
ne pas dire qu’on ‘était juif, de faire 
attention que les gens n’allaient pas 
penser de mal de nous parce qu’on 
était juif 20.

Les parents de Nadja Ringart (née en 
1948) étaient d’origine juive,  de mère 
russe et de père polonais. Ils se sont ca-
chés pendant l’occupation allemande et 
leur manque d’assimilation à la culture 
française a pesé lourdement sur Nadja.

Ça laisse des traces malgré tout, 
c’est-à-dire ça laisse des traces en 
termes de, de recours aux parents 
puisque c’est moi qui devait rédi-
ger les mots d’excuses. Parce qu’ils 
parlaient le français mais ils ne 
l’écrivaient que moyennement, il y 
avait des fautes, ce n’était pas pos-
sible. Donc voilà, c’est une histoire de 
petite fille immigrée de la deuxième 
génération, même dans un milieu où 
il y a peu d’argent, très peu d’argent 
mais de la culture

Elle a poursuit des études de sociologie 
à Paris-Censier et a rejoint le mouve-
ment de Mai 1968 avec un désir de 
libération qui était plus grand que ce 
que semblait lui offrir les révolution-
naires marxistes.

C’est contre la morale que je me 
révoltais je crois […] j’ai d’abord eu 
l’idée que la liberté était une valeur 
fondamentale, peut-être avant de 
comprendre les problèmes d’égalité 
on va dire, dans mon itinéraire […] 
sexuelle, personnelle, politique, 
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toute, la liberté, l’autodétermination 
des peuples

Elle a quitté le JCR trotskyste avec 
Guy Hocquenghem, et a fait partie du 
groupe maoïste libertaire Vive la Révolu-
tion. C’est là qu’elle a trouvé sa nouvelle 
famille.

Quand j’étais dans le groupe dans 
lequel il y avait Guy Hocquenghem 
– on ne va pas dire le groupe de Guy 
Hocquenghem mais enfin quand 
j’étais avec Guy, sa famille, ses 
amis proches- pour moi ils avaient 
cinquante ans d’avance sur tout le 
monde 21.

On ne doit cependant pas oublier que 
Guy Hocquenghem avait sa propre 
figure parentale et son guide dans le 
monde de l’homosexualité, dans la 
personne de son ancien professeur de 
philosophie de l’Ecole Normale, René 
Schérer, né en 1922 22.

CONCLUSION

Dans leurs récits les anciens militants 
construisent l’idée de « génération » en 
termes à la fois historiques et per-
sonnels. L’apprentissage politique de 
ceux qui sont nés avant ou pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale s’est fait par 
la lutte contre la guerre d’Algérie, tandis 
que pour ceux qui sont nés après 1945, 
l’événement fondateur a été la lutte 
contre la guerre du Vietnam.
 Le passé imaginé était pourtant 
aussi important que les événements 
qu’ils ont réellement vécus. La Deuxième 
Guerre Mondiale a offert le modèle de la 
Résistance et aussi la leçon de la Shoah, 
qui a raflé son lot de Juifs vivant en 
France. Le rapport des militants avec ce 
passé, cependant, a été géré par leurs 
rapports avec leurs familles, les institu-
tions sociales et les héros de la généra-

tion précédente.
 Tous nos militants parlent d’un 
conflit avec leurs parents qui a fait 
l’intermédiaire avec ce passé imaginé. 
Pour certains (Goupil, Le Dantec, Victorri) 
ce conflit a pris la forme d’une décep-
tion avec l’affaiblissement des idéaux de 
la Résistance prônés autrefois par leurs 
parents. D’autres (Burnier, Querrein, 
Grange) ont ressenti une colère contre 
des parents qui étaient complices en 
quelque sorte du régime de Vichy ou de 
l’occupant allemand. Les derniers (Senik, 
Ringart) ont un sentiment de honte 
par rapport au fait que leurs parents 
ont été obligés de fuir la persécution 
et de dissimuler leur judéité et de faire 
autant pour leurs enfants. Tous nos 
militants évoquent un combat anti-
autoritaire avec des institutions sociales 
qui étaient souvent perçues  comme 
des institutions patriarcales ou matriar-
cales, que ce soit un combat contre « le 
lycée caserne » (Goupil), contre l’Église 
catholique (Victorri, Querrien), contre le 
Parti Communiste Français (Le Dantec, 
Senik), ou successivement contre l’Eglise 
et le Parti (Burnier, Grange).
 Le militantisme révolutionnaire 
était souvent la manifestation d’une 
recherche d’un avenir utopique dans 
lequel ces formes d’autorité n’existaient 
plus. Ceci semble particulièrement 
évident dans le cas de militants d’origine 
juive. Ce qui frappe également pourtant 
est la recherche par ces jeunes militants 
du patronage et du soutien de militants 
d’une génération plus ancienne, en 
particulier des héros de la Résistance. 
Ceci suggère que l’idée de conflit de 
générations est souvent en  tension 
créatrice  avec l’idée d’un dialogue entre 
les générations.
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Du côté américain de l’Atlantique, la 
question du rapport entre liberté des 
cultes et laïcité française se résume sou-
vent à une vraie interrogation, urgente 
et directe : la laïcité française assure-t-
elle ou non la liberté des cultes ? J’ai été 
très frappée pendant mon récent séjour 
aux USA de constater les réticences et 
même les alarmes éveillées par la loi de 
2004 sur les signes religieux ostenta-
toires. Je ne suis pas du tout convaincue 
en revanche que l’information soit assez 
précise et complète sur les conditions 
d’application d’une telle mesure dans la 
réalité très complexe que constitue la 
laïcité française. 
 La loi de 2004 interdit le port des 
signes religieux dits « ostentatoires » 
dans les écoles « publiques » françaises. 
Le besoin à l’origine de la loi est bien 
un insigne musulman, le foulard, au 
terme d’une période de tolérance 
depuis 1989, mais sont aussi visés 
comme ostentatoires, la kippa juive et 
le turban sikh. Comprendre la portée 
réelle d’une telle loi et ses effets néces-
site quelques précisions sur le système 
français d’éducation publique. Système 
effectivement « laïcisé » par les lois qui 
ont accompagné et largement per-

mis l’installation définitive du régime 
républicain en France dans les années 
1880. Elles créaient une école gratuite, 
obligatoire et laïque : pas de cours de re-
ligion dans le programme commun mais 
enseignement d’une morale détachée 
de toute appartenance confessionnelle, 
et pas non plus d’enseignants mem-
bres d’une institution religieuse. Mais 
l’enseignement public actuel ne se limite 
plus à cela. La loi « Debré » de 1959 ac-
cordait en effet un financement public à 
des écoles privées acceptant de passer 
un contrat avec l’État. Ces écoles conser-
vaient un « caractère propre », le plus 
souvent défini, mais pas exclusivement, 
par une orientation confessionnelle et 
un enseignement religieux y répondant. 
Elles s’engageaient à enseigner un pro-
gramme national et à ne pas refuser un 
élève à cause de sa religion. Des écoles 
privées  confessionnelles font donc par-
tie du système public d’enseignement 
français. La loi sur les signes religieux 
ne s’applique pas à ces établissements. 
Les jeunes filles souhaitant porter le 
foulard peuvent donc y être accueillies, 
le plus souvent dans des établissements 
catholiques et elles y sont dispensées du 
cours d’éducation religieuse. La solution 
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n’est certes pas idéale. La seule répon-
dant aux exigences de la liberté des 
cultes offrirait aux élèves qui le sou-
haiteraient des établissements musul-
mans. Le processus de fondation de ces 
écoles en est encore à ses débuts mais 
il est maintenant en cours. Le rôle de 
l’administration est de veiller à la fois à 
ce qu’aucun obstacle n’y soit apporté et 
à ce que ces établissements remplissent 
les conditions requises. Mais du moins, 
les jeunes filles persistant dans leur vo-
lonté de porter le foulard ne sont–elles 
pas aujourd’hui exclues et abandonnées 
à leur sort dans un vide total. Précisons 
aussi qu’à l’Université, la question ne se 
pose pas, le port des signes religieux ne 
faisant l’objet d’aucune restriction.
 Ces précisions éclairent un peu je 
l’espère le fonctionnement complexe 
de la laïcité mais guère son origine, sa 
raison d’être ni son rapport à la liberté 
des cultes. 
 En ce domaine, la France a oscillé 
entre le rang de premier et de dernier 
de la classe parmi les nations occiden-
tales. La pluralité religieuse y est de 
fait très ancienne. Des communautés 
juives y étaient tolérées jusqu’à leur 
expulsion massive en 1391. Dès le XVIe 
d’ailleurs l’administration royale appelait 
les fameux « Portugais » sous la fiction 
de « Nouveaux chrétiens » pour aider 
au développement économique, tandis 
que sur les marges de l’Est, Alsace et 
Lorraine, des groupes juifs et luthériens 
étaient intégrés au royaume au fur et à 
mesure de ses conquêtes et extensions. 
C’est avec la Réforme que la question 
de la pluralité s’est frontalement posée, 
pour des populations beaucoup plus 
nombreuses et surtout, chrétiennes. La 
France a été un grand pays protestant, 
Calvin n’était-il pas français, et protes-
tant même l’héritier légitime du trône 
de France à la fin du XVIe siècle ? Certes, 
en se convertissant en catholicisme, 
Henri IV reconnaissait que le roi de 

France devait être catholique, mais l’édit 
de Nantes de 1598 établissait aussi pour 
la première fois la coexistence des deux 
grandes religions chrétiennes, donc une 
pluralité légale au sein du même état 
et pas une simple latitude accordée 
à des grands seigneurs comme dans 
plusieurs royaumes de l’Est de l’Europe. 
C’est même sur cette coexistence et sur 
la fonction propre au seul roi d’arbitre 
au-dessus des conflits religieux qu’Henri 
IV fondait  ce que l’on a appelé l’ « abso-
lutisme » monarchique dans sa version 
française.    
 Louis XIV décida pourtant de 
rompre avec ce projet novateur en 
revenant à la formule d’ « unité de foi » 
pour appuyer le développement de 
l’autorité royale sur la puissante Église 
catholique française, dite « gallicane ». 
La révocation de l’édit de Nantes en 1685 
faisait brutalement obligation à tous les 
sujets du roi de se convertir, le royaume 
ne comprenant officiellement plus que 
des catholiques. La réalité était bien sûr 
tout autre et des vagues de répression 
d’une extrême brutalité se succédèrent 
pour forcer à la conversion. La France de 
la fin du XVIIe siècle s’engageait résolu-
ment dans une voie totalement diver-
gente de nombre de ses voisins euro-
péens pour ne rien dire de l’expérience 
pluraliste sur laquelle les Américains 
bâtissaient toute leur expérience poli-
tique. Décision qui en empêchant toute 
évolution pluraliste s’attaquait au tissu 
culturel même avec des conséquences 
qui furent parmi les plus lourdes et les 
plus durables de l’histoire française.
 Même si la fin de ce qui a été 
appelé « Ancien Régime » a apporté 
quelques améliorations à  la situation 
des minorités religieuses, juives et prot-
estantes, le vrai changement ne devait 
intervenir qu’avec la Révolution fran-
çaise. Sous la forme alors, comme pour 
tant d’autres domaines de la vie fran-
çaise, d’une transformation radicale des 
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termes même de la question : la liberté 
religieuse n’est plus pensée en termes 
de droits de groupes mais d’individus et 
elle est indissociablement liée à l’égalité. 
C’est ainsi que les juifs  de France 
devinrent citoyens en 1791. Ce n’est pas 
que Révolution ait achevé totalement 
la mise en œuvre de ses principes, pas 
plus d’ailleurs qu’elle n’a créé ou mis 
en place la laïcité. Une longue étape 
intermédiaire souvent oubliée est celle 
ouverte par Bonaparte. Les cultes chré-
tiens, catholique, réformé (calviniste) et 
luthérien, rejoints à partir de 1831 par 
le culte juif, dit « israélite » y bénéficient 
d’un statut protégé. Ils sont financés, or-
ganisés mais aussi étroitement contrôlés 
par un État qui leur accorde le statut 
de « reconnus ». Ceux qui n’en font pas 
partie, notamment les baptistes en 
nombre croissant dans le pays, jouissent 
théoriquement de la liberté à titre indivi-
duel mais subissent en réalité de graves 
entraves à leur pratique. Ainsi la France 
connaît-elle dès le premier tiers du XIXe 
siècle une pluralité effective et surtout 
une égalité des droits des citoyens de 
différentes confessions pionnières en 
Europe, mais une pluralité limitée sous 
l’autorité de l’État. 
 Une autre limite tenait à la volonté 
de prépondérance dans la vie sociale 
et même politique française de l’Église 
catholique. Une Église elle-même loin 
d’être monolithique mais d’où les 
éléments libéraux ont été largement 
bannis à partir du milieu du XIXe siècle, 
alors que la religion sert de plus en plus 
d’exutoire à l’insatisfaction politique 
de ceux qui voudraient voir effacer 
tout souvenir de la Révolution fran-
çaise, thématique très active jusque 
dans le régime de Vichy pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Ce qui passe 
à la fois par le contrôle de la vie so-
ciale, de l’enseignement et de la santé, 
l’interdiction du divorce, le barrage de 
l’accès aux positions d’influence aux 

protestants et aux juifs, mais aussi une 
hostilité constamment nourrie contre 
eux, et le soutien aux gouvernements 
les plus réactionnaires contre la mon-
tée des républicains qui se présentent 
comme les héritiers de la Révolution 
française. C’est ainsi qu’au terme 
«Cléricalisme » inventé pour désigner 
ce projet, répond celui d’ « Anticlérical-
isme » et que la vie politique française se 
polarise autour de « la Guerre des deux 
Frances ». La volonté d’extension de la 
liberté religieuse qui a toujours été celle 
des Libéraux est reléguée au second 
plan par le projet des républicains de 
libérer la France de l’emprise catholique. 
La séparation de l’Église et de l’État est 
inscrite à leur programme, alors que 
surgit et se naturalise très vite dans le 
discours public le terme de « laïcité » 
comme cœur d’un projet politique. 
 Si cependant à plusieurs étapes 
clés dans l’histoire française, les législa-
tions laïques sont nées de la crise et 
même de durs affrontements, les lois 
ont finalement été rédigées et adop-
tées dans une volonté d’équilibre et 
d’apaisement, sous la direction de Jules 
Ferry dans les années 1880, comme celle 
d’Aristide Briand en 1905 pour la grande 
loi dite de séparation des Églises et de 
l’État. Les lois laïques françaises ne sont 
pas de pures victoires du camp anticléri-
cal. 
 Reste qu’aucune de ces lois ne 
donne une définition précise et ex-
haustive de ce qu’est la laïcité ou de ce 
qu’elle doit être, pas plus d’ailleurs que 
la Constitution qui en 1946 puis en 1958 
la place au rang des normes suprêmes 
en affirmant que la République française 
est « laïque ». Une absence de définition 
formelle qui explique bien sûr certaines 
des hésitations actuelles mais qui fait 
aussi de la laïcité un cadre à la fois prin-
cipiel et juridique au sein duquel il est 
possible de trouver des réponses à des 
situations très différentes de ce que la 
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France a pu connaître dans son histoire 
passée.
 Le fait que l’objet de la désignation 
comme laïque soit la république indique 
bien à mon sens que la laïcité n’est pas 
seulement un régime des cultes, mais 
une pièce déterminante de la construc-
tion du politique français. Elle repose 
sur une distinction entre les différents 
registres de la vie du citoyen, particu-
lièrement le religieux et le politique, et 
sur l’idée d’une morale universelle, non 
pas en opposition ou rivalité avec les 
exigences religieuses mais autonome 
par rapport à elles, et de ce fait partage-
ables par tous et toutes. L’accent très 
précocement placé en France sur l’école 
tient précisément au projet d’en faire 
le lieu de la rencontre et de la forma-
tion des futurs citoyens quelle que soit 
leur appartenance religieuse (ou leur 
absence de) ou celle de leurs familles, 
tout à fait libre par ailleurs. Car si la 
liberté des cultes n’est pas la préoc-
cupation première de la laïcité, c’est 
bien la laïcité qui a instauré en France 
une liberté des cultes pleine et entière. 
La loi de 1905, dans son fameux article 
deux, « La république ne reconnaît 
aucun culte », mettait fin au régime des 
cultes reconnus, accordant ainsi pleine 
égalité non seulement à tous les cultes 
mais à toutes les tendances au sein des 
grandes confessions religieuses jusque-
là brimées par le monopole accordé à 
chaque organisation religieuse sous le 
contrôle de l’État.   
 Mais si l’État ne contrôle ni ne fi-
nance plus les cultes, l’article premier de 
la loi affirmait que la république assure 
la liberté des cultes. Elle reste respons-
able de cette liberté au titre des libertés 
individuelles et les quarante et quelques 
autres articles de la loi précisaient les 
conditions juridiques d’une organisa-
tion des cultes dessinée pour fournir 
à l’initiative des fidèles un modèle 
d’association spécifique et bénéfici-

ant de droits spéciaux qui n’ont cessé 
d’être étendus depuis, notamment en 
matière d’exemptions fiscales. Il est tout 
à fait légitime et pertinent de discuter 
la manière dont la loi a été appliquée 
(pour des raisons historiques, elle ne 
l’est toujours pas dans plusieurs dépar-
tements français) et jusqu’à quel point 
elle a réussi à effacer les habitus crées 
par près d’un siècle de vie des cultes 
sous le régime des cultes reconnus. Une 
évaluation qui demande la recherche et 
l’analyses de données très précises et 
prenant en compte toutes les traditions 
religieuses jusqu’au plus récentes sur 
le territoire français, comme les Églises 
évangéliques en grand développement 
actuel.
 Selon l’article premier de la loi de 
1905, une des responsabilités de l’État 
est d’aider les cultes nouvellement 
installés à combler les inégalités avec les 
autres, ce qu’on appelé le « rattrapage ». 
Certains d’ailleurs, ainsi les bouddhistes, 
populations poussées par la guerre 
et la pauvreté à l’émigration vers la 
France avec laquelle elles ont un passé 
colonial, se sont organisés eux-mêmes 
en transcendant leurs différences. En 
ce qui concerne l’islam, l’État et un 
grand nombre de collectivités publiques 
locales mobilisent toutes les ressources 
juridiques possibles pour aider à la 
construction de mosquées, critiqués 
d’ailleurs en cela par une extrême-droite 
qui n’hésite pas à invoquer la laïcité en 
une récupération dénuée de tout scru-
pule !
 Il est indéniable que l’évolution et 
l’extrême diversification de la pluralité 
religieuse posent de sérieux problèmes 
et même parfois dilêmnes à la France, 
comme d’ailleurs à tous les pays qui 
sont à la fois des états de droit et des 
pays d’immigration, et elles y suscitent 
les plus vifs débats. La laïcité française 
ne doit certainement pas s’ériger en 
modèle pour d’autres, c’est un équilibre 
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qui est le fruit d’une longue histoire, 
mais pour cela même a déjà donné les 
preuves de sa capacité d’adaptation et 
de sophistication.
 Une dernière remarque, un dernier 
étonnement de ma part, sera pour 
souligner le contraste entre l’intérêt 
souvent passionné soulevé par l’attitude 
de la France en la matière et le peu de 
documentation dont dispose le lect-
eur en langue anglaise, particulière-
ment l’absence totale de traduction 
des ouvrages pourtant extrêmement 
nombreux que les Français consacrent à 
discuter ces questions. On ne peut donc 
que remercier L’Amuse-Bouche de son 
hospitalité et espérer d’autres discus-
sions documentées entre Américains et 
Français. Elles seraient bien utiles.

FRANCE
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Lorsqu’il ignore le discernement indis-
pensable à l’appréciation de ce qu’il 
dépose dans son gosier, l’homme semble 
n’avoir pas achevé le processus de 
cromagnonisation et s’apparenterait à 
un simple homo sapiens neanderthalis 
qui ne mériterait même pas tant de 
sagesse. Si la mondialisation n’a pas 
entamé le processus de sédentarisation 
en profondeur, la rapidité des rythmes 
de vie semble atténuer les différences 
pourtant essentielles entre le gourmet 
et le glouton, pour ne pas dire le sau-
vage. Mais comment affûter les armes 
du premier ? 
 Magie des sens. Du moins lorsqu’ils 
sont en éveil. Qui n’a pas le douloureux, 
quoique peut-être amusant, souvenir 
d’un cavalier ou d’une cavalière de bal 
complètement dénué(e) de sens du 
rythme, d’oreille, dit-on ? Il en est de 
même du goût. On parle couramment et 
de manière erronée de palais, et parfois, 
cela semble préférable à l’évocation 
d’une langue sifflante et trébuchante. 
Je ne peux que sourire au souvenir d’un 
ami qui essayait de jouer aux fins con-
naisseurs et prenait un air entendu agré-
menté de bruyantes grimaces diverses 
et variées lorsqu’il versait du vin dans sa 

margoulette. Le malheureux amateur de 
gargarismes ou barbarismes des papilles 
ouvrit une bouteille supposée excep-
tionnelle et aux fragrances néanmoins 
douteuses et sembla y trouver un fin 
goût de poivre, ce à quoi je suggérai 
avec un sourire sans complaisance qu’il 
pût ne s’agir que d’un mauvais bou-
chon… Mais trêve de moquerie, car peu 
d’entre nous sont à l’abri de situations 
aussi ridicules, hélas. Ou tant mieux pour 
les mauvais embouteilleurs. La solution 
réside-t-elle dans l’application studieuse 
des conseils numériquement scolaires 
d’un Parker ?
 Le goût du vin est chose bien 
délicate à décrire de manière satisfai-
sante. Est-ce une affaire personnelle, un 
terrain d’observation duquel l’affect ne 
peut se retirer, ou bien un phénomène 
culturel ? Probablement un peu tout 
cela. Or, la pléthore jargonesque de 
maints prétendus professionnels de la 
gastronomie est telle que le consomma-
teur contemporain lambda est bien en 
peine lorsqu’il doit choisir une bouteille 
dans une boutique bien tenue. Avant 
toute chose, il est de bon ton de définir 
la nature de l’acte de consommation : 
recherche-t-on un breuvage vertueux, 
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de ceux qui ravissent le palais, avivent 
le teint et l’esprit, un manifeste de bon 
goût ou de savoir-vivre, ou bien un 
désir d’ostentation alambiqué ? Voyons 
dans quelle mesure la manière dont les 
hommes du Moyen Age peuvent nous 
éclairer et nous aider à décrypter la 
prose de certains de nos contemporains, 
ou à l’ignorer.

LE GOÛT, UNE AFFAIRE CULTURELLE

Depuis quelques décennies, il semble 
que les dégustateurs de vin se délectent 
d’un jeu probablement plus risqué qu’il 
n’y paraît. Les descriptions empreintes 
de quelque fantasmagorie ne sont pas 
rares, dans lesquelles abondent les 
contradictions, d’étonnantes juxtaposi-
tions comme celles du doux et du sec là 
où l’on s’y attend le moins, les associa-
tions criantes de dissonance entre le 
sucre et le tabac ou autres absurdités 
qui trahissent le délire de prétendus 
connaisseurs en travestissant le pro-
pos des producteurs 01, et en tout cas 
provoquent régulièrement l’ire de ces 
derniers, à juste titre 02. Pourquoi diable 
cette obstination à rechercher une telle 
multitude de fruits dans le vin ? Le raisin 
n’y suffit-il pas ? Si l’on ne trouve dans 
la voluptueuse douceur d’un Château 
Yquem ou la puissante délicatesse d’un 
Château Climens que des notes miellées 
ou confiturées, autant se contenter d’un 
ypocras, voire d’une grenadine.
 Devant telle abondance de 
métaphores maraîchères criardes, un 
retour aux sources peut être riche 
d’enseignement 03. En effet, nos 
ancêtres médiévaux ne négligeaient 
pas le recours aux parallèles à d’autres 
sensations. Certes, ils utilisaient l’idée de 
velouté que l’on retrouve aujourd’hui 
éponymes de produits laitiers. En gé-
néral cependant, les hommes du Moyen 
Age ne s’encombraient pas de tous ces 
artifices de langage qui rendent les 

descriptions de vin bien obscures aux 
yeux — devrais-je dire au palais ? — du 
consommateur novice. Leurs démon-
strations de puissance allaient davan-
tage au spectaculaire, et les récits de 
banquets s’étendaient d’autant sur la 
grandeur des hôtes et des invités.

L’ATTRAIT DE LA JEUNESSE ET DE LA 
FRAÎCHEUR

Les auteurs de textes littéraires ou médi-
caux de la fin du Moyen Age mention-
nent trois catégories de vins: jeunes, 
moyens et vieux, dont les délimitations 
sont souvent aussi approximatives que 
pouvaient l’être les procédés de vinifica-
tion. Cela dit, la grande majorité des vins 
étaient destinés à être bus rapidement 
04. Hier comme aujourd’hui cependant, 
trop de précipitation à la dégustation 
d’un vin tout juste tiré est de nature à 
perturber les personnes dotées d’un 
système labyrinthique fragile. Délicate 
exigence que l’attente d’un vin buvable 
alors que, dès l’été, les consommateurs 
médiévaux commençaient à trépigner 
05. Ce qu’ils recherchent, c’est un vin 
jeune qui désaltère, avec légèreté, et 
le tavernier utilise cet argument anti-
gueule-de-bois pour racoler ses clients 
à l’aide de la formule: “Chi a boin vin 
fres et nouvel” 06. Sans aller jusqu’à 
l’intensité polaire vantée par le joueur 
bien-nommé Pincedés lorsqu’il s’écriait : 
“Diex ! quel vin ! Plus est frois que 
glache” 07, nos contemporains louent 
parfois cette vertu rafraîchissante. Ainsi 
Véronique Boss-Drouhin, oenologue, 
évoque-t-elle un Saint Véran (Mâcon-
nais - Chardonnay) comme “Un vin riant, 
d’une grande fraîcheur !» 08
 Plus tard dans l’année, le millésime 
défraîchi était “arrangé” à l’aide 
d’arômes divers apportés par des épices 
ou du miel. La durée de vie décente 
d’un vin dépendait en fait surtout de 
la qualité de la vinification, critère de 

JABOULET-VERCHERRE LE GOÛT DU VIN…



057

prestige en raison des moyens néces-
saires pour mener à bien une telle 
opération. L’attirance pour l’exotisme 
alliée à l’appétence croissante pour les 
saveurs sucrées plaçait certains vins sur 
un piédestal. Ainsi le vin de Chypre est-il 
fait pape par le trouvère normand du 
XIIIe siècle Henri d’Andeli qui rédigea la 
célèbre “Bataille des vins”: 

Vin de Cypre fist apostoile
Qui resplendist comme une estoile 09

Ces héros sucrés — production chypri-
ote, vins dits “grecs” et autres malvoisies 
10 — étaient, au Moyen Age, les moins 
inaptes à la conservation, d’où un pres-
tige accru pour ces vins voyageurs et 
utiles à la promotion du statut social 11. 
 Le mythe de longévité est tenace, 
et s’applique historiquement à cette 
boisson aux valeurs humaines qu’est 
le vin. Vins de garde, dit-on. L’idée est 
belle et bonne, et convient fort bien 
aux grands vins de Sauternes et Barsac, 
ainsi qu’aux crus rares de Bourgogne et 
du Bordelais, mais la tendance devi-
ent fâcheuse pour des vins de moindre 
qualité qui ne méritent pas tant de 
soins palliatifs. Ne vieillit pas bien qui 
veut. « Beaujolais : Redécouvrez le plus 
sensuel des vignobles », a un jour clamé 
la pourtant respectable Revue du Vin de 
France 12. Ici, sensualité serait donc à 
mettre en relation avec un plaisir aussi 
superficiel qu’éphémère. Et encore. Il 
semble que les grands vins aient davan-
tage d’arguments pour convaincre les 
sens durablement.

