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LE COUP de CŒURDU FIG MAC

T

Présentez
armes !

out est dans le titre,
splendide : Le Défilé des
réfractaires. Qui paradent
sur près de 600 pages. Les
suspects habituels sont à la fête :
Barbey, Bloy, Céline, Morand,
Muray, Cioran, Daudet (Léon),
Aymé, Dutourd, Houellebecq,
Léautaud, Nimier, Bernanos,
Péguy, Vialatte, Frank, Dantec,
Nabe... C'est le bal des empêcheurs
de penser en rond. Bruno de
Cessole, vrai lettré, a su se mettre
à l'abri du reproche facile qui lui
tendait les bras : personne n'osera
le traiter de réactionnaire. Si, pour
lui, Yourcenar est « la pompeuse
impératrice du cliché » et Duras le
« sentencieux oracle des bobos
progressistes », l'auteur se penche
avec intelligence et respect sur
Sartre, Debord, Queneau,
Cendrars, Fargue ou Genêt,
témoignant de son
immense curiosité.
Outre son sens de
l'analyse
fulgurante,
es
.c—.
Cessole est doté
d'une plume
£ "*•
parfaite pour
traiter ces royaux sujets : mélange
de classicisme archi-élégant et de
modernité joviale (« C'est ainsi que
Céline nique et ntquera tous ses
exégètes... »), ses phrases
définitives sont toujours alertes,
autant que celles de ses précieux
réfractaires (Paul Morand :
« Ce n'est pas par aviditéqueje suis
pressé, mais au contraire parce que
je ne tiens pas assez aux choses
pour les désirer longtemps» -,
Dominique de Roux : « Valéry ou le
lieu géométrique de tous les connards
vivants ou morts »). On rêve que cet
ouvrage soit au programme du bac
de français. D a cette vertu rare :
donner envie de lire.

f

NICOLAS UNGEMUTH

te Défilé des réfractaires,
de Bruno de Cessole, L'Editeur, 587 p., 24 6.
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ESSAI

Cortège
d'irrégulier s
Bruno de Cessole rend hommage à une
cinquantaine d'écrivains en butte aux modes et à
l'autorité. Avec autant de style que d'intelligence.

L

e journaliste et écrivain d'Hugo et ancêtre de la critique.
Le disciple n'a pas à rougir.
Bruno de Cessole a dû
être berger dans une vie Ses portraits frappent d'esantérieure. Quelle autre justi- toc et de taille. Ils remettent
fication donner à sa volonté à leur place les importuns et
de réunir 55 brebis égarées de les bonimenteurs. Sans ménala littérature, d'Aragon à Bloy, gement, mais avec courtoide Cioran à Vialatte, de Sten- sie. Michel Houellebecq, le
dhal à Gracq, dans une chasse dernier Goncourt, homme
subtile, Le Défilé des réfrac- providentiel du monde littétaires ? Autre hypothèse : il est raire, se voit ainsi gratifié du
l'inventeur d'une nouvelle dis- titre suprême de « Zarathouscipline, la physique littéraire, tra des classes moyennes »,
fondée sur les propriétés remar- jouant « avec maestria tant de
quables du matériau réfrac- l'emballement pavlovien des
taire : haute dureté, faible vitesse médias que de son indéniad'évaporation, forte résistance ble talent à saisir l'esprit du
aux milieux corrosifs. Les écri- temps [...] ».
vains de cette trempe, mus par
« une insolente indépendance
Chaque portrait
de l'esprit, du jugement, mais
se lit et se relit
aussi du comportement », résis- Justicier tempéré par la lucitent à l'usure du temps et aux dité, styliste multipliant les
démolitions de l'époque. Ces- obstacles pour mettre son
sole dresse son anthologie per- talent à l'épreuve, Bruno de
sonnelle de ces « entrepreneurs Cessole sort du silence une
en démolition d'idéaux » et cohorte d'irréguliers, de Joseph
de ces « exilés intérieurs », Joubert, parrain littéraire
sous les auspices de « l'Oncle attentif du jeune vicomte de
Beuve », rival malheureux Chateaubriand et écrivain sans
livres, à Dominique de
Roux, étoile filante,
créateur des Cahiers
de l'Herne, pamphlétaire syncope auteur
de petits bijoux.
L'usage de ce Défilé
relève de la dégustation. Chaque portrait
se lit et se relit pour
mieux capter la finesse
de l'extrait. •

CRITIQUE Bruno de Cessole s'est placé
sous les auspices de Sainte-Beuve.
LEDITEUR
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EMMANUEL HECHT
•» Le Défilé
des réfracta/res,
par Bruno de Cessole,
éd. L'Editeur, 592 p., 24 €
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DE CELINE A SARTRE

Les irréguliers
Le Défilé des réfractaires, par Bruno
de Cessole I Editeur, 592 p, 24 euros
Rédacteur en chef à « Valeurs
actuelles », Bruno de Cessole n'est
pas vraiment a gauche. Il est donc
logique de trouver ici des portraits
de Barrés, Bernanos, Bloy, Céline,
Daudet (Léon), Déon, Dutourd,
Laurent, Morand, d'Ormesson,
Raspail ou Tillinac, les saints patrons
de l'homme de droite. Mais y
figurent aussi Aragon, Debord,
Frank, Genêt ou Sartre, peu
suspects de sympathie pour sa
famille politique Cessole les
enrôlerait-il de force dans son
camp'' Non, car ils sont
irrécupérables et il n'est pas un
idéologue, lui qui pense, avec
Ortega y Gasset, que « se
revendiquer comme homme de
droite ou comme homme de gauche
ne sont jamais que deux des
innombrables façons qui s'offrent a
l'homme d'être un imbécile ».
Serait-ce pour leurs seules qualités
stylistiques que ces écrivains de
gauche entrent dans son panthéon9
Pas seulement. Cessole a surtout
sélectionne ses candidats en
fonction de leur tempérament. Point
commun entre ces non-alignes de la
littérature française: une « réticence
à plier le genou ou ployer /'échine
devant les puissances »
Apres ça, libre a chacun de discuter
la composition de ce club très
sélect Cessole n'en fait qu'à sa tête
et fait bien. Citant avec ravissement
Marcel Aymé, qui avoue n'avoir pas
toujours été d'accord avec luimême, il ne se refuse pas le plaisir
raffiné de se contredire ou de se
tromper Mais il a l'admiration
contagieuse. Ses plaidoiries sont si
persuasives qu'elles vous forcent à
reexaminer certaines
condamnations qu'on pensait
irrévocables II remplit a la
perfection la mission du
critique selon SainteBeuve: « Un homme qui
sait lire et qui apprend
à lire aux autres »
JACQUES
NERSON

4874255c5c60a10642514dd43b0ba5af1073f717c1141a2.pdf
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ANTICONFORMISME
LITTÉRAIRE
Avec Le Défilé des réfmctaires, Bruno de
Cessole, rédacteur en
chef du service culture
U défilé des
de
Valeurs actuelles,
réfractalres
Bruno cl* C«**ol*
nous entraîne dans un
bain de jouvence culturel rappelant à chaque
ligne que la culture littéraire française est
vaste, polymorphe et faite d'hommes et
de femmes (trop peu dans cette galerie :
deux seulement !) courageux, talentueux,
porteurs de sens, en rupture, en dissidence
intérieure, n'ayant pas peur de la charge
subversive des mots.
Dans ce gros recueil qui mélange
plus d'une cinquantaine de portraits
d'écrivains insoumis, l'on retrouve
aussi bien Chateaubriand, Céline, Léon
Bloy, Marcel Aymé, Claudel, Bernanos,
Vialatte, Morand, Guitry, Giraudoux,
Blondm, Guy Debord (dont il rappelle
qu'il fut un « grand styliste » et dépassa
le cadre idéologique), Philippe Muray,
Déon, Nimier, Laurent, Jean-Edern
Halher, Volkoff, Houellebecq, mais aussi
Aragon (un « style de droite » au service
d'un idéal de gauche ?), Sartre, Cendrars,
Emmanuel Berl, Camus, Modiano, Jean
d'Ormesson L'auteur convie a un parcours quasi anthologique, fort subjectif
et volontairement partial, ou tous est
assumé.
De Cessole est comme les réfrac-
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taires. s'il est dur au mal et à la critique, il
est tendre à la France. Les réfractaires résistent à l'usure du temps et à l'oubli ; leurs
textes perdurent malgré la tendance au
PPMC de la littérature contemporaine et au
PPDC de l'enseignement littéraire Ils sont
inaltérables, ils se prononcent et n'hésitent pas à aller jusqu'à l'insoumission et/
ou à la résistance à la paralysie mentale,
à l'hygiénisme intellectuel, ou pire au politiquement correct. Ils pensent, et pis, ils
écrivent ce qu'ils pensent. Ils ne craignent
pas (ou presque) la confrontation Voilà un
livre très personnel ou l'auteur ne craint
pas d'éliminer Baudelaire, Jarry, Renard,
Calet, Bove, Boulle, Perec, Sagan, Perros,
Kessel, Caraco, Boudard, Tournier (même
s'ils se défaussent quelque peu dans sa
préface), Daix, Marguerite Yourcenar (traitée de « pompeuse impératrice du cliché »), Marguerite Duras (qualifiée dans
l'introduction de « sentencieux oracle
des bobos progressistes »)... Mais qu'importé ' De Cessole se comporte alors en
réfractaire ; il assume, et son livre mérite
une vraie place dans une bibliothèque littéraire. Sans doute parce qu'il a du style
et de l'intelligence, mais aussi parce qu'il
remet à leur place des écrivains que nul
ne peut ignorer Et il le fait avec passion
et lucidité.
BRUNO DE CESSOLE, LE DÉFILÉ DIS RÉFRACTÂMES,
L'ÉDITEUR, 2011,592 p., 24 €
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Lire et regarder.,
r Jl florilège de la correspondance (houLJleuse O de l'auteur du « Voyage » avec
Gaston Gallimard, dont le ton ria rien à
envier au maître dans ses rêponses maîs
aussi avec Claude Gallimard, Jean
Paulhan et Roger Nimier En ouverture
de ces joutes épistolaires la lettre à Gaston
Gallimard accompagnant l'envoi du
manuscrit du • Voyage au bout de la nuit
' - Extrait 'Je vous remets mon manuscrit du Voyage au bout de la nuit (5 ans
de boulot) Je vous serais particulièrement
obligé de me f aire savoir le plus tôt possible
si vous êtes désireux de l'éditer et dans
quelles conditions Vous me demandez de vous donner un
résumé de ce livre C'est un bizarre effort en venté auquel vous
me soumettez et jamais je ny avais encore songe Cest le
moment me direz-vous Je ne sais trop pourquoi maîs je my
sens tout à fait inhabile (Un peu l'impression des plongeurs au
cinéma qu 'on voit rejaillir de l'eau jusqu 'à l'estocade )Je vais
m'y essayer toutefois, maîs sans manieres Je ne croîs pas que
mon résumé vous donnera grand goût pour l'ouvrage En fait
cè « Voyage au fioul de la nuit » est un récit romancé, dans une
forme assez singulière et dont je ne vois pas beaucoup
d'exemples dans la littérature en général Je ne l'ai pas voulu
ainsi C'est ainsi II s'agit d'une manière de symphonie littéraire, émotive, plutôt que d'un véritable roman
« Céttne, Lettres à la N.R.F -1931-1961 » (Ed. Gommant)
«Henri Godard. Céline » - Collection « NRT Biographies »
Owwo de Cessole, journaliste, critique litDtêraira, * Prix des Deux Magots • en 2008
pour ' L'heure de la Fermeture dans les jardins d'Occident -, rédacteur en chef du service culture de - Valeurs actuelles » nous
invite à mieux connaître les « réfractaire*
défile des
autant dire par fes temps conformistes que La
refractaires
nous vivons une bouffée d'air frais, un vent
de liberté Des écrivains qui par leur personnalité ont résisté à l'usure au temps, à la
corrosion de leur époque, armés d'une propension à I insoumission, rétifs à reconnaître quelque autorité ou emprise que ce soit, rétifs à un grand
nombre • d infections mentales -ou de- traitements hygiéniques
» De Céline à Marcel Aymé, de Bert à Camus, ae Colette à
Kundera, de Suarès à Modiano, de Queneau à Muray une
cinquantaine de portraits figurent, dans celte anthologie subjective, partiale, de mauvaise foi etflère de I être Un anti poison à prendre de toute urgence '
« Le Défilé des réfraetaires » - Bruno de Cessole
(L'Editeur)
~Demard Oudin, a souvent prêté sa
JDplume a cles • auteurs » qui rien avaient
pas, preuve s'il en faut que la vraie littérature ne nourrit pas les authentiques écrivains c'est sous sa signature qu'il nous
revient avec un ouvrage digne de cet
amoureijx de Sherlock Holmes auquel il a
consacré plusieurs livres' L'auteur endosse
ici le costume de Sherlock Holmes dè
[Histoire Qui se cachait derrière le
Masque de fer '''Napoléon a-1- il été empoisonné et par qui * Les Windsor étaient-ils
impliqués dans les cnmes de Jack l'éventreur ? Le drame de
Mayerling suicide romantique ou assassinat politique ? Le
Reicbstag a-t il été incendie par les nazis '''A-t-on tué Stavisky
pour l'empêcher déparier ? Le dirigeable Hmdenburg a-t-il? été
saboté '' Qui a donné l'ordre d'assassiner l'amiral Darlan Les
Rosenberg étaient-ils des espions ou des victimes de la Guerre
froide ' Kennedy a-t-il été victime d'un complot ou d'un acte
isolé ' Sans apnon, en se défiant a la fois des ventés officielles
et des spéculations hasardeuses de la - trés dans le l'eni théorie
du complot • ce livre fait lepoint des plus récentes avancées et,
lorsque la certitude fait encore défaut, l'auteur tente de dégager
la part du possible et celle du probable
« Les Masques de l'histoire - Trois siècles d'énigmes - »
Bernard Oudin (Ed. De Fallois)
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en vrac

par Stéphanie des Horts

L

a litterature a contre-courant existe. Elle refuse les courbettes et autres grimaces obséquieuses pour passer la porte des salons huppes où l'on décerne
prix et promesses aux pires pour le plus grand plaisir des lèche-bottes. Maîs le
Seigneur est bon, il veille au gram ainsi qu'à l'ivraie. Alors qui sont ces rebelles, ces
insoumis, ces volontaires et autres francs-tireurs qui osent crier bien fort ce que
les autres taisent ~> Marcel Aymé le bien nomme, accusé d'outrage aux bonnes
mœurs avec La Jument Verte, réplique que ses personnages ont « le bas-ventre et
l'âme en belle santé». Céline n'en finit pas de faire grincer les dents et sourire ses
admirateurs. Du fm fond de sa tombe, il glisse encore le doute chez les meilleurs
d'entre nous et renvoie chacun devant le refoule enfoui en lui Et que dire de
l'auteur des Poneys sauvages'' Michel Deon n'a jamais renie ni ses convictions ni
les honneurs, maîs a cultivé sa différence à l'écart dans des îles à l'ouest ou au sud
On croisera Guy Dupre, Gripan, Edern-Hallier, Tillmac et
autres Jean Raspail Bruno de Cessole se fait leur héraut et
porte leurs couleurs au firmament d'un art qui aujourd'hui
se pare de tristes paillettes. C'est quoi la pensée dominante finalement? Celle qui rue dans les brancards, alors
ruons que diable, la litterature a encore de beaux jours
devant elle quand les réfractaires s'en mêlent!
LE DÉFILÉ DES RÉFRACTAIRES. Portraits de quèlques
irréguliers de la littérature française, Bruno de Cessole,
L'Éditeur, 586 p., 24 €
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Bonnes feuilles

Céline au bout de notre nuit
Par Bruno de Cessole
Tôt ou tard les fils prodigues, les
enfants perdus de la littérature regagnent les rangs de la tribu. Sur
leurs erreurs, leurs écarts ou leurs fautes
on étend pudiquement le manteau de
Noé. Puis, l'absolution prononcée, on
tue le veau gras et l'on fête le retour de
l'égaré au sein du clan. Céline, lui, ne
l'a pas rejoint. Comme Gottfried Benn,
comme Knut Hamsun, et plus qu'eux, il
reste un proscrit. Un irréductible. Un
métèque qui n'aura jamais droit de cité.
Le bouc voué au sacrifice, pour l'expiation des péchés de la communauté. Plaie
purulente sur laquelle, telles des
mouches, admirateurs et adversaires viennent se saouler du suc de l'abjection,
son œuvre excite des sentiments extrêmes : l'aversion ou l'enthousiasme.
L'indifférence, jamais.
Quand ai-je abordé Le Voyage ? À l'âge
bête, selon Rimbaud, 17 ans, si je ne me
trompe. Je me souviens encore du volume de la collection Blanche de Gallimard, et des pages cornées, des
annotations au crayon, des passages
soulignés. Qu'avais-je lu d'aussi fort,
d'aussi chargé en alcool, auparavant ?
Tolstoï, Guerre et paix, et puis Balzac,
Les Illusions perdues, qui, différemment, m'avaient fait passer de l'autre
côté du miroir. Mais pas autant que Le
Voyage. Cette sensation unique d'un
voile opaque qui se déchire, cette lumière comme un laser trouant les
ténèbres, cette révélation soudaine de ce
qu'est la vie, ses saloperies, et ses
épiphanies, ce fumier sur quoi éclosent
des orchidées miraculeuses... Cette découverte abrupte que l'humanité est animalité, que l'homme est mauvais dans
son essence, mais aussi, par delà la
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tristesse sourde qui suinte du livre
comme une sueur de sang, ces moments
de grâce éblouissants, de désespoir et
d'érotisme, de comique à pleurer... La
lecture du Voyage, ce fut mon dépucelage, bien plus mémorable que l'autre,
l'effraction du mystère féminin.
Vertige du nihilisme qui balaie toutes
les illusions idéalistes, les crétineries
idéologiques, les fades promesses de
tous les arrière-mondes. D'un coup
tous les autres livres à venir dévalués,
annihilés. Le reste de l'œuvre célinienne y compris. Par peur de la déception, de ne pas y retrouver la même
inoubliable musique, je n'ai pas voulu
ouvrir Mort à crédit. Cette « manière de
symphonie littéraire, émotive, plutôt
qu'un véritable roman (...) de la grande
fresque, du populisme lyrique (... et)
du pain pour un siècle entier de littérature », je ne l'ai jamais relue, alors que
j'ai relu trois fois À la Recherche du
Temps perdu, et régulièrement quelques
livres fétiches...
Ce n'est que plus tard, un peu avant la
trentaine, que j'ai abordé, avec la prudence des loups aux abords d'un
charnier, l'autre massif de l'œuvre : la
trilogie allemande, D'un château
l'autre, Nord, Rigodon. Et puis ce furent
Casse-pipe, Guignol's band, Féerie
pour une autrefois, les irrésistibles Entretiens avec le professeur Y, la correspondance enfin. Pourtant, ce ne fut pas
le même éblouissement initiatique du
Voyage, dont je ne puis comparer le
choc qu'au phénomène de renaissance
des nouveaux convertis. Pas Claudel
foudroyé à Notre-Dame, certes, mais,
peut-être, le culte mithraïque. La cérémonie du taurobole, où l'initié, au fond

de sa fosse, reçoit le sang lustral du taureau sacrifié. Sauf qu'avec Céline le
sang c'est de la boue, où étincellent,
d'un bref éclat, des diamants...
Tiens, justement : les pamphlets...
Hormis des extraits, jamais lus. Introuvables à l'époque, ou trop chers pour
ma bourse. Pas envie d'y mettre le nez,
du reste. Non par pruderie bien-pensante. J'avais pris beaucoup de plaisir
aux Décombres de Rebatet, bien
meilleur pamphlétaire, beaucoup plus
efficace et donc redoutable, à mon sens,
que l'auteur de Bagatelles, d'avance
disqualifié par son ébriété verbale, ses
outrances injurieuses. À se demander
comment on a pu le prendre au sérieux.
Les Allemands, à ce que m'avait
raconté Jùnger, qui gardait un souvenir
dégoûté d'une rencontre avec ce pithécanthrope éructant et crasseux, rebaptisé Merline dans son Journal de guerre,
étaient de cet avis. Pas fiable, pas « korrekt » le Céline qui avec son copain de
la Butte, le peintre Gen Paul, se foutait
publiquement de la gueule du « bien
aimé » Fûhrer et ricanait de la « connerie aryenne ».
Difficile de parler de Céline avec la distance critique, l'impassibilité ethnologique de l'universitaire ou même le
recul du journaliste. En relisant ce que
j'avais écrit sur lui dans la presse, je
m'aperçois que le bougre vous force à
sortir de votre réserve, à déballer votre
précieuse et intime tripaille. Céline,
c'est un révélateur chimique. Il met au
jour les secrets de famille honteux de la
société, mais aussi tout le refoulé que
vous aviez enfoui en vous.
Au fil des années j'ai lu une partie de
l'immense bibliographie célinienne, les
trois volumes de François Gibault, la biographie de Frédéric Vitoux (et du même,
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celle de Bébert, l'immortel chat de Ferdinand), l'inclassable bouquin de Dominique de Roux, La mort de
Louis-Ferdinand Céline, et le Cahier de
l'Her-ne qu'il lui consacra, l'essai de
Philippe Murray, celui d'Henri Godard,
Poétique de Céline, les cinq livres, bourrés de révélations, de Philippe Aimeras,
le très éclairant règlement de comptes de
Bardèche, les souvenirs de Milton Hindus, l'universitaire américain qui vint le
voir au Danemark, ceux d'Elisabeth
Craig, la dédicataire du Voyage, et de
Lucette Destouches, Céline secret. Pas
grand-chose en regard de la marée
livresque sur le prophète halluciné de
tous les désastres, mais assez tout de
même pour se forger une idée.
Eh bien, non. Pas d'idées générales, pas
de théories qui tiennent la route. En écho
à ce que Céline clamait lui-même : « J'ai
pas d'idées moi ! aucune et je ne trouve
rien de plus vulgaire, de plus commun,
de plus dégoûtant que les idées ! Tous
les impuissants regorgent d'idées ! »
D'un bloc d'émotion on ne déduit pas
une belle construction intellectuelle qui
rendrait compte des ressorts cachés et
des intentions secrètes de l'œuvre.
Celle-ci récuse toutes les herméneutiques. Disons-le trivialement : c'est
ainsi que Céline nique et niquera tous
ses exégètes, si subtils enculeurs de
mouches qu'ils soient. Au fond, ce n'est
que mimétiquement que l'on peut approcher Céline, pénétrer dans son désespoir, s'enfoncer dans les corridors si
glauques de ses délires. J'en veux pour
confirmation le livre, à mes yeux,
bouleversant, admirable, de Paul Yonnet, Le Testament de Céline, paru en
2009. Quand je l'avais reçu, je l'avais
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mis de côté, me réservant d'y revenir
plus tard. Qu'est-ce qu'un sociologue
pourrait bien dire de plus sur Céline ?
J'avais tort. Et grandement ! Mea
culpa, mea maxima culpa. Au croisement de l'essai, de la critique littéraire,
du journal intime, du roman, et de l'autobiographie, Le Testament de Céline
est l'aveu et la consignation d'une dette
de vie contractée à l'adolescence par
l'auteur envers Le Voyage au bout de la
nuit. Par cercles concentriques, Yonnet
tourne autour de cet œil du cyclone,
livre premier et dernier, livre sacré, qui
le fit naitre à lui-même, qui engagea sa
propre vie. À se borner à la critique littéraire, le livre est riche et neuf, qui
révèle des filiations souterraines, lettrées ou populaires, de Rabelais à Zola,
l'acte de naissance chez Verlaine des
fameux trois points de suspension dont
Céline se glorifiera ; qui restitue le
génie célinien dans ses continuités et
ses ruptures, et qui, dans un vaste système d'échos, renvoie à Chateaubriand,
et Vigny, et France et Gide et Mauriac
et Bernanos. Mais là n'est pas l'essentiel, c'est la démarche de l'auteur, sa
manière de mêler à son analyse des
bribes de sa biographie, de répercuter
en lui le choc initial de sa lecture, qui
font du Testament de Céline un grand
livre, et un livre d'écrivain.
En son lecteur Yonnet réveille le souvenir que tout premier découvreur du
Voyage a ressenti. « Après la lecture du
Voyage j'ai considéré qu'il n'y avait
plus rien à lire, plus rien à écrire, que
Céline avait écrit ce que j'aurais voulu
dire de cette vie sans avoir l'expérience
pour le dire, que c'était fini pour moi
de ce côté, que j'étais doublement
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battu, par l'expérience de Céline, la
Grande Guerre qui serait sans équivalent dans ma vie, et par ce qu'il en avait
tiré, que je pouvais dès lors me consacrer à la bicyclette, au cinéma, aux
filles, à un métier, à rien, plutôt à rien,
à survivre avec cette richesse désespérante qu'il m'avait transmise, que
je partageais seul avec lui, mais qui
avait ôté toute finalité à ma vie. Après
la lecture du Voya-ge j'étais vidé du
désir de lecture (...) Mort à crédit,
roman à tics, déjà, et de facture traditionnelle, loin de cette impression
étrange et profonde du Voyage m'avait
confirmé dans mon attitude et ma résolution. (De sa) lecture, j'ai tiré qu'il n'y
avait plus rien à lire. C'est l'un des
jugements les plus certains que j'ai
émis. Il a organisé ma vie. »
Je ne saurais faire le même aveu, mais il
est vrai que peu de livres ont laissé en
moi un tel sillage. Si je cherche, peutêtre Monsieur Ouine de Bernanos, Les
Mémoires d'Outre-tombe de Chateaubriand, La Recherche de Proust, Au
dessous du volcan de Malcolm Lowry...
La trilogie allemande, Casse-pipe,
Féerie pour une autrefois, m'ont donné
de grands plaisirs de lecture, m'ont arraché des éclats de rire - et je m'étonne
toujours qu'on ne considère jamais Céline, pas plus que Proust, d'ailleurs,
comme un des grands auteurs comiques
de la littérature française - mais ne
m'ont pas bouleversé comme Le Voyage
au bout de la nuit. Un autre Céline
menait le jeu, auteur rusé, vantard,
hâbleur, abusant de procédés littéraires
désormais éventés, affabulateur acharné
à se justifier, persécuteur hurlant à la
persécution. Avant Le Voyage, note Paul
Yonnet, Céline fait de sa vie un roman.
Après, il fait un roman de sa vie. Voire.
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Pour quelles raisons et comment
l'écrivain en est-il venu à substituer aux
cérémonies secrètes de l'écriture l'exhibitionnisme social du créateur, à privilégier la vedette au détriment de
l'artisan ? Contrairement à ce que Céline lui-même prétendait, son œuvre
n'est pas une autobiographie romancée,
la transposition littéraire de sa « foireuse
épopée ». « Céline est un affabulateur
qui a utilisé comme canevas son itinéraire biographique. De la déformation
des faits il tire l'un des principes de sa
technique de romancier » : Maurice
Bardéche n'a pas tort.
Comme le montrent les manuscrits
céliniens, indéfiniment travaillés et remaniés, l'artisan probe et scrupuleux
contrebalançait chez lui le batteur
d'estrade obsédé par les tribulations et
la justification de son moi. Ce sont les
exigences du lyrisme célinien, son besoin d'en appeler sans cesse à l'affectivité du lecteur qui expliquent la
concentration de l'éclairage sur la personne du narrateur. Le pseudo-exhibitionnisme célinien est un miroir
déformant destiné, bien sûr, à produire
un certain effet esthétique mais aussi à
abuser lecteurs et commentateurs à
venir. Car Céline s'avance masqué à
travers les labyrinthes de son œuvre.
Au fil de ses tribulations il superpose à
la première image qu'il se faisait de luimême, le cuirassier Destouches, volontaire pour toutes les missions
dangereuses, héroïque, naïf et intransigeant, l'image fantasmatique d'un résistant à l'autre guerre, déporté en
Prusse, martyr au Danemark, puis l'image d'un vaincu, d'une épave ballottée
par les tempêtes de l'histoire, d'un
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Christ aux outrages ne croyant plus en
rien si ce n'est, ô dérision, au prix
Nobel et à la collection de « La Pléiade »... Fasciste, Céline ? Au vrai,
c'est un instinct de mort, un « éros du
désastre » qui semble l'avoir précipité
dans un camp qui, déjà, jugeait suspect,
indésirable et compromettant ce
transfuge honteux de la gauche pacifiste, utopique, anticapitaliste, héraut
d'un socialisme à la française, qui se
confond avec le dérisoire « communisme Labiche ».
Suite de coups de sang, monologue obsessionnel d'un ivrogne, colère d'un
homme de la rue, les pamphlets céliniens ne relèvent ni de la démonstration
rationnelle ni de la méditation politique
mais de l'incantation panique. Une
Cassandre hystérique prophétise la fin
du monde, la décadence universelle et
lance un anathème général contre tout
ce qui n'est pas Céline. Par le mot
« juif », Céline ne désigne pas, du reste,
un groupe ethnique ou religieux
(Racine, Montaigne, Stendhal et
Cézanne sont ainsi vitupérés). Comme
le soulignait Dominique de Roux, « le
mot, à ses yeux, tient du magique. Il y
loge toute sa peur » et le brandit comme
une amulette afin d'exorciser le mal
présent et à venir.
Absurdité que de vouloir étiqueter Céline : de même que l'homme est grevé
de contradictions, de même l'œuvre,
immense bric-à-brac de visions hétéroclites et terrifiantes, dégueulasses et
magnifiques, contient tout et, le contraire de tout. On n'a pas voulu voir que
ce réfractaire inclassable, ce sublime
salaud, rebelle à toute annexion était
d'abord un écrivain : « Je suis qu'un
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petit inventeur, monsieur !... un petit
truc ! (...) l'émotion dans le langage
écrit !... Le langage écrit était à sec,
c'est moi qui ai redonné l'émotion au
langage écrit !... c'est pas qu'un petit
turbin je vous jure !... retrouver l'émotion du "parlé" à travers l'écrit ! C'est
pas rien... c'est infime mais c'est
quelque chose !...» Et le plus important du XXe siècle. Mi-Diogène mi-Roi
Lear, visionnaire halluciné, qui
bouleversa la forme et l'idée même de
littérature en exprimant, dans une voix
jamais entendue jusqu'alors, avec un
langage métissé et des mots proscrits,
les tabous, les interdits, de son temps.
Ni fou, ni saint, ni traître, ni héros, mais
un homme seul. Cassandre de l'Apocalypse, comédien et sincère, déchiré par
des contradictions et des hantises qui
reflètent celles d'un siècle de fer et de
sang. Bouche d'ombre sacrilège qui osa
dire, à contretemps, la férocité naturelle
de l'homme, le mensonge fondamental
de la société, la novice illusion du bonheur, la stupide chimère de l'espoir et
« le vide du ciel où rien ne luit ». VV
© Bruno de Cessole, Le défilé des
réfractaires, L'Éditeur, 512 pages, à
paraître le 7 avril 2011.
Bruno de Cessole a été no
tamment journaliste au Fi
garo, à L'Express et au Point,
et critique littéraire des Let
très françaises et des Nouvelles Littéraires HadirigéLa
Revue des Deux Mondes et
est actuellement rédacteur en chef du service
culture de Valeurs actuelles II collabore également au journal Service littéraire Romancier à
succès, son livre L'Heure de la fermeture dans
les jardins d'Occident a obtenu le Prix des Deux
Magots en 2009
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ON ADORE '

