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Éditorial
Littératures et musiques
MARIE-FRANÇOISE LEVY, ANAÏS FLECHET

C’est à l’étude des circulations contemporaines des musiques et des
littératures qu’est consacré ce numéro du Bulletin de l’Institut Pierre
Renouvin. Il est le résultat d’un travail mené dans le cadre du séminaire
« Littérature(s) et musique(s) dans les relations internationales : identités,
transferts culturels et réception à l’époque contemporaine », ouvert en
septembre 2010 au sein du master « Histoire des relations internationales
1
et des mondes étrangers » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne .
Certains auteurs ont également participé au colloque « Les circulations
e
2
littéraires et musicales au XX siècle » tenu à Paris les 14 et 15 mars 2013 .
Les articles qui composent ce volume sont issus des travaux de fin d’année
réalisés par les étudiants et reprennent les thématiques développées dans
le séminaire. Dans un dialogue à la fois expérimental et ouvert, ils
interrogent les rapports entre histoire, musique et littérature dans un cadre
e
chronologique élargi allant du second XIX siècle aux premières décennies
e
du XXI siècle. La circulation des écrits et des répertoires, la fabrication de

1

2

Ce séminaire d’enseignement et de recherche est animé par Anaïs Fléchet,
Robert Frank, Marie-Françoise Lévy et, depuis 2013, Antoine Marès.
Ce colloque est le fruit du partenariat scientifique entre l’UMR IRICE et le Centre
d’histoire culturelle des sociétés contemporaines de l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines et du soutien de l’Institut français. L’ouvrage Les
e
e
circulations littéraires et musicales. XX -XXI siècle sera publié aux Publications
de la Sorbonne en février 2015.
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nouvelles scènes artistiques internationales et la réception des œuvres audelà des frontières sont au cœur de la réflexion qui s’inscrit dans la
3
perspective d’une histoire des relations culturelles internationales . Plus
qu’aux usages diplomatiques de la musique et de la littérature, qui ont fait
4
l’objet de plusieurs publications récentes , ce numéro s’attache à l’étude
des œuvres et des publics, des transferts culturels et des modes
d’appropriations des pratiques littéraires et musicales venues d’ailleurs.
Plusieurs questions traversent les textes présentés : entre le compositeur
et son public, l’écrivain et ses lecteurs, quels sont les acteurs et les
vecteurs de la médiation ? Comment ces échanges s’inscrivent-ils dans le
temps au regard de la rapidité accrue des communications, mais aussi de
la longue durée des imaginaires ? Que nous disent-ils du processus de
mondialisation culturelle contemporain et de ses inflexions dans le temps
e
e
long du XIX au XXI siècle ? De l’art musical longtemps rêvé comme
universel au monde des mots, traversé par les frontières de la langue, les
dynamiques sont-elles similaires ?
La place des littératures et des musiques de l’Autre dans l’espace public,
la manière dont elles transforment les sensibilités et contribuent à modifier
les identités collectives constituent une des lignes directrices de ce dossier.
La multiplication des échanges littéraires et musicaux entre la fin du
e
e
XIX siècle et le début du XXI siècle a-t-elle favorisé l’émergence de
nouvelles sensibilités interculturelles ou, au contraire, nourri des réactions
3

4

Voir Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.),
e
Les relations culturelles internationales au XX siècle. De la diplomatie culturelle
à l’acculturation, Bruxelles, Peter Lang, 2010.
Voir, entre autres, “Musical Diplomacy: Strategies, Agendas, Relationships”,
Diplomatic History, vol. 36, no. 1, January 2012 ; « Musique et Relations
internationales » dossier coordonné par Anaïs Fléchet et Antoine Marès,
Relations internationales, Paris/Genève, n° 155-156, 2013-2014 ; Laurence
Badel, Gilles Ferragu, Stanislas Jeannesson, Renaud Meltz (dir.), Écrivains et
e
e
diplomates. L’invention d’une tradition (XIX -XXI siècle), Paris, Armand Colin,
2012 ; Claude Hauser, Thomas Loue, Jean-Yves Mollier (dir.), La diplomatie par
le livre : réseaux et circulation internationale de l’imprimé de 1880 à nos jours,
Paris, Nouveau Monde éditions, 2011.
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inverses de crispations identitaires ? Quels ont été les « effets retours » de
ces circulations sur la construction des scènes culturelles nationales et à
travers quelles pratiques (traduction, interprétation, recréations) l’historien
peut-il les appréhender ? Sources pour l’histoire du temps présent,
musiques et littératures s’inscrivent ici dans le cadre d’une réflexion sur les
formes de la mondialisation. À partir de l’étude de cas concrets, ce numéro
invite à poser des jalons pour une histoire transnationale des objets et des
pratiques culturelles, conçus comme une « histoire à plusieurs niveaux
5
comprenant à la fois des aspects régionaux, nationaux et mondiaux » .
Le dossier se compose de huit articles, auxquels s’ajoutent trois
contributions consacrées aux lieux de recherches et aux archives dont
l’historien dispose pour interroger la place de la musique et de la littérature
dans les relations internationales. Dans « Les fanfares en Europe. Un
exemple des relations internationales de loisirs dans la deuxième moitié du
e
XX siècle », Laurent Martino retrace l’histoire des contacts noués entre les
fanfares européennes depuis la Seconde Guerre mondiale. Si les
tentatives de créer une fédération officielle se sont soldées par un échec
cuisant, l’étude des formations et des répertoires atteste l’importance des
échanges informels qui ont structuré le mouvement orphéonique et permis
l’affirmation d’une pratique musicale commune à l’échelle européenne audelà des divisions politiques et des clivages idéologiques de la Guerre
froide.
La circulation des répertoires est également au centre de la contribution
de Jessica Semsary et Nils Wekstein sur « Le Boléro de Ravel.
Adaptations, réinterprétations et transformations, 1928-2008 » qui retrace
l’itinéraire international de l’œuvre et les différentes significations qui lui ont
été attribuées depuis sa création, de l’érotisme d’un rythme exotique et
hispanisant au symbole d’une modernité post-industrielle. L’analyse des
adaptations chorégraphiques et cinématographiques met à jour la diversité
5

