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À propos de :

Predrag MATVEJEVITCH,
Bréviaire  méditerranéen (1987),  trad.  Évaine  Le  Calvé-Ivicevic  ,  éd.
Fayard 1992. (cité ici sous BM)
Entre asile  et  exil  – Epistolaire  russe,  trad. Mireille  Robin et  Mauricette
Begic ; éd. Stock, coll. Bibliothèque cosmopolite, 1995. (cité ici sous EAE)
La Méditerranée  et  l’Europe –  Leçons  au  Collège  de  France  et  autres
essais, éd. Fayard 2005. (cité ici sous ME)

De mer à bouteille : un itinéraire gigogne

L’auteur de ces livres est l’un des quelques que temps et lieux autorisent, comme il arrive

régulièrement, mais certes pas sans que ceux-là, les quelques-uns, travaillent d’arrache-pied.

Ce qui implique écoute et écriture le plus souvent contre vents et marées (ici: dissidence)

rarement  d’accord (la  «nature»!)  avec lieux et  temps (la  «culture»!).  De livres  privés  en

chaires  publiques,  jusqu’aux  récents  Collège  (de  France)  et  même  Groupe  des  Sages

(européens), c’est surtout en toutes lettres que se présente ce correspondant-né - ou plutôt

fait, avec une obstination épatante. Destinataires de rêve ou de cauchemar, d’amitié politique

en un ou deux mots grecs, si l’on n’oublie pas qu’une telle suppose ici la très tendre entente

(Danilo Kis,  Karlo Steiner, Miroslav Krleza) mais là la stricte semonce (les gens dits «de

pouvoir»): en grosso modo trente années, bréviaire, discours et lettres au vent de l’histoire

composent  un tel  filet  que nous nous y  prenons presque naturellement,  à  l’ordinaire  au

moins d’une familiarité tissée de cette banalité que sait la sagesse commune.

Qu’on en juge,  au hasard du jugé :1   Il    est    malaisé de démêler  là les  causes des

conséquences, et vice versa. C’est ainsi. Ou encore:  Nous constatons quotidiennement que

«les choses vont mal», et les choses continuent d’aller (…) Et  la  Terre  continue de tourner 2

.   Fatalisme   paradoxal,  de  la  part  d’un qui ne cesse d’alerter, au risque explicite de la

trahison et de  l’outrage, de la  chimère et même de la  tragédie3 ? Certes pas, mais c’est au

lecteur de chercher la réponse, en questionnant autrement , ou plus simplement : à quoi bon

écrire, et même des lettres, dans cette histoire idiote dont les Balkans disent la plus récente

blague (vitrine, thermomètre, berceau ou poudrière, rappelle-t-il en riant  à  peine4 )?   Les

choses   et   nous  qui  les  faisons  autant  qu’elles  nous  font «vont mal», ou bien nos

entrecroisements  mériteraient-ils  mieux?  Aléas  qui  interrogent  en  tous  cas:  toute

1EAE, p.201.
2ME, p. 87 & 129.
3ME, p. 102 & 189.
4ME, p. 162.
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correspondance montre des nœuds avec des directions, des bifurcations en allers simples et

retours compliqués, carrefours en même temps que routes. Demandons donc à cet amateur

têtu  des  lettres  ce  qu’elles  nous  disent  –  à  nous  qui,  sans  sa  vie  ni  sa  science,  tentons

pourtant  de  jalonner  le  même  itinéraire  parcouru  bon  an  mal  an.  «Europe»,

«Méditerranée»… trop grands mots déjà,  peut-être,  ou encore – mais au fait  :  comment

sommes-nous, avec beaucoup d’autres, «chez nous»?

Première  réponse,  et  la  plus  commode  puisqu’offerte  en  surface  mais  non

superficiellement:  nous  ne  sommes  jamais  mieux  chez  nous  qu’en  lettres,  closes   ou

ouvertes, privées ou publiques, matériau particulier5 .   Chez  lui  c’est peu dire : lettre à Tito,

par  exemple,  lui  demandant  discrètement  de  démissionner,  ou  épîtres   modérément

injurieuses  intitulées  «gifles  à  des  invités   d’État» 6 ,   à Brejnev,  Gorbatchev,  Eltsine7 !!

