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LAURE ADLER 

Dans les pas de Hannah Arendt 
Gallimard, 2005. 

PENSER LE RÉEL POUR NE PAS LE SUBIR 

Cent ans après sa naissance, trente ans après sa mort, 
Hannah Arendt reste une figure singulière et controversée du 
XX" siècle. La biographie que lui consacre Laure Adler suit les 
péripéties croisées d'un destin individuel, d'un engagement et 
d'un militantisme affranchis de toute affiliation, d'un style de 
pensée original mais parfois déconcertant, d'une volonté de 
comprendre et de faire comprendre qui ne s'encombra jamais 
d'un souci de rectitude. 

Les années de formation 

Hannah Arendt est née à Linden en 1906. La ville est 
aujourd'hui une banlieue proche de Hanovre. Sa famille 
déménage à Königsberg en 1909. À l'âge de six ans, la petite 
fille perd successivement son grand-père et son père. Au début 
de la Première Guerre mondiale, elle doit s'enfuir pour échap
per aux Russes et voit de ses yeux la souffrance des prisonniers 
et la désolation des paysages. Elle a dix ans quand la révolu
tion éclate en Russie. 

Elève brillante mais rebelle, Hannah se fait renvoyer du 
lycée mais réussit brillamment ses examens. Comme le sou
ligne sa biographe, Arendt éprouve dès sa jeunesse le besoin 
vital de comprendre. Elle étudie la philosophie et la théologie 
chrétienne, poursuit ses études à Marburg auprès du plus 
doué des élèves de Husserl, un penseur charismatique mais 
excentrique qui pratique « l'art de l'enchantement ». Martin 
Heidegger restera toujours pour son ancienne élève un maître 
à penser, un guide, un pôle de référence. Leur relation sera 
passionnelle, amoureuse, orageuse mais résistera aux soubre
sauts de l'histoire, aux crises et aux éclipses. Un peu fleur 
bleue, Laure Adler parle d'une histoire d'amour à faire pâlir les 
légendes et décrit la jeune fille de vingt ans comme l'interlo
cutrice privilégiée du philosophe au moment de la rédaction 
de « Sein und Zeit ». Hannah Arendt quitte Marburg pour 
Fribourg, où elle suit les cours de Husserl, puis pour 
Heidelberg où elle rencontre Karl Jaspers, un psychiatre deve
nu philosophe dont elle appréciera toute sa vie les qualités 
intellectuelles et morales. 
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Elle écrit sa thèse sur le concept d'amour chez saint 
Augustin, s'engage dans le mouvement sioniste tout en assis
tant à la montée du nazisme, « cette lèpre qui contamine tout, 
même la langue allemande ». Elle commence un livre sur 
Rahel Varnhagen, une femme du XIXe siècle née juive qui 
rêvait de devenir une héroïne de la culture allemande avant 
d'être rattrapée par ses origines. Une histoire d'ambition, 
d'identité juive perdue puis retrouvée dans laquelle Arendt 
projettera sans doute ses propres conflits d'appartenance. En 
1933 Heidegger s'engage pour un temps dans le nazisme et se 
fait nommer recteur de l'université de Fribourg. Günther 
Stern, le premier mari de Hannah, sera un des premiers cri
tiques de la pensée heideggérienne à laquelle il reproche un 
manque d'humanisme et une adoration suspecte de la nature. 
La terreur s'installe petit à petit en Allemagne. La jeune 
femme s'engage dans un travail clandestin visant à recueillir 
systématiquement les témoignages sur l'antisémitisme nazi et 
à les diffuser à l'étranger. Alors que Heidegger perçoit dans la 
situation politique du moment une possibilité de commence
ment et de réforme de l'université, Jaspers, marié à une Juive, 
se voit retirer ses responsabilités et fonctions universitaires. 
Arrêtée en possession de documents compromettants, 
Hannah Arendt est finalement relâchée mais, ne se faisant 
plus d'illusion sur ce qui l'attend, décide de quitter l'Alle
magne à l'été 1933. 