« Pour une histoire transnationale du livre », dossier coordonné par Martyn
Lyons et Jean-Yves Mollier, Histoire et civilisation du livre. Revue internationale,
n° 8, 2012.
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des interprétations du Boléro, devenu un véritable « objet musical »
e
mondialisé à l’aube du XXI siècle. Dans « Carmen sur les scènes
françaises 1875-1970. Jalons pour l’histoire d’un succès international »,
Maria Mellouli s’intéresse quant à elle à l’impact des circulations théâtrales
internationales sur la réception nationale de l’opéra. Après des débuts
difficiles à l’Opéra-Comique en 1875, c’est en effet le succès obtenu à
l’étranger qui a permis à Carmen de s’imposer sur les scènes parisiennes
et d’être progressivement reconnue par les instances culturelles françaises
jusqu’à son entrée officielle à l’Opéra Garnier en 1970. Dans Millénium.
Circulation d’une œuvre venue du froid, Anaïs Aubry et Thibaud Chozard
poursuivent la réflexion sur le rôle central des passeurs culturels dans la
e
diffusion d’une œuvre et d’un genre littéraire à l’aube du XXI siècle. Ici,
deux hommes et une maison d’édition – Actes Sud – acquièrent les droits
de l’ouvrage pour la France, prennent le risque de la publication et se
trouvent à l’origine de la circulation de ce « polar scandinave » à l’échelle
mondiale. L’étude du relais français et de la construction de la trilogie
comme référence d’un genre littéraire en pleine ascension montre les liens
6
aigus entre enjeux culturels et économiques .
Si Millénium pose en creux la question de la traduction, facteur essentiel
de la circulation et de la réception des textes, Pauline Gacoin et Adèle
Bastien-Thiry se penchent sur le travail et la réflexion d’André Markowicz,
traducteur de l’œuvre de Dostoïevski, et soulignent les enjeux de la
retraduction. « L’ensemble de la théorie de Markowicz, écrivent-elles,
repose ainsi sur la conviction que la retraduction serait un mouvement
progressif de chaque nouvelle traduction vers le texte d’origine, les
premières traductions servant à introduire une œuvre, à la faire connaître,
tandis que les suivantes seraient plus généralement portées à mettre en