Cette   habitude   qu’il  dit   russe   (autant  de bouteilles   jetées   à  la  mer,  certaines  encore

ballottées  par  les  flots8 ),     on    se    demande  qui  ou quoi pourrait s’en passer, russe ou

pas:  l’habitude d’écrire en même temps à des amis ou des adversaires personnels  et  de

s’adresser à l’opinion publique9 .    Pas  facile  d’expliquer?  Mais   si  c’était  l’explication

elle-même? Ainsi ajoute-t-il, deux cents pages plus loin: De nombreuses lettres de ce genre

circulent encore de par le monde:  certaines ont  été  envoyées il  y a longtemps,  et  nous

ignorons si elles sont jamais parvenues à leurs destinataires; d’autres se sont perdues, sans

que  nous  sachions  où  ni  comment;  d’autres  encore  ont  été  jetées  à  la  mer,  dans  une

bouteille; et il arrive qu’on les découvre, un jour ou l’autre. Quelqu’un se chargera d’écrire

leur  histoire,  et  elles  nous  aideront  peut-être  à  reconstituer  celle  de   notre   époque10 .

Autant dire que c’est ce qu’il ne cesse de faire, et nous avec lui, quel que soit le soupçon de

l’inutile, la vanité à peine cachée de cette pratique réputée débile. Travail insensé, dit-il:  je

suis las d’écrire des lettres ouvertes aux gouvernants et aux détenteurs du pouvoir… À quoi

sert tout ce que j’ai tenté de faire, toutes ces  lettres  ouvertes?11    Mais    voilà,   persiste-t-il:

je  continuerai à clamer dans le désert12 .    Moins    paradoxe,    dès   lors,   que  condition

d’existence commune: nous qui lisons voyons plutôt le peuplement que le désert, plutôt la

5EAE, p.227 & 229.
6EAE, p.311.
7EAE, p.321.
8EAE, p.233.
9ibid.
10EAE, p.489.
11EAE, p.446 & 466.
12EAE, p.470.
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course d’habitude cachée des choses et des gens, la fine structure d’ailes et de ponts ainsi

expansée par lui comme et avec beaucoup d’autres. Et si notre prétendu «désert» était plutôt

cela, le plus souvent certes inouï ou invisible, mais comme ici parfois explicité? Explicité

parce que retourné au jour de son secret tout simple : ce monde ne tiendrait pas sans cet

espace tracé de  lettres en azimuts  incessants,  ce  cadre  qui  nous  fait  voir  un peu mieux,

voyants en même temps que visibles. Sans cela en effet qu’irions-nous faire sinon pleurer et

nous taire, écouter sans entendre, voir sans regarder?

Reste à savoir, et demander, quel «nous avec les autres» dessine un tel travail de fourmi,

quel  visage  (ou  bien  les  rides,  qu’il  dit  révélées,  en  Méditerranée,     par    les   cartes

anciennes13 )   nous  accorde   un   tel   partage  de correspondances. Comment sommes-nous

donc, une fois reconnu notre espace de respiration, notre entrelacs d’envois et de réceptions,

de bouteilles gigognes, traçeuses de mer?

C’est une entreprise ô combien difficile,  dit-il, plus ardue peut-être que toute autre, que

de parler du peuple auquel nous appartenons. Impossible de satisfaire toutes les attentes

qui se font jour alors, en particulier sur les côtes de notre mer  (…)  la  Méditerranée   ne

définit   pas   ce    genre   d’appartenance14 .    Deuxième réponse, déjà: pas plus que la

correspondance têtue ne nous enfonçait dans on ne sait quelle solitude désertique, notre rêve

d’identité n’a rien à y perdre sinon son illusion. «Appartenance», dit-il justement: problème

pas plus délicat, en Méditerranée et pourquoi pas ailleurs, que n’était «russe» tout à l’heure

l’habitude des bouteilles à la mer. Lui qui  trouve toujours quelque chose qui, faute de joie,

finit par vous consoler15 ,   bien   que  tant    de   fois   il    a   fallu    tout reprendre du début,

repartir de zéro et qu’il faudra sans doute encore s’y résoudre, Dieu sait quand16  –    lui

qui sait  bien  la  dure  expérience de  partir pour qu’on vous croie, de  se  taire  pour  qu’on

vous entende17 ,   que  dit-il donc que nous sommes, et que nous pourrions apprendre avec

lui?