Helen Hessel,
la femme qui aima
\^Jules et Jim

La cuisine de la République
«nu* La vraie cuisine du terroir racontée en 177 recettes par
nos députés de droite comme de gauche, enfin réconciliés
autour de la gourmandise. L'idée est sympathique et le résultat
savoureux On craque pour le moelleux au chocolat, « souple et
chaud », de Bernard Debré (UMP), les cagoules charentaises
de Martine Pmville (PS). « une cassolette d'escargots petits-gris
qui faisait la joie de François Mitterrand », la potée champenoise
version « tribu » qui « régale 30 convives et cuit 4 heures sans
surveillance » de l'excellente (et pragmatique) cuisinière Catherine Vautrin (UMP), le civet de lapin à l'auvergnate mitonné depuis quarante ans par André Chassaigne (PC).. Et une foule
d'autres plats qui reflètent toute la richesse de la gastronomie
française. A déguster sans modération .. d'autant que tous les
bénéfices de ce livre iront à la Fondation de France I. B.
Présente par Françoise Branget, éd. Cherche-Midi, 287 p., 29 €.

Of* femme*.
dr future cote

nouvelles
Des femmes,
de l'autre côté

»«» Dans Heureuse, ou
i
"
presque, Isabelle Lortholary
I——•"~"—> parlait déjà de femmes au bord
du gouffre dans des ambiances
légères Avec ce recueil de nouvelles, elle évoque
encore des femmes, fragiles et fortes, dont
les failles permettent à chacune d'entre nous de
s se reconnaître. Une amitié qui finit, des voisines
g trop curieuses, une jeune femme qui se cache
I pour écrire, une mère un rien jalouse de
i sa fille, .autant de thèmes qui donnent envie
* de dévorer ces nouvelles comme autant
x de photos instantanées de nos vies S W.
I Par Isabelle Lortholary, éd. Gallimard,
1160 p., 13,50 €.
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«• Elle fut la femme aimée de
l'écrivain Henri-Pierre Roche
alors qu'elle était mariée à
Franz Hessel Leur trio inspira
l'écrivain qui en fit Jules
et Jim, ensuite adapte au
cinéma par François Truffaut
Helen est aussi la mère
de Stephane Hessel,
co-rédacteur de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme et énorme succès
de librairie l'an dernier avec
son fascicule Indignez-vous '
Alors, quelle influence cette
femme, morte en 1982,
a-t-elle eu sur son fils?
Dès les premières pages,
on réalise à quel point Helen
Hessel était un électron libre,
une femme indépendante
et tellement moderne. A. L.
Par Marie-Françoise Peteuil,
éd. Grasset, 401 p., 22 C.

1

ON AIME V POURQUOI PAS

Le défilé
des réfractaires
if w Qu'ont en commun
Kundera, Houellebecq, Colette
ou Modiano ' Pour Bruno de
Cessole, à travers les âges et
les pages, ils partagent une
même attitude de rébellion.
L'auteur de ce gros livre a eu
la bonne idée de dresser
le portrait d'une cinquantaine
de ces insoumis qui ont
change
la litterature.
Maîs attention,
ce n'est jamais
Le défilé du
pédant, ni
réfractaires
Bnfli» de C«M«M
ennuyeux. Les
minibiographies
présentées
*~
parlent des auteurs comme
de copains, tirant le meilleur
de leur personnalité et de leur
œuvre Et jamais l'auteur
ne tombe dans l'hagiographie
ou le politiquement correct
Un livre à conserver dans sa
bibliothèque S. W.
Par Bruno de Cessole,
éd. l'Editeur, 592 p., 24 €.

îoup dè cœurj
Une vie de choix
Rehana est une héroïne ordinaire, pas de grands faits d'armes à son actif,
mais une vie de combats. Jeune fille, elle refuse de laisser l'adversité décider de son
avenir et épouse un homme qui la sort de la misère. Jeune mère devenue veuve,
elle se bat pour récupérer ses enfants que son beau-frère lui a volés. Femme,
elle refuse l'oppression et s'engage, en famille et presque malgré elle, dans la guerre
fratricide qui éclate entre le Pakistan occidental et le Pakistan oriental, futur
Bangladesh. La plume romanesque de l'auteure nous entraîne
f'_
dans sa contrée exotique en évitant de se laisser cannibaliser par fff
,
la grande histoire. Une découverte qui fut saluée par le prix du
Commonwealth du premier roman. F. F.
' Anàrrn
Par Tahmima Anam, éd. J'ai Lu, 428 p., 7,60 €,
. .
uc i™»
50 exemplaires d'Une vie de choix seront offerts, par tirage au sort, aux
* ***'
lectrices d'Avantages qui appelleront le O 892 680 475 (0,34 €/min).

Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

9996446,
 










 !"#$%&'(! )"
!

*
+ ,-.


 
 
/,,0123-45,1
367-82306



Évaluation du site

     
   


4
:;4
$=>? "(")""(

         

8,,<  '
<#0-,8,

#80/@

70#=-

ETE 11
Mensuel
19 RUE BERANGER
75003 PARIS - 01 40 29 83 30

Surface approx. (cm²) : 882

Page 1/2

BLONDIN,

NIMIER & Co
CAVALIERS SEULS

DEUX REEDITIONS POUR LE
VINGTIÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE BLONDIN

ET UN BEAU LIVRE D'ALAIN
CRESCIUCCI SUR LES
HUSSARDS : L'OCCASION
DE RETROUVER LE SOUFFLE
GRISANT DE CETTE
CHEVAUCHÉE DES
A N N É E S 1950.
Par Romane Sangars

C'est la Liberation grand ramdam
dans la Republique des Lettres La
sinistre période de I Occupation avait ete
l'occasion, comme dans d'autres secteurs,
d'une prise de pouvoir, a la faveur des
circonstances, par diverses plumes de
seconde zone et intellectuels en rupture ,
maîs la situation nouvelle sonne l'heure
des reglements de compte Elle aboutit
finalement moins a un retour a l'ordre
antérieur qu'a une nouvelle confiscation

NE FUSILLE-T-ON PAS
PRESQUE PLUS «AISEMENT»
UN ECRIVAIN COMME

BRASILLACH QU'UN
FONCTIONNAIRE COMME
PAPON, QUI POURSUIVRA
TRANQUILLEMENT SA
CARRIERE DANS LES
MINISTÈRES?
LEDITEUR
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des postes, due à des circonstances
inverses, essentiellement au benefice des
écrivains communistes et communisants,
qui noyautent le G N E, le fameux « Comite
National des Ecrivains» Dans un pays ou
la Litterature est une veritable institution,
les luttes de pouvoir autour d'elle sont
féroces Dans Les Desenchantes, Alain
Cresciucci, auteur d'une belle biographie
de Blondin en 2004, expose cette histoire
avec brio et, surtout, démontre comment
ces luttes influencent la production
littéraire elle-même, les politiques
editonales et les alliances, bien au-delà
de ce qu on imagine a priori s'agissant
de créations de l'esprit On a presque
l'impression que c'est en litterature,
plus que dans tout autre domaine, y
compris la politique «pure», que les
polémiques sont les plus aigues les plus
violentes Ne fusille-t-on pas presque plus
«aisément» un écrivain comme Brasillach
qu'un fonctionnaire comme Papon, qui
poursuivra tranquillement sa carriere dans
les ministeres''' C'est donc un climat tres
particulier qui prévaut, un climat ou les
revanches alternent, ou Montherlant et
Giono sont interdits de publication, ou
Céline est terre au Danemark et ou Jeanpaul Sartre, resistant de cafe dont les
pièces ont enchanté le Paris occupe prend
le pouvoir a Saint-Germain-des-Pres
Maîs quèlques personnalités se montrent
ouvertement rebelles a l'hégémonie de ce
dernier des nouveaux venus turbulents,
comme Nimier et Blondin, ou des
écrivains confirmes, comme Laurent et
Deon On connaît la suite Bernard Frank
rassemble les trois premiers et les baptise
«Hussards» dans un célèbre article des
Temps modernes Brocardant ouvertement
le nouveau maître («sorte de crapaud
replet enfoui dans le tweed", dira Blondin)
et refusant la doctrine de I engagement les
Hussards lui opposent la désinvolture, la
pure jouissance litteraire et la provocation
échevelee Et ces mousquetaires sans
roi d'adopter malgre tout un capitaine
en Bernanos, le «Grandd'Espagne»
de Nimier
Dans le spleen des 50's
Les Hussards ne croient pas aux
lendemains qui chantent Desenchantés,
perdus dans leur epoque, ils enrayent
leur melancolie en rendant hommage a la
LEDITEUR
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vitesse, a l'alcool, a l'amitié ou aux jolies
femmes «Je proteste contre le monde
moderne, maîs j'adore ses femmes
minces», lance Nimier De fait, ils écrivent
comme on séduit, comme on prend
volontairement une voie a contresens,
comme on echafaude une cuite pour
déserter un monde devenu trop laid et
trop ennuyeux Ils promènent ainsi leur
talent narquois parmi les flics sartriens et
les pompeux du Nouveau Roman, et font
des bons mots au comptoir pour ridiculiser
l'oligarchie intellectuelle aussi bien que leur
propre désespérance C'est la leur charme
infini, leur temoignage paradoxal ce sera
également leur limite et, pour Nimier et
Blondin, leur naufrage La désinvolture de
ces «enfants tristes» qui ne supportent

MÊME RÉFRACTAIRES, LES
HUSSARDS N'ÉCHAPPENT
PAS À LA MALADIE DE LEUR
TEMPS. CELLE QUI FAIT QUE
LA FIGURE DE L'ARTISTE
ECLATE EN PRÈCHEUR, EN
CHERCHEUR, DOCTRINAIRE,
SCIENTIFIQUE DES LETTRES
pas le monde adulte, finira par tourner en
frivolité et en impuissance Nimier, le plus
précoce et le plus fulgurant, cesse d'écrire
pour se consacrer a l'édition (c'est lui qui
réhabilite littérairement Céline) puis meurt
a 37 ans, dans les circonstances dont il
rêvait au volant d'une voiture de sport
Blondin, dont la vie ne fut que 'litres et
ratures >, selon la formule célèbre, et qui ne
se remettra jamais vraiment de la mort de
son ami, se contente d'être le chroniqueur
mythique du Tour de France et noie son
encrier dans I alcool Quant a Jacques
Laurent, il gaspille ses facilites dans une
sous-littérature rentable avant d'entrer
a l'Académie française, ou il rejoint un
Michel Deon qui a pris depuis longtemps
ses distances avec les «Hussards»
mouvement de circonstance auquel il ne
s'est jamais senti qu'a demi rattaché Bref,
les Hussards sont finis La chevauchée se
perd dans la legende
De la disjonction en art
«Placere, docerre, movere» («plaire,
instruire, émouvoir»), tels étaient les

impératifs a conjoindre pour tout artiste
a l'époque classique Les verbes ont
quelque chose de désuet, c'est sûr, maîs
l'exigence de completude qu'ils désignent
contient une problématique essentielle et
permanente Une problématique qu'on
allait vivre, dans les annees 1950, sous
le signe de la disjonction, a l'instar de la
societe toute entière, ou triomphait déjà le
règne des «spécialistes» et ou l'on perdait
de vue tout objectif de synthèse veritable
et vivante des diverses dimensions de la
vie humaine Ainsi, entre les idéologues
de Saint-Germam-des-Pres et les
formalistes andes du Nouveau Roman
qui tiennent l'Université, les Hussards, en
occupant quèlques cafes ou des postes
lucratifs maîs secondaires (hormis en
ce qui concerne Nimier), ont en partie
restreint leurs ambitions littéraires, par
reaction, dans une jubilation gratuite sans
objectif véritablement eleve L'art semble
alors disloque dans ses possibles, et
les Hussards paraissent se contenter
d une posture Une posture pertinente,
certes une posture de «refractaires »
dirait Bruno de Cessole, qui publie un
«défilé» ou Nimier, Deon et Laurent
tiennent leur rang parmi Bloy, Debord
Genêt ou Dantec, croquis d'auteurs justes,
brefs, drôles et précis, qui rappellent la
nécessite ou se trouve justement tout
écrivain de ne pas communier avec les
dogmes de son epoque, quels qu'ils
soient Et pourtant même réfractaires, les
Hussards n'échappent pas a la maladie de
leur temps, celle qui fait que la figure de
l'artiste éclate en prêcheur en chercheur,
doctrinaire, scientifique des lettres Des
annees 1950 qui inaugurent en définitive
une période pâle d'un point de vue
litteraire si on la compare au panorama
magistral de l'entre deux guerres Et même
si, dans un tel contexte, nos Hussards
meritent encore la révérence, eux qui
eurent l'élégance d'être des perdants libres
et magnifiques.
Les Désenchantés, d'Alain Cresciucci
(Fayard)
L'Humeur vagabonde et Un Singe en
hiver, d'Antoine Blondin (La Table
Ronde)
Le Défilé des réfractaires, de Bruno de
Cessole (L'Editeur)
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J'ai voulu dédier ce livre aux refractaires authentiques espèce en voie de disparition,
contre ces rebelles autoproclames, qui se flattent de contester le système en
quémandant subventions, bourses, et récompenses
Bruno cfe Cessole

Promenade

au pays des Géants

Journaliste à Valeurs Actuelles et Jours cfe Chasse, critique littéraire et romancier, Bruno de
Cessole publie Le défilé des réfractaires, une galerie de 55 portraits d'écrivains français du
début du xixe siècle à nos jours. De Chateaubriand jusqu'à Philippe Muray et Michel Houellebecq, cette passionnante anthologie qui se veut aussi « très personnelle » a fait réagir Michel
Marmin. Dialogue amical et passionné, à fleurets mouchetés quelquefois, sur l'état de la littérature française contemporaine.
# Propos recueillis par Michel Marmin

Michel Marmm Tu définis tres bien, dans ton
préambule en quoi les écrivains français que tu
portraitures ont pour qualite commune d être des
réfractaires refractaires a I ordre etabli, réfractaires à la pensée unique, réfractaires aux idees
toutes faites, réfractaires a la modernite etc Tu les
qualifies également d « irreguliers », ce qui est
peut-être encore plus exact et tu les opposes aux
écrivains et « ecrivaines » qui pullulent dans ces
temps de disette litteraire qui, selon toi sont les
nôtres On devine a quels auteurs et « auteures » tu
fais allusion il suffit de jeter chaque semaine un
coup d'œil sur Telerama ou sur le supplement livres
du Monde pour être fixe Cependant, j'aimerais que
tu nous en dises plus, que tu nous donnes quèlques
exemples, et surtout que tu nous expliques ce que
c'est aujourd nui qu un écrivain « fusible », un adjectif que tu emploies pour qualifier ces messieurs
et ces dames

Bruno de Cessole : Au début de mon in
troduction, je mets l'accent sur un pheno
mené tres actuel, a savoir que la figure du
« rebelle », de l'« insoumis », du « révolte »
ou du « marginal » est revendiquée par les
representants les plus emblématiques de
I allégeance au nouvel ordre moral, ce
conformisme branche auquel on doit sacn
fier pour etre publie, pour obtenir des recensions dans la presse, pour etre consacre
par les jurys des prix littéraires, et pour etre
lu par le plus grand nombre A mes yeux,
nen n'est plus nocif que ce conformisme du
LEDITEUR
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non conformisme qui contamine un large
pan de la litterature contemporaine et ex
plique, dans une certaine mesure, la desaf
fection dont elle fait l'objet de la part des
amateurs un peu exigeants C'est contre ces
réfractaires en peau de lapin, ces rebelles
autoproclames qui se flattent de contester
le systeme tout en aspirant aux gros tirages
et en quémandant subventions, bourses, et
récompenses diverses que j ai voulu dédier
ce livre aux réfractaires authentiques, es
pece en voie de disparition, ou tout au

moins minoritaire par rapport aux ben
tiers des « clercs » dénonces autrefois par
Julien Benda ou aux « mutins de Panurge »
de l'Empire du bien tournes en dérision par
le regrette Philippe Muray
Les « insoumis institutionnels » se recol
tent a la pelle, qui tirent profit de déclara
tions et d'engagements pour lesquels ds ne
courent d'autre nsque que celui du ridicule
La liste est longue et je m'en voudrais de
désobliger ceux et celles que j'oublierais de
citer Parmi les noms d'auteurs qui me
viennent spontanément a l'esprit, disons
Yannick Haenel, François Begaudeau, Ar
naud Viviant, Regis Jauffret, Christine
Angot, etc Ces écrivains « fusibles » et in
terchangeables sont en symbiose avec l'esprit de l'époque, repondent aux aspirations
d'une critique avide de sensationnel ou de
scandale, et visent avant tout l'effet immédiat, sans souci du temps long dans lequel
s'inscrit la demarche d'un écrivain « refrac
taire » dont l'« idealtype » est Flaubert répliquant a son arm Maxime du Camp, qui
le pressait de venir a Paris pour conquérir
gloire et succes
« Je te dirai [ I que tous ces mots se de
pecher, e est le moment, il est temps, place
prise, se poser, hors la loi, sont pour moi
un vocabulaire vide de sens C'est comme
si tu parlais a un Algonquin Comprends
pas Arriver? a quoi? [ ] Être connu n'est

Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

JUIL/SEPT 11
Trimestriel
Surface approx. (cm²) : 1197

18/24 QUAI DE LA MARNE
75164 PARIS CEDEX 19 - 01 44 84 85 29

Page 2/3

MM AI exception d Aragon de Catherine Pozzi et
de Rimbaud, la poesie me paraît être la grande oubliée de ton livre Tu vas même jusqu'à écrire que
Péguy a sacrifie sa vocation poétique ce qui est a
mon avis tout a fait discutable - un gros volume de
poesie dans la Pléiade ce n est quand même pas
rien1 Pourquoi ce délaissement, alors que la poesie
française est tres riche de talents et parfois de ge
mes, au xx" siecle (et même au xxie)7 La poesie
n'est elle d ailleurs pas, en soi, une réponse a la
platitude < prosaïque » du monde moderne7 Que
penses-tu de (grands) poètes français tels qu Audiberti ou Yves Martin '