Les années de fuite et l'installation aux États-Unis 

Hannah et sa mère quittent l'Allemagne à pied. Le périple 
est épuisant. La jeune femme reprend à Paris et en français des 
cours de philosophie, bénéficie du soutien de Raymond Axon 
et de Gabriel Marcel. Elle est impressionnée par un article de 
Levinas sur l'hitlérisme. Elle continue de militer dans les 
cercles sionistes, s'imprègne de culture juive traditionnelle, 
apprend l'hébreu. Elle fait un premier voyage en Palestine 
dont il ne reste pas de trace. Elle cultive son amitié pour 
Walter Benjamin et rencontre en 1936 son deuxième mari, 
Heinrich Blücher, un autodidacte brillant, communiste puis 
anarchiste, qui exercera sur sa compagne une influence intel
lectuelle et politique non négligeable. 

Après la déclaration de guerre en 1939, le gouvernement 
français décide d'interner les réfugiés allemands. Hannah 
Arendt séjournera au Vélodrome d'hiver à partir de mai 1940 
et dans le camp de Gurs à partir de juin. Elle se bat pour 
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l'amélioration des conditions d'internement, s'enfuit en 
juillet, se cache, s'installe à Marseille, cherche à partir pour les 
États-Unis. À Marseille elle retrouve Walter Benjamin, Aima 
Mahler, Frantz Werfel et beaucoup d'autres. Benjamin tente 
de fuir en Espagne mais se fait refuser le visa d'entrée. 
Cardiaque, épuisé mais surtout désespéré par sa situation qu'il 
juge sans issue, il se suicide le 26 septembre 1940. La veille, à 
Marseille, il avait remis à Hannah ses derniers manuscrits. 
Celle-ci échappe aux arrestations, passe avec son mari six mois 
au Portugal avant de pouvoir quitter, enfin, l'Europe pour 
l'Amérique. Elle doit son visa à un comité américain qui 
l'avait sélectionnée comme « intellectuelle de valeur ». 

Contrairement à son mari, qui résiste à la société améri
caine et à l'anglais, Hannah, pleine d'énergie, apprend la 
langue et se met à travailler. Elle se bat pour faire publier les 
manuscrits de Benjamin, fréquente les cercles sionistes, milite 
pour une « nouvelle Europe », se fait engager comme éditoria
liste et comme enseignante. Elle essaie, le plus souvent en 
vain, d'alerter l'opinion publique sur la réalité de l'extermina
tion qu'elle pressent. Tout en militant, elle théorise, essaie de 
penser l'événement, élabore ses premières réflexions sur le 
totalitarisme. Sioniste, elle se met à critiquer le sionisme en 
marche, condamne certains groupes extrémistes juifs qu'elle 
qualifie de fascistes. Elle rêve d'une armée juive mais combat 
l'idée d'un état juif, préférant celle d'une Palestine multinatio
nale. Dès mars 1943, elle prend conscience de la Shoah, stig
matise l'inaction des Juifs européens à qui elle reproche de ne 
pas se défendre. Les sirènes de la victimisation ne l'ensorcelle
ront jamais. Si elle pêche, c'est par l'excès inverse. La Shoah 
sera toujours pour elle une défaite du judaïsme, un échec sur 
lequel pèse, à ses yeux, le procès un peu fou de la responsabi
lité des Juifs. 

Au lendemain de la guerre, elle reconsidère son engage
ment sioniste, critique les politiques menées par les Juifs en 
Palestine. Elle croit défendre la pureté de l'idéal sioniste mais, 
dans les faits, donne des armes aux adversaires d'Israël. Son 
ami Gershom Scholem signale l'absurdité de son catalogue de 
récriminations antisionistes. Elle renoue avec Jaspers qui n'a 
jamais quitté l'Allemagne et qui devait être déporté avec sa 
femme juive le 14 avril 1945, le jour où les Américains déli
vrent leur ville de Heidelberg. Hannah collabore à plusieurs 
revues de gauche et lors du procès de Nuremberg s'interroge 
une nouvelle fois sur la responsabilité des victimes juives du 
nazisme, coupables selon elle d'être mortes comme du bétail 
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et non comme des êtres humains. Cette obsession étrange 
peut être interprétée comme une incapacité psychologique de 
reconnaître l'impuissance de l'humain dans certaines situa
tions extrêmes. Elle juge aussi avec sévérité son maître à pen
ser et ancien amant, Martin Heidegger. Elle méprise pour un 
moment l'homme mais ne remet pas en question sa philoso
phie (contrairement à Jaspers). Elle le traite de menteur 
pathologique mais finira par reprendre contact avec lui. 