PUISSANCE DU CORPS

Les fins gourmets ne sont pas dupes de 
la qualité des substances qu’ils ingèrent. 
Homme de goût s’il en était que Philippe 
Le Hardi, duc de Bourgogne soucieux 
de marquer son territoire en favorisant 
la gloire de son terroir. Par son célèbre 

édit de 1395 13, il officialisait sa décision 
de bannir la culture du cépage gamay 
qu’il qualifiait de « vil et déloyal ». Sa 
préférence allait en effet au « pinot 
vermeil » au rendement nettement plus 
faible mais de qualité bien supérieure et 
cette avancée ampélographique peut 
être considérée comme l’acte de nais-
sance de l’exclusivité donnée au pinot 
noir pour la production de vins rouges 
en Bourgogne, miracle marital séculaire 
entre terroir et cépage. Les outrances 
productivistes riment assez mal avec le 
raffinement des grands crus.
 Les vins les plus puissants — com-
prenez meilleurs et souvent plus chers 
car techniquement plus exigeants — 
sont gratifiés de qualificatifs de l’ordre 
de la grandeur, mais aussi de la finesse, 
délicatesse, rareté voire du mythe. 
Une dimension réelle est ici à inté-
grer, comme celle du « vrai » prince des 
contes, présent dans l’imaginaire des 
petites filles et à ce titre formant partie 
intégrante des systèmes de représenta-
tion. En général, l’abondance d’adjectifs 
louangeurs de ce type est inversement 
proportionnelle à la taille de la parcelle, 
mais suit souvent la progression du 
coteau, du village au premier cru, avant 
la splendeur sommitale du grand cru. 
Dans les plus élevés de ces cas, la fraîch-
eur fait place à la puissance corporelle 
et aromatique et se doit de confesser 
une certaine pauvreté en termes de 
quartiers de noblesse.
 Au Moyen Age, le corps du vin est 
parfois décrit avec brio, de même que 
sont exposées ses qualités visuelles et 
olfactives. La Bataille des vins 14, combat 
en vers du XIIIe siècle, met en scène des 
vins qui jouent les protagonistes d’un 
banquet organisé à la cour du joyeux 
buveur qu’était le roi Philippe-Auguste. 
Défilent ainsi toute une pléiade de vins 
qui avançant leurs atouts sur le ton de 
la joute 15, comme ces vins dits français 
(produits dans l’actuelle Ile-de-France):
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Vin françois bien se deffendoient
Et cortoisement respondoient :
“Se vous estes plus fort de nous,
“Nous sommes sade, savorous ;
“Si ne fesons nule tempeste
“A cuer, n’a corz, n’a oeil, n’a teste.

Par une sorte de carnaval sémiotique, 
chaque vin aurait même son buveur 
idéal, qui illustrerait la valeur sociale du 
goût. Le bon ton d’apprécier un vin clair 
ou de lui préférer un compagnon plus 
tannique et musclé varie selon que l’on 
est une noble dame, un chevalier puis-
sant, un riche bourgeois ou un vilain. 
Même si l’époque et ses modes font vari-
er de tels attributs, les scènes de salons 
parisiens ou autres clubs newyorkais 
modernes et contemporains semblent 
autant de conservatoires de ces indica-
teurs culturels.
 Symboles de luxe effréné, voire de 
débauche, les vins capiteux de qualité 
sont généralement l’apanage des nantis, 
seuls pouvant véritablement s’adonner 
à ces types de plaisirs du palais qu’ils 
font régner en maîtres. Le “vin qui point 
ne file” 16 servi a grant guersoi était 
toutefois également, au XIIIe siècle, 
motif de réjouissance populaire accom-
pagnant le pain et les jeux. Dans Le Jeu 
de saint Nicolas, le goût pour les vins 
épais est explicite, ce que le tavernier 
confirme par un coquin “li mieudres 
est au fons” 17. Le tristement nommé 
Rasoirs témoigne d’un acquiescement 
peu incisif lorsqu’il exprime son désir 
de “taster au trouble” 18. Vin pur “qui 
pousse au crime” 19, crime de l’ordre 
social et des préceptes de tempérance 
énoncés par un Saint Louis qui condam-
nait fermement la consommation de vin 
pur, à savoir non coupé d’eau 20. Evi-
demment, la verve des Goliards auteurs 
des Carmina Burana argue, à l’inverse, du 
caractère moral de la joyeuse glouton-
nerie: 

Si par hasard se cache ici quelqu’un
qui n’aime pas le vin généreux,
qu’on lui montre la porte.” 21

On imagine aisément la riche matière 
et la couleur alléchante d’un tel “vin gé-
néreux”, ainsi que son buveur de choix, 
l’hôte magnanime. 

TEXTURES ET COULEURS

La manière dont sont évoquées les 
textures met ainsi souvent en scène les 
attributs humains du buveur, avec ses 
vertus et ses vices. Aujourd’hui, ces par-
allèles ne sont guère évoqués que par 
les viticulteurs décrivant leurs propres 
vins, auxquels ils ont prodigué des soins 
patients voire amoureux. En témoigne 
le “coup de foudre” de Caroline Frey, 
oenologue au Château La Lagune (Haut 
médoc), pour un Saint-Julien, Léoville Las 
Cases 1988:

“Il avait tout ce que j’aime: la 
droiture, la pureté et l’équilibre, avec 
une finale d’une classe incroyable. 
Je n’ai jamais pensé qu’un flacon 
de vin puisse m’emmener dans un 
tel voyage, d’autant qu’il avait de la 
conversation, n’arrêtant pas de me 
presenter d’autres facettes.” 22

C’est un peu en ces termes que les 
protagonistes du Jeu de Saint Nicolas 
23, évoquent la charpente du vin et 
sa saveur, quoi qu’en des termes bien 
plus triviaux comme savaient si bien 
le faire les gens du Moyen Age. Ainsi 
Raoulés crie-t-il la gloire vivante du vin à 
l’adresse de son compagnon d’infortune 
affublé du nom si évocateur de Connars: 
“Le vin aforé de nouvel, / A plain lot et 
a plain tonnel, / Sade, bevant, et plain 
et gros, / Rampant comme escuireus en 
bos, / Sans nul mors de pourri ne d’aigre. 
/ Seur lie court et sec et maigre, / Cler 
con larme de pecheour; / Croupant seur 
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langue a lecheour; / Autre gent n’en 
doivent gouster.” 24
 La perception des couleurs auto-
rise, quant à elle, une recherche plus 
spirituelle du gourmet, dont l’aptitude 
à percevoir des symboles révèle la hau-
teur de rang culturel. Les oppositions du 
type mat / brillant, lumineux / obscur, 
transparent / opaque, étaient plus 
significatives pour les médiévaux que 
les couleurs proprement dites, une dif-
férence conceptuelle qui pourrait être 
riche d’enseignement pour les descrip-
tifs de vins contemporains. On retrouve, 
dans la symbolique des couleurs, les 
mêmes types de schémas d’oppositions 
que dans la symbolique des nombres, 
avec le pair et l’impair. Le blanc est la 
manifestation de la lumière ; comme 
tel, il revêt une signification bénéfique, 
en particulier lorsqu’il prend des reflets 
blond doré qui nous font tant penser au 
Montrachet. Plus étonnant pour nous, 
à l’inverse de l’antithèse que forme le 
rapport entre le blanc et le noir, le blanc 
et le rouge, ou “vermeil”, forment une 
association heureuse. La référence au 
sang de l’Eucharistie est évidemment 
clairement présente dans maints textes 
tels que La Légende arthurienne 25 ou 
même les fabliaux 26. En revanche, le 
propos du poète diffère en général en 
ce qu’il adresse un message galant, 
héritier à peine déguisé du Cantique des 
Cantiques avec l’allusion devenue topos 
à la couleur vermeille des lèvres de la 
belle. Le rouge permet aussi d’évoquer 
des nuances relatives à la brillance des 
tons. Luminosité et subtile conversa-
tion entre les couleurs sont présentes à 
l’esprit des auteurs, y compris chez les 
Goliards des Carmina Burana 27:

“Ah ! quel bonheur que la vie du  
  buveur !
Dès que le vin brille dans son verre  
  aux reflets rouges, 
la tempête de ses soucis, 

de ses chagrins se calme.”

Le vin certes suscite les convoitises, en-
richit la fantasie et nourrit les envies 28, 
mais les plus grands d’entre eux élèvent 
vers l’essence de la vérité. Leur com-
plexité aromatique se passe d’artifice. 
Pourtant, le goût se fait parfois ca-
pricieux et l’on aimerait alors que l’esprit 
daigne venir en aide au palais. A tort ou 
à raison. A raison pour ordonner ces sen-
sations impalpables en un tout cohérent 
qui permette d’évaluer ces choses que 
l’on ingurgite afin d’en savourer les 
délices. A tort cependant également, 
parce qu’il est parfois bon que la raison 
s’efface devant les plaisirs et laisse les 
sens s’exprimer. 

 NOTES
— 01. Cette logorrhée intempestive afflue dans bien 
trop de notes de dégustations de grands magazines 
de gastronomie ainsi que dans les rubriques spéciali-
sées de journaux plus généralistes.
— 02. Une récente tendance, cependant, porte ces 
amoureux de la vigne et du vin à se conformer à de 
telles comparaisons afin de satisfaire les besoins 
nouveaux de consommateurs couramment abreuvés 
de commentaires de dégustations fruités ou toastés. 
Les seules recherches sérieuses faisant état des 
similitudes entre les arômes du vin et ceux des fruits 
et plantes sont, à ma connaissance, menées par Denis 
Dubourdieu, professeur d’œnologie à l’Université de 
Bordeaux. Je tiens à remercier ici Caroline Frey de 
cette information précieuse qui mériterait davantage 
d’attention que la présente étude qui ne prétend être 
qu’un clin d’œil historico-sensoriel.
— 03. La plupart des sources citées ici appartiennent 
à la littérature française du XIIIe siècle. Les clichés ou 
topoi littéraires ne seront donc pas absents, ni divers 
procédés rhétoriques et autres exagérations stylis-
tiques dont l’emphase.
— 04. “C’est l’abondance ou la pénurie qui fait le prix, 
pas la qualité tant les vins sont fragiles et destinés à 
être bus rapidement”, Marcel Lachiver, Vins, vignes et 
vignerons. Histoire du vignoble français, Fayard, 1988, p. 
175. Voir aussi Y. Renouard : « On ne boit au Moyen Age, 
que les vins nouveaux, les vins jeunes de l’année. Un 
vin de 18 mois est considéré comme passé, sans doute 
aigri, et vendu à vil prix ». Dans « Le grand commerce 
du vin au Moyen Age ». Revue historique de Bordeaux, 
1952, p. 11.
— 05. Notons que les vendanges se déroulaient cou-
rant octobre, selon les bans fixés chaque année.
— 06. Les trois aveugles de Compiègne, dans Nouveau 
recueil complet des fabliaux, op. cit., tome II, Van Gor-
cum, Assen, Pays-Bas, 1984, v.72–77. Pour un exemple 
en occitan, voir Nouvelles Courtoises occitanes et fran-
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çaises, ed., Suzanne Méjean-Thiolier & Marie-Françoise 
Notz-Grob, Le Livre de Poche (Paris, 1997), Roman de 
la reine Esther, pp. 134–136, v. 156–160, « Aprop manjar, 
matins e seras, / Lo vin que begron fon aital / Con 
cascun beu en son ostal, / Qe non lor montet al cervel ; 
/ Mais aiso mes vin novel.”
— 07. Jean Bodel, Le Jeu de Saint Nicolas, op. cit., v. 704.
— 08. http://www.drouhin.com/fr/index.php#/Fiche
Vin?idVin=88&idMillesime=980” http://www.drouhin.
com/fr/index.php#/FicheVin?idVin=88&idMillesime=980
— 09. “La Bataille des vins”, dans Oeuvres de Henri 
d’Andeli, trouvère normand du XIIIe siècle, publiées 
avec introduction, variantes, notes et glossaire, par 
A. Héron, Imprimerie de Espérance Cagniard, Rouen, 
1880. 
— 10. Malvoisie (du nom d’un îlot grec) désignait à 
l’origine un vin de Chypre, puis divers vins obtenus à 
partir de cépages cypriotes. Par la suite, la dénomina-
tion s’étendit à des vins blancs madérisés, naturelle-
ment ou artificiellement. C’était un vin cuit obtenu à 
partir de moût de raison blanc ou de muscat, parfois 
additionné de miel.
— 11. Les mentions relatives à la grâce des vins vieux 
ne sont cependant pas exclusives de l’Occident 
Chrétien. On en trouve déjà chez Abu Nuwas (Irak, c. 
747-c. 810) qui fait état d’un “vintage cru classique.”Jim 
Colville, Poems of Wine and Revelry, Columbia Univer-
sity Press, 2005, p. 7.
— 12. Octobre 2006, n° 505.
— 13. Roger Dion, Histoire de la Vigne et du Vin en 
France. Des origines au XIXe siècle. Paris : Flammarion, 
1959, p. 293, sqq.
— 14. Op. cit.
— 15. Malgré leur ardeur querelleuse, ces vins n’en 
viennent pas aux mains faute d’être dotés de tels 
instruments de combat: « Ce n’est ore ne plus ne 
mains / Se vin eüssent piez ne mains / Je fai bien qu’il 
s’entretuaissent. »
— 16. V. 256.
— 17. V. 269.
— 18. V. 1039.
— 19. Le “Débat de l’eau et du vin”, Carmina Burana, 
présentation, traduction et notes par Etienne Wolff, 
Imprimerie Nationale Editions, 1995, p. 402.
— 20. Rutebeuf et Jean de Condé ont également fourni 
de nombreux pamphlets sur l’incompatibilité des 
offices cléricaux et de ceux de chair, dénonçant les 
personnages se comportent à l’inverse des préceptes 
imposés par leur function religieuse. Ainsi, la notion 
de vin fort est-elle ambivalente concernant le goût 
et la morale, puisqu’elle semble porter l’avantage 
de la taverne sur l’église. Voir Jongleurs et trouvères, 
ou choix de saluts, épîtres, rêveries et autres pièces 
légères des XIIIe et XIVe siècles, publié pour la première 
fois par Achille Jubinal, d’après les manuscrits de la 
Bibliothèque du Roi, Paris, Librairie grecque, latine, 
allemande, anglaise et départementale, 1855, Slatkine 
Reprints, Genève, 1977, p. 41. Les railleries des “re-
ligieux félons” qui “feignent d’être pauvres et vivent 
dans des délices, mangeant les bons morceaux et 
buvant les bons vins” sont légion dans les textes lit-
téraires médiévaux, comme en témoigne entre autres 
Le Roman de la Rose, Guillaume de Lorris et Jean de 
Meung, édition d’après les manuscrits BN 12786 et BN 
378, traduction, présentation et notes par Armand 

Strubel, collection Lettres gothiques, Le Livre de 
Poche, Librairie Générale Française, 1992, p. 190.
— 21. Idem, p. 407. On trouve des imprécations simi-
laires dans d’autres textes, dont Le jeu de saint Nicolas, 
“Dehait n’en bevera assés !”, op. cit., v. 1045.
— 22. Figaro Magazine, numéro “Special Foires aux Vins, 
5 septembre 2009, p. 139.
— 23. Jehan Bodel, édité par Albert Henry, Textes Litté-
raires Français, Librairie Droz, Genève, 1980, v. 642–658.
— 24. Vv. 649–657.
— 25. “Il y eut quantité de volailles rôties, du gibier, et 
des bouteilles pleines de bonne vendange vermeille.”, 
in Le Graal et la table ronde, édition établie sous 
la direction de Danielle Régnier-Bohler, collection 
Bouquins, éditions Robert Laffont, Paris, 1989, Les 
merveilles de Rigomer, p. 969.
— 26. Par exemple, le fabliau intitulé “Le Povre Clerc” : 
« Je l’esgardé une grant pièce / Comme li sans en 
degoutoit : / Bien autresi vermaus estoit / Comme li 
vins que li garçons / Aporta en ceste maison / Anuit, 
qant ostel demandoie », in Nouveau recueil complet 
des fabliaux, publié par Willem Noomen et Nico van der 
Boogaard, tome VII, Van Gorcum, Assen, Pays-Bas, 1993, 
p. 267, vv. 178–183.
— 27. Présentation, traduction et notes par Etienne 
Wolff, Imprimerie Nationale Editions, 1995, p. 401.
— 28. Lorsque Lancelot, assoiffé, demande du vin, 
il se laisse abuser à la vue d’un breuvage “plus pur 
qu’eau de source et de couleur du vin “. Il est tenté 
par la boisson, la trouve à son goût, et en redemande, 
jusqu’à perdre la raison. Voir Lancelot, roman du XIIIe 
siècle, textes présentés et traduits par Alexandre 
Micha, série “Bibliothèque médiévale”, Union Générale 
d’éditions, Paris, 1983, tome II, p. 196, [55].
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Le concept du postcolonial risque tou-
jours d’ériger un certain colonialisme, 
parmi tous les colonialismes (ou plutôt 
tous les “ismes” nés de la conquête) à un 
statut primordial, et donc de privilégier, 
sans peut-être le vouloir, les rapports 
de pouvoir d’une mesure de temps bien 
mesquine. Comme le constate l’écrivain 
malien Yambo Ouologuem à l’orée de 
son récit Le Devoir de violence, “Un récit 
de l’aventure sanglante de la négraille 
— honte aux hommes de rien! — tiend-
rait aisément dans la première moitié de 
ce siècle” (p. 9).” Devant l’approche du 
cinquantenaire de l’ère postcoloniale en 
2010 — faux jumeau de cette “première 
moitié de ce siècle” citée par Ouologuem 
comme chaudron de l’alchimie dont est 
issue la “négraille” — on commence à se 
rappeler la très longue et variée histoire 
du Mali. 
 Mais, en Ouologuem l’a déjà 
fait pour nous. Jamais utopiste, Ouo-
loguem fait ressortir le contraste entre 
l’humiliation des peuples racialisés et 
humiliés à l’apogée du colonialisme 
européen et une ère médiévale africaine 
où des “tribus” diverses luttaient “pour 
la prise du pouvoir impérial, en rivalités 

intestines où la violence le disputait à 
l’épouvante” (p. 9). On ne remplace pas 
le triste exemple du colonialisme mod-
erne par un passé héroïque; Ouologuem 
insère le devoir de violence au cœur 
de l’histoire même, certainement dans 
l’histoire des empires et royaumes du 
Ghana, du Mali, Songhaï, Bambara, et 
Peul. Et justement comme Ouologuem 
voile et dévoile l’histoire avec des 
sonorités anagrammatiques évidentes 
— Radingués pour Mandingue, N’Godos 
pour Dogon — il dispose en couches 
l’enregistrement discursif des tensions 
autour de la “civilisation” qu’il trouve 
chez des écrivains dans une généalogie 
héteroclite qui s’étend des chroniqueurs 
arabes jusqu’à Guy de Maupassant et 
Graham Greene.
 Cette méthodologie littéraire, qui 
consiste à laisser déborder les rivalités 
et ressemblances internes et externes 
à une culture impériale/impérialisée 
comme une chute d’eau picaresque 
et “plagiée” recèle à la fois la vertu et 
le défaut d’humaniser les conflits à 
l’échelle de la collectivité. On n’a plus 
besoin de justifier la légitimité main-
tenant évidente de la technique de 
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pastiche et de reprise proto-orale des 
traditions chez Ouologuem. Mais la dia-
blerie du plagiat a tenté bien d’auteurs 
notables des traditions européennes 
aussi, et on ne peux pas douter de 
l’intention de Ouologuem de mettre en 
marche les drames de l’authenticité et 
de la priorité qui sont généralement 
déclenché par le “plagiat” expérimen-
tal. Dans ce sens, nous sommes tous 
“postcolonial” puisque nous avons tous 
été colonisé et nous avons tous été 
colonisateur. On ne peut guère se con-
forter de cette observation; le fait qu’on 
se trouve chronologiquement après 
l’époque colonial moderne ne veut pas 
dire qu’on soit au-delà du colonialisme, 
ni hors de portée du colonialisme. Com-
ment résister, alors, à l’impérialisme et 
ses devoirs de violence? Comment ne 
pas se retrouver dans l’intrigue d’un ro-
man d’Ouologuem ?
 Imaginons d’abord qu’il faud-
rait contempler un postcolonialisme 
cosmopolite et de longue durée pour 
entrer véritablement en dialogue 
avec l’histoire et la littérature de ce 
pays dont nous avons été les invités 
en juin 2009. On pourrait appeler ce 
postcolonialisme un postcolonialisme 
à l’échelle du monde Mandé. La no-
tion même du monde Mandé (qui fait 
écho aux homophonies et anagrammes 
d’Ouologuem) semble faire appel au 
cosmopolitanisme: à savoir un “monde” 
qui résiste à la division étatique, à la 
classification linguistique, et à la com-
paraison d’une époque à une autre. 
L’antiquité grècque avait lancé l’idée 
du “citoyen du monde” — ce citoyen 
responsable au cosmos plutôt qu’à ses 
identités locales, et depuis cette époque 
le “monde” représente un champ 
philosophique qui glisse et échappe à 
toute tentative de réduction représen-
tative. L’engagement mondial que le 
philosophe Immanuel Kant percevait 

comme une ouverture à la paix perpétu-
elle serait en fait un devoir de tolérance 
et de coopération ancré dans la diver-
sité des possibilités d’être. Il avait publié 
“Vers la paix perpetuelle” en 1795, et 
parmi ses réflexions multiples à propos 
des “mondes,” il avait constaté que “De 
cette manière, des parties éloignées 
du monde peuvent, les unes avec les 
autres, entrer pacifiquement dans des 
relations qui peuvent finalement être 
publiquement régies par la loi, et ainsi 
rapprocher toujours davantage le genre 
humain d’une constitution cosmopoli-
tique” (pp. 33–34). Le monde Mandé 
représente une histoire tout simplement 
plus irréductible que celles des commu-
nautés imaginées en tant que nations, 
même si on admet que la simplicité 
historique des récits nationaux est gé-
néralement, selon la notion de Benedict 
Anderson, “imaginaire.”
 Le roman de Ouologuem nous 
rappelle donc un long trajet de prise de 
pouvoirs transrégionaux de la part des 
acteurs variés du monde Mandé bien 
avant la colonisation de ce que la France 
a appellé le “Soudan français” autour 
de 1883. Comme témoins à ces époques 
variées figurent Ibn Khaldun, Ibn Batu-
tah ou Leo Africanus, parmi beaucoup 
d’autres, dont les récits sont aujourd’hui 
bien connus en Europe aussi. Ouo-
loguem lui-même avait fait allusion de 
façon ambigüe à plusieurs textes qu’il 
attribuait à des historiens arabes (Wise). 
D’ailleurs, les récits de voyage arabes 
nous lèguent une quantité de détails à 
propos des empires puissant du Mali. 
Dans la transmission de cette tradition 
à un public français au dix-neuvième 
siècle, plus précisément en 1861, on peut 
lire des chercheurs qui résument la situ-
atin de la manière suivante:

Nous apprenons d’Ebn-Khaldoun que 
le peuple de Mâli avait assujetti les 
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pays qui l’avoisinaient. Après avoir 
donné des détails sur l’histoire de 
ce peuple, il ajoute, ‘Leur grand roi, 
qui soumit les peuples de Sousou et 
s’empara de leur pays, se nommait 
Mâzi-Dhâtah. Le mot mâzi, chez ce 
peuple, désigne un émir qui est de 
la race du sultan; Djâtah désigne un 
lion. (“Notes sur divers sujets orien-
taux”, p. 169)

Ces textes allaient jusqu’à la documen-
tation de rencontres littéraires inter-
nationales, de caractère cosmopolite, 
et le chercheur français note que le 
prince Mansa-Mouza “fit le pèlerinage 
de la Mecque en l’an 724 de l’hégire. 
Ebn-Khaldoun ajoute: ‘Ce prince, arrivé 
au rendez-vous des pèlerins, rencontra 
le poëte d’Espagne Abou-Ishak-Ibrahim-
Sâhili, connu sous le nom de Tawihan. 
Cet homme accompagna le roi dans son 
pays’” (p. 169). Au-delà de ces mentions 
fascinantes de la culture d’Al Andalus 
en Afrique sub-Saharienne, Ibn Khal-
dun n’est pas avare d’éloges pour le 
Mali (dans le sens plus large du monde 
Mandé) comme un grand centre de 
commerce international:

