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À propos de:
William FAULKNER
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Sanctuaire (Sanctuary 1930); éd. Gallimard NRF 1933 (cité S)
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Parabole (A Fable 1950) , éd. Gallimard 1958, coll. Folio 1997 (cité P) 
Le domaine (The mansion 1955); éd. Gallimard 1962, coll. Folio 2004 (cité D)

Demander à Faulkner

Cette bâtarde d’un chirurgien
et d’une sténographe

que vous appelez votre âme
M, p.157

Il y a des choses pour lesquelles
trois mots sont de trop,
et trois mille pas assez.

A, p.145.

“Se faire” une idée ou une raison, “faire” connaissance: notre langue mêle curieusement

l’eau de la théorie avec le feu de la pratique, ou l’inverse. Peut-être parce que nous aimerions

beaucoup ça: comprendre, même un peu, ce qui se passe, histoire d’en faire du même coup

quelque chose - comme si nous doutions, souvent, d’y faire (et même d’y être pour…) quelque

chose.

La  lecture  de  Faulkner  n’est  sûrement  pas  la  seule  à  répondre,  mais  l’une  des  plus

tentantes: quatre décennies d’écriture ininterrompue (jusqu’aux “faiblesses” dont on accuse

l’alcool  faulknérien)  charrient  les  paradoxes  qui  ressemblent  à  ce  désir  bardé  de  doute.

L’énergie de l’écrivain n’a d’égale que la désillusion féroce du récit; le sombre désespoir de

tout  est  percé  de  minces  mais  éblouissants  traits  de  lumière;  le  texte  ne  craint  pas  plus

l’illisibilité stupéfiante que l’empathie la plus fraternelle; une sympathie enfin, aussi loin de

la compromission que de l’esprit de sérieux, achève de laisser croire, cinquante ans après la

mort du Nobel, à une actualité dont il vaudrait de faire l’épreuve.

C’est déjà lui qui le dit, par la voix d’une de ses inventions porte-parole des plus aimables:

Eh bien je ne sais pas si ça tient debout ou pas, mais je connais le moyen de le savoir.

p. 1/11



Notes de lecteur – Gilles Clamens – janvier 2008 - http://gillesclamens.wordpress.com/

Essayons! Non pas: essayez! mais: essayons! (…) L’oncle Gavin disait toujours que la vérité

ou même la justice ne l’intéressaient pas réellement: que tout ce qu’il désirait c’était savoir,

découvrir, que la réponse le regardât ou non, et que tous les moyens tendant vers ce but

étaient bons pourvu qu’ils  ne  laissent  ni  témoins  hostiles  ni  témoignages  à  conviction1 .

Essayons  donc:  demandons  à  ces  quelques réponses triées sur le volet de l’autre grand

Will.

Saint Faulkner: béni ou maudit?

Bien sûr il faut passer par le pire, d’accord. Mais ce serait encore une raison d’actualité: la

fin de notre XXème siècle, avec les premières années du suivant,  n’entament   guère  la   dure

et   sombre   pierre   de   l’histoire2    que Faulkner roule ou bien caresse, flatte ou bien flagèle

depuis la Sécession, sinon depuis la Création même. Nous ne manquons pas plus que lui

d’occasions de penser qu’il n’y a personne à qui s’adresser, qu’il n’y a rien d’autre à faire

que du bruit,  que  plus  on  en  fait  et  mieux  ça   vaut3 ,  et   que,  si  tout  se   passait   en

silence,  aucun des  maux que  l’homme a inventés   ne   pourrait   vraiment   le   blesser:

explosion,  trahison  ou  voix humaine4 .  Comment  ne  pas  reconnaître avec lui que souvent

nos actions ne sont pas dignes  de  nous  pas  plus que  nous  de  nos  actions 5 ,  et  que

comme  lui   nous  appelons  à  peu   près   liberté une  immobilité sans  chaînes6 ?  Libre?  Ne

me  parlez  pas de liberté!7  Nous aussi sommes tentés de penser à la cruauté tenant lieu de

justice et à la crainte tenant lieu de respect,  mais  pas  à  la  pitié  ou  à  l’amour 8,  n’est-ce

pas?  Tout  au  plus pouvons-nous rêver avec lui de ce  temps révolu où des  gens comme

nous, mais simples et sans équivoque, avaient le don d’aimer une fois et de mourir une fois,

au  lieu  d’être  des  créatures  diffuses  et  dispersées,  tirées  à  l’aveuglette,  membre  par

membre,  d’un  sac  à  surprises  et  rassemblées,  responsables  et  victimes  d’un  millier

d’homicides9…   Tout  au  plus pouvons-nous soupirer avec  celui-là:  Plus je vieillis, cher