Les origines du totalitarisme 

Pendant cinq ans, de 1946 à 1951, Hannah Arendt réflé
chit sur les mécanismes de la terreur en politique. De nom
breux articles sur ce sujet précéderont la publication de son 
livre. Sa réflexion est analytique, cherchant à repérer et distin
guer les éléments du totalitarisme plutôt qu'à l'appréhender 
dans son ensemble. Définie politiquement comme une socié
té soumise à la toute-puissance d'un parti se confondant avec 
l'Etat, la terreur est aussi perçue, plus fondamentalement, 
comme le moyen d'introduire et d'imposer l'idéologie dans le 
réel. 

Le livre comprend trois parties. La première traite de l'an
tisémitisme. Hannah Arendt essaie d'en démonter la struc
ture, tente de penser le racisme, l'inutilité des massacres et se 
demande comment les masses ont pu adhérer à l'idée de géno
cide. Elle analyse également le phénomène de l'assimilation 
des Juifs qui accentue paradoxalement le soupçon de leur dif
férence et l'antique mythe de l'élection qu'elle n'hésite pas à 
mettre en accusation. 

La deuxième partie est consacrée à l'impérialisme, compris 
comme une fin en soi qui fonde son autorité sur le pouvoir et 
le pouvoir sur la violence. Elle dénonce les effets pervers de la 
colonisation qui produit une nouvelle classe de petits blancs, 
véritables fonctionnaires de la violence. L'impérialisme prépa
re la venue du totalitarisme. Citant Hobbes, elle décrit une 
société régie par la recherche effrénée de la richesse et le simple 
rapport de force. Elle conclut en faisant des personnes dépla
cées, apatrides, sans droit, une pièce centrale de sa réflexion 
politique. En acceptant de telles dérives, l'Etat-nation cesse 
pour elle d'être un Etat de droit. 

La partie sur le totalitarisme sera réécrite sous le poids de 
l'actualité politique (en particulier celle de l'Europe de l'Est). 
Contrairement à Raymond Aron, Hannah Arendt considère 
le totalitarisme du XXe siècle comme un phénomène nouveau 
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qui défigure le monde ancien en imposant une fiction du 
monde qui n'existe pas mais que vénèrent, grâce à la propa
gande, des millions de personnes. Le totalitarisme détruit la 
liberté individuelle et met en évidence, non la capacité de 
résistance mais la volonté d'adhésion de l'individu. Hannah 
Arendt montre également la disparition des personnes au pro
fit des masses, l'évanouissement de la responsabilité indivi
duelle dans un système dominé par l'obéissance au chef. 

Ce gros livre de 900 pages assure la renommée de son 
auteure tout en suscitant bien des polémiques. Le philosophe 
Eric Voegelin, dont Arendt reconnaît l'influence dans sa pen
sée, salue l'ambition du projet, loue son sens de la formule 
mais n'hésite pas à lui reprocher une absence de maîtrise phi
losophique et une certaine confusion. Laure Adler, de son 
côté, pointe déjà un manque d'empathie pour les victimes, 
une manière glaciale, presque agressive, de parler des survi
vants. Hannah Arendt ne va-t-elle pas jusqu'à considérer le 
faible pourcentage de suicides, dans les camps d'extermina
tion, comme un signe de faiblesse morale ? 

Eichmann à Jérusalem 

Hannah Arendt devient citoyenne américaine en 
décembre 1951, part en Europe quelques semaines plus tard. 
Elle est désormais une femme célèbre, admirée par les uns et 
critiquée par les autres. Dans les années qui suivent, elle 
publie trois livres importants : La crise de la culture, Condition 
de l'homme moderne et Essai sur la révolution. Elle devient pro-
fesseure itinérante, est la première femme à enseigner à 
Princeton. Elle fait de longs séjours à l'étranger et publie en 
1960 un article, «Society and Culture», où elle réfléchit sur 
l'évolution de la culture dans une société de masse livrée aux 
lois économiques. 