La capitale du pays de Mali est la 
ville de Beni: c’est une place dont le 
territoire est considérable, propre à 
la culture des grains, extrêmement 
peuplé, et dont les marchés sont 
bien achalandés. C’est aujourd’hui 
l’entrepôt vers lequel se dirigent les 
caravanes des marchands du Magreb, 
d’Afrikiah et d’Egypte. Des marchan-
dises y sont apportées de tous pays. 
(p. 170)

En 1848, l’Ethnographe anglais William 
Desborough Cooley a popularisé l’accès 
de ses lecteurs aux chroniqueurs arabes 
du Mali dans The Negroland of the Arabs 
Examined and Explained. Citant le com-

mentaire plutôt hostile d’Ibn Batutah, il 
décrit aussi certaines pratiques littérai-
res: “Il censure aussi les performances 
grotesques des poètes ou mimes [du 
roi], appelés jolá (la forme plurielle 
de jál)” (p. 77). Cooley fait référence 
aussi à l’ouvrage de Léo Africanus (Léon 
l’africain), qui, après avoir été expulsé 
de Grenade à la fin de la Reconquête 
espagnole, est rentré à Fez et de là a ex-
ploré l’Afrique de l’ouest. Léo Africanus 
a été frappé par la valorisation du savoir 
littéraire de la part du peuple Songhaï.  
“Le roi accorde énormément de respect 
aux savants” et aux livres et manuscrits, 
qui coûtaient “plus cher que toute autre 
marchandise” (McKissak, p. 102).
 Ces chroniques et récits de 
voyage qui attestent à un “monde” 
pluriculturelle constitué de plusieurs 
empires différents, nous révélent des 
carrefours de commerces et de savoirs 
entre l’Europe (Al Andalus), l’Arabie, le 
Maghreb, et l’Afrique sahélienne et sub-
Saharienne. Cette empreinte simultané-
ment internationale et cosmopolite 
souligne l’erreur qui viendrait d’une 
sur-détermination de l’ère coloniale 
française restreinte à l’expérience mali-
enne de l’impérialisme par excellence, et 
insisterait plutôt sur le devoir et la né-
céssité qu’auraient les chercheurs occi-
dentaux à se familiariser avec la longue 
durée de l’histoire du monde Mandé. En 
effet, le roman de Yambo Ouologuem 
nous proposait déjà un parcours con-
structif qui nous permettait d’identifier 
les voix des “récits d’aventure” du Mali 
afin d’explorer et de cerner ensemble 
nos identifications même lorsqu’elles 
étaient critiques. Comme le philosophe 
et universitaire Kwame Anthony Appiah 
l’a suggéré, nous pourrions bénéficier 
d’un cosmopolitanisme “enraciné” — 
pour ce qui concerne plus précisément 
le cadre du Mali — dans les représenta-
tions qui auraient leurs origines dans 
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le monde Mandé, un enracinement qui 
serait structuré sur une “globalisation, si 
vous voulez, de la longue durée” (p. 216).
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Des voyages à l’étranger ont inspiré 
Prosper Mérimée et Louis Hémon 
d’écrire des romans qui combinent 
l’étude anthropologique avec une 
histoire fictive. Après avoir voyagé 
en Espagne, Mérimée a écrit Carmen 
comme un exposé sur les Gitans. Dans 
Maria Chapdelaine, Hémon a fait le 
portrait du Canada français. Les deux 
adoptent une position impartiale pour 
donner de l’autorité à leur pratique de 
l’ethnographie. Ils s’intéressent aux cou-
tumes, au mode de vie, et à la langue 
de ses peuples étrangers ; ils décrivent 
en détail ce qu’ils ont noté. Mérimée se 
présente plus comme observateur que 
Hémon, qui prétend à avoir une connais-
sance intime de la culture canadienne. 
Malgré leurs approches différentes, 
chaque auteur essaie de pénétrer 
l’altérité pour exprimer les pensées 
intérieures des personnes d’une autre 
culture. Néanmoins, ils ne peuvent pas 
éviter d’interpréter les conclusions de 
leurs études comme des étrangères. 
Ils ne réussissent pas à surmonter la 
double altérité de leurs personnages 
principaux : Carmen et Maria. Quoiqu’ils 
développent leurs caractères, ils les 
transforment enfin en symboles de la 

féminité et de leurs cultures. Mérimée 
et Hémon se considèrent, peut-être, 
presque comme scientifiques objectifs, 
mais leurs histoires des femmes sacri-
fiées pour préserver les valeurs de leurs 
cultures créent des mythes plutôt que 
de décrire la réalité.
 Le but principal pour Mérimée 
et Hémon dans leurs romans reste les 
cultures des Gitans et des Canadiens. 
Ils veulent que les aspects culturels de 
leurs romans semblent authentiques. Ils 
prennent soin de décrire et d’expliquer 
les pratiques et les coutumes qu’ils ont 
vues dans leurs séjours parmi les peu-
ples qu’ils étudiaient. Ils notent le phy-
sique général du peuple, les vêtements 
distinctifs, et les occupations ordinaires. 
Mérimée a inventé le « type ethnique » 
pour inclure les langues étrangères dans 
ses œuvres, et Hémon utilise des mots 
québécois que les Français ne connais-
sent pas. Par tous ces moyens, les deux 
essaient de saisir ce que Mérimée a 
nommé « la couleur locale. » 
 Bien que les auteurs partagent 
un intérêt ethnographique, leurs styles 
narratifs différent. La structure de la 
narration chez Mérimée sert à distancer 
l’auteur de la culture gitane. Il com-
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mence le roman avec un narrateur 
français, mais dans le troisième chapitre, 
c’est Don José qui raconte l’histoire. Ce 
changement de perspective permet à 
Mérimée de jouer avec les stéréotypes 
que chaque personnage tient des autres 
cultures. Mérimée se moque un peu du 
Français, qui parle comme s’il savait tout 
sur la question de l’Espagne. Le premier 
narrateur ajoute souvent des explica-
tions à part, par exemple « Il y a partout 
des mandolines en Espagne » (Mérimée, 
25), ce qui généralise et révèle une at-
titude dédaigneuse de sa part. Mérimée 
dépeint sa recherche archéologique et 
ses prétentions académiques comme 
ridicules, ce qui met en question ses 
critiques des Espagnols : « Voilà tout ce 
qui reste, me dis-je, de la population de 
l’Antique Munda Baetica ! Ô César ! ô 
Sextus Pompée ! que vous seriez surpris 
si vous reveniez au monde ! » (Mérimée, 
24). Des phrases comme celles-ci, écrites 
par Mérimée avec un ton d’ironie, n’ont 
pas de validité aux yeux du lecteur. 
Au moyen de ce personnage, Mérimée 
donne de l’information sur les cultures 
espagnole, basque, et gitane, mais il 
montre aussi sa perspicacité au sujet 
de l’ethnocentrisme français. Mérimée 
continue avec le thème du contact 
interculturel par le biais de Don José. 
Don José exprime la fierté et la tradition 
de la culture basque : « Je suis Basque 
et vieux chrétien. Si je prends le don, 
c’est que j’en ai le droit » (Mérimée, 45). 
L’opposition entre cet homme conser-
vateur et les valeurs plus libérales des 
Gitans fonctionne comme le conflit 
central du roman. L’usage de ces deux 
voix narratives permet à l’auteur 
d’investiguer les relations interculturel-
les en même temps qu’il instruit ses 
lecteurs au sujet des mœurs étrangères.    
 Enfin, Mérimée se présente plus 
comme éditeur de son œuvre que 
l’auteur même. Tout au long du roman, 
il annote le texte au lieu d’expliquer 

certains mots étrangers. Dans le qua-
trième chapitre, que Mérimée a ajouté 
plus tard, il résume son étude des Gitans 
complètement à part de l’histoire : « En 
voilà assez pour donner aux lecteurs de 
Carmen une idée avantageuse de mes 
études sur le rommani » (Mérimée, 91). 
En adoptant ce ton didactique, Mérimée 
joue à l’anthropologue ; il catalogue ses 
observations et les interprète comme 
signes de l’esprit gitan. Le lecteur doit 
noter une ressemblance entre les pro-
jets du premier narrateur — qui voy-
age en Espagne pour sa recherche sur 
l’histoire romaine — et ceux de Mérimée. 
Quoique Mérimée tourne le Français 
en ridicule, il a une tâche parallèle. Il ne 
cherche pas de vestige d’une civilisation 
ancienne, bien sûr, mais il doit construire 
pour ses lecteurs un monde et un mode 
de vie loin de leur expérience. Il entre 
dans les pensées de ses personnages, 
mais toujours comme un observateur. 
L’auteur utilise la structure du récit 
enchâssé et le résumé final pour se tenir 
à l’écart. 
 Dans Maria Chapdelaine, en re-
vanche, la présence de Hémon comme 
narrateur omniscient l’établit comme 
un initié de la société canadienne. 
Il semble appartenir à ce monde. Le 
sous-titre du roman, « Récit du Canada-
Français, » suggère que l’auteur peut 
parler pour le Canada, qu’il a le droit de 
le faire. Quand il décrit les coutumes 
canadiennes, il s’émeut et est un peu 
sentimental : « Faire de la terre ! C’est la 
forte expression du pays, qui exprime 
tout ce qui gît de travail terrible entre la 
pauvreté du bois sauvage et la fertilité 
finale des champs labourés » (Hémon, 
32). Mais il n’est pas trop sentimental ; 
il ne représente pas le Québec comme 
idyllique, mais difficile et dur. Son por-
trait du pays semble réaliste au lecteur, 
en même temps qu’il montre son admi-
ration pour le peuple québécois. Comme 
Mérimée, Hémon aborde les stéréotypes 
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français des Canadiens : « Un étranger 
se fut étonné de les trouver presque 
élégantes au cœur de ce pays sauvage, 
si typiquement françaises…et aussi 
bien mises à coup sûr, ces paysannes, 
que la plupart des jeunes bourgeoises 
des provinces de France » (Hémon, 
11). Hémon défend les Canadiens des 
préjugés français, mais il reconnait qu’il 
n’y a pas le même niveau de « culture » 
qu’en France. Il soutient pourtant que 
les Canadiens possèdent des valeurs 
qui manquent aux Français. Il décrit 
des immigrés qui arrivent au Québec, 
imaginant « une vie saine et libre, » 
mais qui deviennent déçus : « Ils avaient 
commencé à comprendre leur erreur, 
et qu’ils étaient trop différents, pour 
les imiter, des Canadiens qui les entou-
raient, dont ils n’avaient ni la force ni la 
santé endurcie, ni la rudesse nécessaire, 
ni l’aptitude à toutes les besognes » (Hé-
mon, 127). En critiquant les perceptions 
des Français et en prenant le Parti des 
Canadiens, Hémon peut prétendre de les 
représenter avec autorité. 
 En critiquant les stéréotypes de 
leurs compatriotes, chaque auteur 
semble impartial par comparaison. Mais 
malgré leurs intentions admirables, ils 
ne réussissent pas à garder cette appar-
ence d’impartialité à l’égard des person-
nages principaux : Carmen et Maria. La 
double altérité d’une femme étrangère 
présente un obstacle que les auteurs ne 
peuvent comprendre que symbolique-
ment. Dans le cas de Carmen, le lecteur 
n’entrevoit pas d’intériorité avant la fin 
de l’histoire. Mérimée introduit Carmen 
dans la perspective d’un homme :

C’était une beauté étrange et sau-
vage, une figure qui étonnait d’abord, 
mais qu’on ne pouvait oublier. Ses 
yeux surtout avaient une expression 
à la fois voluptueuse et farouche que 
je n’ai trouvée depuis à aucun regard 
humain. (Mérimée, 37) 

Elle est définie d’abord par son corps, sa 
beauté physique, et sa sexualité. Méri-
mée la présente au début comme une 
Gitane typique ; les soldats espagnols 
supposent qu’elle est prostituée : « Cha-
cun lui adressait quelque compliment 
gaillard sur sa tournure ; elle répondait 
a chacun, faisant les yeux en coulisse, le 
poing sur la hanche, effrontée comme 
une vraie bohémienne qu’elle était » 
(Mérimée, 47). Elle ne semble pas compli-
quée. Les hommes dans le roman — et 
peut-être les lecteurs — croient qu’elle 
va correspondre à un type. Don José 
la décrit comme « suivant l’usage des 
femmes et des chats qui ne viennent 
pas quand on les appelle et qui viennent 
quand on ne les appelle pas » (Mérimée, 
47). Il la considère plus comme une 
chose qu’une personne, et surtout com-
me sa propriété. Mérimée critique cette 
attitude de Don José, et le stéréotype 
simpliste du public, à la fin du roman. 
En face de sa mort,  Carmen montre 
une conscience qui tient des valeurs 
inébranlables. Don José vient la tuer car 
elle a eu une liaison amoureuse. Il veut la 
contrôler et, en l’amenant en Amérique, 
changer son mode de vie. Elle refuse 
d’être domptée par lui : « Comme mon 
rom, tu as le droit de tuer ta romi ; mais 
Carmen sera toujours libre. Calli elle est 
née, calli elle mourra » (Mérimée, 88). En 
mourant pour sa liberté, elle surprend 
le public. Au début, Mérimée établit Car-
men comme le type d’une femme fatale, 
mais elle surmonte ce type quand elle 
revendique son droit à l’indépendance. 
Don José ne peut pas apprivoiser son es-
prit. L’amour va et vient, mais sa liberté 
reste à elle.
 En même temps que Mérimée re-
jette l’interprétation de Carmen comme 
symbole sexuel, il fait d’elle un arché-
type de sa culture. Au lieu d’une déclara-
tion de liberté personnelle, la mort de 
Carmen devient l’incarnation des valeurs 
de la culture gitane. La dernière phrase 
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de Don José — « Pauvre enfant ! Ce sont 
les Calés qui sont coupables pour l’avoir 
élevée ainsi » (Mérimée, 90) — donne 
à la scène une signification culturelle. 
Don José ne prend pas de responsabilité 
pour avoir tué Carmen ; il accuse les 
mœurs des Gitans pour sa mort. Carmen 
devient ainsi un symbole de son peuple. 
Elle se sacrifie pour préserver sa liberté, 
la valeur de plus haute importance 
chez les Gitans. La violence de la fin a 
plusieurs significations puisqu’on ne 
sent pas que la faute repose totalement 
sur Carmen ou Don José. Sans doute, 
Mérimée veut choquer ses lecteurs avec 
la brutalité du meurtre. Peut-être qu’il 
veut suggérer que la violence vient de la 
culture gitane elle-même, que c’est une 
société primitive de contrebandiers et 
d’assassins qui a corrompu le caractère 
noble de don José. Ou, on peut com-
prendre la violence comme une pénétra-
tion à propos du choc qui suit toujours 
le contact interculturel. Après avoir tué 
un admirateur de Carmen, Don José 
doit rejeter son identité basque pour 
adopter la vie d’un Gitan. Mais il ne peut 
pas s’assimiler aux mœurs des Gitans, 
et enfin il réagit contre cette société 
par la violence. Puisqu’il ne peut pas 
permettra Carmen sa liberté — ce qu’un 
vrai bohémien ferait — Don José décide 
qu’elle doit mourir. Carmen figure 
comme l’incarnation de la culture qu’il 
rejette, alors il la tue.   
 C’est le destin de Maria Chapde-
laine, aussi, d’être victime de la violence 
pour son peuple. La présentation de 
Maria ressemble à celle de Carmen. La 
première fois qu’on voit Maria, elle est 
l’objet de l’admiration masculine. Les 
jeunes hommes du village « la regar-
daient avec des sourires farauds, tout 
en parlant d’elle, cette belle fille presque 
inaccessible » (Hémon, 13). On ne peut 
pas l’appeler une femme fatale, mais 
comme Carmen, son physique est at-
tirant pour les hommes. Tout le monde 

l’aime et la désire ; elle a trois soupirants 
dans le roman. Hémon donne une voix à 
Maria tout au long de l’histoire, mais elle 
est définie dans le livre par son choix 
d’époux. « Toute sa forte jeunesse, sa 
patience et sa simplicité sont venues 
aboutir à cela : à ce jaillissement d’espoir 
et de désir, à cette prescience d’un 
contentement miraculeux qui vient » 
(Hémon, 81). Hémon décrit ici son amour 
particulier pour François Paradis, mais 
ces phrases montrent que sa recherche 
de l’amour révèle toutes les qualités de 
sa race que possèdent Maria. Son idée 
de l’amour même est liée à l’expérience 
canadienne. Maria pense que l’amour est 
« quelque chose de pareil à l’exaltation 
des messes chantées, à l’ivresse d’une 
belle journée ensoleillée et venteuse, au 
grand contentement qu’apporte une 
aubaine ou la promesse sûre d’une riche 
moisson » (Hémon, 80). Hémon utilisent 
les relations maritales en général pour 
saisir l’essentiel de l’esprit canadien. Les 
parents de Maria Chapdelaine exempli-
fient cette idée :

La vie avait toujours été une et simple 
pour eux : le dur travail nécessaire, le 
bon accord entre époux, la soumis-
sion aux lois de la nature et de 
l’Eglise. Toutes ces choses s’étaient 
fondues dans la même trame, les rites 
du culte et les détails de l’existence 
journalière tressés ensemble, de 
sorte qu’ils eussent été incapables 
de séparer l’exaltation religieuse qui 
les possédait d’avec leur tendresse 
inexprimée. (Hémon, 96)

Ce mariage exprime toutes les valeurs 
de la culture, et la relation entre Maria 
et Paradis tient la même promesse 
d’incarner la relation intime entre 
individus et mœurs canadiennes. Mais 
la relation des individus est secondaire 
à la préservation de ce mode de vie, où 
Maria est née et pour lequel elle a été 
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élevée. Hémon supprime l’individualité 
de Maria pour souligner ce point. 
L’amour spécial entre Paradis et Maria 
finit en tragédie quand il se perd dans le 
bois. Paradis et la promesse qu’il signifie 
pour Maria sont des victimes de la sau-
vagerie brutale des bois et de la Nature. 
Ensuite, un mariage avec l’Américain 
Lorenzo Surprenant présente à Maria 
l’opportunité de laisser la vie difficile 
du Québec. Son futur est déterminé par 
l’homme qu’elle va choisir, mais le choix 
n’est guère le sien. « Alors une troisième 
voix plus grande que les autres s’éleva 
dans le silence : la voix du pays de 
Québec, qui était à moitié un chant 
de femme et à moitié un sermon de 
prêtre » (Hémon, 186). Elle doit écouter 
cette voix et sacrifier ses désirs indivi-
duels pour sa culture. « Mais au pays de 
Québec rien n’a changé. Rien ne chang-
era, parce que nous sommes un témoi-
gnage » (Hémon, 187). Sa loyauté au 
peuple canadien et au Québec la mène 
au martyre. Dans Maria Chapdelaine, il 
n’y a pas la même brutalité choquante 
que dans Carmen ; en revanche, Maria 
est destinée à un étouffement lent et 
silencieux. 
 Ce traitement symbolique des 
femmes, surtout dans leurs sacrifices 
ultimes, crée une ambiance mythique 
dans les romans. Il semble aux lecteurs 
que Mérimée et Hémon souhaitent évit-
er le penchant de juger ou dénigrer les 
cultures en question, mais il est impos-
sible de négliger le fait qu’il y a de fortes 
ressemblances entre ces histoires et le 
monde préhistorique. Dans la mesure où 
ces auteurs perçoivent leurs personnag-
es féminins comme symboles, ils repren-
nent les tropes du primitivisme pour 
comprendre les cultures étrangères. 
Malgré toutes leurs études objectives 
— soi-disant — et sans préjugé, leur 
compréhension de ces sociétés est 
influencée par les archétypes existants 
de la conscience occidentale. Le par-

allèle entre Mérimée et l’archéologue 
français confirme cette idée, car enfin, 
ces auteurs ne notent pas simplement 
« la couleur locale » dans leurs études. 
Leur documentation est plus semblable 
à l’attitude d’un historien qui déchif-
fre les motivations distantes et éton-
nantes d’un peuple d’une autre époque. 
Selon Racine dans sa pièce Bajazet, il y 
a une équivalence entre l’antiquité et 
l’étranger. Cette théorie se montre dans 
Carmen et Maria Chapdelaine aussi. Pour 
représenter une civilisation étrangère, 
ces auteurs — peut-être inconsciem-
ment — reprennent des termes du passé 
de leur propre culture. Ils trouvent des 
parallèles entre une autre société, qu’ils 
considèrent moins « civilisée, » et les 
mythes de l’antiquité. Leurs interpréta-
tions de ces mondes dépendent des 
images et des archétypes qu’ils trouvent 
dans les mythes, et ils créent de nou-
veaux mythes à leur tour. 
 On voit la qualité mythique sur-
tout dans l’importance de la tribu dans 
chaque roman. Les Gitans vivent dans 
une sorte de société nomadique. Ils 
habitent parmi les étrangers, alors ils 
ont un fort sens de leur identité tribale 
ou ethnique. « En général on peut dire 
que leur principale vertu est le patrio-
tisme, si l’on peut ainsi appeler la fidélité 
qu’ils observent dans leurs relations 
avec des individus de même origine 
qu’eux » (Mérimée, 93). Mérimée rap-
pelle sa surprise de rencontrer une vielle 
Gitane qui a pris soin d’un malade qu’elle 
n’avait pas connu, seulement car il était 
aussi de la rommani (Mérimée, 94). Cette 
petite histoire affirme aussi l’importance 
de l’hospitalité, une valeur du monde 
ancien qui figure dans les mythes grecs. 
Tous se traitent comme famille chez 
les Gitans ; Mérimée ne voyait pas de 
comportement parallèle en France. 
Dans le groupe des contrebandiers dont 
Don José devient membre, Carmen agit 
comme la figure centrale qui l’organise. 
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Dans un sens, elle est le cœur de la tribu 
— voilà un autre exemple de sa position 
symbolique. La structure du système 
semble à Mérimée et ses lecteurs 
comme un mode de vie ancienne. 
 Hémon aussi perçoit le Canada 
comme une société tribale. Les gens de 
la province sont fortement liés les uns 
aux autres ; tout au long de l’histoire, 
les personnages parlent des parents et 
des amis dans les villes diverses du pays. 
Maria attache une grande importance 
aux noms et à l’histoire canadienne, 
qu’elle perçoit comme exceptionnels. 
Elle exprime le sens d’identité cana-
dienne contre celle des États-Unis : « Là-
bas c’était l’étranger : des gens d’une 
autre race parlant d’autre chose dans 
une autre langue, chantant d’autres 
chansons. Ici tous les noms de son 
pays… se réveillèrent dans sa mémoire » 
(Hémon, 184). L’attachement à la terre 
et la conscience d’identité semblent 
appartenir à un temps passé. Hémon 
décrit l’âme de la province : « la splen-
deur et la force barbare du pays neuf 
où une racine ancienne a retrouvé  son 
adolescence » (Hémon, 186). Il sent que la 
culture canadienne est plus « jeune » que 
la civilisation française. Maria lui paraît 
comme le vestige d’une autre époque. Il 
la compare aux filles françaises :

Les jeunes filles des villes l’eussent 
trouvée niaise ; mais elle n’était 
que simple et sincère, et proche de 
la nature, qui ignore les mots. En 
d’autres temps, avant que le monde 
fût devenu si compliqué comme 
à présent, sans doute de jeunes 
hommes, mi-violents et mi-timides, 
s’approchaient-ils d’une fille aux 
hanches larges et à la poitrine forte 
pour offrir et demander. (Hémon, 143)

Les expressions « simple » et « proche de 
la nature, » avec la référence à la vio-
lence, révèlent le sentiment de Hémon 

que Maria et son peuple vivent dans un 
monde un peu barbare et primitif.
 Les auteurs remarquent le primi-
tivisme des Gitans et des Canadiens aussi 
dans leur attitude en face de la mort. 
Il y a une acceptation de l’inévitabilité 
de la mort qui signifie un mode de vie 
loin de la société soi-disant avancée des 
Français. Chez les Gitans, la mort est 
toujours présente à cause de leur exis-
tence pauvre : « Après tout, la vie de ces 
gens est si misérable, que l’annonce de 
la mort n’a rien d’effrayant pour eux » 
(Mérimée, 94). Ils ne possèdent ni tech-
nologie ni agréments de la vie moderne. 
Ils vivent encore dans le passé. Pour 
Hémon, la proximité de la Nature et celle 
de la mort, sont égales. Les Canadiens 
sont proches de la mort. Ils savent qu’ils 
ne peuvent pas l’éviter. C’est une partie 
de la vie : « Mais devant la mort inévi-
table et prochaine ce qui restait à faire 
était simple et prévu depuis des siècles 
par des lois infaillibles » (Hémon, 168). La 
loi de la Nature règne dans ce monde 
primitif. On voit la même résignation 
aux tragédies incompréhensibles ; par 
exemple, le destin de François Paradis. 
Le père Chapdelaine l’explique avec la 
phrase simple : « Ca montre que nous 
ne sommes que de petits enfants dans 
la main du bon Dieu » (Hémon, 108). Ils 
cèdent sans question à la volonté divine.  
Tous ces aspects de la vie étrangère, 
qui semblent aux auteurs appartenir 
au monde ancien, contribuent à l’effet 
général des romans de tourner la 
« réalité » des projets anthropologiques 
en mythes, ce qui est nécessaire aux 
auteurs pour imaginer l’autrui.
 Cette qualité mythique explique le 
charme et la popularité de ces livres qui 
ont joui d’une place durable dans la litté-
rature française. Les auteurs présentent 
aux lecteurs des mondes qui semblent 
réalistes, mais ils utilisent des tropes qui 
existent déjà pour décrire le monde an-
cien. Mérimée et Hémon réprimandent 

LA FEMME ÉTRANGÈRE…



072

le public pour leurs préjugés en même 
temps qu’ils disent que tous les Gitans 
possèdent « le caractère de la nation, ru-
sée, hardies » (Mérimée, 92) ou que tous 
les Canadiens font preuve de la simplici-
té, la sincérité, la patience et la quiétude 
de Maria.  Ces deux livres sont devenus 
la fondation des idées que les Français 
tiennent des cultures gitanes et cana-
diennes. On suppose que les mondes 
des livres réfléchissent la réalité. Carmen 
fonctionne comme archétype de la 
« femme fatale, » une position témoi-
gnée par ses réincarnations dans une 
variété de contextes culturels ; le plus 
connu étant l’opéra de Bizet. Maria Chap-
delaine est devenu presque un « mythe 
d’origine » pour les Français-canadiens, 
qui ont adopté l’histoire comme la fon-
dation de leur propre tradition littéraire. 
La prétention de Hémon d’être un initié 
de la culture rend cette adoption com-
préhensible. Ces deux femmes saisis-
sent l’imagination des lecteurs au point 
qu’elles deviennent — à tort ou à raison 
— les incarnations de leurs cultures, les 
modèles par lesquels toute autre figure 
de leur société doit être comprise.
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Le 30 septembre 2009, 220 ans après la 
Révolution de 1789, le conseil municipal 
de Paris a voté de justesse une motion 
émanant d’un conseiller d’une ville à 
couleur politique de gauche qui énon-
çait le projet de baptiser une rue ou un 
square du nom de Maximilien Robespi-
erre. Le conseiller arguait, en vain, de ce 
que Robespierre avait été ‘d’abord un 
révolutionnaire pétri des idéaux de la 
philosophie des Lumières’ plutôt qu’une 
‘caricature du bourreau sanguinaire’ 01.
 Aujourd’hui en France, plus de 
cinquante rues, bâtiments ou entre-
prises (parmi lesquelles une pizzeria, un 
teinturier et une pharmacie) portent le 
nom de Robespierre. Les Amis de Robe-
spierre pour le Bicentenaire de la Révolu-
tion, club fondé pour le bicentenaire 
de 1989, ont également fait apposer 
une plaque sur la façade de l’immeuble 
dans lequel il a vécu du 17 Juillet 1791 
à sa mort. Une statue de Robespierre a 
été érigée à Saint-Denis, non loin de la 
basilique royale, et une station de métro 
de Montreuil porte son nom depuis le 
Front Populaire, 1936 02. La ville de Paris, 
elle, à la différence de ses banlieues les 
moins favorisées, se tient à l’écart de 
telles attributions.