1D, p.475 & 507.
2- Ce bloc de pierre avec quelque chose de griffonné dessus (… ) qui ne peut être EST puisqu’il ne peut jamais
devenir ÉTAIT, car il ne peut jamais mourir ou disparaître (…) le N’ÉTAIT PAS, EST, ÉTAIT, n’est que le
casuel des éléphants et des baleines énormes et futiles (A, p.110-111 & 279). 
-  …hypnotisé sous le vaste poids de l’incroyable ÉTAIT de l’homme… (R, p.215)
3V, p.317.
4D, p.302.
5L, p.334.
6H, p.303. 
7L, p.395.
8A, p.38.
-  Impossible de croire que tous les êtres humains ne sont pas - comme vous diriez - des bêtes puantes?  (R,
p.82)
9A, p.78.
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Monsieur, plus je me convaincs que la vie ne nous apprend pas grand-chose et que le peu

qu’elle nous apprend ne nous sert à rien ou presque rien. Et pourtant!…10   Au  bout  du

compte,  un Faulkner transi ou assoiffé nous laisse avec un cri (Non, nous ne nous aimons

pas, nous ne nous aimons pas! Serre-moi   dans  tes  bras,  serre-moi11 )   tandis   qu’un

Faulkner    polygraphe insatiable nous laisse avec la stupidité absolue et désolante des mots

et le reproche seulement d’avoir été publié puisque les caractères d’imprimerie prêtent une

espèce d’autorité impersonnelle, même à la stupidité12. Encore la morphine du langage (cette

horrible habitude qui le rend assommant pour tous ceux qui seraient disposés à le chérir)

lui laisse-t-elle  une chance: que vous soyez considéré comme un génie après votre mort -

mais c’est pour ajouter aussitôt:  qu’est-ce que cela peut vous faire?13  Bref  nous  sommes

toujours    aussi   “bien”  placés  que  lui  pour  achever  du  même  trait  l’interminable

contradiction (Non fui. Sum. Fui. Non sum) que sanctionnent les derniers mots d’un de ses

deux livres-comète:  tout  dans  l’ordre  accoutumé14 -   et   c’est   très  triste   en    effet:

l’homme est parfaitement heureux jusqu’au jour néfaste où un autre découvre qu’il pense15.

Avec cela seulement, nous ne serions guère loin d’une image commune, plutôt écrasante

parce  qu’intemporelle:  “le  philosophe”  auprès  d’un  maigre  jour,  méditant  assis  dans

l’obscurité tordue par le colimaçon sans fin. Au mieux, le suprême degré de la sagesse était

d’avoir des rêves assez grands pour ne   pas   les   perdre   de  vue   pendant   qu’on   les

poursuit16 .    Saint   Nobel  de littérature. Vieux Sud et fin d’un monde. Yoknapatawpha et

Jefferson - non-lieux  mais  vraie  et   désormais   réelle   géographie17.   Pourtant  là  aussi,

oui même là, l’actualité de Faulkner saute aux yeux. Quel mot conviendrait pour le tout frais

recommencement d’une parole déjà née du travail des gens et des choses, de la terre et des

bêtes?

Lui qui ne semblait devoir vivre que ce paroxysme d’épuisement nerveux sans remède ni

soulagement que, faute d’un terme plus exact, on appelle la vie; lui dont on pouvait croire