Le 23 mai 1960, le premier ministre israélien Ben 
Gourion annonce la capture et le procès d'Adolf Eichmann à 
Jérusalem. Contre l'avis de ses amis, Hannah Arendt décide 
d'assister à ce procès qu'elle va couvrir pour le compte de la 
revue New Yorker. Dès le début, elle exprime à ses proches sa 
préoccupation que la vérité nue de la collaboration des Juifs à 
leur propre anéantissement ne soit dévoilée et mal comprise. 
Etrange aveu quand on sait la part qu'elle prendra elle-même 
à promouvoir cette idée. Laure Adler la décrit comme une 
spectatrice irritée par tout ce qu'elle voit, dénonçant le procès-
spectacle, son instrumentalisation à des fins politiques, Fin-



134 Les yeux fertiles 

compétence du procureur général, le caractère insupportable-
ment philosémite des Allemands venus y participer ! Elle se 
reconnaît troublée toutefois, victime d'un état de tension et de 
passion, de confusion et d'agitation. Elle se veut neutre et 
impartiale, et recevra les nombreux témoignages des rescapés 
avec une froideur apparente. Les propos d'Eichmann retien
nent son attention quand il reconnaît sa culpabilité mais fait 
remarquer qu'il n'a jamais tué personne, qu'il n'a jamais 
donné l'ordre d'assassiner un Juif. Hannah Arendt, écrit sa 
biographe, tente de comprendre en philosophe et non en 
moraliste, en dissociant la culpabilité de la responsabilité. 
Dans son livre, elle reprochera à l'accusation de ne pas avoir 
écouté suffisamment l'accusé, de ne pas l'avoir cru quand il 
disait qu'il n'avait rien contre les Juifs. Pour elle, Eichmann a 
beaucoup de défauts mais il ne ment pas. Elle analyse brillam
ment son rapport à la langue. Il ne sait pas parler, écrit-elle. Il 
n'a pas épousé sa langue, il a édifié entre la réalité et lui une 
muraille de mots techniques. Son incapacité de parler renvoie 
à une incapacité de penser, notamment du point de vue de 
l'autre. Se référant à Raul Hilberg, elle affirme que pour un 
Juif, le rôle joué par les Juifs dans la destruction de leur propre 
peuple est le plus sombre chapitre de cette histoire. Ses thèses 
sur la responsabilité des conseils juifs et sur la banalité du mal 
sont devenues célèbres. Pour elle ce n'est pas Eichmann qui 
était monstrueux mais le système nazi. Ses écrits provoquent 
une tempête de protestations et d'insultes. Ses amis sont sou
vent les plus impitoyables dans leurs critiques. Gershom 
Scholem lui rappelle que ni lui ni elle n'ont eu à subir les 
camps de concentration et qu'il est trop facile de juger du 
comportement des anciens de la communauté juive. Il lui 
reproche vivement l'effacement de la distinction entre bour
reau et victime qu'il qualifie de perverse. Laure Adler note que 
ses thèses sur la collaboration des Juifs ressemblent à celles 
publiées à la même époque dans la presse soviétique. Norman 
Podhoretz reconnaît l'originalité de son interprétation 
d'Eichmann mais stigmatise son esprit brillant qui s'émer
veille de sa propre agilité et cherche à éblouir à tout prix. Hans 
Jonas l'accuse de donner une image falsifiée des Juifs et d'in
troduire de la tromperie dans chaque phrase de son texte. La 
critique la plus cinglante est peut-être celle de l'historien alle
mand Golo Mann : « Un pas de plus, écrit ce dernier, et les Juifs 
se sont persécutés eux-mêmes, en la présence accidentelle de 
quelques nazis ! » Hannah reçoit mal les critiques, réagit avec 
hauteur mais aussi avec une dose de paranoïa. Elle finit par 
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rebondir intellectuellement en rédigeant un livre sur les rap
ports entre la vérité et la politique. Elle revient aussi à une phi
losophie plus traditionnelle, relit Kant et sa critique du juge
ment, mais aussi les dialogues de Platon, Rousseau et Spinoza. 