6

Gisèle Sapiro (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure
de la mondialisation, Paris, CNRS Éditions, 2008 ; Gisèle Sapiro (dir.), Les
contradictions de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde éditions,
2009 ; Pascale Casanova, La République mondiale des Lettres, Paris, Le Seuil,
2008.
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valeur ce qui pourrait être perçu comme une étrangeté du texte par des
lecteurs français. » Le choix de la langue d’écriture et du lieu où l’écrivain
choisit de vivre sont deux aspects majeurs de la contribution d’Élodie
Keiflin, Dusan Markovic et Velkjo Stanic. Leur article, « Danilo Kis en
France. “Exil”, création, réception (1935-1985) », étudie les mécanismes
d’un transfert culturel et le processus de reconnaissance internationale
d’une œuvre littéraire. Le poids du politique et des contextes historiques –
celui de l’Europe centrale – sont ici examinés comme facteurs mais aussi
comme limites de la réception.
L’exil tient également une place centrale dans l’itinéraire de la chanteuse
sud-africaine Miriam Makeba retracé par Michaël Mouity-Nzamba dans
« Miriam Makeba : une vie au service d’un art engagé ». Bannie de son
pays pour avoir dénoncé l’apartheid, la chanteuse connaît le succès aux
États-Unis, avant de devoir s’exiler à nouveau, vers la Guinée de Sékou
Touré, en compagnie de son mari le militant noir américain Stokeley
Charmichael. De part et d’autre de l’Atlantique, son art est intimement
associé à son combat politique pour la défense des droits humains. La
portée de ses créations musicales, qui associent des rythmes africains,
afro-américains et caraïbes, et la force de ses engagements personnels
ont contribué à en faire une véritable icône internationale dans le contexte
e
post-colonial du dernier XX siècle.
La contribution de Patricia Noirault met l’accent sur la place des médias
comme rouage essentiel de la communication et comme passerelle entre
auteurs et publics ; elle souligne leur importance comme lieu de
signalisation de la parution des ouvrages. Son article sur Radio France
Internationale (RFI) qui en 2011 diffuse en treize langues, porte plus
particulièrement sur les émissions littéraires qu’offre la station à 38 millions
d’auditeurs environ. Elle analyse trois émissions dont « Littérature sans
frontières » et s’interroge sur la capacité des littératures à lier les cultures
dans leurs différentes composantes.
La dernière partie de cette livraison rassemble trois articles sur des
centres d’archives : lieux de recherches et institutions essentielles pour
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penser l’histoire de la littérature et de la musique au regard des relations
internationales. Pascal Cordereix présente les collections sonores du
département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France,
fondées à partir du dépôt légal des phonogrammes et de la collecte
d’archives sonores inédites, et récemment enrichise par le don de la
discothèque de Radio France Internationale. La création de l’Institut
mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) à la fin des années 1980 a
pour but, rappelle André Derval, de « reconstituer et mettre en valeur le
patrimoine des maisons d’édition, des revues et des différents acteurs de la
vie du livre au vingtième siècle » mais aussi d’accueillir chercheurs et
publics et de leur donner accès à des instruments de documentation et de
recherches. C’est aujourd’hui à l’abbaye d’Ardenne que sont conservés les
fonds et collections : « traces d’activités des métiers du livre, de la
production littéraire et intellectuelle ». La valorisation des documents est
également au cœur des activités de l’IMEC. Pour ce « Premier centre
d’archives éditoriales au monde », l’heure est venue de déployer plus
encore les coopérations entre partenaires français et étrangers. MarieDominique Nobécourt-Mutarelli retrace l’histoire de La Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet – qui doit son nom au grand couturier qui l’a
créée – décrit ses particularités et la richesse des fonds et collections. Elle
précise les modalités d’accès pour les chercheurs et les outils de
documentation, souligne l’importance de la valorisation des archives
comme les projets en cours de numérisation.
Les auteurs de ce numéro, que nous remercions pour leurs contributions,
mettent en valeur la richesse des matériaux, sources et archives, leur
diversité et leurs usages. Ils invitent par les questions qu’ils posent – et
celles qui restent en suspens – à poursuivre le dialogue entre musique et
littérature pour une histoire des relations culturelles internationales.

La Fanfare en Europe, un exemple des relations
internationales de loisirs dans la deuxième moitié du XXe siècle
LAURENT MARTINO

Après la Seconde Guerre mondiale, l’abominable laisse la place à un
1
désir de paix et de réconciliation . La construction européenne se met en
place et des coopérations dans tous les domaines voient le jour. Inventée
e
au XIX siècle, la fanfare désigne une pratique musicale collective
répondant à trois critères. Il s’agit tout d’abord d’un ensemble d’instruments
à vent (cuivres et bois) et de percussions joués par des musiciens
amateurs. La fanfare est également un orchestre de plein air. Enfin, c’est
une musique qui « marche », qui défile pour animer la cité. Autour de cette
2
pratique se forment des groupes avec des sociabilités spécifiques . Les
gens se rencontrent, échangent, font la fête ensemble. De la camaraderie,
de l’amitié naissent. L’aspect social paraît ainsi indissociable de l’aspect
culturel et musical. Cela est particulièrement vrai pour les amateurs, ceux
pour qui la musique n’est pas un métier mais un loisir. Nombre de points
communs (apparences, fonctionnement, répertoire, etc.) permettent de
mettre en évidence l’existence d’un modèle européen de la fanfare. Mais

1

2

Cet article présente une partie des résultats d’une thèse de doctorat en cours,
réalisée sous la direction de Didier Francfort à l’Université de Lorraine : « Une
histoire comparée de la Fanfare en Europe. Des années 1940 aux années
1980 ».
Concept théorisé par Maurice Agulhon dans les années 1960-1970,
cf. notamment : Maurice Agulhon, La Sociabilité méridionale. Confréries et
associations dans la vie collective en Provence orientale, Aix-en-Provence, La
Pensée universitaire, 1966.
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quelles relations les fanfares entretiennent-elles entre elles à l’échelle de
l’Europe ? Comment les répertoires ont-ils circulé et quelles formes de
coopération ont vu le jour entre ces ensembles musicaux ? Pour observer
3
ces échanges culturels, formels et informels , on interrogera la presse, les
archives des formations, les témoignages et les photographies de
musiciens amateurs. L’étude du répertoire est également au cœur de cette
analyse comparée des fanfares européennes.