10MS, p.95.
11ibid., p.214.
12M,  p.220 & 244.
13ibid., p.358-359.
14B, p.208 & 372.
15M, p.219.
16SA, p.100.
17Cela aussi ce diable d’écrivain le sait, et le dit entre parenthèses:  (Géographie! cette pauvreté d’invention,
cette foi imbécile de l’homme dans la distance qui ne trouve rien de mieux que la géographie pour s’évader;
lui-même  parmi  tous  les  êtres,  pour  qui  -  il  croyait  qu’il  le  croyait  -  la  géographie  n’avait  jamais  été
simplement quelque chose sur laquelle on pût marcher, mais le moyen dont les êtres libres d’aller et de venir
avaient besoin pour respirer). H, p.311.
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qu’à son tour il allait enfin avoir le temps de penser qu’il   était  trop  tard  pour  penser 18;

lui  qui  probablement  -  puisqu’il   le   dit - devait  remercier Dieu que les hommes aient

appris à oublier ce qu’ils ne sont pas assez braves pour essayer de guérir;  lui enfin qui

semble ne relever que  monticules de sciure pourrie, pas seulement pierres tombales mais

monuments de la   cupidité   imprévoyante   d’un  peuple19  -  lui,  le  même  donc,  écrit  ceci

par exemple,  sous le couvert certes d’un de ses chers “idiots”:

…l’aurore, la lumière, ne vient pas du ciel sur la terre mais est produite par la terre elle-même,
comme si elle soupirait. Sous la voûte tissée par les racines aveugles des herbes et des arbres,
dans les ténèbres aveugles des dépôts vaseux et des riches détritus du temps, dans le royaume des
vers anonymes et toujours en appétit et dans l’inextricable enchevêtrement des os connus - ceux
d’Hélène de Troie et des nymphes, des évêques mitrés ronflant, des sauveurs, des victimes, des
rois - l’aurore s’éveille, s’infiltre vers la surface, se fraie un passage à travers d’innombrables
canaux rampants, d’abord par les racines, puis feuille par feuille, d’où, s’échappant comme un
fluide  par  les  pointes,  elle  s’élève,  se  répand  et  teinte  la  terre  profondément  endormie,
accompagnée du murmure assoupi des insectes, puis, s’aventurant plus haut, rampe le long des
troncs aux écorces ridées, le long des branches, d’où, soudain, plus forte, de feuille en feuille, et se
dispersant avec une soudaine rapidité mélodieuse de toutes les gorges ailées et rutilantes, elle
éclate dans l’air et emplit le néant terrestre de la nuit d’un coup de tonnerre couleur jonquille.20 

`
Que, quelques pages plus tôt, il ait évoqué la terrifiante liberté, dans l’inimitié aveugle de

la première heure du jour21,  ne rend pas  moins inattendu cet hymne à un monde que tant

laissait croire sans remède ni pardon. Monde commun, notons bien, qui de bas en haut (de

vers en Hélène et non du ciel à la terre) emporte et régénère avec lui tout ce contre quoi, par

ailleurs,  Faulkner  ferraille  si  férocement.  Pourquoi,  du  coup,  ne  pas  relire  -  mais  en

cherchant cette fois à côté du pire, qui sait?

Un monde commun en suspens?

À côté, en effet, on peut suivre un fil rouge, moins sang que mouvement, flux et reflux -

non le noir et froid du dehors mais le vif et chaud du dedans. Dans le texte, cela va des doutes

ou  rêveries  esquissées  à  l’ombre  de  quelques  personnages  fugitifs  jusqu’au  risque  d’un

enthousiasme osé presque en rougissant,  en passant  par le  balancement de la  prudence,

arrêtée un moment en équilibre paradoxal. Faulkner funambule.

Il avait ce défaut bien humain de n’être ni tout à fait brave, ni tout à fait lâche: la faculté

d’apercevoir les deux côtés de la crise22 …  On  peut  regarder  fixement  le  ciel  silencieux,

mais écouter alors battre le  cœur  sombre  et  simple  des  choses23 ;    il arrive   que,  ni

18I, p.35 & 117.
19H, p.134 & 253.
20ibid., p.266-267.
21ibid., p.243.
22ibid., p.175.
23M, p.379.
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endormi    ni éveillé, on perçoive les choses stables devenues paradoxalement imprécises, et

tout  ce qu’on avait  fait  et  senti affecté  de formes étranges,  sans rapports  à ce  refus de

significations  qu’elles  eussent  dû  affirmer pensant (dit  le  danseur  délirant  sur  son  fil,

essoufflant son traducteur) que   j’étais   n’étais   pas   qui   n’était   pas   n’était    pas    qui 24 .

