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Faire avec:
James Agee, Le vagabond d’un nouveau monde, trad. Pauline Soulat, éd. Capricci
2010 (1)

Frédérique Aït-Touati, Contes de la lune - Essai sur la fiction et les sciences
modernes, éd. Gallimard 2011 (2)

Carlo Ginzburg, Peur révérence terreur - Quatre essais d’iconographie politique,
trad. Martin Rueff, éd. Les Presses du Réel 2013 (3)

Emma Aubin-Boltanski & Claudine Gauthier (dir.), Penser la fin du monde,
CNRS éditions 2014 (4)

(ouvrages cités ci-dessous en italiques de 1 à 4 + pagination)

Un vieux truc: sauver le monde
Tout le monde était en repos, quand une guerre s’y enflamba très ardemment.

Non seulement l’Europe fut surprise d’un semblable mal, mais encore furent
partroublées les lointaines régions d’Asie et d’Afrique. Cette fatale infection de
guerre s’en alla traverser par tout ce que l’Océan peut environner de pays, en
sorte que, par ce moyen, elle nous découvrit des peuples auparavant inconnus. Il
semble que Mars et fortune n’aient épargné aucune partie de ce monde, passant
par les Antipodes même.

Paolo Giovo1 

Rire ou pleurer nous va toujours. Peut-être parce que l’occasion de ces verbes passés au
rang d’impératifs de masse est devenue pot commun, flux permanents d’injonctions si
constamment partagées que leur usage d’évidence immédiate cache ses innombrables
médiations. Peut-être aussi parce que le réchauffement climatique, notre catastrophe de bois
qui fait feu - qu’elle soit trop ou trop peu capable d’évidence immédiate - ne résiste pas au
flot. Que faire d’autre qu’indifférence rigolarde ou cynisme pleurnichard, ces façons de rire
ou de pleurer de tout comme n’importe quoi? Il y a peut-être, ici et là, dans les coins sombres
des images mondialisées, dans les replis des livres et de la lecture, dans les expériences du
travail quotidien, dans les banalités de pauvres décences, dans bien d’autres choses et gens
encore, de quoi en remontrer aux brillantes sottises du haut du pavé, du pignon sur rue -
mais enfin le fait est là, se dit-on: pas demain la veille qu’on veillera tant au grain qu’il puisse
pour une fois lever.

L’idée du monde à sauver ne saurait coïncider qu’avec sa fin, tristement crainte ou
cyniquement attendue. S’agit-il alors seulement d’une de ces sottises qui bouillonnent sans
rien changer? Ces livres récents, parmi  d’autres2, proposent d’aller y voir et regarder de près.

Celui-là (3,9 & 10) écrit: la graine n’explique pas l’arbre, quand les temps plus ou moins
brefs de l’histoire s’entrelacent avec les temps très longs de l’évolution. Citant Anders, celles-
ci (4,9) rappellent qu’il disait vivre, comme tout homme entré dans le temps de la fin, non

1Cité par Frank Lestringant, 1492 et la connaissance, in Revue Histoire, économie et société, 1993, n°3, note 1 :
“Histoire de Paolo Iovio Comois Evesque de Nocera, sur les choses faictes et avenues de son temps en toutes
les parties du Monde. Traduictyes de latin par le seigneur du Parq Champenois (Denis Sauvage), Lyon
Guilaume Rouillé, 1552, Premier Livre, p.3. La première édition italienne de ce premier tome est pubiée à
Florence par Lorenzo Torrentino en 1550”.
2Dans ces Notes, voir par exemple mon  Faire l’appel (2014).
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plus dans une époque mais dans un délai, présent qui ne promet rien, horizon d’une
apocalypse nue. Une autre (2,11 & 12) inscrit son essai sous le signe du flocon de Kepler,
objet infime mais crucial (fonction architectonique), éphémère mais permanent (structure
géométrique), éloge paradoxal de l’association du rien et du tout. Le premier livre enfin de
cette collection improbable s’inscrit, lui, sous un tout autre signe pas moins paradoxal, la
rencontre de Charlot avec la bombe atomique (1,43): il se retrouve seul, comme toujours: il
marche, quittant le Nouveau Monde dans la lumière du couchant, c’est le dernier instant de
sa vie pour lui, pour la race humaine, pour la planète.