Au contraire cle I indomptable Leon
Blov veritable Diogene chretien Michel
Houellebecq « Zarathoustra des classes
moyennes > sait provoquer et tendre sa
sébile aux puissants quand il le faut

pas ma principale affaire, cela ne satisfait
entierement que de tres médiocres vanités
D'ailleurs sur ce chapitre même, sait on ja
maîs a quoi s en tenir7 La célébrité la plus
complète ne vous assouvit point et l'on
meurt presque toujours dans l'incertitude
de son propre nom, a moins d'être un sot
[ ] Je vise a mieux a me plaire Le succes
me parait etre un resultat et non pas le but,
or j'y marche vers ce but et depuis long
temps, sans broncher d'une semelle [ ]
Que je crevé comme un chien, plutôt que
de hâter d'une seconde une phrase qui n'est
pas mure » C est a cette exigence envers
soi-même, a cette probité litteraire que l'on
reconnaît un écrivain refractaire
MM Tu précises bien qu'avec ce livre tu ne refais
pas le Lagarde et Michard et tu revendiques une liberte de goût et de choix ll n empêche que je
m étonne de ne point trouver sous ta plume, de
portrait de certains écrivains dont I importance tu
en conviendras peut-être, ne saurait être sérieuse
ment contestée par exemple Marcel Proust (avant
hier), Andre Breton (hier) et Richard Millet
(aujourd hu i) dont les qualites de retractaires et
d irreguliers me semblent non moins incontesta
bles Sans forcement te justifier sur cette exclusion
peux-tu nous en dire quèlques mots7
BC : Le défile des refractaires se compose de
55 portraits d écrivains français du début
du XIXe siecle a nos jours de Chateaubriand
et Joubert jusqu a Philippe Muray et Mi
chel Houellebecq Etant limite par le nom
bre de pages - je ne pouvais dépasser les
600 -, j ai ete contraint a des choix doulou
reux A mon grand regret j'ai élimine des
auteurs trop connus comme Balzac, Flau
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bert, Baudelaire, Valles, Lautréamont,
Jarry J'ai du renoncer a des écrivains
moins notoires, maîs tres intéressants, tels
Remy de Gourmont, Paul Jean "Poulet,
Hugues Rebel! Arthur Cravan Jacques Ri
gaut, Jacques Vache, Louis Guilloux Parmi
les contemporains, quèlques noms font de
faut, de François Augieras a Georges Per
ros, de Pierre Michon a Renaud Camus,
qui, peu ou prou, peuvent être qualifies de
refractaires
S'agissant des auteurs que tu cites, je re
pondrai que si l'œuvre de Marcel Proust
est effectivement refractaire, son com
portement social ne l'était pas Or, j'ai pri
vilegie, a quèlques exceptions pres, des
ecnvams qui ont cumule les deux comme
Bloy, Bernanos, Cioran ou Gracq J'avais
inscrit Breton avant de l'éliminer si ses
débuts annonçaient un rebelle promet
teur, ses penchants dictatoriaux de chef
de secte, son adhésion, même éphémère
au PC, sa volonté de se poser en directeur
de conscience, font de lui un clerc qui a
trahi Parmi les surréalistes d'autres que
lui me paraissent davantage refractaires
En ce qui regarde Richard Millet mdubi
tablement l'un des tres bons écrivains
français d'aujourd hui, peut etre même
notre Faulkner, il m'a semble que sa pos
ture de « maudit » et ses écrits pole
miques ne sont pas spontanés, maîs
relèvent du ressentiment c'est parce qu'il
na pas obtenu la reconnaissance a laquelle il aspirait, les récompenses qu'il
convoitait, qu'il a adopte la posture de
l'imprécateur, en proie a la vindicte de ses
contemporains, et clamant dans le desert
qu'il est le seul a incarner et a illustrer la
litterature digne de ce nom

BC: II est vrai qua l'exception des auteurs
que tu cites, auxquels il faut ajouter Victor
Segalen tout de même, j'ai donne la preference aux romanciers Non que je sous-es
time l'importance de la poesie ou que je
conteste la qualite de « refractaire » de Eau
delaire, de Mallarmé, de Michaux de Jouve
ou de Saint John Perse maîs il semble,
comme tu le dis, que la poesie, cette parole
premiere est d'abord une insurrection
contre la prose du monde Toute poesie
étant par essence refractaire, il s ensuit qu'il
est difficile d operer un choix1 J ajouterai
que la poesie contemporaine, pour sa plus
grande part, ne me touche pas, ne me parle
pas, engagée quelle est tantôt dans une de
marche orphique poussée jusqu a I herme
usine, tantôt dans un formalisme
desséchant Au risque de passer pour un
provocateur, j ajouterai que la poesie, a
l'instar de l'art contemporain, me semble
etre le heu par excellence de l'imposture
MM ll y a aussi tout un < massif > - énorme - du
paysage litteraire français dont tu semblés t'être délibérément écarte, e est le roman populaire, qui va
disons pour simplifier d Eugene Sue a Leo Malet
en passant par Fantômas Jean Ray, Andre Helena
et Frederic Dard Quel est ton sentiment sur cette
catégorie d écrivains7 Sont ils plus « mineurs » que
Denis Tilhnac7

BC : Mon propos n'était pas d'écrire une an
thologie ou une histoire de la litterature
française dans tous ses etats maîs de pro
poser un panorama de ses écrivains refrac
taires Je ne dédaigne pas la litterature dite
populaire et Alexandre Dumas, Gaston Le
roux, Georges Simenon, Leo Malet ne sont
pas a mes yeux des écrivains mineurs Je
n'epiloguerai pas sur ta pique a I encontre
de Tillmac, qui est un ami maîs aussi un
écrivain a bien des égards refractaire, ce qui
justifie sa presence dans mon Défile Encore
une fois, ce livre n'a pas pretention a etre
exhaustif ni à dresser une échelle de valeurs
littéraires, moins encore a établir un clas
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[ressemble à une vieille maîtresse qui aurait le pouvoir de renouveler ses charmes et ses
sortilèges de saisons en saisons Et d'entretenir le désir chez ses anciens amants.
sèment hiérarchique, e est une anthologie
personnelle et donc subjective, mais qui
s'appuie sur des critères précis. Or, les écrivains que tu cites ne correspondent pas à
ces critères. Sauf Frédéric Dard, que j'avais
du reste inscrit sur ma liste, et dont la
verve, l'inventivité du langage, le côté libertaire des personnages, font un authentique
réfractaire. Par définition, les auteurs qui
visent ou qui touchent un large public sont
davantage voués à être consensuels, ou représentatifs de la majorité, qu'irréguliers
C'est pourquoi je ne les ai pas inclus dans
mon Défilé, mais non parce qu'ils incarneraient une sous ou une infralittérature.
MM : Le temps passant et l'âge venant, on peut être
amené à reconsidérer certains paints de vue que
l'on pouvait avoir eus plus jeune, relire des auteurs
que l'on avait surestimés ou sous-estimes, modifier
les perspectives. Par exemple, j'ai quant à moi
complètement révisé mes positions anciennes (hostiles par principe) sur le nouveau roman en redécouvrant Robbe-Grillet (que ie n'avais en réalité
jamais vraiment lu) ou corrigé mon indifférence,
voire mon dédain, à l'endroit de Françoise Sagan,
qui me semble aujourd'hui beaucoup plus talentueuse, novatrice et profonde que les quatre hussards réunis. Es-tu sujet à ce genre de révision?
BC : Je suis tout à fait daccord sur ce point.
Les lectures que l'on a faites à dix huit ans,
à trente ans, et que l'on refait à quarante, à
cinquante ans, sont sujettes à des change
ments de perspectives Souvent, les livres
qui vous avaient enthousiasmé dans la jeunesse, relus vingt ou trente ans plus tard,
ont perdu de leur pouvoir de séduction. Je
suis moins fervent de Cioran que je ne
l'étais à vingt ans, Gide, que j'avais beaucoup aimé, ne me retient plus autant, du
moins pour ses romans, alors que je reste
très intéressé par son journal. Les romans
de Mauriac m'ennuient désormais, alors
que je me régale de ses Mémoires intérieurs.
Mais Balzac, Chateaubriand, Proust, Céline, demeurent intangibles ;au contraire,
j'y découvre des richesses nouvelles, inaperçues lors des précédentes lectures Le
Clézio, qui m'avait beaucoup plu jadis, pour
ses premiers livres, m'apparaît aujourd'hui
comme un écrivain pour boy-scouts. À rebours, Claude Simon, Samuel Beckett ou
Michel Butor, qui ne m'avaient pas inté
ressé autrefois, sont des valeurs en hausse.
La littérature ressemble à une vieille mal
tresse qui aurait le pouvoir de renouveler
ses charmes et ses sortilèges de saisons en
saisons. Et d'entretenir le désir chez ses anciens amants.
LEDITEUR
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tingue de celui de Vialatte, et celui de Morand n'a rien à voir avec celui de Sartre.
Maîs, à des degrés divers, ces réfractaires
pour qui, selon l'aphorisme de Georges Perros, « écrire c'est renoncer au monde en im
plorant le monde de ne pas renoncer à
nous », ont réenchanté le monde et éclaire
les dimanches de lavie, t
Bruno de Cessole, Le défilé des réfractaires,
L'Éditeur, 592 p., 24 €.

Present dans ce défilé des refractaires,
deux maîtres en lucidité Cioran. rnérétique, et Philippe Muray, le maudit.
MM: Selon toi, l'une des grandes caractéristiques
des écrivains retractaires est leur capacité a dire
non, non aux ridicules, aux impostures et aux canailleries du temps, comme tu l'écris. Ne pourraiton aussi penser, inversement, que leur autre
grande caractéristique est leur formidable aptitude
à dire oui, oui a la vie, oui à la joie, comme Colette,
cet « écrivain d'un Éros universel » que tu évoques
si joliment, en offre l'exemple (auquel j ajouterais
volontiers celui du méconnu Albert Vidalie)?
BC : Bien sûr ! On aurait tendance à ne voir
les réfractaires que comme des bilieux, des
ronchonneurs, des désabusés, des misanthropes, marques par l'inconvénient d'être
nés, nostalgiques de tous les paradis perdus,
et hantes par le pressentiment du pire. Il est
vrai que certains, tels Bloy, Céline, Léautaud, correspondent à ce profil Cependant,
la majorité, si lucides ou même désillusionnés qu'ils aient été, invitent à dire oui au
monde, à la joie, au risque et à l'ardeur de
vivre. De manière très différente: l'assentiment de Bernanos n'est pas celui de Claudel,
celui de Léon Daudet ne se confond pas avec
celui de Giraudoux, celui de Larbaud se dis-

Bruno de Cessole est un critique océanique Les livres
sont des mers où il plonge avec ravissement (maîs
parfois avec degout et effroi), nageant, plongeant ou se
laissant porter par la vague, et dont il ramené dans son
filet des pêches miraculeuses ou des trésors engloutis
dans les abysses C'est aussi un critique gourmand, ou
plus exactement gourmet (pas gourme1), qui se nourrit de littérature et dont la seule exigence est la qualite
des plats Le fast food, tres peu pour lui À lire les articles de Cessole, on a dep dans la bouche et dans le
nez les saveurs et les senteurs des livres, si bien que la
seule chose a faire après avoir lu ces articles, c'est de
prolonger et achever son plaisir (et son édification) en
lisant les livres Cessole ne recopie pas un menu ou
une recette, il nous entraîne dans la cuisine pour goûter ce qui s'y mijote et bien entendu, nous mettre en
appétit C'est un hôte généreux, table ouverte et extraordmairement variée Maîs les écrivains pour cantines
scolaires et déjeuners élyseens n'y sont pas admis
Cette generosite, cet appétit rabelaisien, cette curiosité
digne des encyclopédistes du xvm6 siecle, m'ont toulours épaté Comment fait-il? J'ai la prétention d'être
un assez grand lecteur, maîs je ne croîs pas avoir lu le
quart de ce que, lui, a lu Et ce qu'il a lu (et aimé), il
se l'incorpore, au sens rigoureux du terme C est ce qui
donne a ses articles de Valeurs actuelles (qui a eux
seuls, justifient l'abonnement) un tel accent de vie et de
vérité Certes il est permis de n'être pas toujours d'accord avec lui maîs c'est alors moins une question
d'opinion que de complexion personnelle, et c'est une
ferte incitation a réformer son propre point de vue ou à
vaincre son préjuge
Les portraits d'écrivains « réfractaires » rassemblés
dans ce livre sont du meilleur Cessole larges, lumineux sensibles sensuels Ils sont d un grand critique
qui est aussi un splendide écrivain, aimant ses aises et
le grand air la notule courte et seche n'est assurément
pas le genre qu'il affectionne, et quand il fait des notules courtes, il trouve quand même le moyen de n'être
pas sec i Le splendide écrivain qu'il est nous avions
tres regrettablement omis, dans Éléments, de le dire
lors de la parution de ses deux précédents livres deux
romans un gras, peut-être un peu trop gros, L'heure
de la fermeture dans les jardins d'Occident (La Difference, Paris 2008), que nous recommandons plus particulièrement aux familiers de Cioran, et un moins
gros, Le moins aime (La Différence, 2009), un bijou
discret qui montre qu'écrire le français comme on
I écrivait au Grand Siecle, c'est-à-dire à son acmé, est
assurément aujourd'hui, comme aurait dit Madame
Angot, la marque la plus éclatante et la plus altière du
réfractaire Michel Marmin
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Résistances
littéraires
1

e Défilé des réfractaires
par Bruno de Cessole

L'Éditeur, 592 p., 24 € .
Bruno de Cessole

T ) écrivain et critique littéraire Bruno de Ces" sole est trop avisé pour ignorer que la «rebelle
attitude» est par trop prisée de nos jours pour
ne pas être devenue le née plus ultra du convenu.
Y compris chez les écrivains. Exercice en soi difficile et périlleux donc
que ces portraits d'une cinquantaine d'écrivains «réfractaires», c'est-àdire résistants à toute forme de conformisme. Pari tenu, l'auteur faisant
lui-même preuve d'une belle résistance à la corrosion.
C'est l'une des raisons de notre plaisir de lecture, auxquelles
s'ajoutent un parti pris assumé, une écriture qui claque et une passion
contagieuse pour la littérature. Chez les morts comme les vivants, l'exercice d'admiration ne se départit pas de celui de la lucidité. Parmi
ces réfractaires, on ne s'étonnera pas de trouver des catholiques comme
Bloy, Claudel ou Bernanos. Mais aussi un Aragon qui, bien que soumis
à une idéologie, respirait et résistait par un style qui, souligne Cessole,
n'avait rien de gauche. • Jean-Marc Bastière

LEDITEUR
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La littérature
est un sport
de combat
BRUNO DE CESSOLE

Les écrivains
selon son coeur forment
une troupe bagarreuse.
SEBASTIEN LAPAQUE

C

ES DtRNItRS temps on
évoque beaucoup dans
les galettes les ecm ams
qu on voit diner a I tiv
bce Assisterions nous a
un nouveau de/île des re/ractui
res du cote de la rue du Faubi urg
Saint Honoie > On serait presque
Tente de le croire en retrom ant ccr
tams de ces hôtes d un César las de
s entendre dire inculte au sommai
re du fort \ olume que Bruno dc ( es
sole consacre a cinquante grands
fiuves qui ont défendu et illustie
une certaine idée de la httt-raturt a
contre touran! de la pensée domi
nante depuis I aube du XIX siecle
Pour le discel nement il v "im lit
quand même i due A u i i s q u e d e
nous faire passer ries chats de Dir
manie pour des tigres du Mengale et
de nous vendre la ménagerie du
Jai din des Plantes pour les forets de
la nuit notre confrère aurait du
laisser les mieux domestiques de

ses leopaids a leur \aisselle presi
dentielle N importe
Le coeur a ses raisons que la lai
son ne connaît pas Sul tout en lit
terature Avec le dissident russe
Eugene Zamiatme Bruno de (esso
le sait qu il n est de vraie liftera
ture que prt dune non par dec/one
nonnaires- bien pensants et zèles
maîs par des fous par des ermite»
des hérétiques des rêveurs des
rebelles et des, stepliauti
G est
lout le sujet de son lu re
En lisant ses portraits de Joseph
Joubert Charles Pcguv Julien
Graeq Andre Malraux Louis Ara
gon Maree! 'Wine Leon Blov Paul
C laudel et Louis Ferdinand Céline
on songe a une revue militane
qu un coup de canon aurait fait
degeneier en chai ge de la brigade
legere Et e est le Bossuet de
I Oraison funèbre du Grand ( (inde
qu on entend saluer son défile des
refractaires ou Paul Morand prête
son bras a Michel Deon Bernard
Frank soutient Victor Segalen et

Dominique de Roux vole
au secours de Georges
Bernanos grise par le
sang et h miti lille Au
tambour Jean Dutourd
in clairon Cu^ Dupre
au drapeau Rogei
Nimier sur ses etrieis
Jean Raspail tandis
qu au lom le vieux Bai
bey d Aurevilly rallie la
troupe en desordre ne
jamais se lendre la est lou
jours toute la question ( omme
a Waterloo

De gauche
a droite Marcel Aymé
Dominique de Roux
et Leon Bloy rêveurs
rebelles indomptables
RENE SAN PAUL
RUEDESARCHVES
E AKG MAGES

« Sceptiques radicaux »
Dans cette facon d antmnmiel de
litterature dont le moins qu on
puisse dire est qu il n a pas grand
chose a voir a\ec celui qu i publie
le désolant François Begaudeau il
faut également compter avec quel
ques sceptiques radieauA qui se
font un devoir dc déserter quand
retentit la sonnerie
Au dra
peau
\ithur Rimbaud tmile

( loran Gu\ Dcbord lean Genêt
Sacha Guitiv Maui ice Sachs Che z
ces indomptables Bruno de Cessole
goûte I art de ne pas etre dupe des
apparences un commerce ancien
de I œmie de Dominique de Roux
lui pei mettant de bien sentir a\ec
certitude qu un ccm ain ne saurait
se conionrire a\ec le signe social
qu il accapare chaires prix jour

naux rubans académies hochets
ete
Promenade au pavs des géants
Le Défile des re/~raetaires u est pas le
genre de ln re qui vous icconcilie
a\ec la médiocrité d un siecle de
nains II a cependant le don de vous
i échauffer le coeur II v est question
de gloire de foi dest\le de liberte
de \ itesse de lumiere de genie de
folie d honneur de vel ite de se r
vice mutile
nourritures célestes
qu on ne nous sert plus guère dans
nos gamelles froides fa

LE DÉFILÉ
DES REFRACTAIRES
De Bruno de Cessole
L Editeur
586 p 24 €
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Pays

Et aussi La passion des livres
Outre Bernard Pivot, trois autres figures de
l'édition rendent grâce aux livres et aux
auteurs Maunce Nadeau , dans Grâce leur
soient rendues (ed Albin Michel, 482 p, 24
), revient sur son fabuleux parcours de
cntique, d'écrivain, de créateur de revues
littéraires ( « Lettres nouvelles » , « La
Quinzaine littéraire » ) et d'éditeur Ses amis
s'appelaient Henry Miller, Malcolm Lowry,
Raymond Queneau, Leonardo Sciascia,
Georges Perec, excusez du peu1 Gérard de
Cortanze , dans Passion des livres (ed
Desclee de Brouwer, 448 p, 26 ), voyage a
travers les ouvrages qui ont marque sa vie,
mêlant repères biographiques, souvenirs

personnels et extraits des textes aimes
Original et passionnant Bruno de Cessole ,
dans Le défile des refractaires (ed l'Editeur,
590 p, 24 ), trace le portrait d'une
cinquantaine d'écrivains français a contrecourant de la pensée dominante De Marcel
Aymé a Houellebecq, d'Emmanuel Berl a
Camus, de Colette a Kundera, de Modiano a
Jean d'Ormesson, une anthologie iconoclaste,
revigorante

D279D5935A40FD0B12C34F74CF02051411610326419218892186FCB
LEDITEUR
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ET Sl ON SORTAIT ?
SALON DU LIVRE DE COSNE-SUR-LOIRE, LES 27,28 ET 29 MAI

A la rencontre des auteurs
sera à C o s n e s a m e d i
28 mai, à la salle de la
Chaussade (bords de Loire) à 9 h 30 pour lancer un
défi aux participants. Une
dictée qui s'adresse à tous
(à partir de 12 ans), où de
nombreux lots seront distribués.
Evelyne Durand tiendra
un atelier de graphologie.
Rer Adili, calligraphe, proposera une découverte des
outils du calligraphe, les
encres artisanales et les
différents supports.

Le 23* Salon du Livre de
Cosne, organisé par l'association Trait d'Union 58, se
tiendra les 27, 28 et 29 mai,
place de la Mairie.

I « Le Salon du Livre se
veut une manifestation où
le plaisir s'associe à la réflexion », explique Marguerite Michel, présidente
dè T r a i t d ' U n i o n 58.
« C'est un moment convivial et culturel, l'occasion
idéale pour feuilleter de
nouveaux livres ou pour
une dédicace personnalisée. »

Un prix « Coup
d'Cœur » à un
auteur invité
Cette 23' édition se veut
encore plus riche que les
précédentes, avec près de
90 auteurs attendus. Des
auteurs régionaux seront à
l'honneur, parmi lesquels
les C o s n o i s H e n r y
Meillant, Michel Mezy,
Claude Herbiet et Éric
Raynaud.
Astrid Veillon, comédienne mais aussi marraine de
Trait d'Union 58, présentera son livre Neuf mois
dans la vie d'une femme.
La bande dessinée n'est
pas oubliée avec la venue
de Bruno Bertin, Philippe
G a r a n d , Jaap de Beer,
Chris Flamand et Jaal.
Bruno de Cessole sera le
président d'honneur de
cette 23e édition. Journaliste et critique littéraire, il
est également un roman-

LEDITEUR
3204638200505/GAW/OTO/2

Bruno de Cessole, journaliste, critique littéraire et écrivain,
est le président d'honneur de ce 23e Salon du Livre.

cier à succès. Son livre L'Heure dè la fermeture
dans les jardins d'Occident
a obtenu le Prix des Deux
Magots en 2009. Il sera en
séance de dédicace durant
les trois jours et recevra le
Prix Faïencerie Georges
pour Le défilé des réfractaires.
De nombreux prix

D'autres prix littéraires
seront également décernés : prix Jean-Nohain
pour Jean-Pierre Marielle
avec Le grand n'importe
quoi ; prix du « Journal du
Centre » pour Anne Soëtemondt avec J'ai travaillé
pour la propagande chinoise ; prix du Crédit Agricole pour Kim Hafez avec

Unghalak, la quête sauvage ; prix du Rotary Club
pour Karin Albou avec La
grande fête ; prix du Club
des Lecteurs pour JeanMichel Meurice avec Le
vrai pouvoir du Vatican :
Enquête sur une diplomatie pas comme les autres ;
prix du Crédit Mutuel
pour Michel Hidalgo avec
Le temps des Bleus. —~~
L'association des Commerçants Cosnois remettra un p r i x « C o u p
d'Cœur » à un auteur invité au Salon du Livre.
De nombreuses animations rythmeront ces trois
jours, en particulier la dictée. Michel Courot, vainqueur chez Bernard Pivot,

Chansons et musique
Comme chaque année,
Daniel Pommé mettra en
scène des chansons avec
des panneaux recouverts
recto-verso de petits formats. Gaies, nostalgiques,
entraînantes, burlesques,
poétiques ou pathétiques
les chansons sont répertoriées par titres, auteurs et
interprètes. Ce stand original et hors format attire
de nombreux visiteurs
chaque année et est un
lieu de rencontre.
« L'Eau à la Bouche »
donnera un concert vendredi 27 mai à 17 heures.
Le groupe est composé de
Sophie Gantois-Semet
(chant), Pierre Semet (guitare, saxophone) et Bernard Grillères (piano). Ils
revisiteront à leur façon
les grands classiques des
divas du jazz.
Contact. Trait d'Union 58,
33, rue des Rivières Saint-Agnan,
58200 Cosne-sur Loire. TélVFax :
03.86.28.23.58. Courriel :
trartdunion58@orange.fr
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Thématiques rédactionnelles

Hors-série Pour préparer le bac de français Le
magazine Lire a réuni dans un hors-série vingt-et-un
Hors-série
Pour préparer le bac de français
Le magazine Lire a réuni dans un hors-série
vingt-et-un portraits d'écrivains d'Apollinaire
a Rousseau, complètes d'une histoire du bas
de français, d'un entretien avec un professeur
et d'un manuel pour bien choisir entre le
commentaire, la dissertation et l'écriture
d'invention (100 pages, 7,50 )
Anthologie
Rebelles et rebellions
Critique littéraire, Bruno de Cessole a trouve
le point commun entre Marcel Aymé et
Vialatte, Cioran et Muray, Leautaud et même
Jean d'Ormesson ils sont ou ont été des
rebelles dans leur genre, des francs-tireurs,
incarnations d'une « insolente indépendance
de l'esprit, du jugement mais aussi du
comportement » (« Le défile des refractaires
», L'Editeur, 586 pages, 24 ) Vaclav Havel
préface de son côte «Petits actes de
rébellion» qui aligne 90 moments de révolte,
de courage, parfois désespères, qui ont
emaille l'histoire contemporaine, de la
Birmanie a L'Iran et au Zimbabwe

L'ouvrage bénéficie du soutien d'Amnesty
International (Balland, 316 pages, 19,90 )
Album
Bon anniversaire
Pour ceux qui ont ou auront 30, 40, 50 ou
60 ans cette année, Hors Collection propose
sa collection « Génération », signée
d'Armelle Leroy et de Laurent Chollet
Chaque titre (64 pages, 14,50 ) restitue le
décor des jeunes années des trentenaires,
quadra,
quinqua
et
sexagénaires
d'aujourd'hui, avec en pnme des fac-similés
Bédé
Johnny par Cabu
Du «Canard Enchaîne a «Charlie Hebdo»,
Cabu a souvent dessine l'idole de la nation,
cinquante ans de dessins qu'il a regroupes
dans «Johnny c'est la France» (Editions Les
Echappes/15), avec un poster en cadeau

5871E5135FF0880BB2E24C846D0C45951EC09C6761BA1CAC5E6EC3D
LEDITEUR
4358197200502/GNK/OTO/2

Eléments de recherche : LE DEFILE DES REFRACTAIRES : livre de Bruno de Cessole aux éditions L'Éditeur, toutes citations