Balancier     de   l’incertitude,   de  l’interrogation   ténue,  mince perplexité: le temps n’est

pas  une  si  mauvaise  chose,  après  tout,  et  les  moutons encombrants que  nous  sommes

manifestent l’énorme et insondable placidité des bestiaux et des dieux… Le monde serait-il

donc un  chaos ordonné, ombreux et compliqué, sur les flancs balafrés duquel les vieilles

blessures roulent vertigineusement vers l’avenir? Faudrait-il comprendre que l’on peut faire

quelque  chose  rien  que  parce  que  c’est  bien,  parce  qu’il  est  nécessaire  à   l’harmonie

universelle  que  cette chose soit  faite25 ?   Il arrive  même  que  les gens  plaignent  ceux

qu’ils  ont forcé  à faire ce qu’ils voulaient,  et  la passivité étonnée et stupide des vieilles

cavernes  est  aussi  celle où  l’entendement  a  pris  naissance.  Qui  peut  prétendre  dire

exactement quelle est la proportion du mal  dans  l’apparence du mal, et où le mal s’arrête

entre l’action et l’apparence26 ?  Peut-être   plus   de   lumière   serait-il   trop   pour  cela27 ;

peut-être   ne   suis-je   pas   trop vieux pour l’apprendre; peut-être qu’un être humain n’a-t-

il de valeur que parce qu’il possède  un  droit  à  continuer  de  vivre28  :   il   est   vrai   que

rien  ne  demeure  mais  demeurer   durera   toujours, comme “avait été” demeure; il est

aussi vrai que la vie tragique doit être prématurée et sans conclusion pour être la vie, et que

les  gens  sont   réellement gentils29 (réellement beaucoup plus  gentils,   attentionnés et

bienveillants   que   tu  ne veux le croire maintenant30 ).

24B, p.203.
25S, p.105, 144, 176, 269.
-  Car l’homme peut tout supporter pourvu qu’il lui reste quelque chose, si peu que ce soit : son intégrité en
tant que créature assez endurcie, assz capable de souffrir non seulement pour ne pas espérer mais pour ne
pas même y croire et ne pas même s’apercevoir que ça lui manque (…) le mal fait partie de l’homme, le mal, le
péché, la lâcheté, de même que le repentir et la bravoure. Il faut croire à tout cela ou ne croire à rien de cela.
Croire que l’homme est capable de tout cela ou qu’il n’est capable de rien de cela (…) Peut-être que ce dont j’ai
besoin c’est d’avoir à rencontrer quelqu’un. Croire. Non en quelque chose : simplement croire (P, p.297)
- … car les gens du peuple sont réellement bons, vraiment capables de pitié, de compassion pour les faibles, les
orphelins, les abandonnés, parce que c’est de la pitié et de la compassion et qu’ils sont faibles, orphelins et
peuple, mais naturellement, vous ne pouvez pas, vous n’osez pas le croire : vous qui osez seulement croire que
le peuple est fait pourqu’on se serve de lui, que les gens son faits pour qu’on les achète, qu’on s’en serve, qu’on
les vide et qu’on les rejette. (ibid., p.424)
-  Les gens. Ils sont par nature, par hérédité, gentils, compatissants et bons. C’est cela qui tord… arrache…
quelque chose. Les entrailles peut-être. (R, p.270-271)
26L, p. 55, 238, 253.
27A, p.78.
28I, p.156 & 297.
29V, p.113, 332, 350, 357.
30D, p.299.
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Allons-y  donc,   avançons encore une fois sur le fil (ou comme un de ces insectes d’eau

affolés qui patinent et courent intacts, sans se mouiller à la surface d’un étang): un homme

peut tout supporter en refusant calmement et simplement de se soumettre, d’accepter, de se

résigner31.

Mieux: si Faulkner en vient à ce point à balancer sur un fil, voire à progresser fût-ce sans

se mouiller à la surface d’un monde qu’il laissait croire jusqu’ici furieusement inconsistant -

pourquoi ne pas lui demander ce qui le fait tenir ainsi? Ce refus de se soumettre a-t-il son

revers  positif,  son lot  d’action décidée,  d’essai  résolu,  de mise en demeure visant  ce  qui

semblait ne jamais, nulle part, pouvoir demeurer?