Derniers revirements 

Hannah reprend ses voyages, oriente sa réflexion vers la 
vie intérieure, le processus mental et « ce que veut dire pen
ser». Elle pleure en février 1969 la mort de son ami Jaspers, 
participe aux festivités entourant le quatre-vingtième anniver
saire de Heidegger qu'elle compare à Platon. Elle ne se remet
tra jamais de la mort de son mari Heinrich Blücher en octobre 
1970. Invitée et célébrée à travers le monde, elle est victime 
d'un infarctus mais continue de fumer ses deux paquets de 
cigarettes par jour. Loyale envers le réel, elle ne cultive pas 
l'immobilisme dans sa pensée politique. Elle lit et enseigne 
Kant, Nietzsche et Hegel, s'oppose aux thèses de Marx, pro
phétise le règne de la bureaucratie, conteste l'idée heideggé-
rienne de retrait du monde, c'est-à-dire d'une culpabilité uni
verselle qui entraîne l'absence de responsabilité. Elle se réjouit 
en 1968 de la révolte des étudiants de Paris mais critique les 
excès de la Nouvelle Gauche américaine, rappelant en philo
sophe que si le pouvoir est un principe d'organisation des 
hommes, la violence ne l'est jamais. Elle se rapproche du 
judaïsme et d'Israël, médite le sens de la prière du Kaddish, 
réagit avec angoisse à la guerre de Kippour. Elle participe en 
France à un colloque sur les terreurs de l'an 2000, se déprend, 
sur le tard, de l'influence de Heidegger. Elle meurt brutale
ment le 4 décembre 1975 dans son appartement new-yorkais. 
Elle vient d'achever son livre sur la Volonté et s'apprêtait à 
commencer le suivant sur le Jugement. Mort subite. Mort pai
sible, écrira Heidegger. 

Laure Adler, avec le style parfois emphatique qui est le 
sien, réussit à rendre vivant et crédible le portrait de cette 
femme de contrastes. Sous sa plume, Hannah Arendt apparaît 
tour à tour comme une résistante plus qu'une victime, une 
intellectuelle brillante mais parfois hautaine, une élève et une 
professeure dévouée, une juive allemande chassée d'Allemagne 
par le nazisme et qui, réfugiée aux Etats-Unis, défendra jus
qu'au bout la supériorité de la pensée allemande et le génie de 
Martin Heidegger. 

Marc-Alain Wolf 
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JONATHAN LAMY 

Le vertige dans la bouche 
Editions du Noroît (collection « Initiale »), 2005, 77 p. 

Le vertige dans la bouche est un recueil dont on a trop peu 
parlé. Peut-être parce que, entre autres, ces poèmes n'annon
cent pas nécessairement la teneur des performances de lecture 
publique de l'auteur. C'est une collection de poèmes qui s'ap
privoise. J'ai entendu Jonathan Lamy lire son recueil lors du 
forum littéraire « L'autre visage de l'édition » ou encore au fes
tival Voix d'Amériques. Les poèmes performés de Lamy cas
sent cette atmosphère toujours un peu statique des lectures de 
poésie. Avec son audace vocale, il a réussi à pointer la faille 
poétique où les mots cessent de dire, et où seule la voix peut 
leur suppléer. Après quelques lectures, il est possible de retrou
ver dans le recueil les sources performatives de cette poésie. 

Je ne suis pas certaine de ce qui arrive quand les mots 
deviennent voix. Mais j'ai cru en cette performativité poé
tique, contente de voir qu'il y avait un autre moyen de lire de 
la poésie que les deux pieds fichés - immobiles - sur la scène 
et les feuilles tremblotantes devant soi. Une conception de la 
lecture publique qui se renouvelle à chacune des performances 
et qui s'adapte à tous les concepts de soirée littéraire sans en 
voler la vedette, offrant pourtant une interprétation nouvelle, 
surprenante et souhaitable. 

La première section de ce recueil se nomme « Danses et 
chants du seuil ». Il s'agit de la pierre angulaire du recueil. Le 
livre doit être compris à partir de ce seuil, où l'on se tient pour 
regarder danser les mots. On assiste à des guerres d'une 
confrontation corporelle déconcertante, « infimes traces de 
dents / en bataille sur les joues / partition d'un concert 
effroyable / pour grincements / murmures et hoquets ». Le 
lecteur est transporté dans un univers où il peut, avec la poé
sie, écouter « respirer / bruyamment / comme une baleine / la 
nuit / le souffle bruine / de ta bouche d'enfant / [nous] 
berce». La voix, les bruits, le son sont partout et le recueil se 
transforme sous nos doigts en projet multidisciplinaire. On 
entend la poésie respirer. 

Je demeure toujours incertaine d'avoir découvert tous les 
visages qui peuplent ce vertige. Un fils ou une fille, la chair du 
poète assurément, ainsi qu'un grand-père, un frère mort ou 
jamais né et des amoureuses, un « tu » qui se déploie de poème 
en poème, assumant la position de tous ces personnages ainsi 
que celle d'animaux ou d'objets inanimés, un bateau, une 
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racine, un mur en stuc, « ou une bête / qui gratte / me dévore 
en chantant ». Je mâche, je déglutis. Il y a tellement de person
nages dans nos mythologies personnelles. Je choisis de croire 
bien avant de reconnaître. J'ouvre grand, me laisse envahir 
dans ce vertige bruyant offert à bout portant. 