03 DEC 11
biMensuel
Surface approx. (cm²) : 223
N° de page : 21
10 RUE ROSENWALD
75015 PARIS - 01 53 68 99 77

Page 1/1
LITTERATURE

Le défilé des réfractaires
Bruno de Cessole
« U faut être absolument moderne »,
disait Rimbaud. La devise de Bruno
de Cessole pourrait être . « il faut être absolument de droite ». A rebours de tous
les clichés et du conformisme actuels, il
clame haut et fort que toute bonne littérature est réactionnaire Le mot est osé.
D'autant que bien des écrivains qu'il fait
parader devant nous en ordre serré et alphabétique sont des gauchistes patentés :
Aragon ou Sartre seraient bien surpris de se voir accoler cette étiquette. C'est que la droite de Cessole n'a plus grandchose à voir avec les bancs de r Assemblée, mais s'incarne
dans la littérature. C'est une droite de tempérament, individualiste, profondement insoumise, éprise avant tout du style, dédaigneuse de l'esprit du temps et passant à la postérité.
L'auteur lui a donné le nom de réfractaire A priori, rien à
voir avec les rebelles contemporains, dont la révolte est un
masque séducteur et que la société s'empresse de couronner.
Le réfractaire ne possède pas ces deux colifichets : il suit sa
propre voie. Ainsi, une bonne cinquantaine d'écrivains, des
deux derniers siècles uniquement, se suivent sans se ressembler dans une galerie de portraits des plus pittoresques. Avec
des procédés et un style sans cesse renouvelés, Bruno
de Cessole peint chaque écrivain avec un talent incomparable. Et parfois une bonne dose de mauvaise foi II faut
reconnaître que compter un Jean d'Ormesson ou un Houellebecq parmi les réfractaires, à côté de Barbey d'Aurevilly,
Péguy, Genêt, et tenter de le prouver, est un exercice hautement périlleux ' Mais il faut admettre également que, s'il ne
réussit pas toujours a nous convaincre, il y déploie toute son
habileté et toute son adresse avec beaucoup d'humour.
À côté de ces entrées que la difficulté de l'exercice a rendu
savoureuses, celles de réfractaires plus connus et, si l'on ose
dire, plus conventionnels, tels que Rimbaud, paraissent assez fades. Aprés tout, n'a-t-il pas qualifié son livre d'anthologie personnelle et revendiqué cette subjectivité dans sa
préface 9 Préface magistrale du reste, qui nous agace autant
qu'elle nous charme par sa propension à prévenir toute
objection. Sa plume allègre nous fait partager son profond
amour de la littérature comme son mépris des faiseurs
de bouquins actuels. Reste qu'il y a dans ce défilé trop
d'hommes et trop peu de livres ; trop de vie, trop peu de
littérature. Combien parmi ces écrivains ont d'abord brillé
par leurs existences débridées et fantasques, faites d'aventures et d'excès, plus que par leurs créations littéraires ?
Ou davantage par leurs potentialités que par leurs fruits ?
Le cas le plus extrème étant Joubert, qui n'a écrit aucun
livre à proprement parler Quèlques réfractaires antérieurs
au XIXe siècle auraient pris leur place plus justement. Enfin,
comment ne pas se rendre compte qu'en dépit des précautions oratoires de l'auteur la qualité de réfractaire en tant
que qualité littéraire essentielle n'est rien d'autre que
le dernier costume du lieu commun si cher à notre temps,
la rébellion ? Philippe Kersantin
L'Éditeur, 586 p., 24 €.
LEDITEUR
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ANTHOLOGIE SUBJECTIVE

« S'il veut préserver une quelconque
dignité spirituelle, l'homme doit
négliger le statut de contemporain. »
Cioran
Critique littéraire à Valeurs actuelles,
écrivain reconnu par ses pairs (prix
des Deux Magots pour L'Heure de la
fermeture dans les jardins d'Occident, son premier roman), Bruno de
Cessole publie un flamboyant autoportrait sous la forme d'une anthologie des écrivains français qui
ont formé sa sensibilité - patricienne, sans complexe - et stimulé sa
réflexion - à rebours du siècle, non
sans nuances. Cela s'intitule Le Défilé des réfractaires et se dévore le
crayon à la main, en grognant de
plaisir. Bien sûr, on sursaute : où
restent donc Augiéras, Gobineau et
Perret ? Et Stanislas Beren ? Et
Matzneff ? On se demande aussi ce
que viennent faire Nabe et Tillinac,
Frank et Houellebecq... Mais, d'emblée, l'auteur précise qu'il s'agit bien
d'une anthologie « personnelle » et
« incomplète ». Subjectivité
d'abord ! Divergence, plutôt que
fade communion ! Un défilé de contre-mode qui, cerise sur le gâteau, ne
respecte pas la Directive européenne
U235 sur la Parité : sur près de six
cents pages de pure jubilation, peu
de femmes.
Réfractaires ? Comprendre : des
écrivains réellement insoumis, qui
ne postulent pas à des « bourses
d'écriture » ni à des « résidences
d'auteurs », des hommes en bisbille
avec leur époque... même si plus

LEDITEUR
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d'un se révèle « moderne contrarié »,
antimoderne au sens d'Antoine
Compagnon. Voici les qualités que
Cessole prête à ses éveilleurs : « une
propension spontanée à l'insoumission, la réticence à plier le genou ou
ployer l'échiné devant les puissances, la résilience à un grand nombre d'infections mentales ». Tous
partagent le souci de la forme, le
goût de l'allure, et donc la prétention
d'appartenir à une forme d'aristocratie, le plus souvent rêvée.
Ce qui me plaît dans ces exercices
d'admiration ? Leur générosité, qui
rappelle celle, sans mesure, du regretté Pol Vandromme. Comme ce
dernier, Cessole témoigne d'un
amour sans concessions d'une littérature qu'il sert à son tour. Comme
Vandromme, il est capable d'émerveillement - signe de noblesse
d'âme. De même, il franchit d'un
bond les fausses murailles de Chine :
le stalinoïde Aragon est salué en tant
qu'auteur classique et baroque, et
Genêt, « Vautrin de théâtre », comme
l'un de nos derniers Précieux. Même
Sartre, gourou pathétique, lui inspire
des lignes inattendues. Les synthèses, lumineuses mais jamais pédagogiques, sont enrichies d'un
choix judicieux de citations, qui
révèle la modestie de qui parvient à
s'effacer pour mieux célébrer. Et le
style ! Sans jargon ni circonvolutions, subtil, à l'ironie souvent
féroce .Mes portraits préférés ? Celui
de Céline avant tout, pour l'honnêteté foncière qui s'en dégage :

Cessole a lu le Voyage à 17 ans... et
ne l'a jamais relu. Cette lecture, il
l'assimile à une initiation antique,
celle où l'impétrant subit le baptême
du sang : « Bouche d'ombre sacrilège qui osa dire, à contretemps, la
férocité naturelle de l'homme, le
mensonge fondamental de la société,
la nocive illusion du bonheur, la stupide chimère de l'espoir. » Berl lui
inspire de belles pages, ce libéral
sceptique, ce marginal résolu et qui
en paya le prix, si fidèle à son ami
Drieu. Les portraits croisés de
Chateaubriand et de Stendhal, figures tutélaires d'une certaine droite,
de Balzac à Raspail, lui permettent
de définir une panoplie littéraire :
« poésie de la rupture et de la fidélité, de l'honneur et du service inutile, de l'héroïsme et du néant, de la
colère et du mépris ». Et Barbey,
ligueur en gants blancs ! Et Barrés,
« tiraillé entre la Chapelle et la
Prairie », entre ordre et liberté. Déon,
Dupré, Morand, sans oublier le
« croisé intemporel » qu'incarna Dominique de Roux, Segalen le voyant
païen, le farfelu Gripari et l'élégant
Larbaud (« l'honneur et la noblesse
du métier d'écrire ») nous valent des
pages sensibles, et d'une belle lucidité. Oui, ce défilé mérite d'être
scruté avec attention pour l'amour de
la littérature, pour notre bon plaisir.
Christopher Gérard
LE DÉFILÉ DES RÉFRACTAIRES. PORTRAITS DE QUELQUES IRRÉGULIERS DE
LA LITTÉRATURE FRANÇAISE, Bruno de
Cessole, L'Éditeur, 586 p., 24 €
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Les réfracta ires
Ancien directeur de la mère de toutes les
revues, la mythique Revue des deux
mondes, Bruno de Cessole est l'un des
derniers critiques littéraires d'une époque
où la littérature n'est plus qu'un produit de
consommation courante, et où les pages
Le défilé des
réfractaires
dites « littéraires » des magazines ressemBruno de Cessote
blent souvent aux rubriques des échotiers
people. Au risque de passer pour désuet,
archaïque, démodé, Bruno de Cessole
revendique une certaine filiation avec celui
qui fut, au XIX e siècle, le pape du genre :
Charles-Augustin Sainte-Beuve, auquel il rend
d'ailleurs un hommage appuyé en préface de son
recueil critique consacré aux réfractaires, composé
d'une cinquantaine de portraits d'auteurs français
ayant en commun d'avoir été, chacun à sa façon,
des insoumis, des résistants, des irréguliers - certains seront tentés de dire : des réactionnaires.
Lorsqu'on lui fait observer que ses auteurs
préférés ne sont pas spécialement réputés pour
leurs idées révolutionnaires, notre nouveau
Sainte-Beuve prend plaisir à citer le « hussard »
Antoine Blondin, lorsqu'il disait « on nous qualifie
d'écrivains de droite pour faire croire qu'il existe des
écrivains de gauche ».
Nous y avons glané quèlques citations, histoire
de prouver que Bruno de Cessole n'est pas le
sectaire qu'on aurait pu croire. J.-L.G.

À propos de Louis Aragon
De droite comme de gauche, les censeurs et les
procureurs se sont tendu la main pour instruire le
procès d'un clerc qui a trahi, d'un militant qui a
douté. Aragon s'est sans doute trompé, mais il n'a
pas reculé devant la farouche beauté du risque,
devant la douleur des ruptures, devant l'amertume
des injures qui ont jalonné sa vie. Cet inconstant a
maintenu jusqu'au bout ses ultimes fidélités. Il n'a
pas abdiqué - quand il aurait pu comme tant
d'autres qui tirèrent profit de leur reniement - son
panache rouge.

À propos de Maurice Barrès
Éternel balancement de cet homme de désir entre
les pôles contradictoires de sa nature et de sa
sensibilité : l'Orient et l'Occident, la volupté et la
discipline, l'égotisme et l'engagement, le dilettantisme et la passion, le plaisir aristocratique de
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déplaire et le goût bourgeois des honneurs,
l'homme libre et le patriote au service d'une cause
qui le dépasse. C'est dans ce balancement, dans
l'incessante quête d'un « équilibre entre la culture
et la vie » qu'il faut chercher l'unité de conduite de
Barrès et le secret de sa pérenne influence, alors
même que son oeuvre n'attire plus que quèlques
lecteurs curieux.
À propos de Jean-Edern Hallier
Le personnage équivoque, plus que l'énigme, que
futJean-Edern Hallier, deux figures littéraires aident
à le déchiffrer, celle de Peter Pan, l'enfant doué de
la faculté de ne pas grandir, et celle du Neveu de
Rameau, parasite social et génie en friche [...]
Pourquoi Jean-Edern a-t-il laissé un tel vide dans le
paysage, désormais si morne, de la vie littéraire et
politique? Pourquoi son échec apparaît-il, au bout
du compte, plus riche d'enseignements, plus
poétique que le succès d'individus qui ne l'égalaient
pas? [...] Cet imposteur fut aussi un mensonge qui
disait la vérité ; ce salaud sublime, « Chateaubriand
de l'ordure » qui finit en quasi-proscrit, Homère
aveugle et visionnaire, roi Lear déchu et pathétique,
a gagné son pari. Son fantôme agite encore le
Landerneau des lettres. Et ne laisse de nous
manquer.
À propos de Michel Houellebecq
Balzacien par le dessein de percer à jour les ressorts
du monde actuel, flaubertien par l'impassibilité du
récit et le désabusement de la vision, célinien par la
verve comique, la provocation et le nihilisme
foncier, le projet romanesque de Michel Houellebecq
s'impose moins par ses réussites, inégales, que par
son ambition : peindre sous une implacable lumière
ce que Nietzsche appelait le « dernier homme »
d'Occident - celui qui a perdu tout idéalisme, qui
n'ose plus rien, qui ne risque plus rien, qui ne veut
plus rien que ses petits plaisirs du jour et ses petites
jouissances de la nuit, qui ne croit plus en rien, et
en qui la flamme de la force créatrice s'est éteinte.
[...] Nul doute que la fascination qu'il exerce ne
tienne au caractère insaisissable de ce pessimiste
irréductible, convaincu, à l'instar de Schopenhauer,
que « la vie n'est qu'une oscillation permanente
entre l'ennui et la souffrance ». Et préférant, comme
lui, son chien à l'humanité, rn
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CULTURE

LESINSOUMIS

Anthologie. Aragon, Céline, Cioran, Debord, Genêt, Houellebecq, Kundera, Léautaud, Malraux, Morand, Rimbaud, SartreLés écrivains réfractaires, les frondeurs
purs et durs, réticents à plier le genou,
rassemblés dans les pages de Bruno de
Cessole ne se ressemblent pas nécessairement. Mais ils ont en partage « des refus,
des dégoûts ou des rejets, qui définissent en
creux une esthétique et une éthique de la littérature». Pour son anthologie subjective,
partiale, « voire de mauvaise foi », le romancier a tiré le portrait d'une cinquantaine
d'écrivains français, du XIXe à nos jours.
Qu'on ne se méprenne pas, sa cohorte
hétéroclite de contrebandiers et autres
irréguliers de la littérature ne s'intéresse
pas aux imposteurs, aux fantoches du
XXIe siècle: «Le rebelle court aujourd'hui
sous les couleurs clinquantes de la société du
spectacle et de l'empirefestif; sa panoplie est
arborée par tant de courtisans aux gages du
système, de roublards postulant aux
subventions... »
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Louis Aragon, Emil Cioran, Michel Houellebecq et
Milan Kundera, contrebandiers de la littérature.
Après quelques balles perdues - « Christine Angot, Virginie Despentes et autres postières excitées reTevent moins de la littérature
que des rubriques pipole ou "sexologie appliquée "des magazines féminins»-, le romancierpasseàlarésistance,rendanthommage
à Joseph Joubert, «écrivain sans livre» qui
n'a jamais accepté de publier ses Carnets
noircis chaque jour, à Stendhal, «pour la
désinvolture à l'égard des plans de carrière,
des puissants à flatter». Ou encore à Chateaubriand, pour avoir exprimé à sa place
«la tentation du nihilisme, la trouble attirance
des ruines et des désastres, le penchant pour
les causes perdues, le désir de transfigurer la
prose de la vie en œuvre d'art». Qu'en eux,
franc-tireurs et dissidents, se renouvelle
et perdure le sel de la littérature •
EMILIE EYZAT
« Le défilé des réfractaires », de Bruno de Cessole
(L'Editeur, 592 p, 24 e)
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BOQUEL Anne et KERN Etienne

Une histoire des parents
d'écrivains
Flammarion
L'idée est intéressante et la documentation abondante: on apprend beaucoup
de petites choses significatives ou amusantes sur les familles des écrivains. Toutefois le plan n'évite pas les redites, et les
auteurs se trouvent appelés à découper en
rondelles les biographies dont ils traitent, ce qui nuit à la claire vision des personnages. Je reconnais que la composition
était difficile, mais je crains qu'ici, elle
ne soit pas entièrement satisfaisante.
307p., 19 € M.C.

CESSOLE de Bruno

Le défilé des réfractaires
L'éditeur
J'aime assez l'ironie du titre: des réfractaires qui se défilent, passe, mais qui défilent ! Bruno de Cessole sait bien que, si l'on
prend le mot à la lettre, au propre (matériau réfractaire) et au figuré, il ne convient
qu'à quelques-uns de ses écrivains. Le cas
le plus drôle, il s'en justifie au mieux, est
celui de Jean d'Ormesson au beau milieu
du défilé. La notion est souple: écrivains
originaux, voire marginaux, parfois vraiment rebelles et irréductibles, le plus souvent de fort tempérament, préférant l'indépendance d'esprit et la franchise de ton
à tous les avantages du conformisme. Au
fond, il s'agit surtout d'écrivains qu'aimé
Bruno de Cessole et qu'il remercie pour ce
qu'il leur doit.
L'introduction, destinée à justifier le
recueil et son titre, tourne à l'essai, riche
d'idées originales sur les relations de
l'écrivain avec l'opinion dominante en
politique et en esthétique, d'où il ressort
que le classement entre gauche et droite
vole en éclat dès lors qu'il y a vraiment littérature. Et dans ces pages très enlevées,
un premier portrait, celui de Sainte-Beuve,
qui fournit la troisième épigraphe après
Barbey et Thibaudet. Suivent 55 portraits
d'une dizaine de pages chacun, d'Aragon
LEDITEUR
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à Volkoff, selon l'ordre alphabétique,
contemporains pour la majorité, plus de
morts que de vivants, mais quèlques
grands noms du XIXe siècle, Chateaubriand, Joubert, Rimbaud, Stendhal.
Il m'est bien impossible d'entrer dans
le détail. Le genre du portrait est difficile,
pour ne pas dire impossible : en dix pages
Péguy ou Claudel, Céline ou Bernanos?
Qui l'oserait? Bruno de Cessole nous
donne-t-il ici un recueil d'articles déjà
parus dans tel ou tel magazine ? Possible,
mais rien ne le dit, et peu importe. Ce qui
compte, c'est qu'il est à l'aise dans le genre
parce qu'il en accepte la contraignante
règle du jeu : ne pas tout dire, aller à l'essentiel, suggérer plus que développer,
une pincée de biographie, une autre de
bibliographie, quèlques citations et, broche sur ce support, le jugement personnel.
Il y a d'autres réussites dans ce genre
annexe de la critique. Je leur ai ménagé
une niche dans ma bibliothèque d'usuels.
Faut-il rafraîchir la mémoire, ménager
des retrouvailles, j'y puise. Le livre de B. de
Cessole a toutes les qualités pour l'enrichir.
Ce qui m'inquiète, c'est l'épaisseur de ses
presque 600 pages. Peut-être chassera-til quelqu'un d'autre? Mais pas un réfractaire, j'y veillerai. 592 p., 24 € B.P.

CHESTERTON Gilbert Keith

William Blake
Le Promeneur
L'accessibilité en langue française des
écrits de langue anglaise sur William
Blake reste très lacunaire. Si cette traduction en français du livre que Chesterton lui
a consacré n'est pas la première, sa parution a le mérite de rendre celui-ci à nouveau disponible.
Présentation de la vie et de la personnalité de Blake, suivie d'un essai sur son
œuvre et sa vision du monde, l'ouvrage de
Chesterton apportera peu d'informations
à qui connaît déjà un peu le grand poète
et artiste anglais. Mais l'intérêt de ce
livre, dont la fraîcheur et la vivacité d'écriture restent inentamés un siècle après sa
première publication, est ailleurs: outre
qu'il doit être lu comme une œuvre à part
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Essais

E

ntreprendre de raconter la vie de Nietzsche ne
saurait être une démarche facile et anodine. Les
premières pages de ce livre donnent le ton, en
débutant par une réflexion sur la naissance, la mort,
l'individu : c'est bien la question de la biographie qui se
NIETZSCHE TEL
pose avec une acuité toute particulière s'agissant d'un
homme, qui, adolescent, avait déjà rédigé plusieurs
QU'EN LUI-MÊME
versions de son... autobiographie, et dont l'activité
d'écrivain se clôt par un écrit portant un regard rétrospar Frédéric PARAY
pectif sur sa vie et ses œuvres, Ecce homo.
Dorian Aster, germaniste et universitaire, qui a
donné aussi dans cette collection le volume consacré à
Lou Andréas-Salomé, s'attache ici à suivre pas à pas l'itinéraire de Nietzsche, à travers un récit parfaitement
maîtrise et divisé clairement par périodes, qui est avant
tout celui d'une aventure intérieure. La vie de Nietzsche est en effet presque entièrement dépourvue de ces événements qui constituent habituellement la matière
principale des biographies: grands voyages, grandes amours, intrigues et aléas de la
vie, engagements politiques...
Les principaux « événements extérieurs » de cette vie peuvent être résumés en
quèlques lignes. Né près de Leipzig en 1844, orphelin très tôt de père, après des études
de philologie, devient professeur d'université à Bâle (avec une interruption en 1870
par sa participation volontaire, comme infirmier, à la guerre franco-allemande),
jusqu'en 1879, date à partir de laquelle il mènera pendant dix ans une vie errante, entre
la Suisse, le Sud de la France et l'Italie. Il faudrait ajouter des amitiés décisives, celle de
Wagner avant tout, mais aussi plusieurs autres, masculines et féminines, très fortes (et
bien sûr la rencontre avec Lou Andréas-Salomé), fécondes en échanges intellectuels,
mais aussi en malentendus. Ajoutons le rôle et la présence envahissante de la sœur de
Nietzsche, Elisabeth, dont le travail immense de collection et d'édition des œuvres de
son frère est maintenant surtout connu pour ses conséquences néfastes, son édition
d'une partie des fragments posthumes sous la forme d'un tout achevé, ayant facilité
l'annexion de la pensée de Nietzsche par le nazisme.
Mais l'essentiel de cette vie est ailleurs, dans son parcours intellectuel. L'auteur a
pris le parti bienvenu de consacrer un soin égal à chacune de ses étapes, même si les
premières années de la production écrite de Nietzsche ne sont pas les plus fécondes ni
les plus brillantes, comme l'atteste l'échelonnement sur quatre ans des Considérations
inactuelles qui témoignent par ailleurs d'une pensée qui piétine et se cherche. On
comprend alors à quel point la connaissance de révolution de la pensée de Nietzsche
est indispensable pour aborder sa philosophie. On peut avoir une idée assez exacte de
la pensée de Spinoza en lisant l'Ethique sans connaître rien de sa vie ou de ses autres
ouvrages, et il en va ainsi pour maints philosophes. En revanche, il est impossible d'avoir
une image tant soit peu fidèle de la philosophie de Nietzsche à partir de l'un de ses
livres, sans l'éclairage des autres, et surtout de son itinéraire, - donc aussi de sa vie. À
cet égard, nombre de ses premiers écrits, même mineurs, par exemple les Cinq préfaces
à des livres qui n'ont pas été écrits (1872), sont des plus éclairants pour saisir l'unité
profonde, bien réelle, de sa pensée, en dépit de ses variations et revirements.
À travers cette biographie, se dessine le portrait d'un homme qui f ut porteur d'intuitions très fortes depuis son plus jeune âge, mais qui mettra bien des années à conceptualiser et à formuler ces intuitions, et à trouver la forme (très) littéraire adéquate.
L'auteur souligne justement le fait que le Nietzsche philosophe ne faisait pas partie du

I
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sérail...N'ayant pas de formation universitaire en philosophie, il était d'abord un spécialiste de littérature grecque (et un musicien doué, qui se révélera aussi poète), et ne sera
pas vraiment reconnu de son vivant comme philosophe. La présence maintenant incontournable de Nietzsche dans les manuels scolaires pourrait le faire oublier.
Depuis son enfance jusqu'à ce qu'il est convenu d'appeler son « effondrement » en
1889, sa vie et ses écrits seront toujours placés sous le signe du souci de la grandeur, de
l'autodiscipline, du dépassement de soi, comme valeurs suprêmes. De là, et de sa quête
de vérité et de probité, découle sa philosophie. Les principales préoccupations de celui
qui deviendra « l'immoraliste » par excellence, seront durant toute sa vie des questions
(et remises en question) en matière de morale. Autant qu'un philosophe, il fut un
moraliste, au sens où nous l'entendons de La Rochefoucauld ou de Vauvenargues. Ce
n'est que peu à peu qu'il donnera à ses réflexions et ses soupçons en matière de morale
et de psychologie une assise philosophique plus large, qui se cristallisera autour de
concepts tels que la volonté de puissance (ou culture de l'énergie, si l'on est rebuté par
cette expression).
Sa pensée trouvera un premier aboutissement dans un rationalisme rigoureusement
athée et sceptique qui évoluera ensuite vers une mystique exaltée, faisant une large
part à l'irrationnel, - sa volonté de penser par-delà le bien et le mal l'entraînant inéluctablement au-delà de l'humain. C'est cette fuite en avant, toujours plus loin, vers
l'inconnu, infiniment risquée, mais infiniment riche de possibilités et de promesses, qui
est le cœur de la philosophie nietzschéenne. Son refus radical de trouver le moindre
repos dans des convictions ou des certitudes morales, qui fait de la majeure partie de
son oeuvre un sombre travail de destruction des valeurs établies et des idéaux, a son
avers radieux dans une attitude d'assentiment total au destin, sinon de confiance en
la vie, qui est une forme de pari.
Cette biographie fait bien ressortir comment la vie de Nietzsche est l'histoire d'une
vocation irrépressible, à laquelle il va tout sacrifier. La constante de sa vie et de sa pensée
apparaît dans sa conception aristocratique de l'existence vécue comme une ascèse. On
est loin des philosophies hédonistes grand public qui font florès aujourd'hui et qui se
réclament parfois de lui.
Au fur et à mesure que sa vie avance et que son œuvre s'accomplit, malgré les
amitiés, la solitude de Nietzsche ne fait qu'augmenter. Le ton toujours plus belliqueux,
agressif et excessif de ses écrits va de pair avec un isolement grandissant. De plus en
plus souvent, aux pages exaltées, triomphantes, de ses écrits publiés, vantant sa joie
retrouvée, le bonheur et l'aisance à vivre qu'il ressent, succèdent, en un contraste
saisissant, des lettres où il exprime son désarroi et son angoisse croissante. Une
souffrance aiguë est son lot quotidien, les maux physique se mêlant aux affres de la
pensée (« ma philosophie, si j'ai le droit de nommer ainsi ce qui me maltraite jusqu'aux
racines de mon être », écrit-il dans une lettre de 1885...). Il faudrait peut-être parler
aussi de désespoir, terrine que les commentateurs de Nietzsche évitent généralement.
Mais, même en butte au découragement, il n'aura cessé de lutter, écrire et penser
jusqu'à épuisement de ses forces. Concluons par ces vers d'un poème de Lou AndreasSalomé, que cite D. Aster, et dont Nietzsche avait souligné les résonances profondes et
intimes qu'il éveillait en lui :
« C'est le combat qui grandit les plus grands,
- Le combat pour le but, sur d'impraticables chemins.
Et si tu ne peux me donner en échange du bonheur et du plaisir
Qu'une seule chose, o Douleur: la véritable grandeur,
Alors viens »...
ASTOR Dorian Nietzsche, 410 p., 8,40 € Gallimard (Folio biographies)
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BARREAU Jean-Claude

BEDEL Gérard

Un capitalisme à visage humain
Le modèle vénitien

Louis XVI ou la tragédie
de la vertu

Fayard

Via Romana

Dans ce petit essai historique très
enlevé, J.-CI. Barreau dit son admiration
pour Venise, non pas l'actuelle ville-musée,
avec ses palais, ses églises, et ses peintres,
mais la Carthage qui dominait sur mer par
sa marine et son commerce. Il s'attache surtout à ses sages institutions. Tout fut
positif dans cette cité : elle maîtrisa un site
difficile; elle se donna une classe dirigeante active, cultivée, ouverte aux capacités et donc régulièrement renouvelée,
très exigeante envers ceux de ses membres
qui avaient des responsabilités; elle avait
le souci du peuple, de la justice pour tous
et de l'égalité devant la loi; sa politique
financière fut à la fois innovatrice et prudente, toujours contrôlée par l'Etat qui ne
lâcha jamais la bride aux puissances d'argent; elle sut s'imposer tous les efforts
nécessaires pour disposer d'une puissance
militaire efficace pour sa défense et celle
de ses intérêts.
L'envers de la médaille est beaucoup
moins présent. On ne saura pas pourquoi
Venise, souvent admirée, fut - comme Carthage en son temps - une mal-aimée, non
seulement en Europe, mais même en Italie,
et on ne saura presque rien de son affreuse
conduite envers l'empire byzantin, dont elle
fut le bourreau bien avant les Turcs.
La grande idée du livre, exprimée
dans le titre et le sous-titre, est que la cité
des doges peut encore donner des leçons
à l'Europe actuelle, en lui rappelant la
nécessité de contrôler par la puissance politique ses banquiers et ses capitalistes, et
celle d'assurer sa propre défense. C'est
quand Venise se réfugia dans la neutralité,
au XVIIIe siècle, qu'elle prit le chemin de la
décadence, et sortit de l'Histoire: à l'arrivée de Bonaparte en 1797, « ses magistrats, jadis si fermes, obtempérèrent en
tremblant aux injonctions d'un billet écrit
sur un tambour » : ce n'est là qu'une des
superbes citations de Chateaubriand
concernant Venise, dont l'auteur a eu la
bonne idée de parsemer tout son exposé.
183p., 14.90 € F. R.