La leçon d’inaction, souvent retenue à l’ombre commode de la grandeur et du génie de

l’Artiste  ou  de  l’Œuvre,  vient  de  glisser  en  variante:  une  sorte  d’action  hésitante,

déséquilibrée  mais  tenace,  plus inaction mais “non-action”  si  l’on veut,  entendant  par  là

l’affrontement de l’action à son propre questionnement. Moment suspendu entre mémoire

décrétée saccagée et monument construit bon gré mal gré, entre nihilisme et Nobel: ce jour-

là, il ralentit seulement un peu avant d’avancer le pied, pas très confiant, mais sans trop

d’inquiétude, vers ce qui à chaque pas n’était pas tout à fait l’espace, n’était presque rien,

mais à chaque moment de son avance n’était pas tout à fait rien 32 . Ce presque rien pas tout

à fait rien, c’est ce qui reste à demander à Faulkner - sans oublier de nous lester du viatique

désopilant dont il a pris soin de se lester lui-même:

-  (…) J’ai parlé avec un drôle de petit homme noir.
- Un nègre?
- Non, un blanc, mais très hâlé et pauvrement habillé (…) Il m’a dit de drôles de choses (…) Je
crois qu’il était fou; pas dangereux; simplement toqué.
- (…) Comment s’appelait-il? Vous a-t-il dit son nom?
- Oui.  C’était…Jenny réfléchit  un instant… Je me le rappelais parce qu’il  était  si  drôle.  C’était
Walker ou Foster ou quelque chose comme ça.
- C’était Walker ou Foster? Lequel des deux?
- ça doit être Foster (…) Seulement je ne crois pas que ce soit Foster, parce que…
- Alors vous ne vous le rappelez pas?
- Si, je m’en souviens. Attendez… Oh oui ça me revient: Faulkner; c’est ça, Faulkner.
- Faulkner? dit la nièce. Et elle réfléchit à son tour. Je n’en ai jamais entendu parler, finit-elle par
dire, avec décision.33 

Cosmopolitique

Quelles sont ces drôles de choses,  pour nous aujourd’hui qui avons entendu parler de

Faulkner? Appelons-les “politiques”, et pour tenter d’expliquer non seulement tout ce que ce

31ibid., p.39 & 219.
- Ainsi, un bien peut sortir d’un mal. Il ne fait pas que pouvoir. Il doit. (R, p.205)
32H, p.251.
33M, p.172-173.
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mot semble écarter (“l’écriture” faulknérienne, son immense et admirable usage du “comme”

que Mallarmé - en amoureux lui  aussi -  songeait  à rayer de la langue, ces interminables

métaphores que Faulkner  s’amuse  lui-même  à  mêler  et  embrouiller34 )  mais   aussi  ce

que  ce mot peut bien nous dire de la part de l’ermite propriétaire du Comté de Lafayette,

continuons à illustrer d’abord.

Face à son amour immodéré de la langue, Faulkner avance, front à front, la stéréotypie

dont nous ne cessons aujourd’hui de subir la toute-puissance: il s’émerveilla de nouveau de

la  pauvreté,  de  l’indigence  véritablement  quasi  standardisée  non pas  des  vocabulaires

individuels, mais du Vocabulaire lui-même, au moyen duquel l’homme arrive à vivre en de

vastes troupeaux,  en d’immenses hardes,  même dans les   clapiers  de  béton,   en  une

harmonie  relative35 .   Cela est-il  écrit   hier,  avant-hier,  à  l’instant  ou  demain?  Quelle

Cassandre a rêvé d’une telle poignante exactitude, le bétail mêlé de sagesse? Mais ce n’est pas

tout: cette imposante et froide vision ne se range nullement dans le tiroir de la résignation

(ironique ou épouvantée) où l’on case si  souvent  un Faulkner  vite  lu  ou appris.  Elle  est

doublée au contraire d’une résolution tout aussi claire, où l’action - voire l’activisme politique

- est posément désignée : le peuple, le Peuple toujours capable d’endurer et de triompher36 .