Une institutionnalisation des relations entre fanfares européennes ?
Dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, les fanfares,
nombreuses et présentes dans tous les pays européens, cherchent à se
fédérer.
L’UNESCO organise une conférence internationale sur le rôle et la place
de la musique dans l’éducation des jeunes et des adultes à Bruxelles du
28 juin au 9 juillet 1953. Cette rencontre s’intéresse à l’éducation des
4
musiciens non professionnels et s’ouvre donc vers le monde amateur .
Tous les genres musicaux sont concernés et les fanfares sont bien
représentées, plusieurs orchestres à vent participant à l’animation des
journées bruxelloises. Dans leurs conclusions, les membres de la
conférence reconnaissent « que la musique est favorable au
développement et à l’enrichissement de la personnalité de l’individu, qu’elle
contribue à l’harmonie des relations en commun, et qu’elle crée la
compréhension mutuelle entre les collectivités de différentes formes de
culture ». Ils demandent aussi que l’UNESCO « encourage et facilite les
3

4

Cf. l’introduction de Pascal Ory à l’ouvrage d’Anne Dulphy, Robert Frank, MarieAnne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.), Les Relations culturelles internationales
e
au XX siècle. De la diplomatie culturelle à l’acculturation, Bruxelles, PIE Peter
Lang, 2010, p. 17-18.
Archives de l’Unesco, Rapport concernant la conférence internationale sur le
rôle et la place de la musique dans l’éducation des jeunes et des adultes.
Bruxelles, 29 juin-9 juillet 1953, Unesco, Paris, 30 novembre 1953, p. 10.
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échanges de groupes musicaux non professionnels entre les
communautés des différents pays ». Ainsi, la pratique musicale doit
pouvoir, par les rencontres et les échanges, participer aux progrès de
5
l’humanisme et de l’internationalisme . On retrouve ici les buts généraux de
6
l’Unesco .
Parmi les participants à cette conférence, une association créée en 1949
à Ostende représente le mouvement orphéonique. Il s’agit de la
7
confédération internationale des sociétés de musique populaire (CISMP),
devenue confédération internationale des sociétés musicales (CISM) en
1950, fondée par des Belges, Français, Néerlandais et Suisses
8
alémaniques dans un esprit de fédéralisme européen . Reconnue par
l’Unesco elle entend chapeauter les différentes fédérations nationales de
fanfares et se fixe des objectifs ambitieux : sauvegarder les intérêts
communs des associations affiliées sur le plan international, encourager la
formation et le perfectionnement dans le domaine musical, favoriser et
organiser des rencontres internationales, notamment en direction de la
9
jeunesse . Il s’agit donc de défendre la musique à vent et de développer
des coopérations entre fédérations, orchestres et musiciens. La distance
est grande cependant entre les déclarations d’intention et les réalités : la
confédération génère peu d’activités si ce n’est l’organisation de quelques
concours et n’entretient que de faibles liens avec les fédérations et les

5

6

7
8

9

Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.), Les
Relations culturelles!, op. cit., p. 134.
Cf. à ce propos l’ouvrage de Chloé Maurel, Histoire de l'Unesco. Les trente
premières années. 1945-1974, Paris, L'Harmattan, 2010 ; Anaïs Fléchet, « Le
Conseil international de la Musique et la politique musicale de l’Unesco »,
Relations internationales, n° 155, 2014/1, p. 53-71.
En dépit de ce qualificatif, l’organisation est surtout centrée sur l’Europe.
Archives privées de Jean-Jacques Brodbeck, actuel président de la CISM,
Flaxlanden : historique réalisé par l’ancien président de la CISM, Friedrich
Weyermuller, non daté.
Cf. sur ce point le site internet de la confédération internationale des sociétés
musicales (CISM) : http://www.cism-online.com/ (consulté le 8 novembre 2013).
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10

orchestres amateurs . On peut sans nul doute affirmer que la plupart des
musiciens européens à vent n’ont jamais entendu parler de cette structure.
Notons que la CISM est à forte vocation germanique : la langue de rigueur
au sein de l’association est l’allemand, le français et l’anglais étant qualifiés
11
de langues de traduction . La volonté des pays germanophones
(Allemagne, Autriche, Suisse alémanique) d’établir une hégémonie sur les
fanfares d’Europe explique en grande partie la méfiance de la France et
l’échec de la CISM.
L’espace germanique, en pointe dans la musique à vent ou du moins
dans sa structuration, voit également la création en 1974 de l’Internationale
Gesellschaft zur Erforschung und Förderung des Blasmusik (IGEB –
Société Internationale pour la recherche et l’encouragement de la musique
à vent). Rattachée à l’Université de Graz en Autriche, cette association
effectue des recherches sur les orchestres à vent et mène des réflexions
sur la pratique amateur au sein de ces groupes. Pour promouvoir les
fanfares, elle organise des congrès et publie des études historiques,
techniques et pédagogiques, mais demeure essentiellement, elle aussi,
12
centrée sur le monde germanique .
À cette date, on ne peut que constater l’échec de la structuration
européenne des fanfares et ce, pour plusieurs raisons. La méfiance des
fédérations nationales tout d’abord, qui n’ont pas joué la carte européenne
de peur de perdre en autonomie et en spécificité sur les plans
organisationnel et musical. La difficulté de réaliser une union, ensuite, alors