L'ouvrage est la version écrite d'une
conférence donnée le 24 janvier 2010 à
Nice à l'invitation de l'association France
royaliste: évocation plus que biographie
fouillée, balançant entre la réhabilitation du roi bienfaisant et la critique du
monarque trop faible, elle a dû ravir,
n'en doutons pas, son auditoire. Telle
quelle, elle témoigne de la permanence
d'une lecture contre-révolutionnaire des
événements de 1789 et 1793. Fort bien.
Mais n'a-t-il rien été écrit sur la question
depuis Sainville et ses épigones?, 89p.,
70 € R.H.L
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BRAGUE Rémi

Les Ancres dans le ciel
L'infrastructure métaphysique
Seuil

Le dernier livre du philosophe est
doublement séduisant. Par son titre, avec
cette belle et si suggestive métaphore. Par
la minceur du volume aussi: 131 pages
aérées. Il n'est pas sûr pour autant qu'on
le lise avec facilité, philosophant à
moindres frais... Le discret sous-titre sur la
couverture est un avertissement. C'est
bien de métaphysique dont il est question,
cette science qui traite des « réalités qui ne
se présentent pas d'emblée à la saisie par
les hommes. » Notre époque, Brague le
sait, en a une sainte horreur, et y eut-il pire
insulte que ce nom commun ou cet adjectif
au siècle des Lumières (radicales) ? En
quèlques pages aussi rapides qu'efficaces,
Brague retrace les étapes de la destruction
moderne de la métaphysique dont le
nihilisme apparaît comme l'une des étapes
et l'une des conséquences. Qu'en est-il de
cette vie, même prise dans son sens
restreint, biologique, aujourd'hui qu'elle
est privée d'ancrage « dans le ciel » ? Cette
existence dans laquelle nous sommes
« embarqués » sans notre consentement
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vaut-elle non pas d'être vécue - Brague
montre que l'on s'en accommode
finalement plutôt bien dans nos sociétés
individualistes et hédonistes - mais d'être
donnée? Car aimer sa vie est une condition
nécessaire mais pas suffisante pour vouloir
perpétuer l'espèce humaine. Cest aimer la
vie qui est requis. Or, nous ne le savons que
trop, l'humanité est parvenue à un stade
de son histoire où son autodestruction
n'est plus un scénario américain de sciencefiction. Destruction de l'environnement,
arme atomique et extinction démographique sont les armes dont l'humanité
dispose aujourd'hui pour un suicide aux
modalités diverses. Du suicide, il sera
question dans cet essai. Mais si Camus le
considérait comme la question philosophique majeure, Brague remplace le mot
« suicide » par celui d'« existence », et
oriente assez vite sa réflexion vers la
procréation. De quel droit donnons-nous
la vie? Nul ne peut éluder une telle
question aujourd'hui parce que nous
disposons des moyens de donner ou de ne
pas donner la vie. Pour reproduire l'espèce
et donner ainsi un avenir à l'humanité,
il faut bien que les hommes soient
convaincus que la vie est un bien, non ce
petit bien composé des bienfaits qu'on
peut offrir à ses descendants, mais l'Idée
de Bien, chère à Platon qui la situait « audelà de l'Être ». Et voilà la métaphysique
qui fait retour...Brague montre en effet
que la modernité ne saurait seulement
résoudre les problèmes posés par la
coexistence des hommes - ce qui est
déjà beaucoup - mais qu'elle doit aussi
répondre aux questions et aux conditions
de leur existence. Affirmer que l'être vaut
mieux que le néant est bien une question
philosophique. Et une décision métaphysique. Coll. Lordre philosophique, 131 p.,
16 € RV.

CARLY Michel

Simenon et les femmes
omnibus
Carly, auteur de onze ouvrages consacrés à Simenon, met, cette fois, le doigt
sur un paradoxe. Alors que les femmes
LEDITEUR
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ont exercé sur la personne du romancier
un pouvoir de fascination torturant, la
critique s'est relativement désintéressée
de leur présence dans son oeuvre, Simenon a d'ailleurs tout fait pour qu'il en soit
ainsi; il a toujours affirmé que sa production romanesque était le fruit de son
imagination et n'avait aucun caractère
autobiographique (à trois exceptions
près).
Carly a épluché faits et documents pour
prouver le contraire : l'existence d'un lien
direct entre un grand nombre de romans
et nouvelles et les rencontres et aventures
vécues par Simenon (souvent à peine
transposées). Mais l'analyste se refuse à
une quelconque typologie. « En réalité, ditil, il n'y a pas de classement possible,
chaque personnage féminin est unique. »
ll a donc pris le parti de suivre chacun d'entre eux dans l'ordre d'apparition dans la
vie et dans l'oeuvre de Simenon.
Néanmoins, pour donner une idée de
son travail, tout en préservant l'intérêt
d'une lecture qui s'impose, il faut dégager
certains composants de la libido simenonienne qui n'est pas des plus simples : l'île
au Trésor que Simenon a cherché toute sa
vie, c'est... le Couple ! Mais pas n'importe
quel couple. Un couple formé avec « la
femme qui compte, la vraie femelle », celle
qui passe à l'acte sans état d'âme, sans
« sentimentalisme bébête ou imagination
débridée ». Cette femme simple, naturelle,
patiente, complice, solide, c'est, en somme,
Teresa, la compagne de ses vieux jours, et,
plus encore, l'inaccessible madame Maigret.
Mais il n'en a pas toujours été ainsi !
Simenon a été obsédé, à des degrés
divers et à des moments différents de son
existence, par deux types de femmes
qu'il peint avec une "franchise presque
cruelle" (le mot est de Bernard de Fallois,
cité par M. Carly). Il y a la gamine, aguicheuse, un peu perverse, que les hommes
mûrs veulent à la fois protéger et mettre
dans leur lit. Elle est insaisissable, elle désenchante, elle décivilise, elle détruit tout
sur son passage. Et puis il y a la fille de bar,
qui n'est vraiment « ni serveuse, ni danseuse, ni pute, mais un peu les trois à la
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fois ». Fantasme avéré; Simenon n'en
revient pas que ces femmes soient ainsi,
c'est pour lui torture et jouissance. Il est
fasciné par la honte, l'angoisse et la
haine, le sentiment de révolte et d'injustice qu'il découvre chez elles. Ces femmes,
qu'il suppose possédées par une hystérie
sexuelle, sont assaillies par « la nausée de
leur déchéance, par la conscience de leur
souillure, par l'écoeurement du péché ».
Les alcooliques, névrosées et auto-dépréciatives qu'il peint exorcisent son anxiété
à propos de Denise, sa seconde épouse, en
train de sombrer.
Une anecdote pour finir. Simenon, qui
refuse à la "femelle" le droit d'être
jalouse, est lui-même en proie à des crises
de jalousie maladive. Bernard de Fallois
doit s'en souvenir. Dans les années 1960,
Simenon, récemment opéré, ne peut recevoir le jeune journaliste qu'est alors Fallois.
On installe donc ce dernier pour quèlques
jours dans une pièce de la maison, et
Denise se charge de transmettre questions
et réponses. Mais le romancier vit très mal
la situation... La Porte est « l'histoire d'un
mari confiné dans sa chambre, incapable
de satisfaire sa femme, tandis qu'à l'étage
inférieur un jeune homme [prénommé
Bernard évidemment], dans sa chambre,
reçoit les visites répétées de l'épouse. »
Michel Carly ne laisse vraiment rien passer !
200p., 19 € M.R.

DIAGNE Souleymane Bachir

Bergson postcolonial
CNRS éditions

Ce titre, bien trouvé, est ainsi explicité :
L'élan vital dans la pensée de Léopold
Sédar Senghor et de Mohamed Iqbal.
Deux intellectuels, poètes et hommes
d'État, l'un catholique et l'autre musulman, ont trouvé chez Bergson, le premier,
un maître; le second, une affinité de pensée. Ce court essai, tout en muscle, a le
mérite de la limpidité; la leçon est fraîche
et bienvenue.
On sait que le postulat cartésien du
temps-durée/espace (intervalle entre deux
événements), induit une distinction entre
LEDITEUR
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le sujet et l'objet grâce à la faculté d'analyse et d'altérité préalable à une compréhension globalisante. Bergson renverse ce postulat (la fameuse révolution
de 1889) en posant le principe d'une
pré-conscience qui coexiste avec la
conscience rationnelle, et qui fait corps
avec l'objet et l'absorbe.
Senghor va en tirer deux conséquences. De la première il se mordra
longtemps les doigts. Fasciné par la notion
bergsonienne d'évolution permanente, de
création en cours, et s'appuyant sur une
idée première de Levy-Brulh, il opère un
rapprochement audacieux entre pensée
pré-logique et sociétés primitives. Élan
vital, dépossession dionysiaque et logos
inspiré, réunis sous la bannière de la
négritude, opposent l'explosion de leurs
"forces obscures" à la caresse apollinienne: « L'émotion est nègre comme la
raison hellène ». Que n'avait-il pas dit!
Scandaleux distinguo entre les dispositions
cognitives des Primitifs (Africains) et celles
des peuples raisonnables ! Lévinas a éteint
l'incendie en affirmant: « La différence
sépare deux profondeurs de l'âme, plutôt
que deux âmes. » Tout individu réunit en
lui les facultés de la "raison étreinte" et
de la "raison participative". L'humanité est
une.
La seconde conséquence débouchera
sur un engagement politique. « Si Senghor revient constamment à la lecture des
ouvrages [de Teilhard de Chardin], c'est
que Teilhard lui apparaît comme le parachèvement de ce qu'il a trouvé chez
Bergson comme philosophie de la poussée vitale et chez Marx comme philosophie d'une libération totale de l'humain. » Ce "plus-être" s'incarne dans le
socialisme.
Cette idée teilhardienne de l'homme,
collaborateur de Dieu dans la création
continue d'un monde ouvert, S. B. Diagne
la voit aussi chez le poète, philosophe et
homme politique musulman. Mohamed
Iqbal. Loin du fatum mahometanum de
Leibniz, le Coran lui apparaît comme une
« cosmologie dynamique d'une création
continue ». L'homme peut donc croire en
son destin, à l'instar de César qui choisit de
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franchir le Rubicon. Suit une analyse fascinante du temps qui se déploie comme
une aile en se créant - loin du temps newtonien, absolu et objectif.
Mais, au détour de cet essai philosophique, surgit une conception politique de
l'islam qui semble avoir été (délibérément?) occulté dans le débat sur la laïcité.
Iqbal fut le fondateur du Pakistan - non
par ambition nationaliste, il était opposé
à "l'impérialisme arabe", mais parnécessité religieuse. Parce que l'islam est, en soi,
un principe globalisant et une destinée, il
ne peut se laisser imposer un principe globalisant supérieur et une autre destinée
incarnée par un État-nation qui privatise
la religion. Le Penjab avec sa minorité
musulmane en terre hindouiste ne pouvait
donc que revendiquer la souveraineté
politique. Iqbal était un musulman modéré
et même libéral, intelligent et nuancé.
Alors question: Peut-on encore faire, en
France, l'impasse sur cette nécessité à
propos d'un islam qui se réclame d'une
interprétation beaucoup plus radicale du
Coran? 126p., 8€ M.R.

ECO Umberto

De l'arbre au labyrinthe
Grasset

Sous-titré Études historiques sur le
signe et l'interprétation, ce gros volume
réunit dix-huit études d'étendues variées
et de styles différents, les unes érudites, les
autres plus grand public, au moins relativement. Il s'agit souvent de reprises
d'études antérieures, à chaque fois corrigées et amplifiées. Ici, ce n'est pas le
romancier bien connu du Nom de la rose
qui s'exprime, mais l'universitaire chercheur, sémioticien et philosophe, pétri
d'érudition. Ne cachons pas que ces textes,
souvent très philosophiques, sont quel-
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quefois d'un abord difficile, et les textes
latins invoqués, notamment médiévaux,
sont toujours cités dans l'original latin,
voire à l'occasion sans traduction. Les
auteurs cités sont innombrables: des
Anciens, Aristote, Philon, Quintilien, Élien,
Porphyre, Augustin, Donat, Boèce; des
Médiévaux, Raoul Glaber, Abélard, Roger
Bacon, Thomas d'Aquin, Dante bien
entendu, sans oublier des Modernes, Kant,
Manzoni, Benedetto Croce, Peirce, Borges,
Maritain, Derrida...
Certains aspects ont davantage retenu
mon attention, les plus linguistiques et les
plus historiques. Eco s'attache ainsi à
réfléchir sur la notion de définition, et sur
la démarche « dictionnariale ». Il discute,
à partir de l'idée d'attribut, les notions de
complémentarité, de contradiction ou de
redondance (peut-on parler d'un étalon
mâle!). Il analyse la notion d'encyclopédie,
et ce dès l'Antiquité: Varron, Pline l'Ancien, ensuite Isidore de Séville ou Raban
Maur, l'Arbre de la Science de Raymond
Luile... Il s'intéresse aussi aux jeux de
mots (meander-tale et Neanderthal), à la
mémoire et aux mnémotechniques, voire
à la vraie nature de l'aboiement tel qu'on
le comprend au Moyen Âge: le chien
parle-t-il au chien, ou bien parle-t-il à
l'homme? Un des chapitres m'est apparu
particulièrement intéressant, celui qui
traite de la falsification au Moyen Âge, et
des notions voisines: apocryphe, faux,
contrefait, falsifié, controuvé, inauthentique... Je décerne mes félicitations à la
traductrice pour les termes de logique et
de philosophie, moins pour les noms propres: on ne saurait écrire en français
Aulus Gellius, ou Columella, ou l'Encyc/opédie Britannicus. Quant à Lisimaque, il
sent furieusement son calque de l'italien... 712p., 24 € M.D.
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ittérature Critique
kourquoi écrit-on et lit-on la biographie d'un
"écrivain? Cette double question n'intéresse guère
José-Luis Diaz qui ne l'aborde qu'incidemment dans
un livre qui retrace en priorité la longue histoire du
BIOGRAPHIE
genre de la biographie et les multiples formes littéraires
DES ÉCRIVAINS
qu'il a pu adopter.
Dans la démarche du biographe et de son lecteur, il
entre
sans doute une part de curiosité un peu voyeuriste
par
non seulement pour l'auteur mais bien pour {'homme
(ou la femme) de chair et de sang qui a ses passions et
Philippe VILLARET
ses zones d'ombre, formant ce « misérable tas de petits
,^H
secrets » que dénonçait Malraux. Le biographe comme
enquêteur de la vie privée de l'écrivain: c'est le prix à
payer pour entrer de plain-pied dans l'intimité du grand homme et s'approcher au plus
du geste créateur. Il y a donc toujours quelque intérêt porté aux anecdotes, aux
rumeurs, aux potins et jusqu'aux propos de table (ceux de Luther sont devenus fameux).
Biographie des « petites choses » que J.-L Diaz date de l'« âge des minuties », le 18e
siècle. Mais au-delà de la curiosité, la biographie relève plus profondément de
l'admiration portée à une oeuvre qu'elle entend éclairer à partir de celui ou de celle
qui l'a engendrée. Le fondement de la biographie est donc simple en apparence,
foncièrement problématique en vérité puisqu'il réside dans ce lien de filiation entre
une oeuvre et la vie de son auteur : « tel arbre, tel fruit » (Sainte-Beuve). Le biographisme
(et le suffixe a souvent ici une valeur péjorative) croit à la vérité de l'œuvre qu'il
recherche toujours en amont, du côté de l'auteur parce que son œuvre se nourrirait
nécessairement de sa vie et de son époque: l'homme est donc la vérité de son œuvre.
Et parce que l'œuvre naîtrait forcément aussi des intentions d'un écrivain pleinement
détenteur de son auctoritas: l'auteur a donc aussi la vérité de son œuvre. Or, ce sont
précisément ces liens de filiation entre l'œuvre et son auteur et plus largement la
conception intentionnaliste de la création qui ont été placées sous les tirs nourris de la
nouvelle critique (qui, ceci dit en passant, a perdu de sa fraîcheur depuis les années
1960 où elle régnait), mais qui ont posé problème bien avant elle. Et c'est le mérite de
M. Diaz de le rappeler ici. La « mort de l'auteur », chantée sur tous les tons à partir des
années 1950-1960 (Blanchot, Barthes, etc., soutenus par la publication providentielle
du Contre Sainte-Beuve de Proust, ce texte bref et inabouti, écrit en 1908 et publié en
1954 par De Fallois) ne fut donc que la radicalisation de préventions anciennes contre
la démarche historico-biographique, et devint un quasi dogme dans les études
littéraires où hors du texte seul il n'y avait point de salut. « Aujourd'hui la pression de
cette vulgate s'est relâchée, et la biographie d'écrivain survit à tous les décrets
d'extermination qui étaient censées la réduire à néant, pire, fait montre d'une ironique
vitalité », constate J.-L Diaz.
On en veut pour preuve les dernières grandes biographies recensées par le Bulletin
(Mauriac et Giraudoux, n° 699, Vigny, n° 695) et la dernière biographie en date de
Rabelais signée par Mireille Huchon. On doit à cette éminente spécialiste l'édition des
Œuvres complètes de Rabelais dans la Bibliothèque de la Pléiade. Elle avait fait grand
bruit en 2006 avec une enquête aussi passionnante que contestée sur Louise Labé.
Mireille Huchon ne remettait pas en cause l'existence de la Belle Cordière mais
soutenait la thèse selon laquelle pas un des vers et pas une des lignes en prose du
Débat de Folie et d'Amour qu'on lui attribue traditionnellement n'était sorti de sa
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plume. Louise Labé poétesse ne serait rien d'autre qu'une « créature de papier »,
inventée par un groupe d'hommes, humanistes facétieux, adeptes de ce type de
supercherie littéraire que le 16e siècle goûtait particulièrement. B. Plessy et H. Mours
avaient alors réagi (Bull. n°652 et 654) Avec son Rabelais, l'universitaire confirme son
goût pour les défis puisqu'elle entend établir la biographie de ce François Rabelais,
fascinant parce que protéiforme: écrivain de langue française, auteur également
d'oeuvres savantes, éditeur (de Marot), médecin, moine puis prêtre, sans doute
alchimiste et espion, traducteur et voyageur... Mais surtout, des pans entiers de sa vie
nous sont complètement inconnus. Rabelais, c'est un peu le furet de la comptine: « ll
est passé par ici, il repassera par là... ». Sans laisser de trace. Ce dut être un bel émoi
dans les années 1930 et, dernièrement en 2005, lorsque deux documents furent
retrouvés dans les archives vaticanes: une demande de légitimation par le pape Paul
lll de deux enfants naturels, et une supplique du même Rabelais concernant le cumul
de bénéfices ecclésiastiques. Il n'empêche: sur la vie de Rabelais, on ne sait pas grandchose! A commencer par sa date de naissance: 1483 ou 1500, par exemple. Près de 20
ans, ce n'est pas une paille! Aussi le livre de Mme Huchon est-il ponctué d'aveux
d'ignorances, d'incertitudes, de questions et de doutes. Les témoignages sur la
première partie de la vie de Rabelais sont « sujets à caution ». La suite du parcours ne
manque pas de « longs blancs qui laissent place à toutes les interrogations et à toutes
les supputations ». On rapporte des rumeurs d'incarcération pour telle autre période
de sa vie mais elles sont « invérifiables », etc. Que faire face à tant d'inconnues? Se
contenter de la brève et lacunaire notice biographique proposée par les dictionnaires
et les manuels? Composer l'éloge académique de I''auteur des œuvres admirées,
véritable apothéose'? Ce serait la manière antique ou encore classique de procéder.
Combler blancs, lacunes et ignorances grâce aux ressources de l'imagination
romanesque stimulée par le cas Rabelais? Michel Ragon intitule le livre qu'il lui
consacre Le Roman de Rabelais. Mireille Huchon n'opte pour aucune de ces trois voies
et fait de nouveau dans ce livre assaut d'érudition. Faute de pouvoir établir vraiment
le récit de la vie de Rabelais, elle ouvre donc quatorze chapitres d'Histoire. Le deuxième
s'intitule: « Le siècle de Rabelais », le septième évoque l'affaire des placards contre la
messe. Ailleurs M. Huchon prend appui sur l'histoire de l'édition et des éditeurs au 16e
siècle (Sébastien Gryphe, de Lyon, y a bonne place) ou sur la langue française dont elle
connaît très bien les évolutions. Les affaires romaines la mobilisent car Rabelais
séjourna à Rome aux côtés de son protecteur et ami, ('évêque Jean Du Bellay. Elle
démêle aussi les liens qui unirent Rabelais avec ce que la France comptait alors
d'humanistes. On est d'abord ébloui par tant d'érudition, mais bien vite une question
nous taraude: certes, mais à quoi bon? Dans ce livre pourtant qualifié de
« biographie », il en est un qui brille étrangement par son absence, et c'est le principal
intéressé.
DIAZ José-Luis, L'homme et l'œuvre. Contribution à une histoire cfe la critique,
collection « Les littéraires », 243 p., 26 € P.U.F.
HUCHON Mireille, Rabelais, collection « NRF Biographies », 430 p., 26 € Gallimard
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BOQUEL Anne et KERN Etienne

Une histoire des parents
d'écrivains
Flammarion
L'idée est intéressante et la documentation abondante: on apprend beaucoup
de petites choses significatives ou amusantes sur les familles des écrivains. Toutefois le plan n'évite pas les redites, et les
auteurs se trouvent appelés à découper en
rondelles les biographies dont ils traitent, ce qui nuit à la claire vision des personnages. Je reconnais que la composition
était difficile, mais je crains qu'ici, elle
ne soit pas entièrement satisfaisante.
307p., 19 € M.C.