Supposons ici deux choses plus ou moins claires: la première serait que ces maigres
citations suffisent à faire fil, quoique mince, à lier ensemble ces quatre livres d’essais; la
seconde, qu’on va tenter de tester, serait que ces mêmes, loin de donner seulement à rire ou à
pleurer, feraient voir le couple salut/fin en curieuses versions sinon d’espoir du moins de
grâce possible voire déjà là depuis longtemps. Ce faisant, ils nous regardent ici et maintenant
- en d’autres termes ils cherchent à nous intéresser, comme nous intéresse toute question
quand elle inquiète cette capacité de réponse qu’on appelle responsabilité. Si l’on veut bien
laisser glisser ou guider cette inquiétude, demandons-lui quelques traits du visage ainsi pris
ou repris par l’inlassable coïncidence du salut et de la fin. Étrange ou familier, qui sait à quoi
il ressemble?

1,15,41 à 45,48,88 à 92,99,101,102,107,112,158,160.

Dès son célèbre et inclassable poème (Louons maintenant les grands hommes, 1937),
Agee précisait le terrain (cité ici par l’éditeur américain de ses papiers): aucune société ne
saurait avoir la maturité de faire vivre un artiste vrai sans danger mortel pour cet artiste .
Il venait de voir Les Temps modernes (1936) en notant dans son journal intime: Chaplin
partage ceci avec Blake et le Christ: il indique la voie à suivre; cette voie consiste pour
chaque individu en un “retrait absolu du monde”; si nous suivions tous cette voie, le monde
tel qu’il est disparaîtrait. La belle et triste contradiction de l’homme d’affaires doué,
prudent, sans doute très riche, qui comprend la pauvreté ou l’errance autant que Jésus ou
François d’Assise, c’est la contradiction de Charlie Chaplin qu’Agee tiendra toute sa vie pour
le plus grand artiste de notre époque, tous médiums confondus.

Ayant passé finalement beaucoup de temps avec son génie très amical, Agee (mort en
1955) ne parviendra pas à convaincre Chaplin de jouer le rôle du Vagabond dont il lui
soumet diverses versions que nous lisons ici accompagnées de leur correspondance. Le film
quasi muet qu’il a en tête met en mouvement un désastre qui ne s’arrête pas au “pays
pestilentiel” (les États-Unis d’Amérique) dont Chaplin, exilé en Suisse, partageait l’évidence
avec lui:

La civilisation actuelle est condamnée… Nous pourrions nous protéger, si
nous le voulions, mais nous ne le ferons pas… Seul un risque extrême nous
ferait abandonner la Révolution industrielle… Il nous est impensable de
détruire notre civilisation - de remonter le temps, pour quelque raison que ce
soit, même si la Bombe nous faisait l’énorme faveur de faire ce que nous ne
pouvons faire par nous-mêmes… Un plan montre Obnoxia, pays mythique sur
le point solennel de larguer la Bombe, à la grâce de Dieu. Je l’ai imaginé petit,
vieux, monarchiste, très religieux - pour tenter de saisir le ridicule, le pathos,
la quintessence, l’obsolescence, le danger incommensurable du nationalisme.

S’il est difficile, ici aussi, de ne pas songer aux propos que Günther Anders rédige en même
temps au même endroit, c’est une troupe de beaucoup d’autres (de Swift à Ursula Le Guin)
qu’Agee rejoint pour nous aujourd’hui. Des fables aux films d’apocalypse, il faudrait re-
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marquer les jalons d’Agee: depuis cette Machine développant une Névrose (peut-être même,
mon dieu, une intelligence, une âme), suppliant sans succès qu’on la détruise avec toutes les
machines (Apprenez à penser par vous-mêmes), jusqu’à ces méthodes chimiques qui
permettent de créer des tomates grosses comme des ballons de basket, qui poussent même
sans sol, sous vos yeux, en quinze secondes, en passant par ces boxeurs professionnels qui se
contentent de s’asseoir dans les coins du ring et de tourner des manettes qui activent des
mannequins gantés, ou cette femme au foyer dont les tâches se font toutes seules en cinq
minutes, qui se repose devant la télé avec une Stimulation douce: des images de vieux films
mises bout à bout. Sans oublier ton espion-touriste qui pourrait ressembler à un expert
Gallup, posant les questions dont on se fout mais auxquelles presque tout le monde est très
fier de répondre, doux James Agee, il arrive que tu cognes fort, comme cette “scène de
famille”, baptême improbable couronnant mariage, fécondation et naissance sans contact et
en quelques minutes:

Dans une petite cuve entre leurs deux cuves, une lumière palpite comme un
cœur. Une ombre grossit: c’est la silhouette d’un fœtus qui se développe très vite.
Au bout de quelques secondes une machine extrait le bébé, des haut-parleurs en
forme de lys descendent du plafond comme des anges, faisant entendre un
mélange de voix criardes d’hommes et de femmes qui énoncent le premier
Conditionnement: “Je suis un être humain démocratique, libre et égal aux autres.
Je coopérerai toujours. Toujours je défendrai la Dignité humaine même si je dois
le payer de ma vie”.