 Mais qui est donc cet homme 
qui continue à susciter la controverse 
plus de deux siècles après sa mort en 
1794? Maximilien Robespierre, né dans 
l’Artois, province du nord de la France, 
en 1758, était un avocat reconnu dans 
sa ville natale d’Arras avant son élection 
en tant que député du Tiers-Etat aux 
Etats-Généraux rassemblés par Louis 
XVI en 1789. Son plaidoyer sans com-
promis des principes énoncés dans la 
Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen lui valurent une grande popu-
larité et le sobriquet d’“Incorruptible” 
dès 1791. Une fois la guerre déclarée 
en avril 1792 (contre son propre gré) et 
aggravée après l’exécution de Louis en 
Janvier 1793, Robespierre et ses cama-
rades Jacobins travaillèrent, dans le 
cadre de la Convention Nationale et du 
Comité de Salut Public, à l’adoption de 
mesures drastiques jugées nécessaires à 
la protection de la nouvelle République 
contre l’invasion et la contre-révolution. 
Ils imposèrent une politique de “ter-
reur jusqu’à la paix”, pour “terroriser” 
l’ennemi, politique qui fut par la suite 
stigmatisée comme “règne de la Ter-
reur”. La sécurité de la République sem-
blait affirmée dès Juin 1794, non sans 
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avoir causé à peu près 30.000 exécutions 
pour opposition militaire ou politique.
 Au-delà de ce bref sommaire, 
les opinions d’historiens s’affrontent 
aujourd’hui tout autant que celles des 
membres du conseil municipal de Paris. 
Robespierre fut-il le premier dictateur 
moderne, inhumain, fanatique et dicta-
torial, un obsessionnel qui aurait utilisé 
son pouvoir politique pour imposer 
son idéal rigide d’une terre à “vertu” 
spartiate? Ou bien, était-il un vision-
naire pétri de principes et d’abnégation, 
un grand martyr de la Révolution qui 
parvint à mener la Révolution française 
et la République en terrain sauf, face 
à de fortes contingences militaires? Le 
contrôle des libertés individuelles et les 
arrestations et exécutions massives de 
l’an II (1793–94) étaient-ils le prix à payer 
pour sauver la Révolution? Ou bien cette 
année fut-elle seulement un moment 
d’horreurs, de morts, incarcérations et 
privations qui auraient dû être évitées?
 Dès l’exécution de Robespierre en 
Juillet 1794, à l’âge de 36 ans, l’opinion 
se déchaîna pour le vilipender autant 
qu’il avait été idolâtré de son vivant 
et projeta sur ses actions et motifs la 
rumeur et la culpabilité. Depuis lors, les 
historiens se sont également divisés 
sur la question de sa stature et de ses 
réalisations autant que sur le sens de la 
Révolution qu’il aurait incarnée. Leurs 
points de vue concernant Robespierre, 
non moins que ceux du conseil municipal 
de Paris, reflètent leurs propres percep-
tions politiques et l’époque à laquelle ils 
ont écrit 03. 
 Au cours du siècle qui a suivi la 
Révolution française, rares furent les 
biographes préparés à réhabiliter Robe-
spierre, à l’exception de Jean Jaurès et 
de quelques autres affiliés à la gauche 
française qui valorisèrent son sens de la 
justice sociale et ses tentatives initiales 
d’éviter la guerre. L’approche favorable 
à Robespierre fut à son apogée dans la 

première moitié du vingtième siècle, en 
particulier dans le contexte des deux 
guerres mondiales et de la montée du 
fascisme en Europe. Parmi les universi-
taires, l’on peut mentionner en particu-
lier les travaux des historiens marxistes 
Albert Mathiez et Georges Lefebvre 04. 
Selon eux, il personnifiait la réalisation 
révolutionnaire et sans compromis des 
principes de 1789 et la défense héroïque 
de la République contre l’Europe contre-
révolutionnaire en 1792–94. Le péril dans 
lequel se trouvèrent les démocraties 
occidentales en 1914–45 fournit un cadre 
favorable à la perception de Robespi-
erre et des Jacobins comme véritable-
ment valeureux dans leur défense des 
principes de 1789. Lors d’une célèbre 
conférence intitulée ‘Pourquoi nous 
sommes Robespierristes?’ délivrée juste 
après la Première Guerre Mondiale, 
Mathiez a insisté sur ses vertus, ‘pra-
tiquant à la lettre la maxime “vaincre 
ou mourir”, en s’opposant résolument 
à toute transaction avec l’ennemi’. Il a 
présenté avec éloquence le contraste 
entre la garantie des libertés civiles par 
Robespierre et les mesures répressives 
imposées par le gouvernement français 
en 1914 05. Georges Lefebvre, succes-
seur de Mathiez en tant que professeur 
d’histoire de la Révolution française à la 
Sorbonne, a rédigé l’avant-propos d’une 
collection d’essais de Mathiez en 1958, 
bicentenaire de la naissance de Robespi-
erre et cinquantenaire de la fondation 
de la Société des Etudes Robespierristes 
par Mathiez. Le point de vue de Lefeb-
vre sur Robespierre, quant à lui, a subi 
l’influence de son contexte personnel, 
cette fois au cours de la seconde guerre 
mondiale, lorsque son frère, Théodore, 
professeur de Géographie, fut décapité 
pour résistance par l’armée d’occupation 
allemande. Pour Lefebvre, Robespierre 
avait été le premier de ‘ceux qui ont pris 
sur eux d’imposer à tous l’impérieuse 
obligation du salut public’ 06. 
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 La biographie de Robespierre 
écrite par l’historien anglais J.M. Thomp-
son, probablement la meilleure, bien 
que critique des faiblesses personnelles 
manifestes de Robespierre et de ses ex-
cès politiques, prend en compte les défis 
auxquels il dût faire face: ‘il était guidé, 
non par une cruelle ambition, mais par 
des espoirs et des craintes communs, 
dans le bain de sang du règne de la Ter-
reur’. Pour Thompson, il était opiniâtre, 
exigeant et fouineur, le représentant 
abouti de la petite bourgeoisie. Son ac-
ceptation de la violence ‘naquit de son 
grand idéalisme, un fanatisme moral 
qui effaça les sentiments humains 
habituels’ 07.
 Il semble que les jugements 
d’historiens aient été communément 
affectés par leurs propres visions 
politiques et par leur époque. L’étude 
devenue classique du Comité de Salut 
Public par l’Américain R. R. Palmer, vit le 
jour pendant les heures les plus som-
bres de la seconde guerre mondiale, en 
1941. Comme dans le cas de Lefebvre, 
Palmer fait le lien entre Robespierre et 
les autres membres du Comité et les 
événements propres à son temps. Il 
décrit Robespierre comme ‘l’un des six 
prophètes majeurs de la démocratie’:
 Depuis 1940, il n’est plus risible de 
dire que le fondement de la démocratie 
est la vertu. Parcourant le catalogue 
des changements annoncés par Robe-
spierre comme étant programmés par 
le Gouvernement révolutionnaire en 
France, l’on ne peut s’empêcher de faire 
le rapprochement avec ce que l’on a pu 
lire dans le dernier quotidien.
 Les suites de la deuxième guerre 
mondiale, cependant, la chute du com-
munisme et la “guerre contre la terreur” 
en Occident ont donné de lui une image 
bien plus négative. Récemment, Hilary 
Mantel, auteur d’un célèbre roman 
dont la trame se tisse sous la Terreur, l’a 
décrit comme un “faisceau de contra-

dictions” dans son attitude ambiguë 
face à la guerre, à la peine capitale, au 
“peuple” et aux institutions. “Il était 
doté d’une foi militante, non pas en un 
dieu Chrétien, mais en un dieu révolu-
tionnaire ayant fait les hommes égaux”. 
Il rappelle à Mantel “la conviction des 
militants [Islamiques], leur fureur de 
pureté, leur acceptation de la mort”. 
Pour d’autres, il s’apparenterait au 
président d’Iran Ahmedinejad 08. Même 
si les pertes humaines furent compara-
tivement moindres pendant la Révolu-
tion française, d’autres encore l’ont 
perçu comme un précurseur de Mao, 
Pol Pot, voire même Staline et Hitler. En 
un contraste de taille, il a également 
suscité un parallèle chez des historiens 
comme David Andress et Lynn Hunt avec 
l’empressement de Tony Blair et George 
Bush à suspendre les libertés civiles au 
nom de la guerre contre la terreur 09. 
 Sa personnalité a inspiré d’autres 
spéculations du même ordre. Peu de 
biographes ont tenté, comme l’a fait 
Ruth Scurr, “d’être son ami et de voir 
les choses de ses propres yeux”. Elle-
même, cependant, avoue avoir trouvé 
en lui “une personnalité médiocre se 
pavanant et trépignant sur la scène 
historique”, narcissique, et “remar-
quablement étrange”. La “combinaison 
curieuse de suspicion politique perspi-
cace et d’animosité personnelle envers 
quiconque était en désaccord avec 
lui”, combinée avec la rigidité de ses 
principes, donnent un mélange fatal, et 
pas seulement pour lui 10. D’après Lynn 
Hunt, écrivant en 2006 comme Scurr, il 
“ne suscitait pas facilement l’attirance. 
Prude et volontiers irritable …’ 11 David 
Jordan, l’un de ses biographes les plus 
attentifs et compréhensifs, a donné un 
schéma peu flatteur de ce qu’il pense 
être la personnalité et le caractère de 
Robespierre:

Il était en dehors du monde, pétri 
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de ressentiment, vain, égotiste, 
prompt à la flatterie, méprisant de 
ou indifférent à tous les plaisirs de 
la société à l’exception de la con-
versation, toujours sur ses gardes 
et suspicieux, son for intérieur était 
attentivement entaché de manières 
typiques de l’Ancien Régime. Comme 
homme politique, il était également 
corrompu, inflexible, implacable, mal 
à l’aise en public, cachottier, rigide 
et pédant en tant qu’orateur (avec 
une voix déplaisante et portant peu), 
dépourvu de charisme et enfermé 
dans ses propres pensées. En tant 
que penseur politique et social, il 
était terriblement tatillon, habile 
et davantage focalisé qu’original, 
prompt à remplacer la formule rhé-
torique jacobine par la logique des 
étapes, préoccupé par sa personne 
de manière obsessionnelle, trop fo-
calisé sur les circonstances pour pou-
voir formuler des principes généraux 
(ou démêler ceux qui émanaient de 
personnalités et sujets du moments), 
fasciné par les abstractions 12. 
 

(D’autres descriptions, émanant de la 
sœur de Maximilien, Charlotte, ainsi que 
d’autres de ses proches, contredisent 
directement Jordan 13.)
 On l’a accusé à la fois de n’avoir 
aucune capacité à l’intimité sexuelle 
et d’avoir au moins une maîtresse, 
d’être physiquement repoussant et 
néanmoins d’avoir un grand suc-
cès auprès des femmes, d’être d’une 
froideur émotionnelle hors normes 
et pourtant d’adresser à des femmes 
des poèmes particulièrement mièvres. 
Ainsi, une lecture psychanalytique l’a 
qualifié d’ascète narcissique, et a classé 
l’identification personnelle avec la Révo-
lution comme un cas classique de trans-
fert freudien de libido. Une autre lecture 
freudienne interprète la Terreur comme 
une “dérive narcissique”, une tentative 

d’échapper à l’histoire en créant un 
nouvel ensemble de liens sociaux, dans 
laquelle la “vertu” de Robespierre serait 
devenue un absolu moral basé sur sa 
méfiance de l’amitié, du corps, voire 
de la sexualité 14. Jean Artarit se place 
dans une perspective psychanalytique 
extrême lorsqu’il offre l’analyse selon 
laquelle la coquille de Robespierre dans 
un pamphlet électoral, transformant 
le nom du cordonnier Lantillette en 
l’Anguillette, fait montre d’une velléité 
d’émasculation 15. 
 La récente, et hostile, biographie 
française par Laurent Dingli conclut 
que Robespierre n’aurait jamais mis fin 
à la Terreur, ainsi que ses apologistes 
continuent à le penser, en raison de son 
obsession pour l’hydre de la conspira-
tion impossible à mettre à bas : de la 
sorte, Dingli associe Robespierre à Hitler 
et Staline. Comme Hitler, Robespierre 
souffrait d’une paranoïa dont l’intensité 
lui aurait laissé juste assez de contact 
avec la réalité pour convaincre ses 
contemporains 16. Sa personnalité ob-
sessionnelle est révélée par sa manière 
d’être et de se vêtir, un profond dégoût 
pour la corruption corporelle qui lui 
aurait empêché toute intimité physique. 
‘Tout ce qui évoque le désir humain — la 
sexualité, la possession amoureuse ou 
matérielle — est synonyme d’ordure’ 17. 
 En revanche, il est toujours vu par 
la gauche française actuelle comme 
une figure capitale quoique oubliée de 
l’engagement militant dans la voie de la 
justice sociale. Une idée présentée avec 
brio dans un discours de Michel Vovelle, 
successeur de Mathiez et Lefebvre à la 
Sorbonne, à Arras à la veille du bicen-
tenaire de 1988. Le titre en indiquait la 
portée ‘Pourquoi nous sommes toujours 
Robespierristes’, et rappelait Mathiez 
à dessein. Toutefois, la plupart des 
biographies orientées positivement 
soit s’apparentent à l’hagiographie soit 
cherchent à glorifier « L’Incorruptible » 
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contre ses détracteurs et émanent de 
l’énergique — et efficace — campagne 
des Amis de Robespierre d’Arras pour 
réhabiliter son nom sur le plan local. Une 
prémisse courante considère la logique 
de tous les actes de Robespierre comme 
des réponses proportionnées et néces-
saires à la contre-révolution. Ainsi, pour 
Claude Mazauric, œuvrant dans la lignée 
du jabobinisme et du communisme, 
Robespierre est l’homme de la paix et 
des grands principes qui, en 1793, a dû 
se soumettre aux besoins de l’Etat révo-
lutionnaire en assumant sa direction 
dans les pires conditions 18. Lorsque 
certaines des actions alors impliquées 
semblent trop délicates à expliquer ou 
justifier, les biographes pro-Robespierre 
se sont attachés à justifier les excès de 
la Terreur comme presque négligeables 
comparés aux souffrances centenaires 
du peuple. C’est un peu comme si écrire 
un biographie historique s’apparentait à 
dresser des comptes entre Bien et Mal. 

—
Le nom de Robespierre était encore 
anathème dans le courant du vingtième 
siècle dans sa région natale d’Arras et 
d’Artois même, aire dans laquelle la 
Terreur a été particulièrement répres-
sive. Avec le temps, toutefois, le nom 
de Robespierre tend à ne plus susciter 
la division dans ces localités. En 1958, 
bicentenaire de sa naissance, la proposi-
tion de rebaptiser le Lycée des Garçons 
« Lycée Robespierre » a vu le jour, avant 
d’être finalement décrétée en 1969. En 
1990, un autre Lycée nouvellement établi 
a reçu le même nom. La rue des Rappor-
teurs, à Arras, où Robespierre et sa sœur 
Charlotte ont vécu en 1787–89, a subi 
le même changement de nom, et une 
plaque a été apposée sur leur maison, 
présentée comme la ‘Maison Robespi-
erre’ par la publicité touristique 19. En 
2008, la ville a marqué le 250e anniver-
saire de sa naissance par une cérémonie 
agrémentée de récitations d’une sélec-

tion de ses poèmes et discours, ainsi que 
d’une exposition petite mais bien faite 
retraçant ses débuts. Une couronne de 
fleurs a alors été déposée sur son buste.
 Tout cela suggère-t-il qu’une ré-
flexion plus calme de Robespierre serait 
maintenant enfin possible ? La chose 
reste incertaine. Même si les habitants 
d’Arras ressentent peu d’inconfort 
à reconnaître que leur compatriote 
représente l’une des figures les plus 
importantes et controversées de la 
Révolution française, il semble que 
maints historiens continuent à utiliser 
le nom de Robespierre pour illustrer 
des questions politiques. De nos jours, 
l’usage des termes « Terreur » et « guerre 
contre la Terreur » assument une telle 
charge idéologique que considérer 
Robespierre et d’autres révolution-
naires ayant, en 1793–94, adhéré à une 
politique de ‘la terreur jusqu’à la paix » 
avec calme paraît pratiquement impos-
sible. De fantaisistes parallèles avec 
George Bush d’un côté et Ahmedinejad 
de l’autre en sont l’illustration. Robe-
spierre aurait probablement trouvé le 
premier intelligent et le second minable, 
dans la mesure où son propre dessein 
était une société dans laquelle les gens 
puissent exercer leur liberté d’opinion 
dans les cadres d’un gouvernement 
séculier et démocratique et de l’aide 
publique aux pauvres et malchanceux. 
En 1941, le grand historien Marc Bloch 
avait exprimé son irritation relative à 
la manière dont les études sur Robespi-
erre reflétaient la couleur politique des 
historiens : ‘Robespierristes, antirobe-
spierristes, nous vous crions grâce: par 
pitié, dites-nous, simplement, quel fut 
Robespierre.’ 20 Les jugements poli-
tiques de nombre d’historiens contem-
porains provoqueraient toujours l’ire de 
Marc Bloch.
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La femme a fait l’objet de plusieurs 
études mais les historiens se sont 
surtout focalisés sur son rôle dans la 
vie économique. Exceptée, l’étude 
faite sur les amazones du Dahomey (H. 
D’Almeida-Topor, 1977), le sujet reste 
inexploré. Aussi notre étude porte t-elle 
sur les rapports entre les femmes du 
Sénégal et l’histoire politico-militaire 
au XIXe et XXe siècle. Elles s’étaient, en 
effet, distinguées durant la conquête 
coloniale, la colonisation et la lutte pour 
l’accession à l’indépendance. 
 Nous allons illustrer notre propos 
à travers de grandes figures féminines 
comme les femmes de Nder et Ndatté 
Yalla, Aline Sitoë Diatta et l’Union des 
Femmes du Sénégal avec Rose Basse et 
Arame Thioumbé  Samb qui ont marqué 
ces différentes périodes. 

I. LES FEMMES-SOLDATS DE NDER 01 
ET NDATTÉ YALLA

Les femmes de Nder et la reine Ndatté 
Yalla  au Walo ont marqué de leur 
empreinte les guerres de conquête colo-
niale au XIXe siècle.

A. Les femmes-soldats de Nder

Le suicide collectif des femmes de Nder 
le 5 mars 1820 était l’une des con-
séquences de la colonisation agricole 
prônée par les français dès leur retour 
à Saint-Louis en 1817 et qui voyaient le 
royaume du Walo comme le passage 
naturel pour la conquête du Sénégal. 
Mais c’était sans compter avec les 
Etats voisins qui tenaient à chasser les 
conquérants français dans ce territoire 
du Walo. Ainsi,  à partir du 19 février 
1820, les Toucouleurs du Dimar (Fouta), 
les Maures du Trarza, du Brakna et 
les Wolofs du Cayor se coalisèrent et 
formèrent une  redoutable armée. Au 
début, les alliés utilisèrent la diplomatie 
en essayant de détacher le Walo à la 
cause française mais cet objectif fut 
vain. Ainsi, après l’échec de la diplomatie 
et de l’intimidation, les armées maures 
et toucouleurs décidèrent de passer 
à l’offensive. Ils prirent la résolution 
d’attaquer le Walo en vue de détruire le 
royaume car en détruisant le royaume, 
ils porteraient préjudice au comptoir 
français de Saint-Louis. En ce moment, 
les autorités dirigeantes du Walo étaient 
absentes du pays. Le roi Amar Fatim 
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Borso était à Saint-Louis  pour soigner 
une blessure de guerre et le prince 
héritier qui dirigeait l’armée, avait jeté 
son dévolu à Dagana espérant qu’il sera 
la première cible des forces coalisées (B. 
B. Ba, 1992 : 58).
 De la même manière, la reine et 
ses deux petites filles Jëmbët  Mbodj et 
Ndatté Yalla âgées respectivement de 
six et cinq ans s’étaient retirées dans 
une zone sous haute protection 
française 02. 
 Ainsi, les Maures et les Toucouleurs 
exécutèrent leur plan et avec leur 
pirogue traversèrent la Taouey, les 
chevaux passèrent la terre ferme et les 
deux ailes se rassemblèrent devant Nder 
le 5 mars 1820.
 Toutes les informations reçues, 
même si leurs divergences se trouvent 
au niveau des causes du conflit, con-
firment que c’étaient les femmes qui 
avaient organisé la résistance pour Nder 
la capitale. Même le Gouverneur recon-
nut cet état de fait 03.
 Face à cette situation, les 
femmes de Nder se déguisèrent avec 
des tenues de guerriers et prirent les 
armes pour défendre la capitale. La 
résistance avait été farouche dans la 
mesure où les ennemis ne pouvaient 
pas distinguer les femmes des hommes. 
La force coalisée fut même chassée 
hors de Nder. Seulement, le bonnet qui 
cachait les tresses d’une des favorites 
de la princesse, Mbarka Dia tomba et 
le secret fut dévoilé. Un des guerriers 
toucouleurs qui venait d’assister à la 
scène, sut que la personne qui était  à 
la tête des opérations était une femme. 
Alors il demanda à ses compagnons en 
fuite de revenir (Revenez ! Ce sont des 
femmes), et un autre ébahi cria (Mau-
dite soit cette femme qui ressemble à 
un homme !) (B.B. Ba : 59).
 Les Maures et les Toucouleurs con-
vaincus alors qu’ils livraient bataille 
à des femmes devinrent enragés, 

orgueilleux, ils revinrent avec force 
pour anéantir Nder. Le combat reprit 
et les attaques se succédèrent aux 
replis jusqu’à l’épuisement des muni-
tions de la population du Walo. En 
conséquence, devant la force des 
assaillants, Mbarka Dia demanda à ce 
que toutes les femmes regagnent la 
case centrale. Ensuite, elle prit l’ultime 
décision en faisant comprendre aux 
autres femmes qu’elles avaient honte 
de devenir esclave en l’absence de leur 
roi. Et elle prit la torche, incendia la case 
où elles s’étaient enfermées. Et, selon la 
tradition, ces femmes voulant inscrire à 
jamais leur action dans l’histoire, prirent 
la précaution de laisser un témoin. Elles 
demandèrent à Seydani, un esclave de 
case de s’échapper pour raconter non 
seulement la tragédie mais encore afin 
de perpétuer la descendance (ibid. : 60).
 Du reste, le bilan fut lourd car 
vingt hommes et trente femmes ont 
été tués et qu’environ cent ont été faits 
prisonniers et transportés par les cava-
liers maures et peuls 04. 
 En définitive, Nder fut brûlé et 
toutes ses « amazones » périrent dans 
cette tragédie du mardi 5 mars 1820. 
 Les femmes de Nder ont pour 
mérite d’avoir posé les premiers jalons 
de l’émancipation en créant la femme-
soldat au Sénégal. Cette armée de cir-
constance du Walo peut être considérée 
comme la première dans  l’histoire du 
Sénégal .Elle a été créée spontanément 
par des femmes soucieuses de défendre 
leur patrie en l’absence du roi.Cepen-
dant, elle n’était pas structurée à l’instar 
des armées régulières comme celle des 
amazones du Dahomey. 
 Après cet acte de bravoure de ces 
femmes, une autre  femme de la classe 
dirigeante du royaume du Walo, du nom 
de Ndatté Yalla allait farouchement 
lutter pour la  préservation de son ter-
ritoire. 
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B. Ndatté Yalla

Ndatteé Yalla et sa sœur Jëmbët Mbodj 
sont arrivés au pouvoir ensemble en 
1840. En fins stratèges, elles avaient 
réussi à influencer le collège des élect-
eurs. Selon les archives coloniales, elles 
ont offert pendant les trois jours que 
durèrent les consultations 1500f de 
l’époque. La tradition orale nous précise 
qu’elles ont donné des repas princiers et 
ont fourni un kilo d’or par jour. Elles ont 
fait élire leur cousin Mambodj Malick, 
dernier roi du Walo mais presque incon-
nu des sénégalais. En réalité, ce sont les 
deux sœurs qui dirigeaient réellement 
le royaume du Walo 05. C’est d’abord 
Jëmbët qui accéda au pouvoir en 1840. 
Son règne était marqué par la volonté 
de donner un répit à son peuple agressé 
de toute part par les voisins maure et 
toucouleur. Ainsi en cherchant la paix, 
elle a épousé le roi du Trarza, Mohamed 
Habib
 A la mort de sa sœur,  Ndatté Yalla 
Mbodj  accéda au trône le 1er octobre 
1846. Son règne se particularisa par 
une défiance permanente des Français 
contre lesquels elle a livré une bataille 
acharnée. Elle s’opposa à Faidherbe en 
revendiquant la possession de l’île de 
Sor (Saint-Louis) que le Gouverneur vou-
lait annexer et elle refusa le libre pas-
sage sur son territoire des Sarakolés qui 
ravitaillaient l’île de Saint-Louis en bétail 
(B Barry : 275). Après cet épisode, elle 
multiplia ses exactions contre le pouvoir 
français en faisant des réclamations de 
toutes sortes. Finalement, ses  troupes 
étaient battues le 25 février 1855 par les 
forces de Faidherbe et Ndatté Yalla se 
réfugia dans le royaume voisin du Cayor 
(B. Barry : 280).