Dans la deuxième section nommée « L'horizon nous tra
verse », les voix deviennent plus présentes encore, elles racon
tent des histoires de peaux, d'organes et de chairs, les poèmes 
sont « faits de voix / dans ton ventre / nous crions sous l'eau ». 
Il y a effectivement une réconciliation et une affiliation à tra
vers ces déversements et ces attaques, certains personnages se 
rassemblent afin de venir à bout de guérillas, de résistance, 
d'attentats n'ayant pour instruments de défense qu'une voix, 
quelques gazouillis et des cris, surtout les soirs de perte 
incroyable. 

Au cœur de ce marasme, quelques tranches d'éternité sont 
néanmoins découpées, le temps qu'elles nous perforent, l'ins
tant de sentir les voix nous traverser en même temps que 
« l'horizon se pose sur nos peaux / y grave ses sillons / puis se 
loge / entre le ventre et les poumons ». Le corps demeure pré
sent bien que disloqué, les différents membres et organes se 
subdivisent et ne servent qu'à rendre à la poésie un corps. À 
qui appartient l'estomac, la bouche ou la colonne vertébrale ? 
Néanmoins ils parlent d'une traversée, faite à travers luttes et 
chairs. 

La dernière section est véritablement, comme son nom 
l'indique, une « archéologie du vertige ». Aura-t-il fini de tout 
analyser, ce poète, en rendant bien le corps des mots, les rete
nant dans une tradition de l'oral qui s'écrit pourtant ? Je le lis, 
avide, ne retenant plus des mots que « ce bruit insupportable / 
d'ombre mordant la langue / oscille illisible / sur les sismo
graphes de l'intime ». C'est dans ce cycle final que le lecteur 
est élevé, il a soudain l'impression de s'envoler, aspiré à même 
ces mots qui lui tendent la main : « nous nous exerçons à l'abî
me de l'altitude / [...] ne plus tenir / à cette idée lointaine / 
qu'est le sol ». 

Le ton du récit se rattache au vocabulaire du désordre, de 
l'ordre-chaos plutôt. On découvre une voix performée emplie 
de présence. C'est au milieu de la vulnérabilité que le lecteur 
se retrouve, encerclé de tribus nées ou formées dans ce récit. 
Certains personnages ont compris que pour reconstruire, il 
fallait déjà avoir piétiné les ruines du passé. Et encore, les 
temps de naissance se juxtaposent, « tu caresses le détonateur / 
de la transcendance », tu le fais exprès. Comme le souligne le 
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poète, à travers chants, déboîtement et construction, «être si 
dévasté et si peuplé à la fois / est un mystère d'architecture ». 
C'est par le voyage en creux que s'entendront encore le mieux 
les voix de la poésie, de ce Vertige dans la bouche. 

Utilisant un vocabulaire à la fois profane et mythique, 
Lamy cultive une fraîcheur dans sa poésie. Quelque chose 
avait rarement été compris ainsi, dans l'état grandiose de sa 
perte. Jonathan Lamy - jeune poète, il s'agit de son premier 
recueil - a pris le risque de frayer dans les sentiers d'une écri
ture qui s'écrit depuis la nuit des temps. Une poésie moderne 
à cheval entre une certaine école du Noroît et ces jeux et expé
rimentations d'une contemporanéité qu'on cherche tant à 
bâtir. Lu et relu, ce recueil parle d'autre chose, il calque son 
ontologie sur celle des vivants, il se doit d'être lu à voix haute, 
performé comme un cri de guerre, il se danse, se creuse, se tra
verse comme une douleur. On en ressort guéri, pourtant. 
Quand la vie ne fait plus aussi mal qu'avant les mots, et que 
la cacophonie des voix guerrières monte comme un chant 
capable de cicatriser les plaies. Une écriture de survivant. 

Catherine Cormier-Larose 

PASCALE GAUTIER 

Fol accès de gaîté 
Éditions Joëlle Losfeld, 2006, 171 p. 