CESSOLE de Bruno

Le défilé des réfractaires
L'éditeur
J'aime assez l'ironie du titre: des réfractaires qui se défilent, passe, mais qui défilent ! Bruno de Cessole sait bien que, si l'on
prend le mot à la lettre, au propre (matériau réfractaire) et au figuré, il ne convient
qu'à quelques-uns de ses écrivains. Le cas
le plus drôle, il s'en justifie au mieux, est
celui de Jean d'Ormesson au beau milieu
du défilé. La notion est souple: écrivains
originaux, voire marginaux, parfois vraiment rebelles et irréductibles, le plus souvent de fort tempérament, préférant l'indépendance d'esprit et la franchise de ton
à tous les avantages du conformisme. Au
fond, il s'agit surtout d'écrivains qu'aimé
Bruno de Cessole et qu'il remercie pour ce
qu'il leur doit.
L'introduction, destinée à justifier le
recueil et son titre, tourne à l'essai, riche
d'idées originales sur les relations de
l'écrivain avec l'opinion dominante en
politique et en esthétique, d'où il ressort
que le classement entre gauche et droite
vole en éclat dès lors qu'il y a vraiment littérature. Et dans ces pages très enlevées,
un premier portrait, celui de Sainte-Beuve,
qui fournit la troisième épigraphe après
Barbey et Thibaudet. Suivent 55 portraits
d'une dizaine de pages chacun, d'Aragon
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à Volkoff, selon l'ordre alphabétique,
contemporains pour la majorité, plus de
morts que de vivants, mais quèlques
grands noms du XIXe siècle, Chateaubriand, Joubert, Rimbaud, Stendhal.
Il m'est bien impossible d'entrer dans
le détail. Le genre du portrait est difficile,
pour ne pas dire impossible : en dix pages
Péguy ou Claudel, Céline ou Bernanos?
Qui l'oserait? Bruno de Cessole nous
donne-t-il ici un recueil d'articles déjà
parus dans tel ou tel magazine ? Possible,
mais rien ne le dit, et peu importe. Ce qui
compte, c'est qu'il est à l'aise dans le genre
parce qu'il en accepte la contraignante
règle du jeu : ne pas tout dire, aller à l'essentiel, suggérer plus que développer,
une pincée de biographie, une autre de
bibliographie, quèlques citations et, broche sur ce support, le jugement personnel.
Il y a d'autres réussites dans ce genre
annexe de la critique. Je leur ai ménagé
une niche dans ma bibliothèque d'usuels.
Faut-il rafraîchir la mémoire, ménager
des retrouvailles, j'y puise. Le livre de B. de
Cessole a toutes les qualités pour l'enrichir.
Ce qui m'inquiète, c'est l'épaisseur de ses
presque 600 pages. Peut-être chassera-til quelqu'un d'autre? Mais pas un réfractaire, j'y veillerai. 592 p., 24 € B.P.

CHESTERTON Gilbert Keith

William Blake
Le Promeneur
L'accessibilité en langue française des
écrits de langue anglaise sur William
Blake reste très lacunaire. Si cette traduction en français du livre que Chesterton lui
a consacré n'est pas la première, sa parution a le mérite de rendre celui-ci à nouveau disponible.
Présentation de la vie et de la personnalité de Blake, suivie d'un essai sur son
œuvre et sa vision du monde, l'ouvrage de
Chesterton apportera peu d'informations
à qui connaît déjà un peu le grand poète
et artiste anglais. Mais l'intérêt de ce
livre, dont la fraîcheur et la vivacité d'écriture restent inentamés un siècle après sa
première publication, est ailleurs: outre
qu'il doit être lu comme une œuvre à part
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entière de Chesterton, bien représentative
de la manière de son auteur, les réflexions
et les développements qu'il contient et qui
se déploient avec tout l'humour, la fantaisie, mais aussi la spiritualité de ce maître du paradoxe (bref, « l'esprit » sous
toutes ses formes!), font qu'il conserve
tout son charme et son intérêt.
Un tiers du livre est une évocation de
la vie de Blake, prolongée par une série de
petits essais qui traitent successivement de
la question de la folie ou de l'excentricité
de Blake, du contexte du XVIIIe siècle, de
la spiritualité, puis, à nouveau des
« lubies » du poète, et enfin de ce qui fait
sa valeur. L'humour y a une large place, et
se manifeste à travers toute une série de
paradoxes savoureux que nous laisserons
au lecteur le plaisir de découvrir.
Il faut aussi rappeler qu'avec ce livre
Chesterton a été un des premiers à réévaluer une œuvre encore largement méconnue et sous-estimée à cette époque. D'où
la place que tient cette question de la
« folie » éventuelle de Blake, qui paraît
aujourd'hui presque absurde, mais que
Chesterton est déjà loin de prendre au premier degré (pour lui, si Blake avait perdu
la raison aux yeux du monde, c'était « par
excès de santé »).
Chesterton s'attache aussi à des aspects
moins connus de l'auteur des Chants de
l'innocence: ainsi de son rapport à la
musique, puisqu'il semble bien que son
œuvre littéraire et picturale avait aussi un
versant musical, Blake chantant volontiers
ses propres poèmes. Le titre de « chants »
(songs) qu'il a donné è plusieurs de ses
écrits, était loin d'être une simple expression imagée. On retrouve cette étonnante facette de Blake dans une des plus
belles pages de ce livre, qui décrit la mort
du poète, dessinant et chantant jusqu'à
son dernier souffle.
Chesterton avance que maints fragments des écrits de Blake, par leur densité,
contiennent en germe des livres entiers.
On pourrait presque en dire autant de
Chesterton; ainsi, sa vision de Blake
comme « si nous avions un voisin excentrique dans le jardin d'à côté » correspond
à l'idée de départ du roman de Tracy Chevalier L'innocence (Bull. n° 665).
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Chesterton explique ensuite ses points
de divergence avec Blake, principalement
sur certains aspects de la conception que
celui-ci se faisait du Christianisme. L'admiration reprend toutefois le dessus dans
la conclusion de l'ouvrage, où Chesterton
résume ce qui fait pour lui la « valeur
solide et authentique » de Blake. Elle est
« dans un défi résolu lancé au matérialisme », combat spirituel « qui n'eut jamais
de plus grand combattant que William
Blake». 769 p., 76,50 € F.F.

CORBIN Alain

Les conférences cfe Morterolles
Flammarion
En 1895-96, M. Beaumord, instituteur à
Morterolles (Haute-Vienne), prit l'initiative
de prononcer une dizaine de conférences
à l'intention des habitants du village. Nous
connaissons le sujet de ces causeries ainsi
que la fréquentation de chacune d'entre
elles (entre 115 et 220 personnes sur 643
habitants) mais pas le texte lui-même,
dont il n'est d'ailleurs pas évident qu'il ait
été mis par écrit. Les thèmes choisis par
Beaumord touchaient parfois à la vie
rurale, parfois au sentiment patriotique,
parfois encore à la politique coloniale de la
France. Cette pratique des « conférences
populaires » avait été encouragée par une
circulaire de Jules Ferry qui précisait toutefois que les sujets seraient approuvés à
l'avance par le Conseil départemental de
l'Instruction publique. Elle était également souhaitée par la très influente Union
Coloniale. On peut supposer que les instituteurs volontaires (mais apparemment
rares en Haute-Vienne) pouvaient disposer
sur demande d'une documentation appropriée mais aucune trace de celle-ci n'a été
relevée par Alain Corbin, sociologue, qui
s'est efforcé de reconstituer l'essentiel des
discours qu'avait pu tenir M. Beaumord à
ses concitoyens limougeauds. L'authenticité
des propos de l'instituteur n'est donc pas
garantie; cependant l'effort de mise en
perspective et la documentation tirée de
divers ouvrages de l'époque permettent de
penser que cette reconstitution, au demeurant très prudente, n'est pas trop éloignée
de la réalité. 798p., 79 € J.F.
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L'esprit des Lettres

Mélanges offerts
à Jean-Pierre Landry
Diffusion Lib. DROZS.A

ll est une tradition universitaire
remarquable et touchante, celles des
Mélanges offerts à un Professeur lorsqu'il
fait valoir ses droits à la retraite. Chercheurs, collègues et amis qui constituent
de près ou de loin la communauté savante
écrivent chacun un article où ils suivent les
brisées de l'ami à qui hommage est rendu.
« Toujours des livres! Quelle manie! »,
pourrait-on s'exclamer avec Rousseau.
Mais que faire d'autre? Donc: nulla dies
sine Iinea.
Récemment, le Professeur Jean-Pierre
Landry de l'Université Jean Moulin Lyon 3
s'est vu remettre un beau volume de
Mélanges, intitulé « Lesprit des Lettres »
avec en couverture la reproduction du
« Saint-Jérôme lisant » de Georges de La
Tour. Double clin d'ceil adressé à celui qui
consacra sa thèse d'Etat à La Prédication
de Bourdaloue et voua sa vie d'enseignantchercheur aux liens étroits entre les belleslettres et la spiritualité au 17e siècle en
France. En fin de volume, on peut prendre
connaissance de son parcours biographique établi par Claire Aronica, suivi de
la liste copieuse des publications du
Professeur. On y découvre notamment
que J.P Landry fut ordonné diacre en
2007 par lévêque de Viviers, fait suffisamment rare dans la trajectoire d'un
universitaire pour être noté. Pour le reste,
on lira les 22 contributions au gré de ses
centres d'intérêt. Impossible et vain de les
recenser toutes ici. Deux d'entre elles
font retour sur le Tartuffe. Pierre Giuliani
renouvelle notre approche de la pièce et
de la querelle qu'elle suscita en ne se
situant plus seulement du côté des rieurs
mais aussi de l'Église qui ne pouvait pas ne
pas réagir à l'intention indiscutablement
satirique de la comédie qui, à l'occasion de
l'affaire, fut promue au rang de grand
genre. Sabine Gruffat s'intéresse à Rance
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qui fascinait déjà ses contemporains. Elle
montre comment l'abbé de la Trappe
forgea lui-même son propre mythe, plus
exactement celui de la sainteté héroïque,
à partir notamment des Relations de la
mort de quèlques religieux de l'abbaye de
la Trappe, récits édifiants (et terrifiants)
dont beaucoup sont sortis de la plume de
Rance. Le doux Fénelon mobilise Violaine
Géraud et Olivier Leplatre, qui a réuni les
textes du volume. C'est du Canada que
Nathalie Freidel s'intéresse à la religion de
Mme de Sévigné, qui est aussi discutée que
celle de La Fontaine, par exemple.
L'adhésion tardive et, dit-on, spéculative
de l'épistolière à l'augustinisme de PortRoyal n'inhiba jamais l'humour de la
Marquise appliqué à la dévotion dont les
ridicules, les excès et les mièvreries sont
dénoncés avec la liberté et l'ironie subtile
qui la caractérisent. Si elle admiralt le
prédicateur jésuite Bourdaloue, elle ne le
surnomma pas moins plaisamment « le
Grand Pan ». L'« effrayant génie » Pascal
trouve trois zélateurs: deux Parisiens et un
Lyonnais. Et c'est Bernard Plessy qui mène
l'enquête dans l'œuvre de Paul Valéry pour
y mesurer la présence de Pascal et surtout
la malveillance dont Valéry fait presque
toujours preuve à son endroit, faute de ne
connaître des trois ordres pascaliens que
les deux premiers, la « chair » et surtout
l'« esprit ». Jean Comby nous fait découvrir
deux femmes mystiques du Grand Siècle,
Marie de l'Incarnation (béatifiée en 1980)
et Jeanne Chézard de Matel, née à
Roanne, fondatrice de couvents. Toutes
deux ont beaucoup écrit en cette langue
mystique, poétique et si savoureuse du 17e
siècle. Qu'on le prenne par un bout ou par
un autre, ce 17e siècle, en sa littérature, est
toujours pétri de spiritualité et de culture
biblique. D'où les difficultés qu'éprouvent
les jeunes lecteurs d'aujourd'hui à accéder
à ces textes. Ils peuvent compter avec les
passeurs de ce volume « toujours soucieux
d'allier, sur le modèle classique, les arts de
plaire et d'instruire » (O. Leplatre). À
l'instar de J.P Landry.
Textes réunis par Olivier Leplatre,
Cahiers du GADGES n°8,431 p., 29 € RV.
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GIL Marie

Péguy au pied de la lettre
Cerf

Le sous-titre, plus explicite, est: La
question du littéralisme dans l'œuvre de
Péguy. La quatrième de couverture présente Marie Gil comme une théoricienne
de la lecture, dont la thèse avait porté sur
l'intertextualité chez Bernanos et Péguy.
Elle s'efforce d'appliquer à sa propre lecture du texte de Péguy la « méthode textualiste » qui est celle-là même dont use
l'écrivain pour pénétrer les textes qui
nourrissent sa pensée et sa création littéraire: en premier lieu l'Écriture, et aussi,
entre autres, Corneille ou Victor Hugo.
Anti-lansonisme, anti-intellectualisme
caractérisent la posture de Péguy devant
les textes, fondée sur la citation. Citation
et commentaire s'enchevêtrent et « s'enchâssent » de telle sorte que le commentaire se loge dans la citation même - qu'il
s'agisse des textes en prose comme Victor
Marie comte Hugo ou C//o, ou des textes
poétiques comme les Mystères. Fustigeant
la méthode de Lanson, Péguy tient que Le
Cid est à comprendre « au ras du texte ».
De même dans Le Porche, à propos des
paraboles (la brebis, la drachme, l'enfant
égarés), il est dit: « Nous devons entendre
Dieu littéralement. Au pied de la lettre ».
La parabole se situe du côté du réel:
« C'est le contraire de la métaphore », écrit
ailleurs Péguy à propos d'une expression
populaire imagée.
La répétition par la citation se trouve
reliée à la source, de sorte que paradoxalement la répétition est retour à « la première fois », idée que j'avais moi-même
avancée à propos des Nymphéas de
Monet: si c'est, selon Péguy, « le premier »
qui a été « le mieux peint », c'est que le
dernier pourrait bien être le premier
enfin totalement accompli.
La lecture « verticale » pratiquée par
Péguy est sensible au détail « grammatical » révélateur. La citation peut comporter une analyse « géologique » du texte
cité: par exemple pour mettre en évidence
les différentes « strates » de fiooz endormi,
Péguy use de la typographie (italique, gras,
majuscule, blancs...) Cette lecture « miméLEDITEUR
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tique » est tellement littérale qu'elle
révèle une défiance devant l'interprétation. Il en va de même pour les problèmes de traduction de la Vulgate : Péguy
- comme d'ailleurs Claudel - préconise une
traduction aussi littérale que possible.
Une idée importante aurait pu à mon
sens compléter l'analyse de Marie Gil : dans
les Mystères ou les Tapisseries, l'écriture
poétique a fonction de méditation, au sens
latin d'exercice qui a son efficace. Ainsi
Péguy va jusqu'à écrire, après une période
de crise profonde: « Je m'en suis sorti en
écrivant mon Porche ».
L'auteur a recours, à bon escient, à un
corpus de spécialistes et commentateurs:
von Balthasar, P. Ricoeur, G. Deleuze, et
aussi J. Onimus, S. Fraisse ou B. Latour. Son
étude est profonde mais difficile d'accès :
elle s'adresse aux lecteurs très avertis
dans ce domaine. 750p., 79 € P.C.

POURRAI Henri

/Actes du cinquantenaire, ll
Société des Amis d'Henri Fourrât

Ce deuxième volume publie les communications des Rencontres internationales de Clermont-Ferrand (15-17 mai
2009) autour de deux grands axes: la
correspondance et la thématique « Terroirs
et territoires ». Le rituel du « Courrier du
dimanche », les 20 000 lettres reçues, les
12 DOO lettres rassemblées de l'écrivain
marquent l'importance de l'échange épistolaire avec les amis, une multitude de lecteurs inconnus, et, nourri d'affinités terriennes et poétiques, le dialogue littéraire
avec les pairs, Bosco, Ramuz, Claudel,
Giono, Maria Borrély, le professeur irlandais Rudmose-Brown, dans le goût de l'arbre, de la roche et de l'eau, la « puissance
de rêverie d'un pays » et ce « mystère » de
la campagne française, parole essentielle
de la nature qui prend une signification
surnaturelle, celle que révèle la poésie qui
est connaissance ou amitié. Dans l'esprit
paysan l'essentiel ressortit de la métaphysique. Pourrat sollicite les écrivains
vraiment paysans pour son projet éditorial
de « Champs » fidèle au « classicisme éternel, celui de l'ordre vivant, de la nature ».
Avec Paulhan, « le meilleur des témoins,
des juges... », se précisent la réflexion sur
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l'art du roman et surtout l'élaboration du
Trésor des Contes, puis les « bilans profonds » Ce que le monde des contes donnait à entendre M Zink l'associe à la vertu
pourratienne d'enfance, transparence et
simple gravité
Anime par des agronomes - maniere
d'hommage a Claude Pourrat la table
ronde sur révolution du monde rural

avait dégagé des analyses actuelles en partant des perspectives, des prévisions de
l'œuvre de Pourrat, en particulier dans
L'Homme à la Bêche (1941 et 1949), le passage de la « vieille alliance » du terrien à
la civilisation industrielle (réflexion du
Grand Virage, inédit) et a de nouvelles
formes de vie agricole, de science du
vivant. 268p., 20 € P.P.

PERRIER Jean-Claude

André Gide ou la tentation nomade
Flammarion

D

e Gide le public moderne retient surtout les récits intimistes comme La Porte étroite ou La Symphonie pastorale, les essais exaltes comme Les Nourritures terrestres ou, pour les amateurs plus avertis, le Journal Un Gide
introspectif, moraliste (ou « immoraliste », ce qui littérairement revient au même), un écrivain occupé des méandres de sa personnalité, explorant les « lopins » dont il est fait, comme eût dit Montaigne Certains s'attachent
surtout a l'emmence grise de la NRF, l'ami parfois ombrageux de Copeau, Riviere,
Schlumberger et bien d'autres encore. On reste centre en France, à Paris (rue Vaneau),
en Normandie (Omerville), dans le Midi (Cabris) L'image d'un Gide grand voyageur
ne s'impose guère dans la memoire collective. Le livre de J. C Perrier vient rectifier
et compléter ce portrait
Lintroduction tente de préciser quel genre de voyageur fut Gide: ni un globetrotter ni un aventurier, ni un « trade-writer » professionnel comme certains auteurs
issus du journalisme, mais un « nomade » qui « ne restait pas en place » Après de
brefs « repères chronologiques », l'ouvrage s'organise selon un classement géographique qui bouleverse allègrement la chronologie Apres Angleterre, Afrique du
Nord, Italie (avec son voyage de noces tres particulier en 1895), une partie est consacrée a ses « demeures » en France. On repart en Europe avec la Suisse et l'Allemagne,
puis en Afrique noire, en URSS, et enfin dans ces berceaux de la civilisation que sont
la Grèce, la Turquie et l'Egypte Etrangement, Gide n'a pas traversé l'Atlantique '
Chaque chapitre comporte une synthèse sur chaque destination, mais l'ouvrage
se présente surtout comme un magnifique album bénéficiant d'une mise en pages
tres élaborée a partir de nombreux documents photos de Gide en voyage ou, prises
par Gide ou tel compagnon comme Marc Allégret, photos de paysages ou d'habitations, maîs aussi cartes, fac-similé de manuscrits ou de « tapuscrits », de couvertures d'éditions originales, d'articles de journaux, comme celui de P. Nizan en janvier 1937 sur le Retour de l'URSS
La plupart des voyages de Gide revêtent un aspect « touristique » (pimenté par
diverses aventures sensuelles) et culturel L'écrivain s'intéresse aux modes de vie plus
encore qu'aux monuments, musées et paysages Deux voyages donnent lieu à des
prises de positions devenues célèbres pour leur engagement social et politique, le
voyage au Congo, avec la mise en cause du colonialisme, et le voyage en URSS, d'où
Gide rapporta un temoignage qui, dessillant les yeux, déclencha une vive polémique
Dans ces deux cas, la posture de l'auteur est proche de celle d'un Jack London ou
d'un Albert Londres un « grand reporter », qui va dans un pays pour voir de ses
yeux une réalité dont il rendra compte en faisant fi des préjugés et des idées reçues.
Voila un ouvrage luxueux, de grand format et qui, vu le nombre et la qualité
des documents iconographiques, reste a un prix accessible. 192 p., 45 € P.C.
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Les prix du Salon
Prix Jean-Nohain Jean-Pierre Marielle pour
Le grand n'importe quoi (Ed CalmannLevv) Prix Faïencerie Georges Bruno de
Cessole, pour Le défile des refractaires (Ed
L'éditeur) Prix du Journal du Centre Anne
Soetemondt pour Jai travaille pour la
propagande chinoise (Ed Du Moment) Prix
du Crédit Agricole
Kim Hâtez pour
Unghalak, la quête sauvage (E Transboreal)
Prix du Rotary-Club Kann Albou pour La
grande fête (Ed Jacqueline Chambon) Prix
du Club des Lecteurs Jean-Michel Meunce
pour Le vrai pouvoir du Vatican enquête
sur une diplomatie pas comme les autres
(Ed Albin Michel) Pnx du Crédit Mutuel
Michel Hidalgo pour Le temps des Bleus
(Ed Jacob Duvemet) Pnx des Commerçants
cosnois Mabrouk Rachedi pour La petite
Malika (Ed Jean-Claude Lattes)
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Génies et bons écrivains
PresidentLe
critique
littéraire
Bruno
de Cessole s'attelle a un exercice d'admiration
- « qui n'exclut pas la critique » - pour ces
écrivains « qui ont été ou sont refractaires a
l'espnt de leur époque » Cntique littéraire
respecte, auteur d'une dizaine d'ouvrages dont
le dernier en date Le défile des refractaires
(Editions L'Editeur), Bruno de Cessole
présidera le 23e Salon du Livre de Cosnesur-Loire L'occasion pour celui qui aime se
ressourcer dans la Nièvre ou « calme et
solitude sont propices a la lecture et
l'écriture », de venir défendre le livre, « cet
humble et formidable compagnon des
hommes, dont certains augures annoncent le
déclin » Question
Dans Le défile des
refractaires,
vous
convoquez
une
cinquantaine d'auteurs, quels cnteres ont
préside a ce choix ?Ce livre rassemble les
portraits d'une cinquantaine d'écrivains
français du début du XEXe siècle a nos jours
II s'agit d'un exercice d'admiration - qui
n'exclut pas la cntique - pour des auteurs
envers lesquels j'ai une prédilection littéraire,
et qui ont été ou sont refractaires a l'esprit de
leur époque Certains ont pu s'engager, a
gauche (Aragon, Sartre, Genêt, Guy Debord)
comme a droite (Barres, Céline, Morand,
Nimier) mais ils ont en commun de n'avoir
jamais été des partisans obtus, et d'avoir
conserve ou retrouve leur liberté de jugement
et d'action Leur allégeance allait d'abord a la
littérature, non a l'idéologie Question Ces
auteurs
ont-ils
forge
votre
pensée
intellectuelle ^Davantage que d'une influence
intellectuelle, il s'agit d'une posture, d'un
mode d'être et de vivre, sans concessions
pour les compromissions qu'exigé la vie
sociale Bien qu'il ne figure pas, Flaubert
incame de façon exemplaire cette posture

Incarnée dans son refus de transiger sur
l'essentiel, sa probité d'écrivain est résumée
dans cette profession de foi Les honneurs
deshonorent, le titre dégrade, la fonction
abrutit ' Question Si vous ne deviez en
retenir qu'un, quel serait-il et pourquoi
Teut-être Stendhal, car sa liberté d'esprit fait
qu'il a pu être revendique tout a la fois par la
gauche et par la droite littéraire Sa vie et
son oeuvre invitent a une sorte d'hédonisme
sceptique et souriant, sans vulgarité Ne pas
être dupe, m des autres m de soi-même, se
moquer de l'ambition et du pouvoir, ne pas
se prendre au sérieux, s'efforcer de
comprendre le noeud de contradictions qu'est
le moi, tel est son programme de bonheur, et
j'y souscns pleinement Question
Vous
considérez que la bonne littérature était le
fait d'écrivains classes a droite entre le XIXe
et la moitié du XXe siècles et semblez moins
goûter les auteurs contemporains plutôt
portes a gauche La littérature digne de ce
nom se moque des étiquettes Par jeu, je me
suis plu a citer une phrase d'Antoine
Blondm
Ils nous appellent ecnvams de
droite pour faire croire qu'il existe des
ecnvams de gauche II faisait ainsi écho a
l'opinion
du
grand
critique
de
l'entre-deux-guerres, Albert Thibaudet, de
sensibilité radicale-socialiste, qui affirmait
que la pente naturelle de la littérature
française est a droite et que les plus grands
ecnvams français du XIXe et de la première
moitié du XXe siècles en témoignent De nos
jours, la pente de la littérature est plutôt a
gauche Je soutiens que le style, le souci de
la forme, sont des valeurs dites réactionnaires
et que l'engagement, les intentions
moralisatrices, les dénonciations hygiénistes,
qui envahissent nombre de romans

contemporains, ne font pas forcement de la
bonne littérature Question Y a-t-il, tout de
même, des ecnvams actuels qui trouvent
grâce a vos yeux ?Ce n'est pas être médisant
envers notre époque que de dire qu'elle n'est
pas un grand cru pour la littérature et l'art,
que les géants, les phares, comme disait
Baudelaire, sont difficiles a discerner Cela
étant, a défaut de génies, les bons ecnvams
ne manquent pas Question
Vous avez
ecnt A lire Alexandre Vialatte, on regrette
qu'aucun professeur n'enseigne la littérature
comme il en parle Que retenez-vous de ce
chroniqueur ?Vialatte n'a été salue qu'après
sa mort pour des chroniques merveilleuses de
drôlene, de légèreté, et de profondeur De
lui, je retiens qu'on peut nourrir le culte de la
littérature et ne pas fréquenter ceux qui en
font profession , qu'il n'existe pas de genre
plus prestigieux qu'un autre et que l'on peut
prodiguer son talent dans des chroniques
éphémères vouées a emballer les salades sur
les marches Question
Appréciez-vous
l'ambiance des salons du livre ?C'est la
première fois que je me rends au Salon du
Livre de Cosne Je ne participe pas,
d'ordinaire, a beaucoup de salons Un salon
du livre est l'occasion pour un ecnvain de
sortir de sa coquille, de dialoguer avec des
lecteurs, et de rencontrer d'autres écrivains
C'est aussi l'occasion de défendre et de
promouvoir le livre Propos recueillis par
Thomas Migault
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Bruno de Cessole « lin authentique écrivain ne peut être
Propos recueillis par Joseph Vebret

Bruno de Cessole, critique littéraire et rédacteur en chef du service culture
de Valeurs actuelles, a obtenu en 2009 le Prix des Deux Magots pour son premier roman, L'Heure de la fermeture dans les jardins d'Occident. Il esquisse
dans ie Défilé des réfractaires, anthologie très subjective, les portraits
d'une cinquantaine d'écrivains français, résistant à toute forme de conformisme et s'inscrivant à contre-courant de la pensée dominante.
— Comment êtes-vous arrive à la lecture puis à la
littérature ?

l'influence profonde de Montaigne, la découverte de l'introspection, de l'investigation
sans complaisance de l'ego, des aventures de
la conscience, le jeu avec les références et les
citations, qui m'a beaucoup marqué. Voilà
mes grandes lectures initiales, qui ont
précédé mes premières tentatives d'écriture.
Entre 12 et 14 ans, comme de nombreux adolescents j'ai écrit de la poésie, sans autre
valeur que sentimentale. Il s'agissait de
poèmes inspirés de Victor Hugo, Musset,
Verlaine, etc. Ma carrière poétique a finalement été plus brève que celle de Rimbaud,
puisque je l'ai interrompue à l'âge de 14 ans !
Mais le goût d'écrire m'était venu, pour
mieux me connaître, fixer des moments mémorables. Vers 18-20 ans, j'ai entamé
quèlques romans que j'ai abandonnés en
cours de route. C'était l'époque où je lisais
assidûment Schopenhauer, Nietzsche et Cioran, et que se posait à moi la question de la
vanité d'écrire, de l'inutilité de l'acte. Mon
ambition était alors de ne « pas me réussir »,
de laisser en jachère mes éventuels talents, de
m'abandonner totalement à « l'éminente dignité du provisoire »...