10

11

12

Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les Mondes de
l’harmonie. Enquête sur une pratique musicale amateur, Paris, La Dispute,
2009, p. 97. Remarque confirmée par le président actuel lors de son
témoignage recueilli le 25 octobre 2011.
Archives de la CISM consultables aux Archives de l’association suisse des
musiques à Aarau, statuts de 1949, révisés en 2009, article 19.3.
Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les Mondes!, op. cit.,
p. 37. Cf. également le site internet de l’organisation pour le détail des
publications et des recherches : http://www.igeb.net/igeb.htm (consulté le 8
novembre 2013).
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que certains pays ne possèdent aucune structure nationale d’ensembles à
vent, comme la Finlande et l’Espagne où n’existent que des fédérations
13
régionales . Enfin, l’image peu valorisée des fanfares explique sans doute
le manque d’intérêt de l’opinion publique et des milieux politiques vis-à-vis
14
du fédéralisme orphéonique .
Si le rêve d’une confédération européenne s’est vite révélé illusoire, de
nombreux rapprochements ponctuels ont cependant existé entre les
fédérations nationales de fanfares. Ainsi, du 19 au 24 avril 1964, la
confédération musicale d’Allemagne et la confédération musicale de
France (CMF) organisent un premier stage franco-allemand de musique à
15
vent à Klippeneck (RFA) . Un an après le traité de l’Élysée, qui prévoit
16
notamment la création d’un office franco-allemand de la jeunesse , cet
événement s’inscrit dans le processus de réconciliation entre les deux
ennemis d’hier. Près de 130 jeunes des deux pays se retrouvent pour
partager leur passion et perfectionner leur technique instrumentale. La
formation est encadrée par des professeurs allemands et français, le matin
est consacré aux répétitions et l’après-midi aux visites. Un grand concert
clôt le stage en présence des présidents de la CMF et de la fédération
musicale allemande, Albert Ehrmann et Eugen Weber, ainsi que du
ministre allemand de la Famille, Bruno Heck. Après avoir écouté un
arrangement de chansons européennes, les organisateurs rappellent que
« la musique est un langage international capable de procurer aux hommes
ne parlant pas la même langue le moyen de se comprendre en exprimant
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Bernardo Adam Ferrero, Las Bandas de Musica en el mundo, Madrid, Sol
editorial s.a, 1986, p. 124-159.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que les organisations à vocation
européenne voire internationale sont nées dans les pays germaniques où la
fanfare est mieux considérée.
Richard Pietriga, « Stage musical franco-allemand », Journal CMF, n° 184, juinjuillet 1965.
Cf. Hans Manfred Bock et alii, Les Jeunes dans les relations internationales.
L’office franco-allemand pour la jeunesse 1963-2008, Paris, Presses Sorbonne
Nouvelle, 2008.
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les mêmes sentiments » et ainsi espérer une amitié durable entre les
17
peuples « pour faire une Europe unie » .
Pour les fanfares, les occasions ne manquent pas non plus de s’opposer.
e
Depuis le XIX siècle, les concours forment une véritable institution du
monde orphéonique. Il existe de nombreuses manifestations aussi bien à
18
l’échelle régionale, nationale qu’internationale . Le principe est à chaque
fois le même : chaque orchestre doit interpréter un morceau imposé et un
19
programme libre devant un jury qualifié . Ces épreuves permettent
d’évaluer le niveau des ensembles et de les classer. Dans le cas des
concours internationaux, la concurrence entre les orchestres est d’autant
plus forte qu’elle se double d’une confrontation implicite entre les pays.
Pour les musiciens, les concours internationaux offrent également une
occasion unique de voyager et de découvrir des pays étrangers.
Le Wereld Muziek concours (WMC) de Kerkrade (Pays-Bas) est le plus
prestigieux du monde. Il n’est pas étonnant que ce pays soit l’hôte d’une
telle manifestation, tant la culture des cuivres et de la fanfare en général
20
est enracinée dans la population . Créé en 1951, il est organisé tous les
quatre ans et accueille des formations amateurs venues du monde entier.
Le concours a lieu au mois d’août, afin de faciliter la venue des musiciens
amateurs lors des congés estivaux. Le meilleur ensemble reçoit le titre de
champion du monde de musique à vent. À l’origine de cette grande
21
manifestation, deux fanfares minières , l’Harmonie St-Aemiliaan et
l’Harmonie St. Pancratius de Nulland-Kerkrade, invitent un ensemble
britannique du Yorkshire, le Frickley Colliery Band, pour un concert en
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Richard Pietriga, « Stage musical" », op. cit.
Philippe Gumplowicz, Les Travaux d’Orphée. Cent cinquante ans de vie
musicale en France. Harmonies, chorales, fanfares, Paris, Aubier, 2001, p. 237238.
Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les Mondes!, op. cit.,
p. 116.
John Floore, « De la plume de John Floore », Brass Bulletin, n° 77-1,1992, p. 8.
Kerkrade est une ville du bassin houiller de la province du Limbourg.
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1949 . Cinq à six mille personnes y assistent. Devant un tel succès, les
organisateurs pensent à fonder une rencontre internationale. La première
édition du concours reçoit entre 50 000 et 200 000 visiteurs. Quatrevingt groupes amateurs s’affrontent, venus de 14 pays, principalement de
23
l’Europe de l’Ouest et du Nord . Dès l’édition suivante, en 1954, 150
fanfares, provenant de 17 pays dont le Canada, concourent et 400 000
personnes assistent aux vingt-six jours de festivités. En 1958, la
Yougoslavie, premier représentant communiste, envoie un orchestre. Mais
plus qu’une ouverture du concours au bloc de l’Est, c’est sans doute pour
la Yougoslavie une occasion de montrer son non-alignement envers
Moscou. Le pays est d’ailleurs régulièrement représenté dans les éditions
suivantes : cinq groupes en 1978, quatre en 1981. À cette date, on note la
participation de plusieurs fanfares de pays communistes : huit en 1981
venues de trois pays, vingt en 1985, dont deux soviétiques. Si ces groupes
venus de l’Est restent minoritaires, ils permettent toutefois de nuancer la
dimension strictement politique du concours dans le contexte de Guerre
24
froide . Les échanges autour de la fanfare mettent en lumière l’existence
d’un modèle qui transcende les idéologies et dépasse le rideau de fer,
même si les concours demeurent le théâtre privilégié des rivalités
nationales entre fanfares.
La construction européenne s’accompagne également de la volonté de
créer un hymne. Comme dans toute entité politique, l’hymne participe au
protocole, il est joué par les fanfares lors des cérémonies officielles. Avant
que la Neuvième symphonie de Beethoven ne soit adoptée officiellement
en 1986 par l’Union européenne, un débat vif a agité les milieux musicaux
22
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Plaquette souvenir du WMC, édition 1958 ; WMC Het wonder van Kerkrade
(« Le miracle de la WMC Kerkrade. Aperçu historique et résultats 1951-1981 »),
Kerkrade, De Limburger/de Zuid Linburger, 1985.
Tous les éléments statistiques et géographiques des participants au concours
de Kerkrade proviennent des archives en ligne de l’organisation :
http://www.rode-net.nl (consulté le 12 novembre 2013).
Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.), Les
Relations culturelles!, op. cit., p. 252.
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et européens . Plusieurs tentatives ont été testées, comme ce disque
enregistré par la Musique de la Garde républicaine française titré Hymne
des États-Unis d’Europe, composé par Michel Roverti et souvent repris par
26
les fanfares de mineurs . Ce 45 tours était diffusé à l’occasion des Foires
et Expositions internationales sur les stands de la CECA dans les années
1958-1959 afin de promouvoir l'idéal européen vers le « grand public ».