La bêtise du genre humain s'alimente de préjugés, de mé
connaissance et d'insouciance. Le monde imaginé par Pascale 
Gautier dans son Fol accès de gaîté ne fait pas exception à la 
règle, car il est l'unique responsable de son autodestruction. 
Difficile de rester indifférent à la lecture de ce roman, car même 
si nous refusons de nous reconnaître en ces personnages carica
turaux et pathétiques, c'est bien de nous qu'il s'agit. 

Situé dans une quelconque banlieue lointaine, l'action 
débute avec Monsieur Ploute, fier habitant de la Résidence 
des Bégonias. Tous les matins, celui-ci se fait une joie d'effec
tuer l'interminable itinéraire qui le mènera au travail. En fait, 
Monsieur Ploute est à la retraite, mais doit passer sous silence 
son labeur bénévole et secret pour le compte de l'Orga
nisation, « un truc un peu caché qui [œuvre] pour l'intérêt 
général ». Pendant que Monsieur Ploute travaille au bien de la 
société, son fils, Achille, parachève un projet qui doit l'emme
ner haut dans le ciel, loin de la demeure familiale. Depuis la 
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mort de sa mère, le jeune garçon a constamment froid et vit à 
l'écart dans sa chambre sombre et surchauffée. En plus de por
ter plusieurs épaisseurs de vêtements, Achille arbore en per
manence un casque diffusant de la musique, réduisant ainsi au 
minimum ses contacts avec le monde extérieur. Ce matin, 
Mademoiselle Le Boldec, une « vieille jeune femme » qui s'oc
cupe de la maison des Ploute, a entendu une explosion prove
nant de la ville, « là où derrière les résidences fleuries prolifè
rent les cités épouvantables ». Normal que ça vienne de là-bas 
puisque ces gens ne respectent rien, selon Marie-Augustine 
qui demeure insensible au bruit des sirènes et des klaxons qui 
ont suivi la détonation. Il y a aussi Monsieur Félix, ce veuf qui 
ne vit que pour Julien, son chien. Ce jour-là, pendant leur 
promenade quotidienne, alors qu'il discutait avec Madame 
Gargalo, une concierge portugaise et moustachue, son Julien 
a subitement disparu. Panique, pleurs et cris ne l'ont pas 
ramené, et le moral de Monsieur Félix est au plus bas. 
Finalement, il y a Madame Liu, la Chinoise pour qui dormir 
est inutile puisque non lucratif, et son minuscule restaurant 
où elle sert, à la grande joie des palais délicats, des petits pâtés 
à la viande dont elle seule connaît le secret. On verra toutefois 
que son fameux secret n'est pas sans liens avec la disparition 
du chien de Monsieur Félix, ainsi qu'avec le travail de 
Monsieur Ploute. 

Pendant qu'une révolution bat son plein au centre-ville, 
que des bombes explosent et que des manifestants sont tués, 
de mystérieux changements s'opèrent dans la vie de ces per
sonnages tous plus égocentriques les uns que les autres. 
Achille, par exemple, retrouve sa chaleur corporelle après avoir 
croisé le regard d'une jeune fille dans un café, véritable « créa
ture stellaire » qui attise sa passion pour les étoiles. Monsieur 
Ploute, après une nuit riche en émotions l'ayant transfiguré, se 
rappelle qu'il a un fils et aura l'occasion de s'entretenir réelle
ment avec lui pour la première fois de sa vie. Marie-
Augustine, depuis qu'elle se parle à elle-même, a perdu son 
amertume et n'est plus la même. Madame Gargalo, dégoûtée 
de cette société d'athées, décide de s'en remettre à Dieu et 
d'aller attendre la mort dans une petite clairière. Dans cette 
même clairière attend Patrocle, complice et compagnon 
d'Achille dans la fuite de même que technicien chevronné 
ayant conçu l'engin de leur évasion : YAlkyon, sorte de « mont
golfière mixée avec un aéronef qui aurait l'air d'une fusée 
déguisée en avion ». La ville, elle, semble être la victime de 
plusieurs attentats (terroristes ?) simultanés : dans le métro, les 
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gens respirent une odeur de bonbon à la fraise qui semble les 
rendre tout à coup très heureux avant qu'ils se mettent à gon
fler pour ensuite exploser; dans les grands magasins, on 
entend une agréable musique qui fait sourire, puis commen
cent les feux d'artifice. Madame Gargalo, bénie de Dieu, se 
rend sans heurts à la verdoyante clairière, peu avant l'arrivée 
d'Achille et de sa douce. Monsieur Ploute et Marie-Augustine 
décident eux aussi de quitter leur bien-aimée banlieue qui 
tremble sous les explosions, rejoignant ainsi le groupe rassem
blé dans la clairière autour de YAlkyon. Nos six protagonistes, 
plus un chien qui, comble de l'ironie, suit assidûment Mon
sieur Ploute depuis quelques heures, montent à bord de l'en
gin. C'est le cœur léger et l'esprit en paix qu'ils quittent cette 
Terre qui s'effondre pour s'envoler vers l'espace infini. 