À mon sens, on ne devient écrivain que parce
qu'on a beaucoup lu, très tôt, et après avoir
beaucoup lu. Je ne crois pas à la spontanéité
créatrice et à l'absence de modèles. Ce sont
les grands ou les bons écrivains dans la lecture desquels un jeune garçon s'est plongé
qui lui donnent envie de devenir écrivain à
son tour. Le premier grand livre que j'ai lu,
vers 11 ans, était Guerre et Paix de Tolstoï,
qui n'était pas vraiment de mon âge... L'envoûtement fut tel que j'ai passé plusieurs
mois immergé dans le XIXe siècle russe, en
oubliant totalement la réalité du monde extérieur. Beaucoup de choses m'étaient très
certainement passées par-dessus les oreilles,
mais j'avais ressenti alors l'irréfutable impression que la « vraie vie » n'était pas les
travaux et les jours ordinaires, le train du
monde dans lequel on est embarqué malgré
soi, mais se confondait avec cette vie plus intense, plus exaltante, qu'est le monde de la
fiction littéraire. Sentiment confirmé par le
second grand livre, que je pense avoir lu l'année suivante, Les Illusions perdues de Balzac.
Et si je suis devenu journaliste, une quinzaine
d'années plus tard, peut-être est-ce en raison — Robert Poulet disait qu'il fallait avoir vécu,
de la fascination exercée par la peinture avoir au moins une quarantaine d'années, avant
balzacienne du milieu de la presse, pourtant de s'atteler à l'écriture.
peu flatteuse, mais si bassement excitante. En ce qui concerne le roman, je pense qu'il
Après cela, dans un tout autre genre, il y eut avait raison. Dans le domaine de la poésie ou
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de l'essai, la précocité est permise, et avérée.
On peut être un poète génial à 20 ans, comme
Rimbaud, mais, à l'exception de Radiguet,
l'histoire de la littérature française ne compte
pas beaucoup de romanciers d'envergure de
cet âge. Les grandes oeuvres exigent une certaine maturation, et Ie passage du temps,
avant de s'épanouir.
— A quel Age avez-vous publié votre premier
roman ?

Très tard. Il s'agit de L'Heure de la fermeture
dans les jardins d'Occident, que j'ai commencé à écrire à 25 ou 26 ans, sur lequel j'ai
trainé de nombreuses années, en laissant un ou
deux chapitres inachevés, à dessein, histoire
de ne pas passer à l'étape de la publication.
— Je crois savoir que plusieurs personnes connaissaient l'existence de ce manuscrit et vous
poussaient a le faire éditer.

Dans un premier temps, j'avais donné un
chapitre à Philippe Sollers qui l'avait publié
en 1989 dans L'Infini. Puis j'ai signé un contrat chez Grasset, avec Bernard-Henri Lévy
qui avait lu un reportage de moi sur Jùnger. Il
désirait me faire écrire une sorte de portrait
entretien, à la manière de ce qu'avait fait
Modiano avec Berl. Je lui avais répondu que
cela me semblait difficile parce que Jiinger
était lié à son traducteur de l'époque, Julien
Hervier, et que c'est à lui qu'il avait promis
un livre d'entretiens. À cette occasion, je lui
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avais confié écrire un roman, et il m'a demande à lire les premiers chapitres. Cela l'a
intéressé et il m'a fait établir un contrat chez
Grasset.
Par la suite, Yves Berger a lu le manuscrit
quasi achevé, qu'il a trouvé difficile et surtout
misogyne, puis, après sa mort, un autre responsable de Grasset l'a jugé trop peu commercial, et, à juste titre, peu dans l'air du
temps. Le hasard a fait que depuis dix ans,
Joaquim Vital, qui était à la fois un éditeur et
un ami, me pressait de lui communiquer ce
manuscrit qu'il savait dans mes tiroirs et qu'il
avait envie de lire. J'ai éludé pendant
longtemps, puis il y a trois ou quatre ans, je
me suis retrouvé en même temps que lui à
Lisbonne. Là, il m'a quasiment arraché la
promesse de lui donner ce manuscrit. Je le lui
ai confié, et deux ou trois semaines plus tard,
il m'a dit l'avoir lu très vite et vouloir le publier à la rentrée. Je lui ai répondu qu'il pouvait le considérer comme un manuscrit
posthume, mais qu'il m'était impossible d'y
retoucher. Je n'écrivais plus de la même
façon, et je n'avais plus la même vision du
monde, qui était à l'époque très nietzschéenne. Il lui a fallu beaucoup de force de
conviction pour me persuader de m'y remettre. J'avais l'impression de lire le manuscrit
d'un autre, et je ne voyais que les défauts de
jeunesse de ce livre, que j'ai terminé avec
douleur. Et finalement, j'ai découvert, une
fois le livre publié, que mon blocage par rapport à l'écriture avait disparu.
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« Je ne crois pas à la spontanéité créatrice
et à l'absence de modèles.
Ce sont les grands ou les bons écrivains
dans la lecture desquels un jeune garçon
s'est plongé qui lui donnent envie de
devenir écrivain à son tour. »
Y parviendrai-je ? Je ne sais pas, mais la
question de l'achèvement ne sera pas liée à
un blocage psychologique par rapport à l'acte
d'écrire.
— Vous avez toujours vécu dans la littérature,
puisque vous avez été dès vos débuts journaliste
littéraire. Comment jugez-vous la critique littéraire d'aujourd'hui ?

Il m'est difficile de ne pas être désabusé ou
sévère vis-à-vis de la critique littéraire
actuelle, ou de ce qui en tient lieu. À l'époque
où j'ai commencé mon métier de journaliste
- je devais avoir 25 ans -, la presse publiait
encore des articles dignes de ce nom. Je suis
frappé en relisant d'anciennes coupures de
presse que j'ai gardées, de l'importance et de
la qualité des articles consacrés à l'actualité
des livres. Il y avait un véritable intérêt pour
la littérature en tant que telle, et les journaux
lui accordaient la place qu'elle méritait. Au
fil des années, j'ai vu la situation se dégrader
progressivement mais irrésistiblement.
D'abord, l'espace réserve aux livres dans les
journaux s'est réduit comme peau de cha-
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grin ; ensuite, la notion de critique même
s'est édulcorée, jusqu'à disparaître à peu près
complètement. La personnalité de l'auteur, sa
surface médiatique, le pouvoir de son éditeur,
comptent désormais davantage que l'intérêt
du livre en soi. Combien de critiques évoquent ce qui constitue la substance même
d'un livre, c'est-à-dire le style ? Combien,
quand ils s'attaquent à un livre, s'efforcent
dè resituer l'auteur dans une filiation, une
généalogie littéraire ? Tout se passe comme si
l'on évoluait dans une sorte de présent per— Le déblocage effectivement a eu lieu puisque
vous avez publié, l'année suivante, un deuxième
roman. Le Moins Aimé, toujours aux éditions de
La Différence.
La publication très tardive de ce premier
roman a effectivement été une libération. Je
me suis souvenu de ce que m'avait dit un jour
Jacques Laurent, citant Maurras, à ce sujet :
« Le papier supporte tout. » Le fait d'avoir
été publié et plutôt bien accueilli - à ma
grande surprise, car ce livre allait à contrecourant de l'esprit du temps - a mis fin à mes
inhibitions. Dans la foulée, j'ai écrit Le
Moins Aimé, publié l'année suivante. J'ai en
tête les autres romans que je voudrais écrire.
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pétuel, sans mémoire, ni culture, ni épaisseur
historique. Et la soi-disant critique contemporaine se réduit soit à un bavardage insipide
du type « people », soit à un exercice de fairevaJoir du journaliste, soit à une complaisance
intéressée...
—Jean-Edern Hallier parlait de sous-culture journalistique...

Hallier incriminait volontiers chez les autres
ce dont il n'était pas indemne lui-même, avec
une mauvaise foi souvent réjouissante...
Pour en revenir à la critique, Sainte-Beuve en
distinguait trois formes : la critique professorale, la critique journalistique et, si je ne me
trompe, la critique des créateurs. Aujourd'hui, la critique journalistique s'est considérablement appauvrie ; la critique professorale
est devenue totalement absconse, voire illisible. Reste la critique des créateurs dont le
plus grand représentant, pour moi, était Julien
Gracq : Lettrines, En lisant en écrivant... De
nos jours, Michel Butor, par exemple, l'incarne avec bonheur. Cette situation, cependant, est propre à la France. Lorsqu'il
m'arrive de lire la presse étrangère, je constate que les chroniques littéraires des journaux allemands, italiens, ou anglais
échappent en partie aux défauts que l'on peut
adresser à la critique journalistique
française : la superfïcialité, le conformisme,
le clinquant...
— Votre nouveau livre. Le Défilé des réfractaire*,
est-il un exercice d'admiration ou la nostalgie
d'une France qui n'existe plus ?
Je dirais que le projet du livre participe des
deux, mais davantage du premier. Bien sûr,
c'est un exercice d'admiration, dans la filia-
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tion de Cioran, pour des écrivains qui ont été
pour moi des intercesseurs, qui ont nourri et
éclaire ma vie, qui m'ont confirmé dans mes
rejets ou mes prédilections. Comment ne pas
leur témoigner de la reconnaissance, et ne pas
acquitter ma dette envers eux ? J'ajouterai
que l'exercice inverse, la démolition, n'est
pas seulement peu estimable, sauf en cas
d'imposture manifeste, mais assez facile. On
peut toujours, ne serait-ce qu'à partir de
quèlques phrases sorties de leur contexte, démolir un livre. En revanche, l'exercice de
compréhension, d'admiration, est beaucoup
plus délicat. J'en veux pour preuve qu'un des
grands critiques de cette époque, Angelo Rinaldi, était bien meilleur dans ses éreintements que dans ses éloges.
J'ai vécu toute ma vie dans les livres, et à travers les livres. Il n'y a pas de jour où je n'ai
pas lu un livre, alors que nombreux sont les
jours où je n'ai pas écrit. Et, en dépit des milliers d'ouvrages que j'ai lus, c'est une
promesse de bonheur que de savoir qu'il me
reste encore tant d'écrivains ou de romans,
de poèmes, ou d'essais, à découvrir. Si j'ai
un regret par rapport au Défilé des réfractaires, c'est d'avoir laissé au bord du chemin
un fort contingent d'écrivains qui auraient pu
légitimement y figurer : Flaubert, Baudelaire,
Lautréamont, Vallès, Gourmont, Jarry,
Hugues Rebell, Toulet, Lubicz-Milosz,
Drieu, Cingria, Georges Perros ou François
Augièras, à qui j'aurais aimé rendre hommage. Pour en revenir à votre question, sans
doute y a-t-il aussi une sorte de nostalgie
pour une forme de littérature qui est en voie
de déperdition.
— Peu de femmes...

Oui, je l'avoue. Je ne me sens pas parti-
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culierement misogyne, maîs je dois dire que
l'invasion de la littérature contemporaine par
les plumes féminines ne me semble pas un
signe de bonne santé Tres nettement, le syndrome de la postière en folie, comme le dit
Michel Déon, a aujourd'hui atteint beaucoup
déjeunes femmes II s'agit, souvent, d'une
littérature de l'exhibitionnisme, de l'ego hypertrophié, ou du sentiment, qui ne m'intéresse pas beaucoup Deux femmes figurent
dans mon Défilé dei, réfractaires . Colette,
qui vaut mieux que l'image convenue qu'on
a d'elle, et Catherine Pozzi, grand écrivain,
malheureusement morte trop jeune J'aurais
évidemment pu en citer d'autres
Je regrette par exemple de ne pas avoir pu
parler de Louise de Vilmorin ou de Françoise
Sagan, maîs il est vrai que je n'en ai pas
trouvé beaucoup correspondant aux critères
de l'écrivain réfractaire II en existe davantage à l'étranger, et j'en cite un certain nombre, de Virginia Woolf à Dorothy Parker, de
Djuna Barnes à Karen Bhxen, en regrettant
qu'elles aient eu la mauvaise idée de ne pas
écrire en français
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— La vie et/ou l'œuvre peuvent être refractaires
Vous êtes-vous basé uniquement sur l'œuvre ou
sur certaines aspérités de la vie *
Sur les deux Beaucoup d'écrivains réfractaires le sont à la fois par le contenu de leur
œuvre et par leur comportement existentiel
Cela dit, certains n'ont été réfractaires qu'à
un moment donné de leur existence Je pense
par exemple à Aragon « Pourquoi lui ' » me
demandera-t-on, alors qu'on san qu'il a cent
des poèmes grotesques ou odieux en l'honneur de Staline ou même de Thorez Parce
que son oeuvre et son style démentent l'allégeance politique qu'il a pu exprimer Et sur
la fin de sa vie, il a eu le courage de dire qu'il
s'était trompé, qu'il n'était pas l'homme
qu'on croyait qu'il avait été Par goût du paradoxe, je me suis amusé à montrer comment
Jean d'Ormesson, écrivain couvert d'honneurs, vendant des centaines de milliers d'exemplaires, s'inscrit parmi les refractaires parce
qu'au sein de la tradition qu'il représente, il a
tenté une forme de dissidence. D'autres
écrivains sont des réfractaires absolus, tant par
leur comportement que par leurs cents, comme
André Suarès ou Paul Léautaud
— // n'y a pas beaucoup de contemporains dans
votre ouvrage Est-ce à dire que l'époque ne produit plus de refractaires f

L'époque produit surtout de faux réfractaires.
Le rebelle, aujourd'hui, avance sous couvert
de la société de consommation et avec la
bénédiction du système dans lequel nous
vivons L'époque abonde en faux réîractaires,
qui s'emparent de la posture de l'écrivain
maudit, ou arborent la panoplie du véritable
réfractaire, alors qu'ils quêtent la reconnaissance et le succès publics
Cela dit, il existe d'authentiques réfractaire»
comme Beckett, Michaux, ou, parmi les vivants, Pierre Bergoumoux ou Pierre Michon,
encore que ce dernier a aujourd'hui eté un peu
récupéré J'ai beaucoup hésité concernant Renaud Camus C'est, bien évidemment, un
homme de haute culture, un homme de la
« longue mémoire », maîs il y a tout de même
chez lui une posture narcissique que je trouve
très agaçante, et c'est la raison pour laquelle
je ne l'ai pas inscrit dans mes réfractaires
— Vous évoquez dans cet ouvrage beaucoup
d'écrivains de droite Est ce à dire que le talent litteraire est de droite *
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Je m'en explique assez longuement dans la
preface, d'une façon délibérément provocante, en citant la question que Blondin avait
posée en 1946 ou 47 « Et s'il n'était de véritable littérature que de droite 7 », en réponse
à un article des Temps Moderne1; qui prônait
l'engagement de l'écnvain Si vous faites un
tour d'horizon de la littérature française
depuis que la notion de droite et de gauche

lès ou Dostoïevski, l'exercice de l'écriture est
évidemment difficile Ensuite, deux autres
raisons expliquent, a mon sens, que la littérature serait plutôt à droite Un écrivain de
gauche est plus sensible au message qu'il
veut exprimer qu'à Id forme dans laquelle il
l'exprime Partant, le souci même de la forme
et du style signe une appartenance à ce que
l'on peut appeler la droite Encore que la no-

« On peut toujours, ne serait-ce qu'à partir
de quèlques phrases sorties de leur
contexte, démolir un livre. En revanche,
l'exercice de compréhension, d'admiration,
est beaucoup plus délicat. »

existe, c'est-à-dire depuis la Restauration,
vous constaterez que les plus grands écrivains
sont des hommes que l'on classerait aujourd'hui à droite où à l'extrême droite Seuls
échappent à cette règle Jules Valles, Émile
Zola, Victor Hugo - et encore, à partir de la
seconde moitié de sa vie - et Jean-Paul
Sartre Ce qui représente un pourcentage
assez faible La littérature est sociologiquement à droite, parce que ses conditions d'exercice postulent et ont postulé pendant
longtemps une forme d'indépendance
matérielle ou économique Tous les grands
écrivains du XIX e siècle, a l'exception notable de Balzac, jusqu'à Proust et Gide, ont
été rentiers, ou du moins n'ont pas été obligés
d'exercer une activite salariée Donc, l'art a
longtemps été le fruit de la rente Quand il
faut se battre pour gagner sa vie, dans des
conditions de précarite absolue, comme Val-

tion de droite et de gauche appelle des
réserves. Antoine Compagnon a bien montre
que ces écrivains dits dè droite sont surtout
des anti-modernes Et la notion d'anti-moderne est peut-être plus valable que l'appellation « de droite » Enfin, la plupart des grands
écrivains sont des hommes en reaction contre
leur époque Ils se sont posés en s'opposant
Au fond, la littérature se confond avec la revanche symbolique des illusions sociales et
des illusions politiques perdues Un écrivain
transmue ses défaites et ses chagrins en victoires, à travers l'écnture Et c'est une raison
pour laquelle un authentique écrivain ne peut
être qu'en réaction à son époque
— Finalement, un vrai critique littéraire a la
Thibaudet parle autant de lui que de l'écrivain et
de son sujet
C'est ce que j'explique dans ma préface, et
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c'est une des raisons pour lesquelles je me
suis un peu étendu sur ce pauvre SainteBeuve, aujourd'hui bien oublié. SainteBeuve avait déjà noté, à l'époque, que dans
les magnifiques portraits qu'il a dressés de
ses contemporains ou des écrivains du passé,
c'était son propre portrait qu'il esquissait. À
travers les écrivains qu'il loue ou qu'il
célèbre, un critique trace son autoportrait.
Louer dans un livre ce qui correspond à sa
propre sensibilité, ce n'est jamais qu'une
façon, plus pudique sans doute, et plus
réservée, de parler de soi. •

EXTRAIT
« Par chance, l'adjectif « réfractaire » ne s'entend pas qu'au sens figuré et c'est le sens le
plus matériel du mot que je solliciterai Un
matériau réfractaire est celui qui n'atteint
son point de fusion qu'à une température
élevée, et combine plusieurs propriétés remarquables une haute dureté, une faible
vitesse d'évaporation, et une forte résistance
aux milieux corrosifs Autant de critères auxquels répond un écrivain réfractaire celui-ci
possède une densité particulière qui lui a permis de résister à l'usure du temps, une vitesse
d'évaporation faible, qui explique la rémanence de ses écrits, et une forte résistance à
la corrosion de son époque comme à celle
des époques ultérieures A ces qualités
physiques s'ajoutent quèlques traits de caractère psychologiques ou moraux une
propension spontanée à l'insoumission, la
réticence à plier le genou ou ployer l'échiné
devant les puissances, la résilience à un
grand nombre d'infections mentales ou de
traitements hygiéniques

LEDITEUR
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Bref, chacun à leur façon, ces réfractaires incarnent une insolente indépendance, de l'esprit, du jugement, maîs aussi du
comportement Sans pour autant brandir l'étendard de la sécession ou prendre ostensiblement le maquis Car il est des dissidences
discrètes qui sont de meilleur aloi que des
frondes ostentatoires Le retrait souriant d'un
Joseph Joubert n'a pas moins de valeur que
l'opposition bruyante de son ami
Chateaubriand, proclamée à son de trompe à
tous les vents La distance prise avec le siècle
par Julien Gracq est sans doute plus significative que le bref exil irlandais de JeanEdern Hallier, téléphonant toutes les deux
heures pour savoir si Paris ne l'avait pas oublié La misanthropie revendiquée de Paul
Leautaud, clochard cynique, parmi sa ménagerie de Fontenay-aux-Roses, tranche par
la forme maîs non par le sens sur la retraite
studieuse entrecoupée de dialogues avec
l'univers entier de Valery Larbaud, le « riche
amateur » qui prêta un peu de son dilettantisme raffiné à Barnabooth »

LE DÉFILÉ DES
RÉFRACTAIRES,

Le défilé des

réfractaires
Bruno de Cessole

Bruno de Cessole,
L'Éditeur,
512 p, 24€
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LE LIVRE
Le défilé des réfractaires
de B r u n o de Cessole
Une cinquantaine de portraits subjectifs
d'écrivains rebelles : d'Aragon à Volkoff,
en passant par Céline et Houellebecq.
Un ouvrage rare et savant (L'Editeur).

L'EXPO

LE FILM

Dogon au Quai B r a n l y
L'art et l'histoire de la culture Dogon,
du Xe siècle à aujourd'hui, à travers
trois cent trente œuvres exceptionnelles
issues de collections du monde entier.
Un événement (jusqu'au 24 juillet).