Des échanges informels au cœur de la fanfare
Les musiciens n’attendent pas toujours une impulsion venue d’en haut,
des fédérations ou des politiques pour s’intéresser à leurs homologues,
découvrir ce qu’ils font, ce qu’ils jouent. De nombreux contacts, échanges
spontanés et informels existent à l’échelle de l’Europe. N’oublions pas que
les sociabilités sont un élément capital de la fanfare. Les rencontres
peuvent être bilatérales comme les jumelages entre deux sociétés, ou
brasser un espace multilatéral comme lors des festivals.
Ainsi, le « Clairon houdemontais », Batterie-Fanfare de Meurthe-etMoselle, est jumelé avec une société de musique allemande, le
« Spielmanzug du TSG de Grünstadt » depuis 1966. Ce jumelage entre
dans le cadre du traité de l’Élysée de 1963. Le président de l’amitié francoallemande en poste en Lorraine, Erwin Scheithanter, cherche des
jumelages entre associations. Les jeunes, nombreux dans les deux
formations, favorisent la création de liens d’amitié forts. Même les plus
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Paul Collowald, « D'azur et de joie. Contribution à l'histoire du drapeau et de
l'hymne de l'Europe », Revue d'Alsace, Colmar, Fédération des Sociétés
d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, 1999, n° 125, p. 206-209. À noter que le
Conseil de l’Europe adopte l’Ode à la Joie comme hymne dès 1972.
Paul Collowald, « L’hymne européen : histoire d’un symbole inachevé », dans
Europes en Hymnes. Des hymnes nationaux à l’hymne européen, Milan,
Silvanan Editoriale, 2012, p. 108-116. Cf. aussi, Esteban Buch, La Neuvième de
Beethoven. Une histoire politique, Paris, Gallimard, 1999.
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27