Ainsi  ce  personnage qui  se  ressouvient  des  innombrables figures  encore  singulièrement

identiques dans leur absence d’identité individuelle, leur totale renonciation à leur identité

individuelle pour un Nous  pas  même  impatient, pas même excitable… Ainsi cette portion

blanche du Comté profitant des routes qui étaient leurs routes parce que c’étaient leurs

34V, p.49. Tentons donc par exemple, entre mille autres, de nous représenter celles-ci:
-  Et sa voix avait la tranquille fierté des étendards abattus (SA, p.33)
-  Dans le  kiosque,  une musique militaire en bleu horizon jouait du Massenet,  du Scriabine et  du Berlioz
semblable à une mince couche de Tchaikovsky tarabiscoté sur une tranche de pain rassis (S, p.307)
-  les branches et les rameaux ne surgissaient pas du tronc, mais étaient immobiles et perpendiculaires au-
dessus  des  rameaux  horizontaux,  comme  la  chevelure  séparée  et  à  contre-courant  d’une  femme  noyée
dormant à la surface d’une mer sans vent et sans marée. (H, p.404).
- …avant et au-delà de la pénombre fuligineuse, du miasme sans âge, sans saisons, sans hiver, qui n’était ni
eau, ni terre, ni vie, mais les trois à la fois,  inextricable, indivisible; (… ) la terre qui, avec le temps, (…)
tremblerait au passage des trains comme un pont suspendu au passage d’un chat (R, p.115, 117)
- …sous la pluie incessante des confetti, les chars défilaient, mystérieux, presque imaginaires, sans avoir l’air
d’avancer, comme un archipel d’îles désertes partant à la dérive à marée montante.  (…) une odeur de boue et
de quelque chose de profondément indéfinissable tenant le milieu entre le marc de café et la banane.  (…) la
silhouette  du reporter  ressemblait  à  un cadeau de  Noël  en  frivolité  exécuté  par  une petite  fille  et  censé
représenter une grue endormie.(PY, p.68-69, 94, 321)
35I, p.100-101. Mais ici, c’est l’immense Parabole qu’il faudrait citer tout entière, tissée autour de tel cocon par
exemple : il observa la foule qui s’écoulait posément, se répandant déjà comme le flot impitoyable et lent d’une
encre renversée sur une nappe, songeant que l’homme n’est terrible que sur ses pieds, menaçant qu’en marche
et dangereux qu’en silence; que ce n’était ni dans la luxure, ni dans l’ambition, ni dans la cupidité que résidait
la puissance de sa menace, mais dans le silence et la méditation : sa capacité de se mouvoir en masse de sa
propre impulsion, et le silence propice à se plonger dans la pensée puis dans l’action, comme on tombe dans la
bouche ouverte d’un égoût;… (P, p.272-273)
36ibid., p.549.
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impôts, leurs votes et les votes de leurs parents et alliés qui pouvaient faire pression sur les

membres du Congrès à qui incombait la répartition des fonds ayant servi à les contruire,

pour se rendre dans la ville qui étaient bien à eux, elle aussi, puisqu’elle n’existait que grâce

à toutes les charges qu’ils supportaient37…

Mais si  Faulkner  moque  la paix (les cent premières années sont les plus dures) molle et

pâle comme de la bière (quand on voudrait de la gnôle ou un verre d’eau claire), s’il joue

parfois avec l’anarchisme (que lui importe que le peuple souverain délègue annuellement

des gens dont il ne sait rien, si ce n’est qu’ils ont peu d’inclination pour la transpiration, afin

de traiter impunément les affaires     dudit    peuple     souverain38 ) ,       sa      “politique”

tient          d’une   anthropologie radicale: il évoque une liberté qui naît de la décision, qui

n’attend pas l’action39 ,   à l’instar  de  ce frottement de la terre sur son axe à  l’approche du

moment où elle doit   décider  si   elle   va   continuer   de   tourner  ou   s’arrêter  à   tout

jamais40 .   Cosmopolitique,  donc:  c’est parce  qu’il n’y a rien d’autre je  crois qu’il  y a

quelque  chose  d’autre  -  et   s’il   ajoute   ici41    un     mais  je   peux   me tromper, tout

concourt à indiquer des possibles toujours ouverts là où la tragédie - destin, fatalité -  semble

occuper toute la place. Cela même, destin ou fatalité, ne l’appelle-t-il pas régisseur ou juste

et ironique retour des choses,  et encore  étrange absence de proportion entre la cause et

l’effet quand ce destin  en est réduit à se servir d’êtres humains? Ainsi  une chose une fois

arrivée n’est-elle jamais fixée,  semblable à des cercles de rides sur l’eau une fois que le

caillou a coulé, à des cercles qui vont s’élargissant, s’étalant, leur aire rattachée par un

mince  filet  d’eau,  comme  par  un  cordon  ombilical,  à  l’aire  voisine  qu’elle  alimente,  a

alimenté,  continue  d’alimenter42.   Telle   serait   l’existence    collective    selon Faulkner,

cordon ou filet d’eau dont l’infime le dispute à l’inaltérable, potentiel infiniment fertile. Tout

ce qu’on peut tuer de l’homme c’est sa chair. On  ne  peut   pas   tuer   sa   voix 43 .    Il

faudrait    détailler     cette      univocité, homogénéité du peuple feuilletée longuement avec

grand soin par Faulkner contre le bruyant gâchis de l’activité politique, seule homogénéité