Bien des années avant le procès Eichmann et son cortège de malentendus contemporains,
c’est encore lui qui imagine

des cours de citoyenneté, de coopération - il n’y a rien de pire que “non
coopératif”: ces mots sont parfois utilisés comme un code, synonyme
d’euthanasie pour certains cas désespérés -  pour démontrer les responsabilités
atroces que peuvent assumer des hommes grégaires, conformes, dociles. La
démocratie peut devenir le pire des totalitarismes si elle est mal comprise… Une
parfaite Démocratie peut devenir un enfer si ses membres en connaissent les
paroles mais pas la mélodie.

Échapper à ce vertige drôlement actuel, c’était répondre d’abord en Charlot, son
Vagabond, l’anarchisme enfantin que son film rêvé développe en communauté: des
Humanistes en équilibre flottant, instable, entre libre entreprise et socialisme
démocratique… dont ne fera qu’une bouchée l’autre communauté, celle des Scientifiques.
C’est que, disputant ensuite avec lui-même d’interminables repentirs, recreusant les sillons
de plans-séquences aussi inlassablement précisés que jamais réalisés, James Agee se fait
alors moins contemporain de Chaplin que de l’avenir incertain, notre présent:

J’ai si mal défini ou évoqué certains éléments que je souhaite apporter
quelques corrections, quelques remarques plus approfondies. Je crains vraiment
de n’avoir pas su décrire avec assez de clarté certains thèmes centraux… Si je n’ai
pas réussi à clarifier ces points, j’espère de tout cœur que vous aurez la
gentillesse de me laisser essayer à nouveau.

Son Vagabond, dit-il d’ailleurs, n’est plus que très légèrement comique, en symbolisant
l’utilisation du pouvoir par l’homme bon: il cherche sans cesse à ne pas le détenir…
J’imagine qu’il s’arrangerait pour avoir toujours l’air un peu ridicule. Sa leçon, aussi
modeste que poignante (comme Charlot, il est vrai) est celle d’une place désormais perdue,
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celle de l’esprit libre vivant dans une mauvaise communauté, qui, dans une communauté
relativement bonne, ne peut que fuir la paix et le bien-être en passant le plus clair de son
temps auprès des enfants. Modeste, poignante, mais non pas simple:

Les souffrances, les manques des individus ne sont jamais comblés, ils doivent
se développer, non disparaître… Seuls ceux qui acceptent les injustices
inévitables, sans jouer les héros ni s’apitoyer, peuvent les tenir à distance… Ne
pas oublier que si les hommes ne sont pas égaux, seuls quelques détails les
différencient, même si ces détails font souffrir… Nous devons cesser les
enfantillages en effet, nous devons redevenir des enfants.

Dans le temps de la fin, le salut viendrait du recommencement: la leçon de Charlot
revisitée par James Agee nous dirait-elle quelque chose aujourd’hui?

2,17,18,31,32,35,36,48,53,55,56,66,67,71,72,89,142,169 à 171,177.

Kepler insiste: il s’agit d’expliquer par quelle voie moi, l’auteur, suis arrivé à cette
compréhension par des réflexions, des errances ou par hasard. Omettre les erreurs nous
priverait d’un immense plaisir de lecture. Son Astronomie nouvelle, commente-t-elle, offre
donc un récit - errances et erreurs, tribulations, tentatives et échecs, péripéties et avanies
dont on sort finalement victorieux - qui permet de sortir de la structure close et circulaire
du traité aristotélicien qui reflétait la structure close du cosmos antique. Récits, mais aussi
images et fictions, et pourquoi pas fable et dérision? Kepler nomme Le Songe son astronomie
lunaire, avec cette ouverture renversante: Si vous vous transportez mentalement vers les
villes de la Lune, je vous prouverai que je les vois. Mais depuis cette Lune fabuleuse, il fait
voir une Terre non fabuleuse, savante, non fictive, réelle: Volva, elle tourne - et montre une
jeune fille à longue traîne (l’Europe), un chat qui saute (les pays scandinaves), une cloche
accrochée à une corde (l’Amérique du Sud), etc…!