II. ALINE SITOË DIATTA

Aline Sitoë a opposé une farouche 
résistance au pouvoir colonial français. 

Cependant, contrairement aux femmes 
du Walo, il n’existe pas beaucoup de 
textes historiques sur Aline Sitoe Diatta 
alors que plusieurs romans font ré-
férence à elle. Née en 1820 à Kabrousse, 
devenue orpheline de père très jeune, 
elle a vécu ave son oncle paternel à 
Ziguinchor avant d’aller travailler à 
Dakar comme docker ensuite comme 
domestique. A la suite de révélations, 
elle entendait une voix qui lui disait de 
retourner  à sa terre natale, elle finit 
par rentrer au pays. Investie de pou-
voirs surnaturels, elle avait des dons  de 
guérisseuse et de prophétie et les popu-
lations voyaient en elle une envoyée 
de Dieu 06 Pendant la seconde Guerre 
mondiale, les Diolas 07 menés par Aline 
Sitoe Diatta résistèrent  contre l’autorité 
coloniale qui réquisitionnait de plus en 
plus de riz, en réclamant leurs droits 
de vivre en paix sur leurs terres, en 
boycottant la culture de l’arachide et 
en s’opposant au paiement de l’impôt 
en 1942 (Suret-canale : 580). Devenant 
un obstacle pour l’administration 
coloniale, Aline est détenue en prison à 
Tambacounda puis en Gambie et enfin 
déportée à Tombouctou en 1943. Morte 
en 1944 pendant son exil en prison, Aline 
Sitöe Diatta est devenue le symbole de 
la résistance en Casamance. 

III. L’UNION DES FEMMES DU 
SÉNÉGAL (UFS) ET LA LUTTE POUR 
L’INDÉPENDANCE 

En 1952, les femmes des principaux 
responsables de l’Union Démocratique 
Sénégalaise (UDS) se constituaient en 
Amicale sur le conseil de leurs maris. 
Leur but : soutenir l’action de ces 
derniers, qui étant de l’opposition, 
étaient constamment harcelés par 
l’administration coloniale. Elle les consi-
dérait comme des communistes et des 
anti-français. Les réunions se tenant 
tour à tour aux domiciles des dirigeants, 
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elles comprenaient la nécessité d’être 
solidaires. Il s’agissait donc d’une cellule 
d’amies liée par la cause politique de 
leurs maris. Pour élargir le noyau de 
base, elles acceptaient d’autres femmes 
dont les maris ne sont pas membres 
de l’UDS mais qui sont intéressées par 
les objectifs de la future Union des 
Femmes du Sénégal. Elles espéraient 
ainsi  échapper à l’influence négative 
du pouvoir en cooptant des femmes 
appartenant au Parti Socialiste (PS) 
comme Rose Basse ou au Bloc Démocra-
tique Sénégalais (BDS). Ainsi, en  janvier 
1954, elles constituaient l’Union des 
Femmes du Sénégal après une assem-
blée constitutive. Et le bureau était élu. 
Sellé Guèye née Khady Sylla était choisie 
pour être la présidente, Mesdames 
Arame Tchoumbé Samb, non instruite 
et Rose Basse, secrétaire de Lamine 
Guèye (leader du parti socialiste) en 
étaient les vice-présidentes. Tandis que 
Jeanne Cissé était la Secrétaire générale. 
En constituant ce bureau, elles empê-
chaient l’administration d’avoir une 
prise sur elles. Cependant en 1956, il se 
posait un problème pour la reconnais-
sance de l’organisation car la coloration 
politique de certaines d’entre elles ne 
faisait aucun doute. D’où la nécessité de 
se départir de l’aspect politique. Aussi 
Madame Jeanne Cissé dira-t-elle : « pour 
la forme, nous l’avons fait mais en réalité 
c’est une organisation politique. Parce 
que nous avons compris en ce moment-
là qu’il fallait absolument épauler la 
lutte des hommes ». Ainsi, dans leur 
récépissé, il était mentionné que l’objet 
de l’Association, l’Union des Femmes du 
Sénégal, née le 22 septembre 1956,  était 
la défense de la paix, l’activité sociale et 
défense de l’enfance, activités culturel-
les et défense des Droits des femmes (A. 
D. Sow : 14–15). 
 Mais dans cette assemblée, deux 
femmes s’étaient particulièrement il-
lustrées. Il s’agissait de Rose Basse et d’ 

Arame Tchoumbé Samb.  Ainsi, lors du 
Congrès de Cotonou du 25 au 27 juillet 
1958, Rose Basse farouche partisane de 
l’autonomie complète contrairement 
à son leader Lamine Guèye y assistait. 
Et dit-elle, elle aurait été la première à 
revendiquer l’indépendance immédiate 
à la demande de la Jeunesse du Sénégal 
et de certains camarades du Parti Afric-
ain pour l’Indépendance (PAI).
 L’autre, Arame Tchoumbé Samb, 
analphabète, son mari la fit adhérer à 
l’UDS dont il était membre. Elle est aussi 
l’une des premières initiatrices du comi-
té d’initiative des « Tanabères-Meetings » 
(séances de tam-tams) pour mobiliser et 
sensibiliser les populations à adhérer à 
l’UDS-RDA. Son engagement politique à 
l’intérieur de l’UFS lui valut une médaille 
d’or décernée par le Conseil Mondial de 
la Paix lors de son dixième anniversaire 
en 1959 (ibid. : 19).

CONCLUSION 

Ces figures féminines historiques du 
Sénégal ont marqué de leur empre-
inte l’histoire politico-militaire du 
Sénégal, des guerres de conquête à 
l’indépendance en passant par la colo-
nisation. Par conséquent, leur étude 
semble fondamentale dans le mesure 
elle nous renseigne non seulement sur 
leur action mais encore sur l’histoire du 
Sénégal durant ces différentes périodes.

 NOTES
— 01. Le village de Nder est la dernière capitale 
du royaume du Walo
— 02. ANS, 2B5, lettre  n° 82 du Gouverneur 
Schmaltz, 1820.
— 03. ANS, 2B5, Lettre n° 82 du Gouverneur 
Schmaltz, 1820.
— 04. ANS, 2B5, Lettre n° 82 du Gouverneur 
Schmaltz, 1820
— 05. www.sengenre-ucad.org
— 06. Bodé, Eugène, La dame-étoile. Hommage 
à Aline Sitoë Diatta, in www.gnammankou.com
— 07. Ethnie de la Casamance (sud Sénégal)
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Un problème essentiel de la narration 
concerne le dénouement, qui raconte 
la « fin » de l’expérience mise en récit 
dans l’histoire. Comme le dit l’historien 
culturel Hayden White, la narration ex-
ige « the sense of an ending » 01 traduit 
ici comme « ce que finir veut dire ». Ma 
communication a pour sujet le roman 
de la Grande Guerre des années 30 
comme genre du témoignage. La nar-
ration et son dénouement dans cette 
période comportaient un problème 
historiquement spécifique : comment 
fixer, comment déterminer, comment 
trouver le dénouement de l’histoire 
de l’expérience du combattant de la 
Grande Guerre dans le contexte des 
crises successives de l’époque — crise 
économique générale, menace du 
fascisme militant, l’arrivée au pou-
voir d’Hitler et la remilitarisation de 
l’Allemagne ? En un mot, comment trou-
ver le dénouement de l’expérience de la 
première guerre sous la menace d’une 
deuxième guerre ?
 J’aimerais faire remarquer ici que 
c’est le traumatisme qui a servi de struc-
ture narrative : le dénouement dans le 
roman des années 30 s’achève sur un 
non-dénouement, par la réinscription de 

l’expérience traumatisante. « Le trauma, 
écrit l’historien Dominick La Capra, 
est une expérience perturbatrice qui 
perturbe le soi et opère des trous dans 
l’existence. Il a des effets à retardement 
qui ne seront contrôlés que fort dif-
ficilement et peut-être jamais maîtri-
sés complètement » 02. Pour l’individu, 
le trauma signifie la défaite du temps 
narratif, cette narration de l’expérience 
personnelle selon une conception 
linéaire du temps, le temps qui procède 
dans une manière logique du passé, 
au présent, à l’avenir. L’expérience du 
trauma arrête donc le développement 
de l’individu dans le temps. L’individu 
traumatisé vit dans un présent perpé-
tuel, où l’expérience traumatisante ne 
cesse de se reproduire.
 Quelles sont les implications 
quand on considère le trauma comme 
forme narrative ? La structure du texte 
narratif le plus simple comprend trois 
éléments — situation, crise, résolution. 
Dans le trauma comme forme narra-
tive, la résolution de la crise reproduit la 
crise. Le trauma constitue une cassure 
dans la progression du temps, ainsi 
qu’un retour à la situation de crise 
initiale qui est à l’origine du trauma-
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tisme. Bref, le trauma comme structure 
narrative témoigne d’un passé qui ne 
passe pas. Dans mon analyse du roman 
de la Grande Guerre des années 30, je 
mettrai l’accent sur la fin du récit et la 
présence récurrente d’une solution qui 
reproduit la crise. Je considérerai donc 
le roman comme genre de témoignage 
d’une progression du temps brisée sous 
la menace d’un retour à la guerre.
 Le roman comme témoignage 
du trauma pouvait s’accommoder de 
n’importe quelle opinion politique, de la 
gauche à l’extrême droite. Bien en-
tendu, il n’est nullement nécessaire que 
le roman s’inscrive dans une perspec-
tive spécifiquement politique. Je pense, 
par exemple, à Capitaine Conan (1934) 
de Roger Vercel, dont la morale — du 
roman comme de l’histoire — est que 
l’histoire de la civilisation elle-même 
est celle du trauma. Selon Vercel, il 
y aura toujours des guerres, et l’on 
retombera toujours dans l’expérience 
traumatisante de la guerre. Donc, il y 
aura toujours des guerriers sanguinaires 
comme le Capitaine Conan, parce qu’on 
en aura toujours besoin — une conclu-
sion qui n’est ni de droite, ni de gauche, 
ni fasciste, plutôt une thèse assez pes-
simiste sur les défaillances de la nature 
humaine. 

—
 Néanmoins, il existait certaine-
ment des versions du trauma de la 
gauche et de la droite, et des auteurs 
avec des positions politiques particu-
lières. On trouve chez eux un contenu 
différent, mais les similitudes formelles 
sont frappantes.
 La version gauchiste du trauma 
met l’accent sur l’éclatement de la 
guerre en août 1914. Selon cette version, 
l’acceptation initiale de la guerre con-
duit inévitablement au consentement 
dans son plein potentiel pathologique 
— l’engagement individuel et gé-
néralisé pour la cause collective. Donc, 

le roman de la gauche met l’accent 
sur l’inévitable retour à la guerre qui 
suivra finalement. La mission est de 
refaire août 14, mais de changer le récit 
de l’histoire par un refus total de la 
mobilisation. En refusant la guerre dès 
son éclatement, on refuse le retour à 
l’expérience traumatisante.
 Le plus grand roman sur la Grande 
Guerre vue dans une perspective 
gauchiste est sans aucun doute Jean 
Giono, Le Grand troupeau (1931). Mais la 
morale de ce roman est restée vague 
jusqu’à la parution de son article célèbre 
« Je ne peux pas oublier », publié dans la 
revue L’Europe en 1934. Cet article pro-
pose un dénouement et une fin défini-
tive du roman.
 Le roman commence par un 
chapitre intitulé « Elle mangera vos 
béliers, vos brebis et vos moissons ». 
« Elle », c’est évidemment la guerre, qui 
vient d’éclater au début du livre. Le jour 
après le départ des jeunes hommes 
du village, les autres voient un « grand 
troupeau » de moutons descendre de la 
montagne. « C’est la guerre que les fait 
descendre », dit quelqu’un. Le bélier — 
qu’on appelle le « mouton-maître » — est 
à l’agonie, « son cataplasme se décolla 
des poils de poitrine ». Un berger répète 
inlassablement : « C’est gâcher la vie ». 
La guerre a fait sa première victime.
 C’est assez fréquent, du moins 
dans le monde de la critique anglo-
phone, de lire le roman comme une 
fable pacifiste 03. La guerre destructrice 
de l’ordre naturel, qui fait se battre, pas 
seulement les hommes contre les hom-
mes, mais les hommes contre la nature. 
Plus tard dans le récit, le protagoniste 
Olivier se promène dans une ferme 
bombardée près des tranchées. Il voit 
une truie :

La truie relève la tête, elle mâche de 
la viande. Elle regarde Olivier avec 
ses petits yeux rouges; elle plisse le 
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mufle; elle montre ses grandes dents 
comme un mauvais chien. Olivier fait 
encore deux pas. La jument tape du 
pied dans l’herbe. 
  Un enfançon nu et mort est 
sous le pied de la truie. Elle lui a ar-
raché une épaule, elle a mangé sa 
poitrine. Elle se penche sur le petit 
ventre encore blanc; elle mord dans 
le ventre; elle bouffe à pleine bouche 
pour avaler les boyaux de l’enfant 04. 

Horrifié, Olivier brandit son grand 
couteau et commence à se battre avec 
elle. Il est « aveuglé de sang, couvert de 
sang, de grondements et de râles et il 
frappe de toutes ses forces; il a les yeux 
gluants de sang; il voit luire le couteau 
et il frappe. » Finalement, mais non sans 
être lui-même blessé, il est vainqueur 
quand il lui tranche la gorge. L’homme 
se montre encore une fois maître de 
la nature, sinon à la pointe de l’épée, 
du moins littéralement à la pointe d’un 
couteau.
 Mais la puissance régénératrice de 
la nature s’affirme partout dans le livre. 
Ce roman de guerre se termine non pas 
par la mort, mais par une naissance. La 
femme d’Oliver accouche de jumeaux, 
un fils physiquement parfait, et une fille 
handicapée. Pour que l’ordre « naturel » 
soit confirmé, Olivier invite un berger à 
bénir le garçon, comme prêtre panthé-
iste. Peu après entre un bélier, ce qui 
constitue un heureux présage. Dans 
les dernières lignes, le bélier blatère, 
pendant que l’étoile des bergers monte 
dans le ciel. 
 Ce que je trouve si fascinant dans 
Le grand troupeau, c’est précisément 
cette ambiguïté sur la nature et surtout 
sur le rôle des hommes dans la nature. 
La ferme est l’espace où les hommes 
se forment à la maîtrise de la nature. 
Bien sûr, les fermes sont des lieux pleins 
de violence ritualisée. L’agneau que le 
berger prend dans ses bras aujourd’hui 

sera tué et mangé demain. Les truies 
sont, par nature, omnivores. Si l’occasion 
se présente, elles mangent les enfants, 
ou n’importe quoi. La nature aussi est 
pleine de violence. C’est la nature qui a 
mutilé le bélier au début du livre, pas les 
hommes. Peut-être la guerre n’est-elle 
qu’une forme de violence « naturelle ».
 Giono est probablement hanté 
par l’idée que la guerre s’inscrit par-
faitement dans l’ordre naturel. C’est 
pourquoi, trois ans après, il a changé la 
morale de son histoire dans le roman. Le 
titre de son article, « Je ne peux pas ou-
blier », évoque bien sûr un passé qui ne 
passe pas, ce que dans mon analyse je 
pose comme le trait essentiel du trauma 
comme forme narrative.

Vingt ans ont passé. Et depuis vingt 
ans, malgré la vie, les douleurs et les 
bonheurs, je ne me suis pas lavé de 
la guerre. L’horreur de ces quatre 
ans est toujours en moi. Je porte la 
marque. Tous les survivants portent 
la marque 05.

Giono a pris grand soin d’établir le car-
actère pacifiste de son service militaire 
pendant la guerre. Il affirme n’avoir 
jamais tué personne. Sous-officier, il 
n’avait jamais ordonné à quelqu’un 
(sauf à lui-même) de participer à une 
mission dangereuse. Il n’a jamais été 
décoré, sauf par les Anglais, pour ses 
services lors de l’incendie d’un hôpital. 
Mais il s’est tout de même considéré 
comme victime du trauma, otage de ce 
passé qui ne passe pas.
 Pour Giono, c’est la Troisième 
République qui est la vraie coupable, 
avec sa capacité effrayante à imposer 
le consentement. Il accuse « des profes-
seurs, tous les professeurs que j’avais 
eus depuis la classe de 6e, des magistrats 
de la République, des ministres, le prési-
dent qui signa les affiches, enfin tous 
ceux qui avaient un intérêt quelconque 
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à servir du sang des enfants de vingt 
ans » 06. Les jeunes gens de vingt ans, 
point des enfants, étaient tout de même 
dupes de la République.
 Bien entendu, Giono présente 
une critique de la guerre inspirée par la 
gauche, bien que très simplifiée. « L’état 
capitaliste a besoin de la guerre », et 
c’est tout ce qu’il faut dire ; il n’élabore 
pas une critique fouillée du capital-
isme comme système économique ou 
politique. Un jour, il y aura une nouvelle 
guerre à cause des besoins des finan-
ciers et des industriels de l’armement, 
comme en août 1914. D’où le retour 
certain de l’expérience traumatisante de 
la guerre si le peuple ne s’y oppose pas. 
Le devoir cette fois est de faire autre-
ment qu’en août 14 : « Il n’y a qu’un seul 
remède: notre force. Il n’y a qu’un seul 
moyen de l’utiliser: la révolte. » En dépit 
de cette nécessité absolue de s’opposer 
à une nouvelle guerre, il ne s’en remet-
tait pas à la sagesse des masses. Giono 
conclut son article avec un grand pes-
simisme :

Et chaque fois que je sortais sur les 
chemins de la terre, je rencontrais 
des petits enfants aux cheveux follets 
qui jouaient avec des herbes et je 
savais que tout ça n’était que viande 
bouchère et il n’y avait donc plus 
qu’à pleurer 07. 

La gauche pendant la guerre, même 
la gauche révolutionnaire d’Henry 
Barbusse, n’avait nul besoin d’une 
critique sophistiquée du capitalisme, ni 
même d’un refus de la guerre actuelle. 
La gauche de Barbusse croyait en un 
déroulement du temps positiviste et 
apocalyptique qui est l’allié du progrès. 
C’est précisément cette confiance qui 
fait défaut aux écrivains des années 30 
08. Le roman de la gauche se cantonnait 
dans la même critique assez simple du 
capitalisme, sans rien suggérer d’autre 

qu’un refus total. Attitude qui s’était 
soldé par un échec cuisant en août 1914 
et envers laquelle l’auteur lui-même 
ne manifeste aucune confiance. Vu 
l’impasse idéologique, Giono était en 
droit de pleurer. 
 Comme la gauche, l’extrême 
droite était convaincue que la guerre 
et l’expérience traumatisante reviend-
raient. Comme la gauche, l’extrême 
droite accuse la République et sa capac-
ité à promouvoir le consentement. Mais 
la droite, elle, avait les solutions plus 
créatives, bien que perverses. Et il faut 
le dire, les romans de l’extrême droite 
sont plus impressionnants comme litté-
rature, et les écrivains sont plus habiles.
 Dans l’exemple du roman de Louis 
Ferdinand Céline, Voyage au bout de 
la nuit (1934), l’anti-héros Ferdinand Bad-
amaru définit sa propre mission comme 
témoin de la Grande Guerre :

Quand on sera au bord du trou faudra 
pas faire les malins nous autres, mais 
faudra pas oublier non plus, faudra 
raconter tout sans changer un mot, 
de ce qu’on a vu de plus vicieux chez 
les hommes et puis poser sa chique 
et puis descendre. Ça suffit comme 
boulot pour une vie tout entière 09. 

Après avoir fait, à sa manière, la Bataille 
des Frontières, Badamaru se trouve 
dans un asile d’aliénés. Il déclare devant 
un autre malade qu’il déteste la Répub-
lique précisément à cause de sa capac-
ité à forcer le consentement. L’Ancien 
Régime lui manque, et les beaux jours 
de la monarchie absolue : « Louis XIV, 
qu’on se souvienne, s’en foutait à tout 
rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, 
du même. Il s’en barbouillait le pourtour 
anal » 10.
 Le consentement est sujet à 
suspicion depuis que les philosophes 
du Siècle des Lumières ont commencé 
à élaborer un projet politique qui 
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transforme l’individu en membre d’une 
communauté, comme citoyen d’une 
république :

Que tout le monde d’abord sache lire 
les journaux ! C’est le salut ! Nom de 
Dieu ! Et en vitesse ! Plus d’illettrés ! 
Il en faut plus ! Rien que soldats cit-
oyens ! Qui votent ! Qui lisent ! Et qui 
se battent ! Et qui marchent ! Et qui 
envoient des baisers ! À ce régime-là 
bientôt le fut fin mûr le bon peuple 
11.

L’armée l’a finalement largué, comme il 
écrit : « Les huiles ont fini par me laisser 
tomber et j’ai pu sauver mes tripes, 
mais j’étais marqué à la tête et pour 
toujours » 12. Mais Badamaru, inde-
structible, part aussitôt pour l’Afrique, 
continent où, pour lui, la guerre et son 
expérience traumatisante sont perma-
nentes.

—
 Des telles constructions de la tem-
poralité du trauma soit de la gauche, 
soit de l’extrême droite, étaient trop 
partisanes pour jouer un rôle décisif 
dans l’élaboration de la mémoire de la 
Grande Guerre Les grandes reconstruc-
tions historiques de Jules Romains et de 
Roger Martin du Gard sont beaucoup 
plus importantes, pas tellement comme 
littérature, mais comme monuments à 
une certaine idée de la Grande Guerre 
comme trauma. Avec Romains et Martin 
du Gard, le témoignage de la Grande 
Guerre consacre la défaite du temps 
narratif, à l’orée d’une nouvelle guerre. 
À la fin des années 30, il est devenu 
possible d’être écrivain de guerre sans 
avoir été combattant, ce qui était le cas 
de Romains et de Martin du Gard. Mais 
ils étaient tout de mêmes témoins — 
comme Roland Dorgelès l’écrit, en 1929 
« pas à ma guerre, mais à la guerre » 13. 
La matière du récit n’était pas tirée 
de l’expérience personnelle, mais de 

l’expérience collective. L’auteur témoi-
gne de l’expérience collective de la tra-
gédie, dont le texte lui-même réaffirme 
la légitimité. C’est la littérature, donc, 
qui fait le travail de l’histoire et qui 
apporte la preuve que la guerre n’est 
qu’une tragédie et le soldat n’est qu’une 
victime.
 Des multiples volumes du roman 
de Jules Romains, Les hommes de bonne 
volonté, il n’y en a que deux qui nous 
intéressent ici, Prélude à Verdun et Ver-
dun, les deux publiés en 1938, peu avant 
la deuxième guerre. Il est clair dans les 
deux volumes que la guerre de 14–18 a 
brisé le déroulement du temps, le temps 
de la communauté nationale ainsi que 
le temps subjectif du protagoniste 
Jerphanion, instituteur devenu lieuten-
ant de l’infanterie aux premières lignes. 
Avant même le déclenchement de la 
bataille de Verdun, Jerphanion est con-
vaincu que le mouvement de la France, 
dans son devenir historique, est brisé. Il 
a écrit à son ami Jallez :

Je n’arrive pas à concevoir comment, 
maintenant, cette guerre pourrait 
tourner « bien » ; en donnant au mot 
« bien » un sens tel que notre idéal-
isme ne le repousse pas du pied. Les 
suprêmes résultats, je les vois dans le 
genre : Entrée du Tsar à Constantino-
ple ; ou : Domination incontestée de 
l’Angleterre de Liverpool à Singapour. 
Mon égoïsme de Français, non plus, 
n’aperçoit au loin rien de soulevant. 
Je sais bien que mon pays sera trop 
crevé pour imposer sa loi à l’Europe, 
même si ce devait être une bonne 
loi 14.

Sa temporalité personnelle est égale-
ment brisée. Il adorait sa femme, mais 
lors de sa dernière permission, il se 
souvenait seulement de toutes ses habi-
tudes gênantes dans la vie quotidienne. 
Il se rappelait les promenades sur les 
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Grands Boulevards de Paris en juin et les 
autres plaisirs de la vie avant la guerre :

À ces moments-là, une mélancolie 
délicieuse, foudroyante, est ma façon 
de rendre justice à la vie telle qu’elle 
a su être. Mais je n’ai pas vraiment 
la foi que je puisse la revoir un jour. 
J’appuie son image sur mon cœur 
comme le portrait d’une belle morte 
15.