37I, p.169 & 179.
38MS, p.51,63 & 89.
39ibid., p.348.
-  …étant déraisonnable et stupide, elle était incapable de vous menacer et elle-même ignorante du mal, elle
était  même  invulnérable,  même  pour  vous,  puisque  les  insensés  n’ont  conscience  que  de  la  perte  et  de
l’absence: jamais de la privation (P, p.431)
40S, p.215.
41B, p.152.
42A, p.63, 103, 226.
43P, p.293.
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dit-il,  dont  provient tout ce qui, d’un peuple, ou par un peuple, est durable et de valeur

constante:  littérature,  art,  science, sans  oublier  non  seulement  ce  minimum  de

gouvernement et de police qui est ce que signifie le droit et la liberté , mais - et peut-être

surtout  -  ce qu’il  appelle  un  caractère national  qui,  dans une crise,  vaut tout.  Loin des

bruyantes  et  mensongères  professions  de  dévouement  à  un  drapeau,  ce  “nationalisme”

faulknérien  nous  dit  aujourd’hui  ce  que  nos  propres  crises  font  sentir  aussi  difficile

qu’urgent44 .

Devant  une  église  par  exemple,  nous  en  sommes  aussi,  comme  son  Charlie,  à  nous

demander  s’il  faut entendre  Paix,  Repentir,  Prenez Garde ou simplement  Brûlez… Nous

aussi - aux temps de violences à répétition d’autant plus considérables qu’elles se parent du

vertueux “plus jamais ça!” - en sommes à nous demander si l’être humain, après être devenu

un groupe, devient une masse qui annule le groupe par absorption et métabolisme puis,

devenue à son tour trop considérable même en tant que masse, redevient un être humain

accessible à la pitié, à la justice et à la conscience  - cette foi en quelque chose de plus que la

divinité  de  l’homme  individuel,  la  divinité  de  sa  continuité  en  tant  qu’homme .  La  plus

récente histoire, inconnue de Faulkner, a cloué en chacun d’entre nous, ici et maintenant, ce

que  Faulkner  martèle:  nous  n’avons  pas  besoin  de  nous  tracasser  pour  savoir  si  nous

devons maintenant nous arrêter. C’est de savoir où nous allons maintenant, et comment,

que nous devons nous tracasser45 .

Cela suffit-il à parler “politique”? Si le fleuve faulknérien charrie bien d’autres leçons, son

immensité apparente n’interdit pas la mesure de cette capacité critique qu’il reconnaît entre

autres  à  l’incorrigible  conservatisme (culture,  précise-t-il,  qui  ne  demeure  saine  et

vigoureuse qu’aussi longtemps qu’elle produit des êtres assez téméraires pour s’y attaquer,

le défier et nier son existence46 !).  Les  nombreux  traits consacrés à l’Europe (aussi bien la

disparue qu’il se rappelait ou croyait se rappeler, que l’autre: une sorte d’hystérie collective

tranquille) sont aussi là pour enfoncer le même clou d’une responsabilité jamais oubliée.

Responsabilité difficile à nommer (morale, politique, individuelle, collective?) mais là aussi

Faulkner la cerne admirablement, au détour encore d’un récit de “fou”:  nous sommes déjà

encombrés de gens qui savent qu’ils peuvent mais qui ne font rien, puisqu’ils savent qu’ils

44I, p.188 à 192. Le même “caractère national” est identifié ironiquement ailleurs par l’
argument que la politique et les sièges politiques ne sont pas et ne seront jamais les méthodes et les moyens
par lesquels nous pouvons gouverner dans la paix, la dignité, l’honneur et la sécurité, mais au contraire sont
un refuge national pour les incapables…(D, p.458).
45ibid., p.193, 247, 256.
46V, p.192.
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peuvent, ils n’ont pas besoin de le faire. Ce qu’il nous faut c’est des gens qui croient qu’ils ne

peuvent pas et puis qui l’font. C’est dit: nous n’en sommes plus, comme il a su nous le dire

très tôt, aux  chevaliers errants nationaux américains,  désormais sans emploi,  quelle que

soit la persistance obstinée de ce genre d’illusion 47!