Voici donc la thèse: 
Les formes littéraires sont aussi des formes de pensée, et l’astronomie, comme

tout savoir, ne se fait pas en dehors des écrits qui la diffusent. Science et
littérature ne bifurquent pas plus qu’elles ne se confondent, mais interagissent
selon des procédures communes, un langage partagé, des emprunts réciproques
de stratégies et de méthodes.

Ainsi passe-t-on, avec Kepler et Galilée, de l’humble calcul de trajectoire des planètes, à la
possibilité de donner une description fidèle de la réalité: pour ceux qui tenteront ce voyage,
comme s’ils devaient bientôt se présenter, fondons l’astronomie, moi de la Lune, toi, Galilée,
de Jupiter. Ce “sérieux comique” n’a même pas besoin du voyage en question, mais d’un
lecteur déniaisé et d’un auteur pas dupe de son propre jeu (je joue et je n’oublierai pas que
c’est un jeu). Précisons donc avec elle qu’il y a fiction et fiction -  l’irréel d’une part, et
l’invention porteuse d’un savoir d’autre part. Plus encore: aucun partage irréversible ici,
mais des récits plutôt fictionnalisants (sans renoncer à l’ambition cognitive) ou plutôt
factualisants (sans renoncer au recours ponctuel à la fiction), bref des tendances en
variation selon leur degré de probabilité: fiction-opinion-conjecture-possible-probable-
certain = un continuum. La scrupuleuse optique matérielle ou expérimentée (télescope,
microscope, camera oscura) peut épouser la fiction littéraire (voyage imaginaire,
grossissement satirique, monde renversé) - pour qu’enfin se lève ou s’impose la nécessité de
transformer pour voir juste.

Les machines peuvent opérer cette métamorphose, qu’on les considère plutôt en
merveilles rêveuses ou plutôt en strictes vraisemblances (par exemple ici, les parti-pris
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précisément examinés de Fontenelle et Huygens). Dans tous les cas revient une notion
médiévale courante, le principe du ‘verum factum’ (le savant ne connaît bien que ce qu’il
fabrique), tandis qu’à l’autre bout, le nôtre aujourd’hui, s’impose l’ultime leçon: la
littérature est une affaire sérieuse, et la science a plus que jamais besoin d’imagination . Pas
plus tard qu’hier, la sonde Cassini-Huygens nous apprend que Saturne, aux anneaux
parcourus de vagues et perturbés par la proximité des satellites, possède plus de cinquante
lunes que l’on a baptisées troyennes, inuites, celtes ou nordiques, et les plus singulières de
noms tirés de l’Énéïde ou des Mille et une nuits.

Se sauver du monde pour mieux le sauver? Faire semblant de le quitter pour mieux le
retrouver, métamorphosé à notre main? Ce livre fort savant offre bien d’autres hypothèses ou
rêveries à la lecture actuelle, mais de celles-là retenons celle-ci: il se pourrait que le détour
apparent vaille comme rapprochement bien réel, et récupération toute neuve, de ce que nous
croyons souvent perdu.

3,11,13,35,36,107,160,169.

C’est à Tacite, traduit par ses soins, que Ginzburg emprunte le motif de son propos, en
rappelant curieusement l’essai précédent: fingunt simul creduntque (“ils fictionnent et en
même temps ils croient à leurs fictions”). Son terrain n’est cependant pas science et/ou
littérature, mais distance et défense contre le torrent d’iconographie politique qui déferle
sur nous à chaque moment, sans arrêt. Il s’agit de se soustraire au bruit incessant des
nouvelles qui nous parviennent de tous côtés, de comprendre le présent en apprenant à le
regarder de biais, en le mettant à distance, comme si nous l’examinions (autre rencontre
avec Aït-Touati) à travers une longue-vue renversée.