Une curiosité d’abord (comme son «bréviaire» en ramasse par dizaines) indique quelque

chose au lecteur d’occasion:  les anciens Hébreux choisissaient dans leurs rangs des chefs

d’exil, chacun nommé Resh Galutha en araméen, traduit «exilarque» par le truchement du

grec et du latin. Les écrivains juifs français, connaissant le Talmud, les baptisèrent princes

13BM, p.121.
14BM, p.105-106.
15EAE, p. 87,142,275.
16EAE, p .44.
17EAE, p.429.
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de l’exil.  L’exilarchat, auréolé de patience et de clémence, s’éteignit avec Rabbi Ezekhi. Ils

étaient, ajoute-t-il, des phares sur les caps de bonne espérance, des capitaines sur les îles de

l’exil.  La  Méditerranée  peut  s’enorgueillir  d’avoir  vu  naître  cette  tradition  sur  ses

rivages18 .      Pourquoi     pas     la      faire      nôtre,      quand,      l’identité   décidément

décevante,  l’appartenance  ne  promet  guère  mieux  que  ses  gigognes  emboîtées?  Une

tradition,  perdue mais rapportée comme bouteille en mer, correspond assez à nos temps

dont il montre les hoquets: transition sans véritable transformation (héritage persistant des

totalitarismes abattus, conquête du présent mais sans maîtrise du passé, mémoire sauvée

mais vengeresse,  et  ainsi  de  suite19 ).    La   coquille  vide  de  notre  enfance  (mais  ne

sommes-nous pas hommes seulement de perpétuer l’«hominescence»?), après tout,  laisse

encore entendre le bruit des vagues – il ne se prive pas ici de répéter plus d’une fois la vieille

comparaison20 !

Résumons donc ce qu’on peut trouver ici, à l’orée de nos questions comme au bord de ces

pages  qui  demandent  bien  d’autres  lectures.  L’auteur  qui  nous  parle  est  tout  couvert

d’honneurs et pourtant peu célèbre: il partage avec beaucoup (de ces quelques uns qu’on

disait autorisés par temps et lieux) ce curieux anonymat du «bien connu» (que Hegel disait

pour cela mal connu) qui est le trait actuellement le plus courant de nos «informations»

communiquées  et  remplacées  à  la  vitesse  de  leur  circulation.  Or  la  bouteille  à  la  mer

correspond assez bien, c’est le cas de le dire, à ce mélange où nous nous débrouillons plus ou

moins: inédit et banal, prétendu secret et dérive très ancienne, bruit et silence, tentation du

cri et vigilance continue… 

Des  temps  de  sentinelle  -  ni  trop  assoupie  ni  trop  excitée  –  voilà  ce  que  ces  livres

saisissent,  tout  saisis  qu’ils  semblent  aussi  par ces temps.  Mais c’est  une dernière image

qu’on retiendra ici pour finir, parmi toutes celles qui échappent de ces mots de lettres et de

discours, de bréviaire pieux désencombré de dictionnaire: entre Ionienne et Adriatique, dit-

il, se voient deux îlots dont le plus grand, sans eau, abritait pourtant, récemment encore dit-

on, des chèvres. Au petit matin, elles viennent lécher la rosée déposée sur les herbes et tiges

humides.  Elles  ont  soif  toute  leur  vie.  Ainsi  demandons-nous  avec  lui,  tous  chèvres  ou

bouteilles d’occasion mais avec lui pensives: quel est le goût de la rosée?21  
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18BM, p.199 à 201.
19ME, p.86-87.
20ME, p.113.
21ME, p.198.
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