anciens, qui ont vécu la guerre, approuvent ce rapprochement . « C’était
28
dans l’air du temps » précise un dirigeant . Les deux ensembles se
retrouvent deux fois par an pour une visite musicale dans chaque pays.
L’été, de jeunes Allemands viennent à Houdemont et les jeunes du
« Clairon » partent en vacances à Grünstadt où ils sont accueillis dans les
29
familles de musiciens . Des deux côtés de la frontière, on loue la franche
amitié entre ces deux formations, vue comme une matérialisation concrète
30
de l’idée d’unité européenne .
Par ailleurs, des fanfares réalisent des tournées à l’étranger. Ainsi
31
l’harmonie de Laon parcourt l’Allemagne pendant une semaine en 1971 .
Mais toutes ne le font pas, faute de moyens financiers.
Des festivals internationaux jalonnent également la période. Les
occasions sont nombreuses de se rencontrer entre « fanfaristes »
européens. En 1953 à Ostende, un festival international est organisé, un
32
autre à Lens en 1973 . Des fanfares de sept pays et des milliers de
33
musiciens se retrouvent à Sarrebruck en 1966 . Ces festivals sont des
lieux de rencontres et d’échanges entre les musiciens de différentes
nationalités. Il n’est pas rare que des invitations pour de prochains festivals
soient lancées à l’issue de ces manifestations, jouant ainsi la carte de la
réciprocité et de la mise en réseau européenne des fanfares. Différents des
27
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Témoignage de J.M. T., musicien au Clairon Houdemontais à partir de 1961,
nommé chef de musique en 1977, recueilli le 28 décembre 2009.
Témoignage de M. D. G., musicien et co-fondateur du Clairon Houdemontais en
1960, président de 1968 à 1977 puis de 1981 à 1992, recueilli le 5 février 2010.
Archives privées de l’Union Drouot, Nancy, lettre adressée à la FSCF
(Fédération sportive et culturelle de France) par le « Clairon Houdemontais » le
12 décembre 1969.
« Vater der Musiker – Freundschaft geehrt », Journal de Grünstadt, 4 juin 1976.
Paul Gerbod, « La musique populaire en France dans la deuxième moitié du
e
XX siècle », Ethnologie française, n° XVIII-1, 1988, p. 15-26.
Archives départementales de la Moselle, JABIBA 462, « Palmarès de
l’Harmonie des HBL », L’Harmonie des Houillères de Lorraine, dossier
constitué, 29 août 1995.
Id.
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concours car affranchis des enjeux de la compétition, les festivals
favorisent réellement le dialogue et la connaissance de l’autre. C’est
l’occasion d’écouter les différentes formations en concert ou en aubade
mais aussi de jouer tous ensemble dans une communion qui dépasse les
différences, notamment celle de la langue, pour utiliser un langage
commun : la musique. L’effet ne fait que grandir, plus les voyages se
démocratisent et plus le répertoire circule.
Certains festivals possèdent également une dimension socioprofessionnelle, qui va au-delà de la fanfare. Ainsi le 27 juin 1964, mille
musiciens venus de Belgique, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne
et Autriche se retrouvent à Gelsenkirchen (RFA) pour une Musikfest
34
europäischer Bergleute, une fête des musiques de mineurs . L’événement
met en évidence l’existence d’une communauté européenne de mineurs.
Les rencontres musicales peuvent aussi avoir un caractère militant. En
septembre 1990, un groupement de quatre harmonies du Pays des Trois35
Frontières crée EUROMUSICA . Il s’agit des musiques d’Everlange
(Luxembourg), de Rodershausen (Allemagne), de Sterpenich/Barnich
(Belgique) et d’Audun-le-Tiche (France). L’initiative revient aux Belges qui
souhaitaient faire de ces rencontres musicales le fer de lance d’un
militantisme européen, insistant sur la capacité des peuples à se fédérer et
à promouvoir l’Europe.

La circulation des répertoires
À cette époque, le motif de l’union entre les peuples d’Europe inspire
aussi les compositeurs pour orchestres à vent. Une série d’œuvres sont
créées avec des titres comprenant les mots Europe, Europa ou United.
Certes, le phénomène n’est pas nouveau : peu avant la Première Guerre
34
35