Démentons Faulkner, pour finir, avec cet air qu’il a de nous parler tout près (Lorsqu’on

est  assez  fier  pour  être  humble,  on  n’a  pas  besoin  de  ramper 48 ). Démentons-le en

puisant dans le livre-comète non cité jusqu’ici: si  j’ai compris que la vie était terrible,  si

même  j’ai appris que les mots ne servent à rien parce que  nous nous servons les uns des

autres  au  moyen  des  mots,  il  reste  que  Faulkner  nous  lègue  une  charge  bien  tentante

quoiqu’elle soit peut-être inouïe - anthropologique, politique49  ou cosmopolitique, comme on

voudra l’appeler. Volons une dernière fois ses mots d’idiot:

Des fois, je ne sais pas trop si on a le droit de dire qu’un homme est fou ou non. Des fois,
je crois qu’il n’y a personne de complètement fou et personne de complètement sain tant
que la majorité n’a pas décidé dans un sens ou dans l’autre. C’est pas tant la façon dont
un homme agit que la façon dont la majorité le juge quand il agit ainsi (…) M’est avis
qu’on ne pouvait faire de lui que ce que la majorité des gens estimerait être juste50 .

Cette  justice  majoritaire  est-elle  autre  chose  que  ce  qu’on  appelle  démocratie?  Plus

exactement, ce serait alors à une démocratisation inépuisable que Faulkner en appellerait, en

réponse à la demande que nous lui adressons ces jours-ci, pressés que nous sommes par un

ou des mondes dont nous ne savons plus très bien à quelles conditions ils peuvent et doivent

être  communs.  L’étrange  et  improbable  commune  faulknérienne,  peuple,  nation  ou

47D, p.309, 417, 517.
48A, p.282.
-  …  les muscles de notre cou seront peut-être même redevenus assez souples pour que nous puissions de
nouveau simplement incliner la tête pour dire oui, au lieu de nous contenter de la courber pour attendre les
coups… (P, p.112-113) 
49 Pas si inouïe alors, quand  Bérénice Levet écrit (Le musée imaginaire d’Hannah Arendt ,éd. Stock 2011, 
p.275-276) :
“William  Faulkner  prodigue  ce  qu’Arendt  appelle  une  écriture  politique.  Dans  une  note  d’Essai  sur  la
Révolution, elle affirme en effet que “le procédé littéraire de Faulkner, plus que le contenu de son œuvre, est
hautement “politique”, et, malgré de nombreuses imitations, il reste, pour autant que je puisse en juger, le seul
auteur à en faire usage.” Les guillemets qui entourent l’épithète politique sont de rigueur tant les risques de
malentendu sont grands.

Arendt  emploie  le  terme de potitique en son acception la plus  originelle,  c’est-à-dire  la plus proche de
l’expérience de la polis athénienne. L’écriture de Faulkner est politique non en cela qu’il engagerait son œuvre
dans les combats du présent, mais dans l’exacte et stricte mesure où il procède par “discours incessants”, par
orchestration et variations de points de vue. Ses romans s’ordonnent selon le principe qui régit, depuis les
Grecs, la vie politique, à savoir l’expression et la confrontation des opinions, le déplacement des perspectives
que l’on peut prendre sur un même objet, l’élargissement des points de vue, la mise en commun des  dokhei
moi.”
50T, p.165 & 221.
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humanité,  offre  de  nous  faire  une  idée,  raison  ou  connaissance  qui  semble  résonner

aujourd’hui de multiples façons, toutes pertinentes. Peut-être n’est-il pas tout à fait absurde

de croire que leurs variantes actuelles lui doivent quelque chose. Leur résurgence, espérée ici,

vaudrait alors reconnaissance et remerciement pour la fabrique d’un usage politique qui,

pour nous manquer souvent, n’en demeure pas moins devant nous quand nous pouvons nous

appuyer sur de telles prémisses.
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