Un article de 2008 (le détour par Hobbes et la célèbre image inépuisable,  frontispice de
son Léviathan) s’achève par exemple avec ce drôle de présent au conditionnel:

Supposons que la dégradation de notre milieu augmente jusqu’à atteindre des
niveaux qui sont aujourd’hui impensables. La  pollution de l’air, de l’eau et de la
terre finirait par menacer la survie de beaucoup d’espèces animales, y compris
l’espèce appelée ‘homo sapiens sapiens’… Les individus finiraient par renoncer à
leur liberté à la faveur d’un super-État répressif, d’un Leviathan infiniment plus
puissant que ceux du passé… Un futur hypothétique dont on peut espérer qu’il ne
s’avère jamais.

Impensable aujourd’hui? Jamais avéré? C’est au Vagabond de James Agee qu’on  songe
maintenant, avec d’autres dont nous ne manquons pas vraiment 3  !    Un  autre  article  ( de
2001, à  propos  de  l’étonnante  tradition  de l’ image primitive lourdement significative: la
figure qui  dévisage le spectateur), une autre distance (ici Orwell), s’achevait sur un
optimisme un peu plus modéré:

‘1984’ fut publié pour la première fois en 1949: il fut alors lu comme un roman
de la guerre froide. Ses références à la terreur stalinienne semblaient tout à fait
évidentes. Un demi-siècle plus tard, la description d’une dictature fondée sur des
moyens électroniques et un contrôle psychologique, peut facilement être adaptée
à une tout autre réalité, qui n’est pas entièrement impossible.

Au dernier article de ce recueil (encore en 2001, à propos du Guernica de Picasso) - dont
l’intérêt constant peut certes en lui-même combler la lecture - il est tentant de trouver une clé

3 Voir par exemple mes Notes de lecteur : Pourrir, est-ce nourrir un peu?, Capitaine Ad hoc ou l’intérêt
d’ajouter pour ajuster (2016), Comment savoir autrement (ce) qu’on sait? (2015), Demander à Günther
(2014), Bonnes brises par mauvais temps (2013), Tout et chacun: des accords inouïs? (2012), L’amitié
singulière, événement de notre politique? (2011).
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correspondant à l’inquiétude du salut. D’abord avec cet indice extrait d’une lettre de Bertolt
Brecht à son ami Walter Benjamin: Nous ne devons pas partir des bonnes choses passées
mais des mauvaises choses nouvelles; ensuite et surtout avec sa proposition d’auteur qui clôt
sa remarquable démonstration: le paradoxe de Guernica, ce tableau anti-fasciste par
excellence dont l’ennemi fasciste est absent et qui laisse place à une communauté d’hommes
et d’animaux unis par la tragédie et la mort.

En d’autres termes, à la tendresse enfantine d’Agee, désespérée mais tenace, comme à
l’invitation très avertie d’Aït-Touati au dépassement d’un partage par trop naïf entre fiction
et réalité, s’ajoute ici la conception historienne d’un regard capable de résister aux évidences
d’images si “bien faites” qu’elles semblent se passer de lecture. Il est démontré, avec
Ginzburg (la même  démonstration, plus ample encore, a lieu chez les admirables
iconologues Aby Warburg puis Georges Didi-Huberman, d’ailleurs cités en préface, ou
encore chez Benjamin déjà évoqué), que “faire voir” et “faire croire” n’interdisent nullement
de regarder, d’être regardé, donc de penser. La fin et le salut éventuels du monde, ont-ils
besoin d’autres de ces outils nuptiaux dont parle le poète?

4,10,21,25,36,57,59,119,123,125,126,171,172,177,

224,230,243,250,273,280,284,286,287,291,299,465,466.

Reprenant d’emblée la formule paradoxale de Roger Bastide ( la continuité discontinue de
l’eschatologie comme agent provocateur de nouveautés sociales), ce volume copieux (une
vingtaine de chercheurs) découvre pour nous diverses controverses religieuses, là où nous ne
préjugeons guère que massifs aussi pesants qu’unilatéraux. Jusque dans la définition de la
croyance (aussi De Certeau exigeait-il de choisir entre contenant et contenu, investissement
et objet, modalité et dogme), dans celle de la référence retenue (Coran ou sunna, par
exemple), ou encore bien sûr dans celle du salut (ou de la damnation), c’est à un grand débat
théologico-politique qu’on a affaire.