Fol accès de gaîté met en scène une société malade et 
névrosée, où trônent en valeurs suprêmes l'individualisme et 
le capitalisme, transformant l'individu aliéné en monstre 
d'égotisme courant vers son autodestruction. Cette société, 
c'est la nôtre. Pascale Gautier y met néanmoins juste assez 
d'humour, d'ironie et de magie pour que l'on puisse en rire 
plutôt que d'en pleurer. Les personnages qui habitent ce 
monde sont de grands déséquilibrés à tendance nombriliste 
ayant tous au moins un point en commun : une absence totale 
de confiance et d'espoir dans le genre humain. « L'homme est 
un loup pour l'homme », comme le dit si bien Monsieur 
Ploute. D'ailleurs, tous se sont forgé une carapace bien solide 
qui fait rempart contre le monde extérieur : Monsieur Ploute 
s'abrite sous sa bonne conscience, Achille se sert de son casque 
et de ses vêtements comme d'une armure, Madame Gargalo 
prône le bouclier de sa piété et Marie-Augustine possède la 
cuirasse de l'intolérance. Trop occupés à leurs drames domes
tiques, les personnages ignorent systématiquement la tragédie 
qui se joue à deux pas de chez eux. Tragédie dont les causes 
resteront nébuleuses si ce n'est de ces jeunes manifestants qui 
réclament la retraite à 35 ans, clin d'œil à la futilité de cer
taines luttes pour le supposé bien commun. Evidemment, on 
met la faute sur les étrangers habitant les cités, ceux qui ne 
parlent pas la langue du pays d'accueil et qui crachent : « Tous 
ces gens qui crachent, c'est forcé, un jour ils mettent des 
bombes », de s'indigner Mademoiselle Le Boldec. Mais comme 
le dit si ironiquement le présentateur des nouvelles à la télévi
sion: «En gros [...], on est les meilleurs [...]. Les riches sont 
de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. 
Ouais. Ça baigne. Notre Président qui vous a compris et qui 
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a pris note du désir général de changemenr a décidé de ne rien 
changer. » 

L'auteur fait par ailleurs une critique acerbe du traitement 
de l'information. La télévision, qui devrait avant tout servir à 
informer la population, manque ici carrément à son devoir. 
Au lieu d'un reportage traitant des manifestations violentes, 
on endort la vigilance du citoyen en le gavant d'émissions de 
télé-réalité absolument ineptes. «Voilà que nous arrivons 
aujourd'hui [...] à faire de rien un événement et à passer sous 
silence tout événement ». Mais comme le tragique excite cette 
bonne vieille société du spectacle, on ne peut passer sous silence 
les attentats du métro et des grands magasins, et la télévision 
annonce bientôt la fin du monde (rien de moins), provoquant 
la panique générale. Tandis que tous cherchent à sortir de la 
ville ou à se terrer chez eux, nos protagonistes sont encore sous 
le choc d'une amnésie partielle ou d'une révélation sur leur 
propre existence. C'est donc carrément inconscients de la venue 
de l'apocalypse qu'ils quittent le monde à bord d'un engin fan
tastique. L'invraisemblable de la situation nous rappelle que la 
fuite n'est pas toujours une solution en soi, ce que l'on fiait ne 
manquant pas de nous rattraper un jour ou l'autre. 

Le roman de Pascale Gautier, sous ses airs candides et bur
lesques, fait un constat somme toute assez décourageant de la 
société occidentale actuelle. Le désir flagrant d'évasion qui 
habite les personnages est symptomatique d'un malaise qui ne 
risque pas de disparaître comme par magie, car l'homme qui 
n'apprend pas de ses erreurs est condamné au cycle de l'éter
nel recommencement. Hélas, en attendant de pouvoir peupler 
l'espace, les hommes n'ont d'autre choix que d'apprendre à 
vivre avec leurs semblables ici-bas. 

Christine Côté 