 
Pendant la bataille de Verdun, Jer-
phanion établit un lien explicite entre 
l’expérience traumatisante de la guerre 
et le consentement. Lors d’une permis-
sion à Paris, il discutait avec Jallez et 
se demandait pourquoi on continuait 
à se battre devant Verdun. Selon lui, la 
ténacité française s’explique par « la 
contrainte de la collectivité ». Cette 
contrainte dérive, bien évidemment, de 
la culture politique de la IIIe République. 
La démocratie depuis la Révolution fran-
çaise jusqu’en 1916 n’a pas engendré 
un individu autonome et libre, mais un 
sujet politique qui est lié aux autres de 
manière absolue:

Bien entendu, il est libre, pendant ce 
temps, d’être ravi, libre de proclamer 
qu’il est là parce qu’il lui plaît de faire 
son devoir, et qu’il aime son pays. […] 
Si nous étions des gens à subtilités, 
il nous serait facile de montrer que 
même cette volonté libre et sincère 
de sacrifice, l’homme ne l’aurait 
pas trouvée tout seul, qu’elle est 
le produit de ce bourrage de crâne 
du temps de paix qu’on appelle 
l’éducation, et donc le détour le plus 
astucieux que prend la contrainte 
sociale 16. 

Instituteur avant la guerre, agent de 
la République, il sait fort bien de quoi 
il parle. Selon lui, c’est la République 
qui a créé la contrainte sociale, c’est 

la contrainte sociale qui a engendré le 
consentement, et c’est le consentement 
qui a brisé le déroulement du temps 
dans l’expérience traumatisante du 
combattant et de la nation.
 Bien entendu, Jerphanion survit 
à la guerre, corps et âme, et ne devi-
ent pas un zombie moral comme Paul 
Bäumer dans À l’ouest rien de nouveau 
(1929). Les derniers volumes des Hom-
mes de bonne volonté ont été publiés 
pendant la deuxième guerre, le dernier 
en 1946. Romains lui-même a passé cette 
guerre aux États-Unis et au Mexique, 
il est devenu gaulliste. Les Hommes de 
bonne volonté se terminé avec l’arrivée 
au pouvoir d’Hitler. Romains suggère 
même qu’il y a des choses pires qu’un 
retour à la guerre. Mais le trauma reste 
le trauma, et la première guerre un 
passé qui ne passe pas.

—
 Ce sont les deux derniers volumes 
du grand roman de Roger Martin du 
Gard, Les Thibault, qui nous intéressent 
ici : L’été 14 (publié en 1936) et L’épilogue 
(publié en janvier 1940, pendant 
la « drôle de guerre »). Les deux derniers 
volumes racontent le déclin et la chute 
tragiques des deux frères Thibault. 
Jacques, révolutionnaire professionnel, 
renie ses origines bourgeoises. L’autre, 
Antoine, est un médecin tout à fait re-
spectable, et plein d’ardeur scientifique.
 Beaucoup plus que Romains, 
Martin du Gard compte que ses lecteurs 
sont au fait des événements actuels, 
surtout de l’approche d’une nouvelle 
guerre. À la fois idéologiquement et 
littéralement, l’auteur déchire ses 
personnages. Il les prive non seulement 
d’une capacité quelconque à éviter 
leur sort, mais même de la possibilité 
de le comprendre vraiment. Le lecteur 
voit en Jacques et Antoine des victimes 
tragiques, précisément parce qu’il sait 
ce qui arrivera. À la fin des années 30, 
tout le monde savait que la révolu-
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tion socialiste et l’idéalisme wilsonien 
finiraient par céder au capitalisme et 
aux jeux géopolitiques, ce qui en-
traînerait une nouvelle guerre. Martin 
du Gard peut en partie s’effacer comme 
auteur. Ce n’est pas lui qui a déchiré les 
héros dans le roman, c’était la guerre. 
Tout ce qu’il a fait, c’est de couler le con-
tenu dans une forme « authentique ». 
Donc, il n’est plus l’auteur d’un ouvrage 
artistique, il est le témoin d’un métanar-
ratif 17 de la première guerre comme 
tragédie.

—
 L’été 14 raconte le déclin et la 
chute, sur le plan littéral comme au figu-
ré, du révolutionnaire Jacques. Héros 
tragique, Jacques doit poser un geste 
extraordinaire. Il est désillusionné que le 
peuple ne veuille pas tenir son rôle dans 
l’histoire prescrite par la téléologie de 
la gauche révolutionnaire. Il se décide 
à larguer la propagande pacifiste sur 
le front d’Alsace depuis un avion — en 
août 14. Jacques se dit :

La guerre, jugulée peut-être… La 
révolte, la fraternisation, l’armistice ! 
Et même si ça ne réussit pas, quel ex-
emple ! Quoi qu’il arrive, ma mort est 
un acte… Relever l’honneur… Être 
fidèle… Fidèle, et utile… Utile, enfin ! 
Racheter ma vie, l’inutilité de ma 
vie… Et trouver la grande paix… 18

Le résultat est sans surprise. Son avion 
s’écrase, toute la propagande brûle, 
Jacques est mortellement blessé, pa-
ralysé, dans une angoisse extrême. Il est 
fait prisonnier par les Français, et tué 
pour ne pas ralentir le repli de la troupe 
quand les Allemands approchent trop 
vite. Le soldat qui le tue, précise Martin 
du Gard, était tout à fait pacifiste avant 
la guerre, et n’avait même jamais tué 
un animal. Ce soldat et ses camarades, 
voilà précisement les destinataires de la 
propagande brûlée.

 L’épilogue raconte le déclin et la 
chute d’Antoine Thibault. Comme son 
frère, Antoine occupe une position as-
sez marginale à la guerre, du moins au 
combat. Il a accepté la mobilisation en 
août 14 et, bien que médecin, il a été 
blessé deux fois par accident. Il a eu un 
poumon perforé par balle en 1916, et il a 
été gazé en 1917. Après l’épisode du gaz, 
il est sujet à des infections pulmonaires 
chroniques qui, après une année de 
souffrance extrême, finissent par le tuer 
le 18 novembre 1918, une semaine après 
la signature de l’Armistice.
 Le dernier chapitre de L’épilogue 
prend la forme d’une collection des 
documents — un carnet de guerre 
augmenté des lettres qu’Antoine a 
écrites ou reçues. Certes, il s’agit d’une 
tactique littéraire, pour que les lettres 
puissent « parler pour elles-mêmes ». 
Bien évidemment, c’est un retour au 
témoignage direct, de première main, 
à l’expérience. Cette collection de pré-
tendus « documents originaux » mettent 
en récit trois choses: le déclin physique 
d’Antoine, jusque dans les détails ef-
frayants ; la fin de la guerre, surtout 
l’arrivée en scène du président Wilson 
et l’idéalisme wilsonien ; une série de 
leçons morales que sur son lit de mort 
Antoine adresse à son neveu Paul.
 Antoine garde confiance en Wilson 
tout comme son frère gardait confiance 
en la cause révolutionnaire ; le 7 juillet 
1918, il écrit : « Le but est si clair, si sage, 
si conforme au destin de l’homme, à ses 
instincts profonds » 19. Le Wilsonisme 
fournira les moyens de construire un 
nouveau monde : « la création d’une 
Société des nations pourrait faire surgir 
des décombres de cette guerre quelque 
chose d’absolument neuf : l’apparition 
d’une conscience mondiale » 20. Antoine 
garde même confiance en l’avenir de 
l’Allemagne, qui deviendra démocra-
tique et gardienne d’une Europe paisible 
et unifiée. Ici, il s’agit évidemment d’une 
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quasi-torture d’Antoine par l’auteur, 
car à la publication du livre en janvier 
1940 chaque lecteur savait ce qu’était 
devenue la vision de Wilson.
 Même déception pour les con-
seils compliqués donnés à son neveu 
Paul, né au printemps 1915. Il avait été 
conçu pendant la mobilisation de 1914, 
lors d’un rencontre désespérée entre 
Jacques et son amie. En janvier 1940, 
il aurait 24 ans, et aurait certainement 
été mobilisé. Cette nouvelle guerre 
était devenue inévitable à cause de la 
rupture du déroulement du temps vers 
le progrès à cause de la guerre de 14-18. 
Bref, le trauma s’est reproduit pour la 
génération suivante. Ça voulait dire bien 
peu de chose, en janvier 1940, que Paul 
existe comme « vrai personnage » ou 
non. La réalité était le traumatisme de la 
première guerre mondiale, qui a produit 
Paul et qui produira le trauma futur 
de Paul à cause de la nouvelle guerre. 
Voilà la « vérité » de la tragédie de la 
Grande Guerre dont Martin du Gard était 
témoin.

—
 Il n’a jamais été facile pour les 
historiens d’utiliser des romans comme 
documents historiques. Par défini-
tion, il s’agit d’ouvrages de fiction, de 
créations artistiques. Mais ils sont trop 
riches pour qu’on les laisse tomber tout 
à fait, surtout les romans de la guerre 
de 14–18. Comment donc trouver le rôle 
du roman dans l’analyse historique ? 
Je viens de poser que le roman était un 
genre de témoignage caractérisé par 
une certaine conception du temps : 
le trauma comme principe narratif 
montre que le temps s’est brisé d’une 
manière ou d’une autre. La guerre de 
14–18 a brisé le déroulement du temps, 
pour les individus comme pour toute la 
communauté nationale, et a ainsi créé 
les conditions d’une nouvelle guerre. A 
travers le trauma, le roman s’est avéré 
être un outil apte à produire une narra-

tion cohérente de l’expérience dans les 
tranchées. À la fin des années 30, il va 
de soi que la guerre était une tragédie 
et le soldat une victime. Le roman, donc, 
a fortement contribué à l’élaboration 
d’un métanarratif de la guerre comme 
tragédie, et qui sera accepté comme 
paradigme dans les autres disciplines.

 NOTES
— 01. Hayden White, « Narrative in Contemporary 
Historical Theory », in : The Content of the Form: Narra-
tive Discourse and Historical Representation, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1987, p.52. 
— 02. Dominick La Capra, « Writing History, Writing 
Trauma », in : Writing History, Writing Trauma, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 2001, p.41 ; je traduis. 
— 03. Par exemple W.D. Redfern, « Against Nature: Jean 
Giono and Le Grand Troupeau », in : Holger Klein éd., 
The First World War in Fiction: A Collection of Critical 
Essays, London, Macmillan, 1978. 
— 04. Jean Giono, Le Grand Troupeau, Paris, Gallimard, 
1931, < Folio >, p. 238. 
— 05. Jean Giono, « Je ne peux pas oublier », Europe, 16, 
Novembre 1934, p. 377. 
— 06. Ibid., p. 378-79. 
— 07. Ibid., p. 383. 
— 08. C’est le cas aussi des quatre romans d’Henry 
Poulaille sur la famille Magneux : Le Pain Quotidien 
(1931), Les Damnés de la terre (1935), Pain de soldat 
(1937) et Les Rescapés (1938). 
— 09. Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la 
nuit, Paris, Denoël et Steele, 1934 [1932], p. 32. 
— 10. Ibid., p. 86. 
— 11. Ibid., p. 87. 
— 12. Ibid., p.139. 
— 13. Roland Dorgelès, Souvenirs sur les croix de bois, 
Paris, À la Cité des Livres, 1929, p. 33. 
— 14. Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté, t. 
15: Prélude à Verdun, New York, Éditions de la Maison 
Française, 1941 [1938], p. 170. 
— 15. Ibid., p. 186-87. 
— 16. Ibid., t. 16: Verdun, p. 228. 
— 17. Sur la question du métanarratif, voir Jean-Fran-
çois Lyotard, La Condition postmoderne: rapport sur le 
savoir, Paris, Éditions de Minuit, 1979.
— 18. Roger Martin du Gard, L’été 14, Paris, Gallimard, 
1936, p. 357. 
— 19. Roger Martin du Gard, Epilogue, Paris, Gallimard, 
1940, p. 235. 
— 20. Ibid., p. 237.
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« J’ai un diable de ramage saugrenu, 
moitié des gens du monde et des lettres, 
moitié de la halle » ... 
  Le langage du Neveu, à l’en croire, 
est un hybride, un mixte. Il regrette de 
ne pouvoir « s’énoncer » avec la même 
aisance que son interlocuteur philoso-
phe. Car cette aptitude, s’il l’avait, ce ne 
serait pas pour la recherche de la vérité, 
mais pour faire triompher l’imposture. 
Cet original, qui exista dans la réalité, 
reçoit de Diderot un langage bipartite, 
d’une extraordinaire efficacité, qui fait 
de lui le contradicteur de l’auteur qui 
l’écoute. Diderot aménage ainsi tout 
un jeu d’antinomies à l’intérieur de son 
héros, puis entre celui-ci et le monde 
environnant. On n’en finirait pas de 
relever dans cette œuvre comme en 
tant d’autres tout ce que Diderot y 
avance par paires, mais soumises au 
caprice d’une asymétrie têtue.  
 Bien sûr, l’autodérision se mêle au 
défi. Dans ses propos, le Neveu se vante 
et s’abaisse tout ensemble. Son chef-
d’œuvre est le récit qu’il fait au philoso-
phe de sa récente disgrâce lors d’un 
dîner chez ses protecteurs, le financier 
Bertin et sa maîtresse. Sa faute fut 

d’avoir pour une fois révélé la grotesque 
vérité en lieu et place de l’habituelle 
flatterie. Il a été chassé. Et sa carrière de 
parasite ayant pris fin, il a été renvoyé 
à sa misère. Diderot agence la méca-
nique du discours de façon à mettre en 
évidence à la fois la virtuosité verbale 
et l’abjection de son personnage. Rejeté 
pour son franc-parler, celui-ci n’a plus 
aucune raison de cacher les turpitudes 
et les ridicules de ceux dont il dépen-
dait. Cet homme qui se dit lui-même un 
« pauvre diable » réalise ainsi un coup 
de maître. Et cependant il se recon-
naît incapable de rivaliser soit avec les 
grands compositeurs, soit avec les pré-
dateurs qui s’enrichissent. Il les envie. 
Faute d’avoir pu, comme eux, conquérir 
fortune ou gloire, il se dédommage en 
pratiquant une virtuosité imitative qui, 
n’épargnant personne, tourne son pro-
pre échec en caricature. Il est un simu-
lateur accompli des procédés de l’art 
musical et des manœuvres de l’arrivisme 
mondain, ce qui fait de lui — par un 
nouveau paradoxe — un artiste manqué 
et un virtuose de la dérision. Telles que 
Diderot les agence, les obscures infor-
tunes de son héros deviennent un texte 
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éblouissant. L’écrivain, s’étant posé 
dans le rôle d’un transcripteur fidèle et 
donc de l’imitateur d’un parodiste, s’est 
affirmé dans sa souveraineté. Périlleuse 
souveraineté, qu’il vaut mieux réserver 
aux lecteurs d’un âge futur…
 Que le ramage du Neveu soit un 
« diable  de ramage » ne mêle à cet aveu 
que le diable inoffensif du langage 
familier, celui dont le nom n’est employé 
par le Neveu, à plusieurs reprises, que 
pour désigner, comme par une épithète 
banale, ce qui est entaché d’irrégularité, 
d’imperfection, de ridicule, ou pour 
lancer un « Que diable ! » qui est une 
marque d’humeur. Oubliée, apparem-
ment, l’acception théologique forte, 
où le diable était l’ange calomniateur, 
le seigneur de la nuit, hostile à l’ordre 
divin du monde. Le diable et l’enfer des 
dévots est sans emploi dans la philoso-
phie de Diderot, qui pourtant parle à 
tout moment des méchants. Ne croyant 
ni à Dieu ni à Diable, Diderot fait de son 
héros, en radicalisant son langage, le 
porteur d’une « négativité » qui a pour 
effet de jeter la plus vive lumière sur les 
impostures sociales dont il se déclare 
lui-même le bénéficiaire parasitique. 
Il participe au mal pour s‘en faire 
l’accusateur. Hegel percevra dans ses 
propos le langage du déchirement. Or 
Diderot, dans la confidentialité épisto-
laire, tient sur son propre compte un 
discours de même type. Sur le registre 
de la moquerie, le mot « diable » devi-
ent pour lui un partenaire intime, qui 
génère le dédoublement: « J’enrage 
d’être empêtré d’une diable de philoso-
phie que mon esprit ne peut s’empêcher 
d’approuver, et mon cœur de démen-
tir ». 
 Le Neveu, jouant franc jeu de-
vant son interlocuteur, ne craint pas de 
définir son parler en le dépréciant. Son 
ramage appartient à parts égales — 
« moitié … moitié » — à un monde social 

supérieur et à celui des classes popu-
laires. Les deux « moitiés » du ramage 
représentent le haut et le bas de la 
société. C’est l’un des très nombreux 
exemples, chez Diderot, d’une biparti-
tion, suivie d’une mise en balance des 
opposés. Or cette présence du haut et 
du bas dans le langage du Neveu est 
l’homologue de ses chances et de ses 
malchances, qui lui font parcourir la so-
ciété entière, d’un extrême à l’autre, du 
financier au cocher de fiacre. Il porte en 
lui la dissonance, mais aussi l’aptitude 
à la mobilité, l’ubiquité qui improvise 
les expédients. Diderot l’a voulu tel, 
pour le faire parler et, par son truche-
ment, pour exploiter les ressources 
d’une langue singulièrement franche, 
qui répand libéralement les ridicules 
sur les ennemis de la philosophie et sur 
ceux qu’il range dans la catégorie des 
« méchants ». Dans la stratégie ainsi 
adoptée, le Neveu est le porteur de res-
sentiments et de sarcasmes vengeurs 
que son interlocuteur, Moi, substitut et 
garant de l’auteur, a beau jeu de désa-
vouer.
 Quand le Neveu parle de son 
diable de ramage, et qu’il le divise en 
deux « moitiés » opposées, il se pose 
comme un être dissonant, donc comme 
une exception. Et en même temps on 
peut l’écouter comme le révélateur 
de la société tout entière, de son plus 
bas à son plus haut niveau. Diderot, en 
tout cas, l’amène à signaler ainsi son 
appartenance au monde de la satire. 
S’étant défini par la faim, l’appétit et 
l’absence de scrupules, Rameau le neveu 
revendique aussi la disparité, le manque 
d’unité. Comme on l’a souvent rappelé, 
il incarne à merveille la satura des latins, 
ainsi nommée à partir d’un mot dont la 
première acception désigne un grossier 
mélange culinaire. La parole subversive 
est attribuée par les auteurs satiriques 
anciens à des originaux rencontrés par 
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hasard sur la voie publique, ou hors les 
murs. Ces originaux sont des marginaux 
et n’ont rien à perdre. En marquant 
la différence qui les sépare, ceux qui 
relatent leurs propos en déclinent la 
responsabilité. Pour ce qui est du texte 
de Diderot il ne faut pas oublier, comme 
l’a dûment rappelé Herbert Dieckmann, 
l’ascendance socratique du Moi qui in-
terroge et fait parler le Neveu, mettant 
à nu des vérités demeurées latentes.

—
 Une contre-épreuve est néces-
saire. Comment Diderot parle-t-il 
lorsqu’il se réfère à lui-même ? On 
n’a pas de peine à découvrir que son 
vocabulaire a des points communs avec 
celui qu’il attribue à son personnage. 
Au retour de Russie, Diderot séjourne à 
La Haye, où il peut travailler sans être 
surveillé. En annonçant son retour à 
Madame Necker, il parle de son propre 
ramage et des altérations qu’il peut 
avoir subies : … « Je vais rentrer dans la 
volière dont je me suis échappé depuis 
quinze mois. Mon ramage, qui n’était 
pas déjà trop mélodieux, n’aura-t-il 
point souffert des ramages durs et bar-
bares des oiseaux moraves, helvétiens, 
belges, prussiens, polonais, esclavons 
et russes avec lesquels j’ai vécu ? » Ce 
mélange composite surenchérit sur le 
« moitié … moitié » du Neveu. Quant 
à ce qui provient de la halle, Diderot 
n’est pas en reste. Dans la Réfutation 
d’Helvétius, écrite également à La Haye 
en 1774, au fil d’une lecture de L‘Homme, 
ouvrage posthume, Diderot juge néces-
saire de répliquer avec vigueur à des 
idées sommaires sur les motivations 
égoïstes et matérielles des actions 
humaines. Il prévient qu’il ne ménagera 
pas ses propos : « Je demande pardon au 
lecteur, je vais dire une chose ordurière, 
une chose sale, du plus mauvais ton, du 
plus mauvais goût, un propos de la halle 
» […]  

 Bien d’autres similitudes de 
pensée et de vocabulaire entre l’auteur 
et son personnage ont pu frapper les 
lecteurs de Diderot. Il aimait à prati-
quer une maïeutique et avait besoin 
d’un interlocuteur dont il fût plus ou 
moins l’accoucheur. Rousseau, Grimm, 
d’Alembert, Falconet, Naigeon se sont 
vu attribuer ce rôle-là, en se rebif-
fant. Mais Diderot fut aussi capable de 
trouver dans son propre fonds la voix 
qui lui réplique. Les rencontres sont 
nombreuses entre le ramage attribué 
au Neveu et le langage que tient Diderot 
à son propre sujet. L’une d’entre elles 
me paraît particulièrement révélatrice : 
dans l’avant-dernière réplique de la sat-
ire, quand l’auteur et le Neveu se sépar-
ent, celui-ci demande : « N’est-il pas vrai 
que je suis toujours le même ?» Dans le 
grand récit de sa disgrâce chez Bertin, 
le parasite avait déjà demandé, pour 
résister à ceux qui finalement le chas-
sent : « Ai-je été différent aujourd’hui 
de moi-même ? » Or cette expression 
du Neveu, on la trouve aussi dans une 
lettre un peu embarrassée que Diderot 
adresse à Madame d’Epinay, en 1767, en 
lui demandant de croire à son invariable 
amitié :… « Je suis toujours le même, 
et j’ai même la vanité de douter que je 
puisse devenir meilleur en changeant »  
Aux dames Volland, le 10 août 1769, il 
donne la même assurance :… « Je suis 
et je serai le même tant que je vivrai ».  
L’expression, si proche d’une formule de 
politesse, apparaît à nouveau dans une 
protestation de fidélité à la princesse 
Dashkoff, le 3 avril 1771 : « Eh bien ! 
madame, en dépit de mon silence, je 
suis toujours le même » […]. Et la lettre, 
après avoir relaté les événements poli-
tiques récents survenus en France — la 
dissolution du « parlement de la capi-
tale » — se termine par des considéra-
tions sur les institutions humaines qui, 
elles, ne restent pas les mêmes au cours 
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du temps :
Chaque siècle a son esprit qui le 
caractérise. L’esprit du nôtre semble 
être celui de la liberté. La première 
attaque contre la superstition a été 
violente, sans mesure. Une fois que 
les hommes ont osé d’une manière 
quelconque donner l’assaut à la barri-
ère de la religion, […] il est impossible 
de s’arrêter. Dès qu’ils ont tourné des 
regards menaçants contre la majesté 
du ciel, ils ne manqueront pas, le mo-
ment d’après, de les diriger contre la 
souveraineté de la terre. 

Il est bon prophète en ce qui regarde la 
France. L’éventualité contraire, cepen-
dant, ne lui paraît pas impossible:

Pour ma part, je proteste que dans 
un autre temps je n’eusse jamais 
conçu les idées que je suis capable 
aujourd’hui de nourrir. Il est mille 
fois plus facile, j’en suis persuadé, 
pour un peuple éclairé de retourner 
à la barbarie, que pour un peuple 
barbare d’avancer d’un seul pas vers 
la civilisation.

L’histoire humaine amènera-t-elle 
davantage de lumières? Ou n’assistons-
nous qu’à des alternances de barbarie 
et de civilisation, toujours les mêmes? 
La réponse reste en suspens. Qui rira le 
dernier ? Les mots de Diderot semblent 
un écho lointain de ceux du Neveu. Ou 
vice-versa.

 NOTES
— Ces pages constituent l’ouverture d’un volume con-
scaré à Diderot, destiné à paraître l’an prochain chez 
Gallimard sous le titre Un diable de ramage. Les notes 
et références ont été supprimées pour la présente 
publication.
— Le derniervolume paru de Jean Starobinski est La 
parole est moitié à celuy qui parle… Entretiens avec 
Gérard Macé, Genève, La Dogana, 2009.
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 Elie Wiesel

1. Il était une fois un roi heureux : tous ses sujets 
l’adoraient.  Son fils l’aimait.  Le soleil les réchauffait 
quand ils avaient froid.  La terre ne souffrait jamais 
de sécheresse.  Tout allait tellement bien que les 
dieux devenaient jaloux.  Du coup, tout allait mal.  
Les nuits s’allongeaient.  La peur s’installait dans les 
demeures.  Les gens craignaient le sommeil et le 
réveil ; ils dormaient mal et marchaient le front bas.  
Pire : ils cessaient d’aimer.  Eh oui, ils menaient une 
existence dépourvue d’amour.
 Alors, le roi s’adressa aux dieux et dit : frap-
pez-moi si j’ai fait du mal, mais ne châtiez pas mon 
peuple.  Il ne savait pas, il ne pouvait pas savoir que 
son fils écoutait.  Il ne l’apprit que le lendemain 
quand, à table, le jeune prince refusa de toucher à 
la nourriture.  Tu n’as pas faim ? lui demanda son 
père. – Oui, répondit son fils.  Mais j’ai peur. – De 
quoi ou de qui as-tu peur ? – J’ai peur de ne plus 
être digne de toi. – Pourquoi dis-tu cela ? – Parce 
que je pense que c’est à cause de moi que le pays 
souffre.
 Et le prince, rouge de honte et de remords, 
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se confessa à son père :
 – J’aime et je n’ai pas le droit d’aimer.  
J’aime une jeune fille qui m’aime.  Elle est belle et 
fine ; quand elle sourit, mon cœur se met à chanter.  
Quand elle est triste, la vie pleure.  Je ne connais 
pas son nom, car elle ne me l’a jamais dit. Elle ne 
me l’a pas dit parce qu’elle est muette.
 – Qui est-elle ? demanda le roi.
 – La fille du vieux Sage de la forêt.  Je le 
connais ; je l’ai rencontré.  C’est lui qui m’a dit 
des choses terribles.  Sa fille a été maudite par les 
dieux.  Si elle tombe amoureuse, et si elle déclare 
son amour, ton royaume ne connaîtra plus l’amour.
 Le roi réfléchit un long moment et dit :
 – Amène-moi la fille et son père.  Je veux 
les voir.
 Ils vinrent au palais.  Ils s’enfermèrent avec 
le souverain dans son petit bureau où, parfois, il se 
plongeait dans la prière.  Ils y restèrent toute une 
nuit.  Le prince ne sait jamais ce qu’il s’étaient dit.  
Il sait seulement qu’à l’aube tous les trois apparu-
rent, illuminés par le sourire :
 – Quelle belle histoire ! Nous allons célé-
brer un grand mariage, annonça le souverain.  Et la 
moindre tristesse, ainsi que la plus pâle des trist-
esses, seront interdites.
 Vaincus par l’histoire, les dieux eux-mêmes 
obéirent.
 Mais cette histoire, qui la racontera ?

