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Bruno de CESSOLE

L'INTERNATIONALE DES
FRANCS-TIREURS

« Les guerres intellectuelles ne sont pas
gagnées par les armées régulières maîs
par les francs tireurs » di-
sait Nicolas Gomez Davila
que cite Bruno de Cessole,
rédacteur en chef des pages
culturelles de Valeurs ac
tuelles, qui vient de publier,
une fois de plus, un livre
remarquable Une fois de
plus, car il avait déjà écrit
Le Défilé des réfractaires
qui évoque, comme L'In
ternationale des francs ti
reurs, son nouveau livre,
des écnvams qui, chacun à
leur façon, « ont refusé de
suivre les rails rectihgnes et
commodes du conformisme,
de la bien-pensance, de
l'obéissance aux dogmes et
aux préjugés, qu'ils fussent
sociaux, politiques ou littéraires » • des
hommes (et des femmes) qui s'attachent
jalousement à préserver, en toutes circons-
tances leur indépendance et leur intégrité
J'avais très largement évoqué ce Défilé

U internationale cles
francs-tireurs
Bruno de Cessole

des réfractaires, dans une série d'articles
parus dans RIVAROL, inspirés du livre de
Bruno de Cessole pour lequel j'ai beau-
coup d'amitié

Bruno de Cessole a écrit des livres qui
lui ont valu les louanges de ce monde lit

téraire pas toujours très hu-
maniste Pour L'Heure de la
fermeture dans les jardins
de l'Occident, il obtint en
2008 le prix des Deux Ma
gels II méritait un titre en-
core plus prestigieux, qui lui
était promis, et qu'il faillit
obtenir, maîs ceci est une
histoire que je ne raconte
rai pas Les maisons d'édi
lion étaient passées par là
Autre livre magnifique Le
Moins Aimé, qui évoque les
relations épistolaires de la
marquise dè Sévigné avec
son fils qu'elle n'aimait
que peu Superbe ' Bru-
no de Cessole est évidem-
ment un immense lecteur

dont l'essentiel de la bibliothèque est si-
tuée dans une belle demeure du Morvan,
qu'il a restaurée Devant sa bibliothèque
de 100 000 livres, il médite II se souvient
de ce qu'écrivait Thomas De Quincey qui

DR

disait qu'il est impossible, dans une vie
d'homme, qu'un lecteur, fût-il d'élite,
puisse lire plus de vingt mille volumes Ce
qui représente moins de 5 % de la littéra
ture européenne Maîs sa bibliothèque, il
lui faut ou plutôt il lui faudrait la ranger
et la réduire Une tâche insurmontable
Comment faire 9 II se pose la question
« Comment au sem de cette famille spiri
tuelle opérer des choix mutilants ? » Dès
lors, Bruno de Cessole décida d'écrire un
livre Maîs a partir de quels critères retenir
les élus 9 C'est, au hasard d'une lecture,
que Schopenhauer lui donna la réponse II
y a, selon le philosophe, trois catégories
les étoiles niantes, les planètes et les étoiles
fixes Les premières disparaissent tres vite
La moitié des auteurs appartient à cette ca-
tégorie Les seconds astres peuvent bril-
ler intensément, maîs avec le temps, leur
lumière pâlit Quant aux troisièmes, elles
sont inamovibles Comme le dit Bruno
de Cessole, « leurs places sont sûres au fir-
mament, ils ont leur propre lumière et leur
gloire ne dépend pas de la variabilité des
jugements portes sur leur oeuvre » Bref, ils
sont éternels Et Cessole s'attela à la tâche
en ces terres proches du Morvan Diffi-
cile, et terriblement injuste pour certains,
qu'il ne put retenir Chesterton, Francis
Scott Fitzgerald, Faulkner, Joyce, Huxley,
D H Lawrence, Curzio Malaparte, Yeats,
Soljénitsyne entre autres Oui, totalement
injuste Maîs Bruno de Cessole, sans doute
conscient de son insolence perfide, a tout
de suite, prudemment remis les choses en
place, écrivant « Un autre Uvre, peut-être,



Date : 29 JAN 15
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.14
Journaliste : Patrick Laurent /
R. S.

Page 2/3

  

LEDITEUR 6337582400503Tous droits réservés à l'éditeur

réparera cette criante injustice » Nous
voici soulages et prêts a lui pardonner ses
offenses

QUELLE EST L'INTERNATIO-
NALE DES FRANCS-TIREURS ?