Pina de Wi m Wenders
C'est un projet que Wim Wenders
a mûri pendant vingt ans. Et qu'il a dû
reprendre à zéro, après la mort brutale
de la chorégraphe allemande. Un regard
pénétrant et passionné. A voir en 3D.
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ROMANS FRANÇAIS

Profession réfractaire
Un recueil d'articles, souvent savoureux, sur une cinquantaine d'écrivains politiquement incorrects.
Aujourd'hui, rien n'est moins
rebelle qu'un rebelle, cette
plaie de l'époque dont la « panoplie est arborée par tant de
courtisans aux gages du sysLe défilé des
réfractaires
tème [... ] que l'on serait tenté
Bruno dB C*MO!»
de se revendiquer conformiste
ou cynique ». C'est la position
de Bruno de Cessole, chef du
service culture de Valeurs actuelles, qui,
pour définir un individu hors du système,
préfère utiliser l'adjectif « réfractaire ».
Soit celui qui possède « une propension
spontanée à l'insoumission, la réticence
à plier le genou ou ployer l'échiné devant
les puissances ». Cette précision, tirée
de la préface, donne une certaine cohérence à la cinquantaine de portraits
d'écrivains francophones réunis dans
Le défilé des réfractaires, sorte de nouveau Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig, la pédanterie « dandy » en moins. Sachant que
Bruno de Cessole n'a rien d'un dangereux trotskiste, cette galerie de presque
six cents pages ne laisse certes que peu
de place aux bonnes âmes s'étant illustrées dans la défense des droits de
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l'homme, la lutte contre les discriminations et « autres valeureuses croisades
hygiénistes ». D n'est dès lors guère surprenant de retrouver les noms de Céline,
Barrés, Léon Daudet, Cioran, Philippe
Muray ou Michel Houellebecq. Notre compilateur n'oublie pas pour autant quelques
classiques, de Chateaubriand à Rimbaud
en passant par Stendhal. Si la plume de

ce passionné est toujours alerte, ses articles sur ces têtes courroucées des lettres s'avèrent toutefois assez inégaux
dans l'inspiration - mais n'est-ce pas inhérent à un tel exercice ? Etrangement, c'est
lorsque Cessole joue le contre-emploi (sa
passion pour le « phrasé sinueux » de
Guy Debord, ou son affection paradoxale
pour Jean-Paul Sartre) ou lorsqu'il évoque
des auteurs plus méconnus qu'il se montre particulièrement brillant - comme le
démontrent ses élégies d'André Suarès,
Joseph Joubert, Victor Segalen ou Pierre
Gripari (ce « Martien en exil »). Certains
s'étonneront que seules deux femmes
(Colette et Catherine Pozzi) aient droit
de cité, hors préface. En effet, nulle trace
de Marguerite Yourcenar (« pompeuse
impératrice du cliché »), ni de Marguerite
Duras (« sentencieux oracle des bobos
progressistes ») - encore moins de
« Christine Angot, Virginie Despentes et
autres postières excitées ». A vous déjuger si être « réfractaire » à certaines romancières fait de Bruno de Cessole un
affreux misogyne...
Baptiste Liger
* *ie défilé des réfractaires par Bruno de
Cessole, 588 p, L'Editeur, 24 €
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Bruno de Cessole : la critique comme une hygiène des lettres
Journaliste passe depuis peu a la littérature,
Bruno de Cessole évoque dans Le Défile des
refractaires une cinquantaine d'auteurs dont
il souligne l'anticonformisme et le goût de la
liberté
« Un livre qui donne envie de découvrir tous
ceux que l'on n'a pas lus et de relire ceux
que l'on connaît déjà », a explique hier
Raoul Mille, introduisant sa conférence a
l'Opéra de Nice dans le cadre des rencontres
du Centre universitaire méditerranéen
Petit-neveu du chevalier Victor de Cessole
dont un boulevard et un fonds de bibliophilie
portent le nom, l'écrivain a passe une partie
de son enfance a Nice
« Je venais en
vacances dans la propriété de mes grandsparents, siège aujourd'hui de la Maison de
l'Environnement »
Son anthologie personnelle compte quelques
grands absents dont Baudelaire, Flaubert ou
Jules Vallès « Mon recueil aurait fait 2 000
pages »
Mais on y trouve une large sélection ou se
côtoient Stendhal, Aragon et Gracq Ou

encore Michel Houellebecq, qualifie de «
Zarathoustra des classes moyennes »
Cessole se justifie « Avec son tempérament
de droite et une idéologie de gauche,
Houellebecq reflète la nostalgie d'une France
catholique et communiste »
Les « facilites récentes » de ce dernier
n'effacent pas a ses yeux un début de
parcours éclatant, avec une descnption
originale et pertinente des classes moyennes
Intérêt que le rédacteur en chef culture de
Valeurs Actuelles n'accorde m a Foenkinos
(700 000 ventes avec La Délicatesse), m a
Beigbeder, « un publicitaire égare en
littérature », et encore moins a BernardHenri Levy puisque, selon lui, « BHL est un
écrivain nul »
Bruno de Cessole décrit son propre ouvrage
comme « un autoportrait éclate », ce qui
pourrait manquer d'humilité
« Au contraire », dit-il
« Pour moi, la véritable critique est un
exercice d'admiration Une sorte d'hygiène
des lettres »

Peu de femmes ont place dans ce panorama
« Elles sont davantage dans l'assentiment
que dans la rébellion », estime l'auteur qui
fait une exception pour Sagan Son nouvel
essai, Ben Laden, le bouc émissaire idéal,
part d'un tout autre postulat la création d'un
« ennemi mondial n° I » pour masquer
l'éventuel déclin de l'Occident
Retour aux sources pour Bruno de Cessole,
héritier d'une longue lignée niçoise, venu
parler hier des « écrivains refractaires »
C'était a l'Opéra, a l'invitation du Centre
universitaire méditerranéen
FRANCK LECLERC

E17C250B5A00D10CD26D46E41404655836C4177AE19519E57CBD442
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Le Défilé des réfractaires
Par Bruno de Cessole • L'Éditeur, 587 p., 24 €
Les réfractaires qui défilent ici ne sont pas
•
ceux du STG ni les opposants au coup d'État du 2 Décembre. Ce sont une cinquantaine
d'écrivains français du xixc siècle à aujourd'hui,
dont Bruno de Cessole trace des portraits étincelants de verve et d'intelligence. Ils nous intéressent directement.Pour des Français, la littérature est inséparable de leur histoire. Elle en
est une part que l'on ne peut ignorer.
Mais revenons au titre : « réfractaires ».
Le défilé des
Pourquoi? Bruno de Cessole s'en explique dans
son avant-propos. Ces réfractaires ne sont pas tous
Bruno de Cessole
des esprits rebelles à la façon de Jean Raspail
(magnifique portrait p. 469). Certains, comme
Aragon, ont même donné tous les gages de soumission. Alors ? « Un matériau réfractaire, nous
apprend Cessole, se définit par un point de fusion
t ditei
élevé, une haute dureté, une faible vitesse d'évaporation et la résistance à certains milieux, corrosifs».
Sont donc réunis ici, selon le choix de l'auteur, cinquante écrivains qui méritent de
durer longtemps après leur éventuelle disparition physique. Citons-en quelques-uns,
sans dépasser la lettre D : Marcel Aymé, Barbey d'Aurevilly, Barrès, Berl, Bernanos,
Léon Bloy, Céline, Cioran, Colette, Léon Daudet, Michel Déon, Jean Dutourd...
Que la littérature soit une part insécable de l'histoire dans un pays comme la
France (c'est vrai aussi pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou l'Italie), c'est
bien ce que prouvent ces portraits. On n'imagine pas l'équivalent pour l'histoire intérieure des États-Unis (hormis la guerre de Sécession). C'est toute une part
d'histoire riche, bouleversée et bouleversante qui défile ici, grâce au talent assez
vertigineux de Bruno de Cessole. Critique littéraire, rédacteur en chef « culture »
de l'hebdomadaire Valeurs actuelles, romancier à succès (son roman L'Heure de
la fermeture dans les jardins d'Occident a obtenu le prix des Deux Magots en
2009), il offre à travers le roman vrai de ses personnages une fascinante et large
fenêtre sur une histoire unique en son genre. Et quel régal pour les jours d'ennui, le train ou l'avion !
Dominique Venner

réfractaires
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culturematrb
Bruno de Cessole
et Jean-Claude Lamy
célèbrent tous deux
des personnalités au
caractère bien trempé.
François Cérésa
partage cette
admiration pour les
rebelles éternels.

ENTREZ DANS LA FRONDE !

L

es réfractaires sont d affreux jojos Dissidents, ingérables, révoltés, insoumis, ils n ont rien à voir avec les faux
rebelles d'aujourd'hui, roublards et médiatisés, qui
jouent les Camus du juste prix, prudents histnons empressés
de dire oui quand il faudrait dire non. Pensez donc! Le générique de monsieur Bruno de Cessole, véritable Cyrano des
lettres qui n a pas besoin d un Christian pour assumer ses
péninsules, est digne d un film de la MGM Parmi les 55 casse-

•

U défilé dfs

bonbons dont l'insolente indépendance a quelque chose de
gastronomiquement roboratif on compte des premiers rôles

de Vialatte Comme les briques, ils résistent aux hautes
températures Surtout à celles de la sottise
Après les hommes il est temps de passer aux femmes
car dans « Le défilé des réfractaires », Louise de Vilmorin et
Françoise Sagan auraient pu figurer en bonne place Pour la
peine, d un esprit taquin, on songe aux « 55 jours du péquin »
en l'occurrence l'ami Cessole qui a choisi SS rebelles alors
que l'ami Lamy (non, ce n'est pas un pléonasme) a choisi
JO glorieuses Parmi elles Coco Chanel, Simone de Beauvoir, Ursula Andress et son Bikini, Bardot et ses fesses Dans

tels que Chateaubriand, Barbey d'Aurevilly, Bloy, Cioran,

K Et Dieu créa les femmes », titre diaboliquement optimiste,

Céline. Guitry, Colette, Léautaud ou Stendhal. Pour notre
part, on biffe les ivres deux-mêmes à savoir les stars à lethyhsme dencre de Chine l'insupportable Aragon, l'ignoble

on trouve le sein droit de Catherine Millet, le décolleté de

.Le défile

Claudel, I ennuyeux Sartre, le brouillon Malraux, qui, depuis
belle lurette représentent un danger pour la couche d ozone

Russie, Simone ». ce qui nous incite à croire que le castor,
contrairement à la chanson de Dutronc est un animal travail-

desrefractaires»,

littéraire En revanche, on ne

i

réfractaire»

i

Bruno dl W-*

de Bruno dè Cessole

L'un a choisi 55 rebelles alors

L'Editeur 592 pages.
24 euros

d'un brillant cocu de citer Aymé,

C|UG I autre, 30 Ql

Bernanos. Daudet (Léon),

de Jean-Claude
Lamy éd Albin
Michel 500 pages
21 SO euros
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grande prêtresse de I existentialisme,
surnommée le Castor, était à
l'époque la maîtresse de l'écrivain américain Nelson Algren
Continuons la lutte, camarade ' Quoi qu'il en soit entre

Vialatte La bataille des Anciens et des Modernes n aura pas
lieu, même si Ion pense que certains noms, ici, ne mentent pas
leur place, à I instar de Dantec, Gracq et Kundera Du reste,
dans son introduction. Bruno de Cessole dresse la liste de
ceux qui auraient pu figurer et qui n'y figurent pas, ce qui est
une adroite façon de dire « Si ma tarte en avait, on I appellerait mon oncle » Entre Abel et Cam, il faut choisir, et nous
avons choisi Cam, le salaud, le meurtrier, celui qui s exclut et
qui, d une certaine manière, a I opportunité de se racheter

Françoise Hardy et « Mon amie la rose ». Saint-Tropez les
chansons de Gréce, les filles du MLF, la tristesse de Sagan,
les tentations de Pauline Réage et les tentatives de
Françoise Giroud (non, elle n'épousera pas JJSS, na '),
Jean-Claude Lamy se dirige comme un poison dans l'eau
Si I on dit « poison » cest que son texte ressemble à un parfum Dior, tout en liberté d allure, de musc et de fluidité.
C est rapide, cursif, rigolo, documenté On I a compris après
les affreux jojos, tous au jaja1 Du fruit, de la couleur de la

On le sait, la littérature a le vertige de la rédemption Cela dit,

fraîcheur. Ces femmes qui bousculent le conformisme
d'après guerre et la morale étriquée de pépé et de même

le rétiaire et le mirmillon, la paille et la poutre. Bruno de
Cessole a fait un boulot épatant Ses voluptueux emmerdeurs

les femmes ii

lant autrement qu avec sa queue
Précision l'auteur anonyme de ce radical slogan de 68 ignorait que la

Frank (Bernard), Gnpan, Joubert, Muray, Pozzi (qui n'est pas
le concessionnaire Ferrari bien connu), de Roux, Thibaudet et

en dehors de toute polémique opposant la droite et la gauche

f Et Dieu crea

Marilyn les faces cachées de «Caroline chérie» les facéties
de Lola Montés, et le chapitre intitulé « Fais-toi sucer en

défilent, appartenant plus à la race des guépards qu'à celle des
chacals comme s'ils avaient la volonté aristocratique de
nous attirer vers les ruines, les désastres et les causes perdues
A limage de Barrés, le rossignol des cimetières, nous
chantons avec I auguste Cessole, lom des combinaisons
à la noix et des crapulenes d'alcôve Ces réfractaires nous
bottent Ils nous lèguent la volonté de Stendhal et l'humour

nous enchantent I entendement Celles de 68 tiennent le
haut du pavé, le cul et I esprit ne font plus qu'un, madame
Playgirl blouse monsieur Playboy Comme chantait Brel, on
n a plus qu à rentrer la bite sous le bras Et nous, les hommes,
un peu marris (oui. oui), on s interroge si Dieu a créé les
femmes, qui donc a créé les hommes7 •

A/»1
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Juger n'est pas jouer
Dans la lignée des grands critiques des lettres françaises, cet éclectique cultive un an du paradoxe
qui le met à part dans le paysage médiatique des faiseurs et défaiseurs de succès éditoriaux.
PAR BENOIT GOUSSEAU, PHOTO LOUIS MONIER

iOMME nous reçoit dans le capharnaum ordinaire d'un bureau de
rédacteur en chef des pages culturelles de l'hebdomadaire Valeurs
actueUes où il officie. Mais c'est aussi celui du \uxueuxjourde Chasse
qu'il co-dirige. Critique, écrivain (son roman LHeure de lafermeture
dans les jardins d'Occident, La Différence éditeur, a obtenu en 2009
le Prix des Deux Magots) et chasseur, ce sont les trois casquettes de
cet amoureux de la vie au sourire jovial qui sait autant se délecter
que se moquer. Chasseur de grands fauves des lettres, il l'est aussi,
à travers le monde, des seigneurs des hauts plateaux, des cimes ou
de la savane Pour lui, comme pour d'autres la comda ou la course
au large, la chasse est une communion avec la nature et elle enseigne
l'humilité face à ses lois Elle lui permet aussi de courir le vaste
monde en reporter, et de regarder la littérature avec un recul salutaire. Le microcosme par trop nombnliste de la république des
lettres n'est pas son univers
POINT D'ANIMOSITÊ
Sous sa rondeur apparente, Bruno de Cessole est un bretteur
courtois. Ni polémique, ni captive des modes, sa plume gratte au
plus soucieux de la substantifique moelle des innombrables
auteurs qu'il dévore chaque jour. Car enfin, critique n'est pas un
vilain mot dans son vocabulaire. Il en revendique au contraire la
noblesse et sait les devoirs qu'impliqué son exercice. Mieux, il accepte
qu'il ne se conçoive pas de bonne critique sans humeur, et moins
encore sans ironie, cet auxiliaire incontournable de la raison À
l'inverse de bien de ses confrères trop souvent mués en supplétifs des faiseurs de modes, Bruno de Cessole pratique la critique
en rase campagne, indépendamment des cénacles Cela lui permet
d'afficher un style. En même temps que le trait de sa langue est
brillant, le tour est élégant, la pointe qui enfonce est tout en
grâce : il ne veut tuer personne. L'arme des mots n'est que pour
d'autres mots En couvrant de son encre les écrivains qu'il aime
ou conteste, il dessine leur silhouette pour mieux la faire voir.
L'éclairage est parfois violent, mais jamais empreint de méchanceté. Son observation la plus négative conserve toujours un certain
tact. Point d'anachronisme du langage, non plus, chez cet honnête
homme, au sens du XVIIe siècle que les humanités ont aussi conduit
aux études historiques - c'est Pierre Chaunu qui le poussa vers
le journalisme Son article sur Sartre dans l'ouvrage qui réunit quelques
figures de son panthéon littéraire (Le Défilé des réjractaires, L'Éditeur,
590 pages, 24 euros), est à cet égard exemplaire. C'est que, curieux
d'expliquer, il ne range personne dans des tiroirs pré-étiquettes.
Certes, Cessole est de la rive droite des lettres, parce que l'on est
toujours de quelque part, mais il est en cela d'abord héritier de
Chateaubnand, Balzac et Barrés. Et s'il se sent en famille avec Nimier,
Déon, Raspail ou Volkoff, c'est sans tourner le dos à l'œuvre de
LEDITEUR
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Malraux, Camus et Gracq. Renouant en cela avec Sainte-Beuve,
l'éclectisme est sa liberté.
UN

ÉCLAIREUR

Amoureux de la France par éducation, ce fils de militaire dont
les études secondaires à l'étranger ont ouvert l'esprit, l'aime
aujourd'hui plus intimement encore, non comme un dévot,
mais en servant sa langue au plus près de ses chefs-d'œuvre.
Point d'effets de manche dans le langage de ce journaliste et
écnvam : il n'est, à rebours de ce qui se porte hélas si bien aujourd'hui, ni procureur ni avocat. Est-ce dans la fréquentation de
Joubert, ce trop modeste proche de Chateaubnand que notre
homme a gagné cette « politesse aimable » qui, dans sa conversation littéraire, humanise ses traits les plus acérés ? Certes,
Bruno de Cessole ne craint pas de raturer dans le vif des livres,
mais il dit singulièrement les meilleures choses en ouvrant la
route de nos prochaines lectures. Rien d'assez définitif ou
sentencieux, qui nous priverait de nos propres amours ou
désamours C'est un éclaireur. Une estafette dans la môme plaine,
la forêt profonde, la montagne sacrée où il trace la piste que
nous emprunterons. Il s'adonne peu au coup de sang, laissant les faisceaux de sa réflexion balayer la pénombre de la grotte.
À nous d'y saisir le détail qui nous parle le mieux parmi ceux
que sa lampe a dévoilés
« La paradoxale humilité du critique consiste à cultiver son moi
dans l'admiration ou la répulsion de l'écrivain qu'il scrute », nous
confie-t-il. Pour paraphraser Céline, comment devenir soimême avant de mourir, est tout l'art de l'écrivain, mais aussi
celui du critique qui en est souvent également un. SainteBeuve, ici encore, n'est pas loin. Il s'agit bien de concevoir que
le critique est celui qui, plus que de dresser un inventaire, est
celui qui « nomme les esprits ». Bruno de Cessole s'y emploie.
Qu'elle s'enthousiasme ou déverse une saine moquerie, sa
prose est volubile : flot maîtrisé en longues périodes classiques ponctuées de claquantes vagues. Pas de formules à l'effet facile, mais des agencements de mots sans compromission
qui font mouche. Des envois qui marquent à la culotte le
sujet. Un mascaret souvent jubilatoire, mais qui ne se regarde
pas passer sous les ponts de l'applaudimètre. C'est comme ça
et c'est tout. La phrase se meut, s'émeut et meurt. La rive
trouble, tendre ou vigoureuse des auteurs scrutés s'y révèle
plus précise, sa ligne originelle mieux dessinée par le commentaire. Aucun jugement littéraire, esthétique ou artistique n'est
raisonnable, semble-t-il nous dire. Il met dans le mille ou pas.
À l'aulne de cette approche de la critique, Bruno de Cessole
est un habile archer. Suivre ses tirs est un plaisir. •
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CULTURE

Au bonheur

ESSAI En 55 portraits
d'écrivains français en réaction
contre leur époque, du début
du XIXe au début
du XXIe siècle, Bruno de
Cessole défend et illustre
une certaine
conception
de la littérature
nécessairement
dissidente.
es temps plutôt incertains
qui sont les nôtres suscitent
chez l'amateur de littérature une inquiétude bien
légitime • que va devenir
sa bibliothèque, que vont
devenir ces centaines,
parfois ces milliers délivres
qu'il a rassembles au cours
d'une vie et entre lesquels
son seul bonheur, désormais, est de se
promener comme dans un paysage
familier ? Un paysage ou pourtant il
découvre chaque jour ou presque des
chemins de traverse et des fragments
d'océan entre deux haies vives qu'il
n'avait jamais remarques auparavant
La disparition de la bibliothèque
d'Alexandrie date la fin du monde
antique aussi certainement que la déposition de Romulus Augustule par
Odoacre Plus proche de nous, la celé
bre photographie de la bibliothèque de
Sarajevo durant le conflit yougoslave,
laquelle n'était plus qu'une ruine a ciel
ouvert, criblée d'impacts, suffit a nous
rappeler que ce sont toujours les livres
et la manière dont on les détruit qui
sont les indicateurs les plus certains des
barbaries en marche
Ce sont, signe des temps, les premières pensées qui viennent au lecteur
découvrant le Défile des refractaires
de Bruno de Cessole Ces exercices
d admiration, parfois aimablement
critiques et d'une lucidité amusée
proche de celle que l'on a sur ses pro
près enfants, nous rappellent maigre
eux qu'il faudra faire un choix dans les
livres que l'on emportera avec nous si
tout s'écroule On retrouve, sur un
mode plus tragique, le jeu invente par
LEDITEUR
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Par JÉRÔME LEROY

Valéry Larbaud (qui fait aussi l'objet ment-son panache rouge » En même
d'un portrait ici) dans Aux couleurs de temps, toute son œuvre est sousRome sur le choix du livre unique à tendue par un paradoxe « L'impossible
conciliation d'un style de droite avec un
prendre sur une île déserte
On remerciera donc Bruno de idéal de gauche » C'est une des hypoCessole son Défile des refractaires, le thèses de Bruno de Cessole dans son
temps venu, sera un guide précieux éclairante préface le style serait de
pour nous aider a voyager léger sur les droite, ce qui ne signifie pas que tout
sentiers de la fin du monde tels que les écrivain ayant du style serait de droite
a décrits Jean Raspail, Cessole nous (et de rappeler Aragon,justement, ainsi
expliquant au passage que cet écrivain que Vailland et Frank) mais que, depuis
des apocalypses, lui, a déjà prépare dans 1789, il n'est possible de se poser qu'en
son œuvre notre aller simple pour le s'opposant dans un monde ou l'ecn
vain, par définition, est une exception
royaume de Patagome
Le Défile des refractaires nous offre 55 par rapport au groupe
portraits d'écrivains unis
par un certain goût pour
Des écrivains qu'uniment
la marge, l'extravagance, le
refus hautain des idées doun goût commun de la marge,
minantes, la volonté d'un
repli sur des thebaides afin
de l'insoumission, une forme
de mettre a l'abri leurs chad'émigration intérieure et le rejet
grins ou de sauver leur di
gmte Mais aussi la pratique
des idées dominantes.
d'une certaine forme de dissidence intérieure au sein
d'un pays qui ne vous resLa preuve par Bernanos Cessole
semble plus, d'un milieu social qu'il faut
impérativement renier ou même d une cerne parfaitement que toutes les
famille politique Car le refractarre s en- ruptures avec son milieu intellectuel
gage parfois, comme Céline ou Sartre, d'origine maurrassienne se font au
niais sans jamais s'enrégimenter, la nom d'un idéal supérieur Le refractaire
pourrait aussi se définir comme celui
nuance est d'importance
Et puis, c'est rompre qui est impor qui ouvre le feu contre son camp non
tant dans le silence ou avec éclat Ara par trahison mais par une fidélité plus
gon et Bernanos, tous deux présents grande, une fidélité à vif en quelque
dans ce défile, illustrent ces deux ma sorte, qui ne supporte pas le dépit
mères de faire Ecoutons Bruno de Ces- amoureux « Une fidélité sans conforsole sur Aragon .«lia maintenu jus misme, c'est ainsi que l'on pourrait défiqu'au bout ses ultimes fidélités Iln'apas nir la vie et les croisades de Bernanos, de
abdique-quand il aurmtpu comme tant son engagement aux côtes des Camelots
d'autres, qui tirèrent profit de leur renie- du roi a sa rupture avec Maurras, de sa
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Avec un certain
penchant pour
la provocation,
Bruno de Cessole
soutient que,

depuis
la Révolution,
la pente naturelle

de la littérature
est à droite.

ires
dénonciation des crimes des nationalismes espagnols à son action en faveur
de la France libre, et jusqu'à ses ultimes
combats con tre le matérialisme et la civilisation de la technique. »
On peut être dissident parmi
les honneurs ou dans un galetas

Le réfractaire selon Cessole est donc
un dissident intérieur. Qu'elle soit
secrète ou éclatante, qu'elle ait lieu au
sommet du pouvoir ou dans la misère
noire où vous confine une société, la
dissidence existe par exemple chez
l'heureux Chateaubriand comme chez
I,éon Bloy, véritable Diogène du catholicisme sans concession. Cessole appelle
joliment Chateaubriand "le chevalier
du néant" et résume sa vie à un inventaire de tout ce que les grands bouleversements de 1789 ont fait disparaître ou
changer de nature : « L'amour, la religion, la nature, le pouvoir, le succès, la
popularité, mais aussi et surtout le mal de
vivre, la solitude, la mélancolie, l'ingratitude, le service inutile. Tout, y compris
la politique qui lui inspira certains de ses
plus beaux accents de polémiste, d'imprécateur et de chantre des causes perdues, fors celle de la liberté. » Quant à
Bloy, Cessole montre bien que ce même
sentiment de perte, qui est au cceur de
la dissidence réfractaire, peut aussi bien
exister sous les voûtes de Combourg et
les ors des ambassades que dans les galetas loués à la semaine du Paris positiviste : « Jamais à l'en croire, un dieu
jalouxn'accablaautantl'un de ses serviteurs. Mais écrasé sous le fardeau de ses
malheurs, contrarié dans toutes ses aspirations, Bloy réclamait comme une gr"™
de souffrir plus cruellement encore. »
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En fait, l'air de rien, Bruno de
Cessole a des affinités électives avec
les écrivains qui font ce que Hegel
appelait « le travail du négatif», c'està-dire ceux quipratiquent une littérature qui porte en elle une charge profondément subversive. Et
comme pour Bruno de Cessole, la
littérature est une manière de carré
des officiers où l'on trinque au style
et au goût en laissant ses sabres idéologiques au vestiaire ; seuls ceux qui
ne connaissent pas sa liberté d'esprit
seront surpris de voir dans son Défilé
des réfractaires le nom de Guy
Debord, suicidé en 1994, théoricien
de la Société du spectacle et fondateur de l'Internationale situationniste. Quoi, Debord dans la table des
matières, au milieu de Déon, Nimier, Laurent, d'Ormesson,Volkoff ?
Eh oui, Debord... Et Cessole s'en
explique très bien : Debord est avant
tout un grand styliste, un cardinal
de Retz égaré dans une société qu'il
déteste finalement autant que
Joseph de Maistre détestait la sienne.
C'est « l'écrivain de haute race, à coup
sûr [ . . . ] dans son écriture de connivence avec le Grand Siècle dont il
hérita la syntaxe encore nourrie de
latinisme, son phrasé sinueux, ses
périodes amples, ses soudaines ruptures de ton, son abondance en citations heureuses ».
Un exercice de la critique
affranchi des préjugés
Cette absence définitive, dans
l'exercice de la critique, de préjugés
idéologiques ou moraux, cette volonté de préférer les tempéraments
aux postures, cette preuve par l'exemple que la bonne critique est un genre littéraire à part entière font de
Bruno de Cessole lui-même un écrivain réfractaire.
La fin anaphorique de sa préface
où est remercié comme dans une
litanie du bonheur tout ce que lui
ont apporté intimement les écrivains qu'il va célébrer en est à la fois
un témoignage éclatant et émouvant. Et une reconnaissance de dette
flamboyante à ceux qui mènent
« la guerre au jour le
[ jour » et éclairent « les
mornes dimanches de
I la vie ».
Le Défilé des réfractaires, de Bruno
de Cessole, L'Éditeur,
592 pages, 24 €.
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