Qu’on admette l’affaire, ce sont d’autres préjugés qui se présentent: la bonne vieille
théologie, si oubliée qu’elle nous laisse seulement croire à d’impayables querelles
picrocholines, et leur charge d’exotisme ici démultipliée. Que faire de ces messies
musulmans - quand ils ne sont pas purement et simplement rejetés au nom du texte
coranique - qui ne font qu’un ou bien huit, sans compter les imposteurs (27 personnes dont 4
femmes)? Que faire de ce fils de Dieu - sans même parler de sa mère - un temps reconnu en
Joseph, en soldat Panthère, en client de prostituées, et puis rationalisé en Jésus, d’ailleurs
bien présent parmi les précédents? Que faire de cette avalanche de messies juifs plus ou
moins faux (pas moins de dix-sept, du Ier au XXème siècle)? Que faire du calendrier des
zoroastriens fêtant le 21 mars 2014 leur an 3752, soit 752 ans après la date pourtant fixée de
la fin du monde avec l’avènement du royaume d’Ahura Mazdâ?

Max Weber avait déjà éclairé l’efficacité de cet irréalisme: l’annonce de l’imminence de la
fin du monde et des jours du messie a d’autant plus d’impact que les conditions politiques
sont propices à une telle énonciation. On sait que le rapport (sinon la coïncidence) est vite
fait entre apocalypse et révolution, comme entre État d’Israël e t projet prophétique -
l’apparente sécularisation peut ainsi se voir comme relocalisation de l’eschatologie.
Ginzburg l’a d’ailleurs noté dans l’essai précédent (3,33): la sécularisation ne s’oppose pas à
la religion; elle en envahit le terrain. Inversement, des manifestations religieuses
apparemment les plus intangibles ou fermées sur elles-mêmes comme imperméables à tout
autre usage que leur propre jouissance extatique, ne sont en réalité nullement exemptes de
s’adapter aux situations: l’apparition de la Vierge pouvant s’avérer, selon les cas,
novatrice, révolutionnaire, conservatrice, voire ultra-conservatrice, mais toujours
instrument de réversibilité. La chercheuse experte en la matière ici, aussi surprise que nous,
montre que la très longue résistance de la forme “Vierge-apparition” tient certes à des
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dispositifs (institutions, texes, prêches, représentations), mais aussi à ses capacités de
modification d’elle-même. Plus loin, une autre chercheuse admettra qu’apparitions et
visions sont tout autant des expériences personnelles que des constructions collectives, dont
les objets-sujets opérent un passage continu entre construction et autonomie. À telle autre
occasion (la Bible historiale, à la fin du XIIIème siècle), c’est le traducteur lui-même qui se
f a i t supérieur à l’auteur de la source, élevant la traduction chrétienne à hauteur
d’apocalypse, sans hésiter à passer sous silence une partie des textes originaux (ici Job): “je
vais passer outre, car personne ne devrait les traduire et seuls des gens très laids le
feraient”!! Comme si, cédant au révélé, nous n’en restions pas moins scrupuleusement
attentifs à ce qui en est dit.

Bien d’autres études, dans ce volume, illustrent la remarquable plasticité du “salut” avec
son cortège prophétique, eschatologique ou messianique: tel démenti historique (le dernier
roi zoroastrien défait par les troupes arabes au VIIème siècle de notre ère) n’implique nulle
perte de confiance dans les vertus de protection victorieuse du dieu; vrais et faux messies
s’offrent à donner sens à telle situation historique précise, participant par principe à
l’interprétation du moment présent; les questions les plus humaines s’invitent facilement en
cette théologie polymorphe: celle du libre-arbitre et de l’irréparable en enfer controversé
(hôpital, punition inévitable, ou bien inacceptable limite imposée à l’omnipotence divine?),
celle de l’éternité en géhenne disputée, elle-même distinguée de l’enfer ( longue période, ou
durée sans limite?), etc…

Si le truc du salut est donc aussi vieux que le monde et sa fin, le moins qu’on puisse dire
est que cette reconnaissance, pourvu qu’on l’explore un peu méthodiquement comme ici,
nous laisse très loin des seuls attendus d’en rire ou d’en pleurer. On accompagne avec ces
quatre essais aussi divers qu’on voudra un même élan ou une même poussée, un même
dynamisme audacieux se réclamant autant d’un avenir scrupuleusement maintenu radieux
que d’un passé très solidement campé ou assumé. De part et d’autre, insiste et résiste un
présent combattant et lucide: combat certes jamais gagné, mais de reprise incessante,
toujours renouvelée. Entre Protée et Phénix, sauver le monde fini peut s’envisager comme il
se doit - comment ne pas remercier ces savants de nous le réapprendre?

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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