Il explique, dans son livre, que cette In-
ternationale rassemble des écrivains qui,
chacun à leur façon, ont refusé de suivre les
rails rectilignes et commodes du confor-
misme, de la bien pensance, de l'obéis
sance aux dogmes et aux préjugés, qu'ils
fussent sociaux, politiques ou littéraires
Ce sont tous, peu ou prou, des « hommes en
trop » qui entendent, dit Cessole « n 'imiter
personne, ne s'étonner de rien, maîs s'at-
tachent jalousement a préserver en toutes
circonstances leur indépendance et leur
intégrité » II y a, parmi ceux qu'évoqué
Cessole Franz Kafka, Vladimir Nabokov,
Henry Miller, Joseph Conrad, maîs aussi
Karen Blixen, Laurence Durrell, et puis
les formidables révoltes que furent notam-
ment Yukio Mishima et Ezra Round Je
garde, pour ma part, la fierté d'avoir dépo-
sé modestement quèlques fleurs, en horn
mage à l'immense poète Ezra Pound, sur
sa tombe, sur l'île dè San Michele, située
à proximité de Venise, où il est inhumé
Ezra Pound, qui était americain maîs eu-
ropeen et fasciste de cœur, intervenait ré-
gulièrement sur les ondes de radio Rome
Les Américains le malmenèrent comme
un chien, l'enfermant dans une cage, et le
traitant comme un fou II resta des années
en cet état Maîs il resta toujours fidèle à
son idéal

ET PUIS, LES AUTRES
FRANCS-TIREURS...

ll y a, bien entendu, Giuseppe di Lam-
pedusa (Le Guépard}, Lewis Caroll (Alice
aux pays des merveilles], et ces extraor-
dinaires dissidents que sont Giacomo
Casanona (qui sut s'enfuir des plombs
de Venise), Jack London (une epopée in-
croyable), Gabnele d'Annunzio (La re-
publique de Fiume ')> Ernest Hemingway
(un suppose heros americain, enfin disons
un écrivain, dont la premiere préoccupa
lion, quand il pénétra dans Paris avec les
troupes américaines, fut de s'arsouiller à
Paris au Ritz, dont il vida le bar, et puis,
plus tard, à Venise au Harrys'bar qu'il
fréquenta assidûment), sans oublier Frie-
drich Nietzsche que l'on ne présente pas
Et enfin, les réprouves politiques tels que
Knut Hamsun ou Ernst von Salomon II y
a aussi, dans cette galerie, les formidables
Ismael Kadare, George Orwell, Andre Zi-
nc viev, qui s'y connaissent en dictature
communiste

CONCLUSION...

Comme le note Bruno de Cessole
« sans pour autant brandir l'étendard de
la sécession ou prendre ostensiblement
le maquis, car il y a des dissidences
discrètes qui sont de meilleur aloi que
des frondes ostentatoires, ces écrivains
incarnent une insolente indépendance
de l'esprit, du jugement, maîs aussi du
comportement » Ils ne sont bien sûr pas
tous de "droite" si tant est que ce qualifi-
catif ait encore la moindre signification
Maîs il s'agit d'une cohorte qui, comme
le dit l'auteur, existe et dévalue, par son
existence même, « les fausses grandeurs
et le conformisme veille de l'establish-
ment litteraire, qu'il ait emprunté jadis
le costume de la tradition ou qu'il ar-
bore depuis quèlques lustres les insignes
de subversion » Et Bruno de Cessole
d'ajouter « Ce sont eux que je prends a
témoin des ridicules, des impostures, et
des canailleries du temps , et e est sous
leur invocation que j'écris. » Et évo-
quant les Ernst Junger, Lawrence Dur-
rell, Anthony Burgess, il ajoute « Ils
restent pour moi vivants, comme les rois
de France ne mouraient jamais »

Magnifique livre ' Dans les prochaines
semaines et les prochains mois, nous évo-
querons dans RIVAROL, nous inspirant
du livre de Bruno de Cessole, cette formi-
dable Internationale des francs-tireurs

R. S.

L'Internationale des francs-tireurs, par
Bruno de Cessole, éditions l'Editeur, 603
pages, 22 euros