2. Une jeune fille brune, tendre et angoissé, se 
promène dans les rues de la vie à la rechercher 
d’un sourire.  Elle en a besoin pour ne pas pleu-
rer.  Quand elle se lève le matin et ne voit rien ni 
personne qui la fasse sourire, elle verse des larmes 
chaudes à fendre le cœur des fantômes qui han-
tent ses rêves.
 C’est qu’elle est seule, la jeune fille.  Et 
en fait, elle n’est plus jeune.  Cela fait des années 
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qu’elle ne l’est plus.  Elle l’était autrefois quand le 
monde était plus souriant.  Puis, un soir, tous ceux 
qu’elle aimait n’étaient plus là.  En fait, ils n’étaient 
pas partis, mais elle ne les voyait plus comme avant.  
Elles les voyait autrement.  Elle les voyait comme 
ils étaient vraiment, sans masque.  N’empêche que 
parfois, dans leurs jeux idiots, mais utiles, ils étaient 
tellement maladroits, qu’elle se mettait à sourire.  
Mais ils ne comprenaient pas.  Alors elle préférait 
penser qu’elle était seule.
 Puis un jour, un beau jour de mars, elle ren-
contra par hasard un homme moins jeune et plus 
vieux qu’elle.  C’est compliqué tout ça ? Je le sais, 
mais ça ne fait rien.  Dans l’imagination de la jeune 
fille, tout était vrai et rien n’était méchant.  Bref, 
elle a vu quelqu’un qu’elle ne connaissait pas.  Et 
pourtant, elle le reconnaissait comme si… comme 
si, je ne sais pas comment finir la phrase, tant pis 
pour toi, lecteur.  Finis-la pour moi, veux-tu ?
 Le fait est que la jeune fille l’a vu et lui l’a 
vue, elle.  Il lui disait : je t’attendais, le sais-tu ? Elle 
ne le savait pas, mais elle disait : bien sûr, je le sais.  
Il demanda : comment le  savais-tu ? – Mais parce 
que, parce que tu m’as fait sourire.
 C’est ça l’amour, non ?

3. Un enfant, un tout petit enfant rêve à haute 
voix : je veux grandir, je veux chanter la joie du 
monde, je veux célébrer la beauté sombre des 
montagnes, je veux embrasser une femme, la plus 
belle femme de la terre, mais… – mais quoi ? lui 
demande sa grande copine inconnue. – Mais je ne 
sais pas comment, dit le petit garçon. Alors, elle lui 
caresse les cheveux, les lèvres, les paupières qu’elle 
ferme, et elle lui dit : viens, je vais te montrer com-
ment.
 Et son cœur, le cœur du petit garçon, 
se mit à battre violemment.  Et celui de la jeune 
femme aussi.

WIESEL CONTES POUR ENFANTS SAGES
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Vue d’outre-Atlantique, l’existence d’un 
État indépendant minuscule comme le 
Grand-Duché de Luxembourg 01 (2.586 
km2 ; frontières avec la France, la Bel-
gique et l’Allemagne ; 494.000 habitants 
en 2009) 02 peut paraître improbable, 
d’autant plus qu’il peut se flatter de 
faire partie des fondateurs de la Com-
munauté économique européenne, dev-
enue Union européenne. Les Américains, 
en particulier les Étasuniens, risquent 
d’ignorer la singularité de ce pays qui 
est le seul, parmi les quelque deux cents 
membres de l’Onu, à garder dans son ap-
pellation officielle un titre de noblesse : 
Grand-Duché.
 En vue de familiariser les lecteurs 
du nouveau magazine francophone de 
l’Université de Yale, L’Amuse-Bouche 
avec cet État dont la langue vernacu-
laire est au départ un dialecte germa-
nique et dont la langue la plus utilisée 
par l’administration et les milieux 
économiques est le français, le présent 
article se propose de décrire la situation 
culturelle, linguistique et littéraire du 
Grand-Duché, en particulier sa produc-
tion littéraire de langue française. Celle-
ci doit se définir aussi bien par rapport 
aux deux autres littératures nationales, 

en langue allemande et en langue 
luxembourgeoise, que par rapport à la 
France et à la périphérie francophone. 
Ce positionnement problématique induit 
certaines publications d’un réel intérêt 
testimonial et artistique. Enfin, l’article 
signale quelques-uns des textes lit-
téraires de langue française d’auteurs 
luxembourgeois convoquant l’Amérique 
du Nord.

I. UN PAYS TRILINGUE À TROIS 
LITTÉRATURES NATIONALES

Depuis le Moyen Âge, le Luxembourg 
— autrefois Comté, puis Duché, depuis 
1815 Grand-Duché — vit enclavé entre 
deux aires culturelles européennes : la 
culture latine, française, et la culture 
allemande, si bien qu’il y avait dans 
l’Ancien Régime un quartier wallon et un 
quartier allemand. Au niveau des usages 
linguistiques, le français — pour la Cour, 
les hautes sphères de l’administration, 
de la Justice, du pouvoir politique — et 
l’allemand — pour les communications 
avec le peuple — s’imposèrent dans le 
domaine de l’écrit et de l’imprimé. Pour 
les communications orales, on se servait 
du dialecte franco-mosellan de l’Ouest 
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qui, sous le nom de « luxembourgeois », 
a été déclaré « langue nationale » par 
une loi adoptée en 1984. C’est une 
langue nationale dans la mesure où 
tous les autochtones l’apprennent et 
la parlent, elle est prônée d’ailleurs par 
certains milieux nationalistes comme 
seul et indiscutable critère d’identité 
nationale.
 Depuis 1839, en raison de diverses 
partitions subies par le pays, il n’y a 
plus de population autochtone naturel-
lement francophone. Par une loi de 
1843, la bourgeoisie luxembourgeoise 
francophile a instauré un système 
scolaire prévoyant l’apprentissage du 
français au même titre que l’allemand 
à tous les enfants scolarisés ; le patois, 
qu’on appelait alors « luxembourgeois 
allemand », était parlé par tous les 
Luxembourgeois, mais sans trouver 
encore de consécration administrative 
ou officielle. Ces questions linguistiques 
sont articulées au XIXe siècle, où émerge 
le sentiment d’identité nationale. Si le 
Grand-Duché de Luxembourg obtient 
son indépendance en 1839, on peut 
dire que l’État préexiste à la conscience 
nationale, qui sera forgée à travers 
différentes crises politiques et mili-
taires à l’échelle du continent (guerre 
franco-prussienne de 1870, Première et 
Deuxième Guerre mondiales). La créa-
tion littéraire luxembourgeoise, qui se 
décline dans les deux langues et dans 
le dialecte, thématisera en partie cette 
identité nationale naissante. C’est en ef-
fet un des paradoxes du Grand-Duché de 
ne pas présenter une, mais trois littéra-
tures nationales. En 1826 Louis Marchand 
publie le premier recueil germanophone, 
Rudolph und Adelhaid. Ein Heldengedi-
cht ; en 1829, Antoine Meyer publie le 
premier recueil poétique en luxembour-
geois, E’ Schrek ob de Lezeburger Parnas-
sus ; en 1855 paraît à Bruxelles le premier 
livre francophone luxembourgeois, le 
roman Marc Bruno. Profil d’artiste de 

Félix Thyes.
 Si le luxembourgeois a aujourd’hui 
— pour des raisons peut-être plus poli-
tiques que littéraires — la préférence du 
grand public, il n’en a pas toujours été 
ainsi, l’allemand se lisant plus facilement 
que ce dialecte francique-mosellan de 
l’Ouest dont l’orthographe a mis plus 
d’un siècle et demi à se fixer. Aussi 
l’allemand a-t-il pu être considéré par 
certains historiens comme une forme 
écrite du luxembourgeois réservé aux 
genres de l’oralité (théâtre paysan et 
populaire, chansons, poésies lyriques). 
La littérature en patois a longtemps eu, 
malgré le talent indéniable de certains 
de ses représentants, un arrière-goût de 
XIXe siècle. La langue maternelle faisant 
davantage vibrer les cordes affectives, 
le luxembourgeois répond à un besoin 
identitaire primaire et spontané, comme 
l’allemand à un moindre degré ; le fran-
çais, pratiqué par certains intellectuels 
comme antidote au pangermanisme 
menaçant depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu’au milieu des années 1940, génère 
un réflexe identitaire au second degré, 
plus cérébral, mais non moins essen-
tiel car devenant une seconde nature. 
La littérature de langue allemande a 
peut-être le mieux assimilé la réalité 
socioéconomique. Globalement on peut 
dire que les littératures en langues al-
lemande et luxembourgeoise induisent 
des œuvres proches du vécu de leur 
public, correspondant à la sensibilité 
générale, alors que la littérature de 
langue française, produite par et pour 
la bourgeoisie, donne des œuvres plus 
distantes où le vécu concret local est 
moins à son aise, mais où l’écrivain peut 
davantage s’inscrire dans l’universel ou, 
au contraire, cultiver ses propres lubies. 
Même si certains écrivains luxembour-
geois s’expriment en deux, voire en 
trois langues, cela ne veut pas dire qu’ils 
abordent la littérature sous le même 
angle. Au contraire, le choix de telle 
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langue implique aussi tel choix culturel. 
Certains sujets se traitent mieux dans 
telle langue que dans telle autre. 
 Du point de vue éditorial, les trois 
littératures rencontrent les problèmes 
matériels liés à la dispersion et à 
l’étroitesse du marché. Un ouvrage ven-
du à plusieurs centaines d’exemplaires 
au fil du temps est à considérer comme 
un succès, mais ne pourra jamais rentrer 
dans ses frais. Les publications littéraires 
ne peuvent donc guère se passer d’une 
forme ou d’une autre de mécénat, com-
me le soutien financier accordé par le 
Fonds culturel national. Même si certains 
livres en luxembourgeois s’écoulent rel-
ativement bien — Guy Rewenig a vendu 
à ce jour quelques dizaines de milliers de 
livres au total —, leur rayonnement se 
limite aux frontières d’un pays de 60 km 
sur 80, soit à peine la taille d’un départe-
ment français. Une des grandes chances 
des deux autres littératures réside dans 
la possibilité théorique d’atteindre des 
publics à l’extérieur des frontières sans 
passer par d’onéreuses et souvent fal-
lacieuses traductions. Plus encore que 
les germanophones, les francisants — à 
condition qu’ils atteignent la qualité 
requise et bénéficient d’un entourage 
éditorial gratifiant comme celui des 
éditions Phi, le meilleur éditeur littéraire 
national — peuvent espérer en théorie 
se faire connaître par des réseaux de 
coédition grâce à l’universalité de la 
langue française. Ainsi, certains franco-
phones sont publiés en France (Paris, 
Bordeaux), en Belgique (Bruxelles, Liège) 
ou au Québec (Sherwood, Trois-Rivières), 
dans le meilleur des cas grâce à des coé-
ditions, pour certains à conte d’auteur. 
Mais aucune des trois littératures n’a en-
core produit un écrivain mondialement 
reconnu, même Edmond Dune, dont une 
pièce (Les Taupes, 1957) a été créée au 
Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, n’a 
pas réussi de percée significative.

II. LA LITTÉRATURE FRANCOPHONE 
COMME VÉHICULE D’UN DISCOURS  
IDENTITAIRE INTELLECTUEL

Pour voir quel est le positionnement de 
la littérature francophone luxembour-
geoise par rapport à l’identité nation-
ale, il est utile de se demander s’il vaut 
mieux parler d’« écrivain francophone 
luxembourgeois »  ou de d’« écrivain 
luxembourgeois francophone ». Certains 
lecteurs penseront que ces distinctions 
sont subtiles et superflues. Le contraire 
est le cas : tout réside dans le poids 
relatif que l’on attribue à la suite des 
attributs « luxembourgeois » et « franco-
phone » : ils renvoient, l’un à un critère 
national, l’autre à un critère linguistique. 
Voilà ce qui explique l’ambiguïté de la 
notion de conscience identitaire, dans 
son registre intellectuel en tout cas. 
C’est un débat mené avec virulence en 
Belgique wallonne, où l’on n’a pas fini de 
discuter s’il faut dire « littérature fran-
çaise de Belgique » ou « littérature belge 
de langue française », étant donné le 
prestige exercé par Paris sur tels écriv-
ains wallons. Sous une forme ou sous 
une autre, ce débat est mené dans tous 
les pays ou régions non français ayant 
en commun l’usage de cette langue (par 
exemple en Suisse romande, au Qué-
bec, en Afrique noire, aux Antilles, au 
Maghreb, au Levant, en Extrême-Orient). 
Plus le pays / la région concerné/e est 
proche du centre de la francité, plus 
l’intellectuel est amené à réfléchir à son 
positionnement par rapport au par-
angon culturel, littéraire, éditorial et uni-
versitaire français (parisien) dominant 
et à se démarquer du gallocentrisme 
pour affirmer sa propre autonomie 
périphérique.
 C’est le cas aussi, dans une moin-
dre mesure, des écrivains francophones 
grand-ducaux. En principe, un Français 
écrit naturellement, spontanément en 
français, un Allemand en allemand, un 
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Anglais en anglais, sauf s’il est issu des 
milieux de l’immigration qui pourraient 
envisager de s’exprimer dans leur pro-
pre langue dans le pays d’accueil. Quand 
l’adolescent luxembourgeois com-
mence à taquiner la plume ou le clavier, 
il doit d’abord opérer un choix afin de 
s’inscrire dans un champ linguistique et 
littéraire. Or, comme le Grand-Duché n’a 
pas une, mais trois littératures nation-
ales 03, une pour chacune des princi-
pales langues en usage dans le pays 04, 
les options personnelles sont multiples 
et dépendent autant de paramètres in-
nés que de facteurs acquis dus au milieu 
et à l’éducation. De nombreux auteur(e)
s utilisent successivement ou parallèle-
ment deux, voire trois ou quatre langues 
en usage au Grand-Duché, comme 
actuellement Roger Manderscheid (al-
lemand, luxembourgeois), Guy Rewenig 
(allemand, luxembourgeois, français), 
Anise Koltz (français, allemand, luxem-
bourgeois) ou encore Claudine Muno 
(luxembourgeois, allemand, anglais, 
français). Dès le début du XXe siècle, 
Batty Weber, s’exprimant en allemand, 
en luxembourgeois et en français, avait 
avancé la notion de culture mixte (« Mis-
chkultur ») pour définir ce que l’auteur 
de la présente étude appelle la « grandu-
calité » : l’usage presque indifférencié 
des trois langues essentielles, avec une 
préférence pour l’une des cultures de 
référence.

III. LE GRAND-DUCHÉ FRANCOPHONE  
SÉDUIT PAR LE MODÈLE FRANÇAIS

La question est de savoir si les écriv-
ains grand-ducaux de langue française 
éprouvent le même besoin que certains 
de leurs confrères d’outre-Ardennes de 
se poser en s’opposant, de constituer 
leur identité en se singularisant par rap-
port à la littérature hexagonale, ou s’ils 
développent d’autres stratégies identi-
taires.

 Nous allons donc explorer plu-
sieurs étapes dans l’histoire litté-
raire francophone luxembourgeoise 
/ l’histoire littéraire luxembourgeoise 
de langue française. En 1854, le Grand-
Ducal Félix Thyes (1830–1855), étudiant 
juriste à l’Université libre de Bruxelles, 
fait paraître son Essai sur la poésie 
luxembourgeoise, travail qui équivaut 
à un mémoire de maîtrise. Il y décrit 
la production des premiers poètes de 
langue luxembourgeoise, par exemple 
l’œuvre d’Antoine Meyer (E Schréck op 
de Lëtzebuerger Parnassus, 1829). Thyes 
parle déjà d’une conscience luxembour-
geoise, mais en la définissant à partir 
de l’étranger (Bruxelles) et en utilisant 
exclusivement le français, tout en 
regrettant que le Grand-Duché ait été 
séparé du Royaume de Belgique en 1839. 
C’est en quelque sorte le point de vue de 
Sirius, lointain, apparemment détaché, 
encore que l’étudiant se montre pas-
sionné à démontrer les qualités littérai-
res du luxembourgeois. Curieusement, 
ses références sont davantage fran-
çaises qu’allemandes. Ainsi, il compare 
Antoine Meyer à Bérenger, il est vrai 
que le très libéral Meyer savait adroite-
ment « créoliser » sa langue maternelle 
avec de nombreux mots français. Autre 
paradoxe, les témoins de la vie de Félix 
Thyes nous disent que celui-ci parlait 
le luxembourgeois avec prédilection 
avec ses compatriotes et se délectait 
des sonorités de ce dialecte appris chez 
ses parents. Mais aucune ligne de Thyes 
dans cette langue ne nous est parvenue.
 La deuxième œuvre de cet écriv-
ain, le roman Marc Bruno. Profil d’artiste, 
paraît à titre posthume en automne 
1855, toujours à Bruxelles, par les soins 
de son professeur à l’ULB, Eugène Van 
Bemmel ; Thyes était mort à l’âge de 
vingt-cinq ans en début d’année. Ce 
roman ne cite pas le Grand-Duché, mais 
le protagoniste en est un jeune Arden-
nais — région géographique de moy-
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enne montagne qui couvre une partie 
de la Province belge et du Grand-Duché 
de Luxembourg — qui monte non pas 
à Paris, mais à Bruxelles. Il y étudie la 
médecine, s’y fait peintre et y vit des 
expériences amoureuses et politiques 
frustrantes. Le bouillon de culture dans 
lequel il reçoit sa formation intellectu-
elle et sociale est la capitale du jeune 
État de Léopold Ier fondé en 1830. Si les 
références artistiques et économiques 
du romancier et narrateur sont claire-
ment belges, ses références littérai-
res sont essentiellement françaises 
(Balzac, Nerval, Victor Hugo), alors que 
le meilleur ami de Félix Thyes à l’ULB fut 
Charles de Coster, l’auteur de La Légende 
et les aventures héroïques, joyeuses et 
glorieuses d’Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au pays de Flandres et ailleurs 
(1867), représentant fort rabelaisien de 
la Jeune Belgique. Dans Marc Bruno, livre 
idéaliste et fondateur pour la littérature 
francophone grand-ducale, Félix Thyes 
n’apporte pas de réponse directe à la 
constitution identitaire ; mais il est clair 
que pour ce jeune universitaire la prise 
de conscience identitaire est d’abord 
cérébrale et passe par un modèle valo-
risé : la culture française. 
 La deuxième étape historique dans 
ce discours identitaire francophone 
grand-ducal peut se lire à travers la per-
sonnalité et l’œuvre de trois écrivains du 
début du XXe siècle : Marcel Noppeney 
(1877–1966), Paul Palgen (1883–1966) et 
Nicolas Ries (1976–1941). Le premier, né 
d’un père grand-ducal qui fut notaire et 
donc forcément francophone comme 
juriste et d’une mère liégeoise d’origine 
française, est emblématique de la bour-
geoisie aisée du XIXe siècle. Cette classe 
sociale privilégiée issue de la Révolution 
française parlait la langue de Voltaire et 
réservait l’emploi du luxembourgeois 
aux communications avec le person-
nel de maison. Son repère culturel était 
la France, plus particulièrement Paris, 

chanté par exemple par Noppeney. Ce-
lui-ci, par ailleurs, est le premier Grand-
Ducal à publier un recueil poétique 
francophone, dans la capitale française 
justement. Ce sera Le Prince Avril (1907), 
suite de poèmes épiques et néoroman-
tiques où se déclinent, à travers un cycle 
d’expériences initiatiques, une idéologie 
chevaleresque et une esthétique formal-
iste très éloignées des réalités sociales 
du moment, comme si la constitution 
identitaire passait par des réflexes de 
caste plutôt que par des considérations 
nationalistes et politiques.
 Ayant prôné au sortir de la 
Première Guerre mondiale le rattache-
ment du Grand-Duché à la République, 
Noppeney plaide généralement avec 
emphase pour une identité culturelle et 
nationale luxembourgeoise en symbiose 
avec la culture et surtout la langue fran-
çaises, se référant aux liens séculaires 
entre le Luxembourg et la France, ren-
voyant au comte Jean l’aveugle mort à 
Crécy (1346) au service du roi de France. 
Parlant parfaitement le luxembourgeois 
et l’allemand, Noppeney ne concevait 
pas la vie intellectuelle sans le recours 
décidé à la langue de Victor Hugo, 
duquel il fut le héraut en Luxembourg 
à une époque — 1902, centenaire de la 
naissance du poète associé à Vianden 
dans les Ardennes grand-ducales — où 
le pangermanisme triomphant après la 
défaite de la France en 1870 imposait sa 
loi économique. À partir de Noppeney et 
pendant trois quarts de siècle, l’ipséité 
intellectuelle grand-ducale passait par 
l’équation « francophonie égale franco-
philie » et vice versa. Né dans le sérail de 
la bourgeoisie postrévolutionnaire, cet 
auteur se trompait sur la situation réelle 
du pays en pensant que tout le monde 
maîtrisait le français ou s’orientait par 
rapport à Paris. Ce choix culturel et lit-
téraire catégorique explique sa farouche 
résistance à l’Allemagne wilhelmienne 
qui occupa le pays pendant la Première 
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Guerre mondiale et à l’Allemagne hitléri-
enne qui l’annexa pendant la Deuxième. 
Contre eux est le titre de deux volumes 
de textes violemment polémiques où 
Noppeney, détenu au camp de concen-
tration de Dachau alors que les nazis le 
spoliaient en plus de ses biens person-
nels, règle ses comptes avec la mauvaise 
Allemagne qui lui sert de repoussoir 
pour construire une image positive 
et gratifiante de la démocratie et du 
raffinement à la française pour le Grand-
Duché libéré.
 La vision profrançaise et antial-
lemande de Noppeney fut en grande 
partie partagée par l’ingénieur Paul 
Palgen. Poète expressionniste dépassant 
les « villes tentaculaires » de Verhaeren 
et la poésie unanimiste, il développe 
une vision presque psychanalytique des 
relations interhumaines, une fascination 
pour la technique industrielle et guer-
rière moderne, une obsession propre-
ment ophiophile. Son imaginaire met en 
scène sous forme allégorique la ger-
manophobie et la bestialité (La Margrave 
aux chiens, 1952). Chez cet auteur très à 
part, qui publie l’essentiel de son œuvre 
en Belgique et en France, on trouve très 
peu d’allusions à la réalité grand-ducale, 
la quête identitaire est à chercher chez 
lui au niveau du subconscient.
 Le troisième intellectuel franco-
phone de la  première moitié du XXe 
siècle fut Nicolas Ries. Le directeur des 
premiers Cahiers luxembourgeois (1923–
1940) est aussi l’auteur de La Psychologie 
du peuple luxembourgeois (1911, rééd. 
en 1920). En substance, il développe 
l’idée que le peuple du Grand-Duché de 
Luxembourg a produit une culture riche 
et variée, dont il faut faire l’inventaire. 
Lui, il le fera par le recours à la langue 
française, à quelques articles en alle-
mand près. Ce qui est discutable dans 
sa Psychologie, dont l’apport à la prie de 
conscience de l’identité nationale est 
néanmoins réel, c’est le côté innéiste et 

essentialiste de sa pensée, conforme à 
l’époque de la parution du livre. En tout 
cas, Ries, duquel le patriotisme est au-
dessus de tout soupçon et qui a surtout 
publié dans sa patrie, n’envisage pas de 
définir l’identité nationale par l’emploi 
du luxembourgeois. Mais si ce profes-
seur de français et romancier (Le Diable 
aux champs, 1936 ; Sens unique, 1940) 
a opté finalement pour la langue de 
Voltaire comme idiome littéraire, dans 
ses Cahiers il publiait aussi les meilleures 
plumes germanophones du pays.

IV. LE GRAND-DUCHÉ DANS LE 
CONTEXTE DE LA FRANCOPHONIE À 
L’ÉPOQUE DE LA DÉCOLONISATION

L’après-guerre a reconduit pour une 
vingtaine d’années la vieille équation 
francophonie / francophilie, incarnée 
encore par un Alphonse Arend, profes-
seur de français déporté en Allemagne 
comme tant de ses collègues grand-
ducaux récalcitrants face aux sirènes du 
nazisme, critique littéraire et nouvelliste 
(La Poudre au yeux, 1945). Une dizaine 
d’années plus tard, Albert Borschette, 
un ancien enrôlé de force dans la 
Wehrmacht et réfractaire qui allait 
représenter son pays dans les institu-
tions européennes, donne une vision 
très sombre de certains Grand-Ducaux 
pendant la Deuxième Guerre mondiale. 
Dans son roman Continuez à mourir 
(1959), il est ouvertement question de 
collaboration avec le régime hitlérien : 
chez cet auteur, la création francophone 
ne s’inscrit pas dans la conscience iden-
titaire convenue.
 Un Edmond Dune (1914–1988), 
pseudonyme littéraire d’Edmond 
Hermann, a une approche radicale-
ment différente. Il change certes son 
patronyme allemand en nom de plume 
français, mais, tout au long de sa vie, 
il ne revendiquera pas vraiment de 
nationalité politique. Il était né à Athus 
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dans la Province belge de Luxembourg 
d’un père grand-ducal et d’une mère 
luxembourgeoise belge. Ayant opté 
pour la nationalité grand-ducale afin 
d’éviter le service militaire obligatoire en 
Belgique, il s’engagera pour des motifs 
personnels encore mal éclaircis dans la 
Légion étrangère (1938–1943), institution 
qui préconise les identités camouflées. 
Il y prendra le pseudonyme de Hugues 
Dardenne. Tout se passe comme si, chez 
lui, l’identité ne passait pas par l’état civ-
il, le passeport, les frontières étatiques, 
mais par des affinités géographiques 
— comme dans ses textes poétiques 
(Poèmes en prose, 1973 ; Des rives de 
l’aube aux rivages du soir. Poèmes choisis 
1934–1972, 1974) —, des notions philoso-
phiques — comme dans ses pièces (deux 
volumes de Théâtre, 1982, 1983) — ou 
encore des considérations linguistiques, 
car il se définit par la langue choisie.
 À travers ses textes, il prend le 
parti de l’homme nu, du bon sauvage 
rousseauiste en somme, prêchant une 
espèce d’écologie de l’esprit, avec 
l’optimisme de la volonté et le pessi-
misme de l’intelligence. Ce solitaire solid- 
aire est un ours mal léché et un franc-
tireur : on voit mal ce subversif brandir 
un drapeau partisan. Ce philosophe est 
de surcroît un magicien du langage 
qui sait caresser les mots français pour 
leur faire dire leur chant secret. Comme 
les étudiants de mai 68 retrouveront 
« sous le pavé la plage », comme Prévert 
regrettait « sous la vitre le sable », Dune 
voit derrière le béton le roc. Ce qui ré-
sume sa position de cosmopolite, Dune 
ne l’a jamais théorisé ; il considérait que 
sa vraie patrie, c’était la langue fran-
çaise. Du reste, journaliste de langue 
française à Télé-Luxembourg, il parlait 
à la ville un excellent luxembourgeois, 
sa langue maternelle évidemment, mais 
qu’il n’a pas pratiquée comme poète ou 
auteur dramatique.
 Après la réconciliation entre la 

France et l’Allemagne au milieu des 
années 1960 grâce au charisme person-
nel du président Charles de Gaulle et du 
chancelier Konrad Adenauer, la donne 
internationale changea profondé-
ment. L’Allemagne (fédérale) redevint 
fréquentable, la France, du fait de son 
passé colonial et de ses séquelles perdait 
de son prestige. L’économie allemande, 
florissante, proposait un projet cul-
turel plus facile d’accès à la plupart des 
Grand-Ducaux que l’équivalent français 
ou belge du fait de la proximité entre les 
langues allemande et luxembourgeoise.
 Pour les écrivains francophones 
grand-ducaux les plus à gauche sur 
l’échiquier politique, il y eut comme un 
« Mai 68 poétique » incarné par exemple 
par un Guy Rewenig, né en 1947. Celui-
ci prend prétexte de la politique du 
tout-nucléaire de la France et de son 
centralisme jacobin pour mettre en 
cause, dans son Projet pour une guerre 
perdue d’avance (1978), la culture fran-
çaise même. Dans Le Chef d’orchestre à 
la baguette de bambou (2007), il donne 
la parole à un Capverdien vivant au 
Grand-Duché. Adressant une lettre au 
« président du Luxembourg », celui-ci 
revendique sa nationalisation au motif 
qu’il sait parfaitement faire l’inventaire 
des particularités culturelles du pays. 
Son point de vue faussement naïf 
dénonce les préjugés et les étroitesses 
d’esprit : la conscience nationale lux-
embourgeoise y prend une belle leçon 
d’humilité.
 Depuis les années 1970, pour la 
plupart des écrivains francophones, la 
constitution identitaire ne se fonde plus 
comme auparavant sur une valorisa-
tion incontestée du modèle parisien. 
D’un autre côté, on peut constater que 
la francophonie littéraire grand-ducale 
atteint aujourd’hui une qualité et une 
densité qu’elle a rarement connues.
 Lambert Schlechter, né en 1941, 
fait ses débuts poétiques en langue al-
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lemande, puis opte pour le français. Pro-
fesseur de philosophie et premier Lux-
embourgeois à avoir consacré une étude 
à l’œuvre de Cioran, il cède aux prestiges 
et aux réussites formelles de la langue 
et de la littérature françaises tout en 
adoptant une attitude critique vis-à-vis 
de la France sociopolitique. La pratique 
du français lui permet d’articuler son 
vécu personnel marqué par l’agonie de 
son épouse atteinte d’un cancer. Il en 
fait l’objet de ses réflexions sur Eros 
et Thanatos dans une série d’ouvrages 
en prose poétique fonctionnant selon 
le principe de la littérature sous con-
trainte : Angle mort. Le livret de la cam-
buse (1988) ; Le Silence inutile (1991). Ces 
dernières années, nouveau Montaigne 
orpailleur de lui-même, il publie en 
France des notules sensuelles et intellec-
tuelles léchées comme des poèmes : Le 
Murmure du monde et autres fragments 
(2006) et Petits Travaux dans la maison  
(2008). Ces textes permettent à Lambert 
Schlechter de s’inscrire dans un horizon 
de références universel et de s’intégrer 
dans des réseaux mondiaux, car il est, 
comme Jean Portante, fort sollicité dans 
les pays francophones, notamment pour 
des résidences d’écriture.
 Même dans les anciennes colonies 
de l’Afrique noire, même au Maghreb 
(en Algérie par exemple), on n’a jamais 
autant écrit et publié en français que 
depuis la décolonisation. La production 
québécoise est un peu à part, puisque 
son ampleur et sa complexité soulig-
nent la position intellectuelle de cette 
province imprégnée de culture encore 
européenne et française dans un État 
fédéral majoritairement anglophone, de 
surcroît aux confins des tout-puissants 
États-Unis d’Amérique. Cela l’oblige à 
produire ses propres références : le 
Grand-Duché, faute de la masse critique, 
en serait bien incapable. Les écrivains 
francophones de ce pays ne sont pas 
non plus comparables aux auteurs — 

hommes et femmes — issus de pays non 
officiellement francophones, comme Ca-
sanova, Potocki, Moréas, Adamov, Beck-
ett, Ionesco, Cioran, Mitsakis, Obaldia, 
Chédid, Bianciotti, Schreiber, Semprun, 
Arrabal, Makine, Houston, Littell, etc. 
qui ont choisi de s’exprimer en fran-
çais et de s’installer ou de publier pour 
la plupart à Paris 05.  En fait, les seuls 
Grand-Ducaux francophones installés à 
Paris sont aujourd’hui Jean Portante et 
Edmond Dune autrefois.
 Écrits en français, les textes de ces 
auteurs ne sont pas français. Pour cer-
tains d’entre eux, comme pour certains 
Grand-Ducaux, le français est d’ailleurs 
une langue davantage conquise qu’elle 
n’est acquise, ce qui la rend d’autant 
plus précieuse. Mais en Luxembourg 
comme ailleurs, le français peut servir 
autant à prendre ses distances par rap-
port à Paris qu’à s’adresser à la com-
munauté universelle des francophones 
de la périphérie, et bien sûr à s’exprimer 
dans une langue latine plastique et so-
nore, au rythme aérien du fait que l’on y 
accentue systématiquement les syllabes 
finales des mots. Le Grand-ducal peut 
y être d’autant plus sensible que cette 
prosodie du français s’oppose à celle 
du luxembourgeois, où l’on accentue, 
comme en allemand, les premières syl-
labes. La langue luxembourgeoise a la 
lourdeur d’un paysan qui rentre de son 
labour, la langue française l’envol léger 
d’un petit rat de l’opéra : on peut aimer 
l’écart entre ces deux particularités 
linguistiques.
 Jean Portante, né en 1950, issu de 
la troisième génération d’une famille 
italienne immigrée, est l’auteur du 
premier roman beur luxembourgeois. Le 
terme verlan de beur désigne un Arabe 
né en France et coupé de son milieu 
culturel maghrébin d’origine sans être 
(encore) intégré à la culture du pays 
d’accueil. La « chronique » Mrs Haroy 
ou La mémoire de la baleine (1993) de 
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Portante, un roman de cinq cents pages, 
a comme héros un certain Claudio, qui 
devient peu à peu Claudi en troquant 
symboliquement la version originale 
italienne de son prénom contre la ver-
sion hypocoristique luxembourgeoise. 
Cette problématique dominante de 
l’intégration / assimilation a été sondée 
dans le cadre d’une enquête soci-
ologique en Luxembourg. Les auteurs 
de cette enquête ont retenu le nom 
désignant le mammifère marin nostal-
gique de son milieu natal terrestre pour 
désigner la situation des immigrés dans 
le Grand-Duché 06. 
 Toujours est-il que la situation lin-
guistique chez la famille Nardelli-Simo-
netti du roman de Portante est diverse 
et les stratégies de quête identitaire 
multiples. Le père et le fils aîné optent 
assez rapidement et sans trop d’états 
d’âme pour l’intégration linguistique 
et culturelle et apprennent le luxem-
bourgeois ; la mère se réfugie dans son 
italien primitif (au sens étymologique 
du terme) ; mais Claudi[o] traverse une 
évolution qui pourrait être dramatique. 
Son humour, son goût de l’observation 
comparatiste, son sens de l’universel 
le sauvent cependant de la déprime. Il 
résout le problème pragmatiquement : 
comme sa mère, il célèbre l’italien en 
tant qu’idiome du cocon et de la convivi-
alité familiale, le luxembourgeois est la 
langue qui le rapproche de ses copains 
d’école, le français est à la fois la langue 
cérébrale de l’apprentissage érudit 
(semblable à l’allemand) et la langue 
fédératrice minimale dans le Grand-
Duché. Chez lui, le choix du français est 
cérébral et un peu affectif en raison des 
affinités avec l’italien. Avec le français, 
même la mère arrive à se faire une rai-
son au Grand-Duché, le luxembourgeois 
la rebutant par son altérité germanique. 
Il n’y a qu’à relire les épisodes où le 
petit Claudi[o] suit les étapes du Tour de 
France de 1958 remporté par le Luxem-

bourgeois Charly Gaul : grâce au français 
de la remémoration, Claudi(o), le futur 
écrivain, réconcilie l’Italie natale — le 
mécanicien du coureur grand-ducal est 
Italien —, le Luxembourg d’adoption et 
la France comme pays médiateur. Le 
héros va donc s’intégrer dans le pays 
d’immigration, mais n’ira pas jusqu’à 
l’assimilation complète, comme le sug-
gère le titre du roman suivant de Jean 
Portante : Mourir partout sauf à Dif-
ferdange (2003). Poète (La Cendre des 
mots : l’origine est passée par là. Poèmes 
1989–2005, 2005), pratiquant tous les 
genres littéraires (Destin destination. 
Une tragédie, 1998), journaliste et traduc-
teur, ce migrant est l’écrivain cosmopo-
lite type.
 Dans Du Tour de Frantz au Tour de 
Gaul en passant par le Géant de Colombes 
(2006) 07, un certain François Guil-
laume 08, né en 1947, expose un raison-
nement sportif, linguistique et culturel 
pour expliquer son propre cheminement 
identitaire. Il voit dans la France et la 
francophonie sa patrie intellectuelle, un 
peu comme Victor Hugo, né à Besançon, 
disait que Paris était la « ville natale de 
[s]on esprit ». Le grimpeur luxembour-
geois vainqueur du Tour de France de 
1958, dont le patronyme ressemble à ce-
lui du général français devenu président 
de la République, sert d’embrayeur à cet 
auteur professeur pour se hisser sur les 
sommets de la langue et de la culture 
françaises.
 Lors des Premières journées 
francophones de Laon (Département 
français de l’Aisne) en novembre 2004, 
Jean-Claude Asselborn, professeur de 
français et, en littérature, Jean Sorrente, 
né en 1954, est intervenu lors d’une 
table ronde portant sur les pratiques 
francophones dans une dizaine de pays 
du monde. Il y a déclaré sans ambages 
qu’il ne se sent ni Luxembourgeois ni 
Belge, mais qu’il se définit … par sa 
francophonie. Sa famille paternelle est 
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originaire de la Belgique germanophone 
— des cantons dits « rédimés » — dont la 
bourgeoisie possédante a toujours été 
francophone. Son père a été adopté par 
un Grand-Ducal, sa mère était Grand-
Ducale. Lui-même a bien sûr la nation-
alité luxembourgeoise, mais ne parle 
que français. Pour cet auteur majeur, la 
question de la granducalité citoyenne 
ne se pose pas comme fondement de 
l’identité intellectuelle ou littéraire. Ses 
récits et romans à la prose ample et à 
la psychologie proustienne tournent 
autour de l’introspection mémorielle, 
le narrateur se mettant en scène en 
posture d’écrivain naissant (La Visita-
tion. Carnets pour un roman, 1990) ou en 
crise (Nuits, 1994), errant sur les brisées 
de sa famille paternelle dont il montre 
l’enracinement esthétique bourgeois 
pris dans les rets de la collaboration 
pendant la Deuxième Guerre mondiale 
(Le Vol de l’aube, 1995). La figure de 
l’écrivain « abymé » dans son propre 
récit, véritable passage obligé de la litté-
rature contemporaine, donne lieu à des 
représentations très réussies tant chez 
Jean Sorrente 09 (Et donc tout un roman, 
2002) que chez Jean Portante (Mourir 
partout sauf à Differdange, 2003).
 Le poète Émile Hemmen, né 
en 1923, ancien enrôlé de force de la 
Wehrmacht, fait de l’expérience de 
l’aliénation un thème générique, évoqué 
dans des vers classiquement réguliers, 
aux images martelées souvent difficiles 
à interpréter en détail, suggérant la 
cadence du tambour, mais volontiers 
dédiés aussi à l’amour charnel, dans 
un contexte et une ambiance qui ne 
doivent rien à des références locales 
(Émile Hemmen poète, 2008). Nic Klecker, 
né en 1928, professeur de français, 
évoque son enfance dans son village 
natal de Brandebourg que Victor Hugo 
a visité, où la vie s’écoulait simple et 
tranquille (Jadis au village au pied des 
Ardennes, 2002), ainsi que des visions ex-

istentialistes dans des paysages dénués 
comme des tableaux à l’abstraction 
lyrique (Dans le désert du temps, 1987 ; 
L’écoute du silence, 2009). René Welter, 
né en 1952, professeur de français, très 
marqué par la lecture de Paul Celan 
et de René Char, écrit des vers libres 
inspirés par ses convictions humani-
taires (Il pleure sur Santiago … capital 
de la terreur, 1977 ; On écrit toujours la 
main nue, 1993). Comme beaucoup de 
ses confrères, il développe l’idée que 
la mémoire est vitale et trompeuse et 
passe par un moyen indispensable mais 
peu fiable, le langage (Un mot à la limite, 
2004 ; Feuillets de plomb suivi de À main 
courante, 2009). Pour Félix Molitor, né en 
1958, professeur de français, écrire, c’est 
éprouver le frisson du vertige, du vide 
entrevu et désiré (Abîmes en demeure, 
1996) ; la poésie, c’est envol et effroi, 
jubilation et précarité (Les Deux Ailes du 
chant, 1998).
 Un écrivain qui a récemment 
émergé est Tullio Forgiarini. Né en 1966, 
professeur d’histoire dans un lycée, il a 
créé le « polar » luxembourgeois dans 
un style décapant fait d’emprunts à 
l’argot, à la langue déjantée des jeunes, 
à l’oralité, aux textes de chansons 
et de bédés. C’est un ton insolent et 
impudique, qui dit de façon crue et bur-
lesque des vérités difficiles à avaler dans 
l’univers consensuel du Grand-Duché : 
recrudescence de la pensée d’extrême-
droite, valeurs morales délitées, con-
sommation de drogues, trafic d’ouvriers 
immigrés clandestins, hypocrisie 
bourgeoise, corruption, etc. Cet auteur 
issu de l’immigration italienne met en 
scène une vision critique de la société 
en prenant pour modèles narratifs le 
« roman noir » américain ou le « polar » à 
la française, avec force discours rappor-
tés en style très familier, voire ordurier. 
Ses enquêteurs accumulent les échecs 
et les ratages dans leur vie privée, ne 
sont guère exemplaires au point de vue 
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éthique et, leur enquête terminée, lais-
sent derrière eux une situation où les 
valeurs sociales ne sont pas vraiment 
restaurées. L’image que ce romancier 10 
renvoie de la réalité grand-ducale 
n’est pas flatteuse, mais son écriture 
nerveuse plaît au public, surtout jeune. 
Même si son premier roman a été publié 
en France, dans la collection policière 
du « Poulpe », l’auteur n’a pas réussi à 
s’imposer à Paris, malgré son talent ; 
il est vrai qu’il s’inscrit dans un champ 
générique très encombré. 

V. LA QUÊTE DE L’IDENTITÉ DANS 
L’UNIVERSEL

Sans partager l’avis d’un Marcel Nop-
peney ou d’un Nicolas Ries qui recom-
mandaient l’utilisation d’un seul soc 
linguistique afin de labourer plus pro-
fond et d’éviter les situations de blocage 
intellectuel et créateur, on peut envisag-
er sous un autre angle le multilinguisme 
du Grand-Duché. Si l’intellectuel grand-
ducal maîtrise les trois langues, plus 
l’anglais ou d’autres langues, il fera un 
usage plus jubilatoire, plus déterminant 
au niveau identitaire, de l’une de ces 
langues au gré de son tempérament et 
de ses affinités. À force, cette langue de 
prédilection intellectuelle lui permettra 
de s’exprimer de la façon qui lui paraîtra 
la plus différenciée pour décliner son 
moi et la plus apte à s’ouvrir à l’étranger.
 L’idée selon laquelle un Grand-
Ducal se définit surtout par le fait qu’il 
emploie le luxembourgeois, par allusion 
à la loi de 1984 sur le régime linguistique 
qui fait du luxembourgeois la langue 
nationale du pays, est réductrice et, à 
terme, auto-mutilante.
 À observer la production litté-
raire dans les trois langues du pays, 
on constate d’une façon très générale 
que les publications en luxembourgeois 
et, avec des nuances, en allemand, 
sont plus proches des réalités intimes 

et familiales, bref du vécu quotidien, 
alors que les publications en français se 
signalent par une plus grande distance 
par rapport au référent social immédiat 
et une plus grande propension à traiter 
des questions universelles de psycholo-
gie, d’esthétique ou de philosophie. Cet 
aspect est particulièrement frappant 
lorsque l’on s’intéresse à l’œuvre de 
deux poétesses francophones du XXe 
siècle, la poésie étant davantage encore 
que la prose narrative un tremplin pour 
l’imaginaire. Ainsi, chez Anise Koltz, née 
en 1928, et chez José Ensch (1942–2008), 
on cherchera en vain la moindre allusion 
directe au Grand-Duché. Chez la pre-
mière (Chants de refus, 1993 ; Le paradis 
brûle, 1998 ; L’Ailleurs des mots, 2007), les 
références sont souvent indiennes ou 
égyptiennes, chez la seconde (Le Profil 
et les ombres, 1995 ; Dans les cages du 
vent, 1997 ; L’Aiguille aveugle, 2008) sou-
vent méditerranéennes. 
 Ayant débuté dans les années 1950 
où le pressentiment existentialiste du 
vide saisissait les esprits, Anise Koltz se 
refuse à s’enfermer dans une réflexion 
régionaliste, ou pire : nombriliste. Ses 
thèmes de prédilection sont la con-
dition humaine, mais aussi le statut 
de l’écrivain. Un véritable impact se 
dégage de cette poésie de femme qui 
a recours à un lexique châtié, ramené à 
l’immanence du présent interpellant le 
destin dans une perspective rigoureuse-
ment anticléricale, mais spiritualiste. 
Ayant commencé à publier en allemand 
ses poèmes au style minimaliste, Anise 
Koltz a abandonné cette langue comme 
expression littéraire quand son mari, le 
Dr René Koltz, torturé par les Allemands 
pendant la guerre, est mort prématu-
rément des sévices subis de ce fait ; 
elle a changé de langue et écrit depuis 
lors (1971) en français, la langue de son 
père 11.
 Son propre souci d’authenticité 
amène José Ensch à choisir naturelle-
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ment les objets les plus humbles — un 
morceau de pain, une pomme, un verre 
d’eau — pour les charger de significa-
tions latentes et dégagées de tout 
souci d’exotisme. Elle dit ses colères, 
ses révoltes, ses regrets, ses nostal-
gies de pureté et d’enfance perdue. Un 
thème revient, comme obsessionnel 
dans ses vers à l’écriture surréaliste au 
lexique souvent spécifique : celui de la 
déshérence, emblématique sans doute 
d’un certain désarroi existentiel.
 Peu de traces, dans les vers de ces 
deux femmes sincèrement engagées au 
service d’idées humanitaires et sociales, 
du discours qui fait florès actuellement 
dans certains milieux sur les rapports 
des deux sexes. Au contraire, comme les 
frontières nationales sont inexistantes 
dans leur pensée, le discours sexiste 
est aboli dans leur écriture ; chez ces 
poétesses, on rencontre souvent un 
personnage neutre qui prend en charge 
l’expérience existentialiste rapportée et 
lui confère une valeur universelle.
 Force est de constater que la prise 
de conscience de l’ipséité grand-ducale 
dans sa dimension francophone est 
soumise à l’historicité, comme tout ce 
qui relève de la vie. Cette identité est 
fonction de modèles culturels, artis-
tiques et littéraires et de l’évolution 
sociale. Toujours en construction, elle 
est toujours en discussion. Le choix de la 
langue littéraire n’implique pas seule-
ment le choix d’un instrument de travail 
et d’expression, mais bien plus encore 
l’adhésion ou du moins la référence à 
un univers culturel transfrontalier avec 
ses rites et ses repères. Ce choix d’une 
langue de l’écriture est rarement d’ordre 
viscéral ou affectif — comme le choix 
de la langue luxembourgeoise pour des 
auteur(e)s né(e)s de parents autoch-
tones —, mais résulte généralement 
d’un processus de mûrissement qui est 
d’ordre cérébral et volontariste.

Cette métamorphose de l’auteur qui 
change de langue et d’identité intel-
lectuelle est particulièrement sensible 
chez les francophones luxembourgeois, 
dont beaucoup ont échangé un patro-
nyme germanique — usuel dans ce pays 
— contre une pseudonyme français, 
par exemple : Joseph Hansen signant 
Pangloss, Nicolas Ries signant Philinte, 
Léon Thyes signant Jean-Marie Durand, 
Edmond Hermann signant Edmond 
Dune, Jean-Claude Asselborn signant 
Jean Sorrente, Frank Wilhelm signant 
François Guillaume, beaucoup d’entre 
eux étant professeurs de français ou de 
philosophie, ce qui passe par des études 
en France.
 Comme francophone sensible au 
contexte mondial, on peut s’inquiéter 
du repli sur soi que signifie, au fond, 
le recours de plus en plus fréquent 
de certains Grand-Ducaux au luxem-
bourgeois, langue refuge assurément 
dans un univers soumis à la globali-
sation galopante, mais qui risque de 
devenir un code d’exclusion en cas de 
dérive. Pour l’écrivain(e) francophone 
luxembourgeois(e), la vraie identité est 
linguistique et littéraire. « On n’habite 
pas un pays, on habite une langue », di-
sait Edmond Dune. Le secret de l’identité 
de l’écrivain est là.

 NOTES
 — 01. Voir G. Trausch, Le Luxembourg : émergence d’un 
État et d’une nation, 2007.
 — 02. Voir le site : http://www.statec.public.lu/fr/
index.html, consulté le 28.10.2009.
 — 03. La critique littéraire germanophone a plutôt 
tendance à parler de « littérature nationale » (« Nation-
alliteratur »), comme si toute la production des écriv-
ains luxembourgeois formait un bloc monolithe : or, 
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graduate programs leading to the B.A.: a major in 

Classics (Greek and Latin), in Classical Civiliza-

tion, and in Ancient & Modern Greek. We also have 

a thriving Ph.D. program. The Department has 

particularly close ties with Comparative Literature, 

Renaissance Studies, History, Art History, Reli-

gious Studies, Hellenic Studies, Philosophy, Lin-

guistics, and Near Eastern Languages and Cultures.

YALE CLASSICS
YALE.EDU/CLASSICS
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N’avez-vous jamais ressenti une envie spontanée d’écrire alors 
que vous êtes hors de chez vous — au restaurant par exemple — 
et vous mettre à griffonner quelques lignes sur une serviette ?

—
N’avez-vous jamais dit à vos amis « d’attendre une seconde » 

jusqu’à ce que vous arriviez au bout de votre idée ?
—

Les écrivains que nous sommes ne savent pas quand la muse 
nous frappera fous. Heureusement, il y a beaucoup de serviettes 

dans le monde qui n’attendent que de les salir !

E.

DIRTYNAPKIN.COM

LA POÈSIE / LA PROSE / LA CORRESPONDANCE

LA 
SERVIETTE 

SALE

PUBLIÉE  TRIMESTRIELLE / DES  SOUMISSIONS  ACCEPTÉES  TOUTE  L’ANNÉ



F.

YALE.EDU/COMPLIT

La littérature, ça vous intéresse? La littérature et le cinéma, vous aimez ça? La 
littérature française dans le contexte d’autres traditions littéraires, vous préférez ça?

—
Notre concentration en littérature pour les undergraduates. Notre 

cursus d’études de littérature comparée pour le doctorat avec NOS PROFESSEURS 
CONNUS, NOS ÉTUDIANTS ENTHOUSIASTES, et DES COURS 

VARIÉS ET INTÉRESSANTS dans une belle ville en Nouvelle Angleterre.
—

Renseignez-vous pour en savoir plus!

Etudiez les Littératures et les Arts 
de différentes cultures 

dans une perspective comparative 
à l’Université de Yale.

YALE U.

DEPT. OF COMP. LIT. 

THE LIT. MAJ.
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MIDDLEBURY.EDU/ACADEMICS

DANS LA 
VIE IL N’Y A 

PAS DE 
SOUS-TITRES*

TEN  DIFFERENT  WAYS  TO  LIVE  THE  LANGUAGE:
Arabic / Chinese / French / German / Hebrew 

Italian / Japanese / Portuguese / Russian / Spanish

MIDDLEBURY LANGUAGE SCHOOLS

Sunderland Language Center
Middlebury, Vermont 05753

www.middlebury.edu/academics/ls
languages@middlebury.edu

802.443.5510

C.V. STARR–MIDDLEBURY SCHOOLS ABROAD

Sunderland Language Center
Middlebury, Vermont 05753

www.middlebury.edu/academics/sa
schoolsabroad@middlebury.edu

802.443.5745

(Life doesn’t come with subtitles).
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