Ibid., Affiche de la manifestation, Harmonie des HBL.
Témoignage du président actuel de l’harmonie d’Audun-le-Tiche (France) en
poste depuis 2009. Recueilli le 5 février 2011.
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mondiale, Wilhelm Zehle (1876-1956), compositeur allemand de marche au
style anglais, avait composé un morceau intitulé Europe United. Il semble
toutefois ne pas avoir été mu par l’idée d’une union européenne, mais par
36
e
celle d’une Allemagne élargie . Dans la seconde moitié du XX siècle, la
construction européenne marque les compositeurs, qui y répondent de
deux manières : d’une part, en arrangeant différentes mélodies de
chansons européennes ; d’autre part, en écrivant des œuvres originales.
Le Belge Laurent Delbecq (1905-1992) écrit ainsi Bonjour d’Europe, une
fantaisie reprenant des airs européens connus en 1991. De même, Andrew
Balent, Américain né en 1934, compose une European Folk Rhapsody en
1994. On y retrouve des chansons folkloriques provenant d’Angleterre
(Early One morning), de France (En passant par la Lorraine), des PaysBas (Lorsque le duc Jean arriva en bateau), de Suisse (Vreneli) et
d’Autriche (Dors petite âme). Le final propose une superposition de la
mélodie anglaise Cornish May Song et du thème de God Save the
37
Queen . Un deuxième groupe compose des thèmes originaux proposant
une vision métaphorique de l’unité européenne. Les Français Désiré
Dondeyne et Mickey Nicolas proposent une ouverture européenne,
European Opening, en 1992 destinée à débuter toute manifestation
38
musicale publique . United, pièce du compositeur hollandais Kees
Schoonenbeek, également datée de 1992, vient célébrer la mise en place
39
de l’Union européenne . Pour lui, l’unification de l’Europe, même partielle,
implique que les pays autonomes, tout en gardant leurs langues et
caractères respectifs, se fondent dans un ensemble harmonieux. Sur le
plan musical, cette idée est symbolisée par trois mélodies, ayant chacune
36
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Livret de présentation du CD : 40 Marches Around The World ©International
Military Band, 2011.
Andrew Balent, European Folk Rhapsody, Conducteur de la partition pour
Orchestre d'Harmonie, Wormerveer, éditions Molenaar, 1994.
Désiré Dondeyne et Mickey Nicolas, European Opening, [Conducteur de la
partition pour orchestre d’harmonie], Wormerveer, éditions Molenaar, 1992
Kees Schoonenbeek, United, [Conducteur de la partition pour orchestres à
vent], Hagendorn, éditions De Haske, 1992.
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un caractère propre, exposées indépendamment, mais qui finissent par
former une unité harmonieuse. Quelques notes de l’Ode à la joie de
Beethoven clôturent le morceau comme un signe d’unification réussie.
Outre les ensembles, le répertoire circule et s’affranchit des frontières. Il
suffit de recenser les morceaux référencés dans la partothèque des
différentes harmonies, de regarder les programmes de concert pour
constater ce phénomène. Ainsi, il n’est pas rare de trouver une fanfare
italienne qui joue des paso-dobles, genre pourtant typiquement espagnol,
ou une formation autrichienne interprétant une marche anglaise.
« Isselburger Blasorchester » (Allemagne), enregistre en 1973 un 33 tours
40
intitulé : 14 Marches Célèbres . On y retrouve aussi bien un morceau
belge, La marche des parachutistes de Leemans, qu’une pièce allemande,
Oh du wunderschoner deutscher Rhein de K. Pfortner ou encore
Florentiner du Tchécoslovaque Juluis Fucik. Le répertoire se diffuse grâce
à différents vecteurs. Le milieu des orchestres à vent constitue un
microcosme organisé en réseau, structuré par les fédérations, les
rencontres (festivités, concours). Ces rencontres sont l’occasion d’écouter
d’autres formations jouant des morceaux différents. Musiciens et directeurs
se renseignent sur les techniques, les pièces qui ont plu pour ensuite les
acheter et les jouer à leur tour au sein de leur orchestre. Les concours
d’ensemble jouent aussi un rôle de diffuseur par l’intermédiaire des
morceaux imposés. En effet, chaque concours donne lieu à la publication
d’un programme d’œuvres, présentées suivant le niveau de difficulté et le
classement de la fanfare. Au-delà des seuls orchestres compétiteurs, ces
pièces ont valeur de modèle pour les autres formations qui, sans participer
aux concours, scrutent tout de même les programmes et les œuvres
41
imposées .

40
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Isselburger blasorchester, 14 Marches Célèbres, 33 tours, MFP - 2M046-94966
- FRANCE – 1973.
Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les Mondes!, op. cit.,
p. 266.
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Les formations de prestige participent également de la diffusion du
répertoire. Il s’agit d’orchestres professionnels, souvent militaires tels que
La Banda Dell’Arma dei Carabinieri italienne (la fanfare des carabiniers),
The Band of the Grenadier Guards (la musique des grenadiers de la garde
royale britannique), ou Magyar Honvédség Központi Zenzkar (L'Orchestre
central des Forces de défense hongroise). Ces formations sont parfois
liées à d’autres organismes : la radio hollandaise a ainsi disposé de son
ensemble à vent professionnel, le Nederlands Radio Blazerensemble, créé
en 1946. Certains ensembles amateurs, de très haut niveau, peuvent
éventuellement remplir cette fonction de vitrine, comme la Banda Primitiva
de Llíria basée à Valence en Espagne, qui réalisent de nombreuses
tournées à travers l’Europe. Ils touchent les amateurs par l’intermédiaire de
leurs disques et lors de leurs récitals, à l’occasion de l’ouverture ou de la
42
clôture de concours ou festivals d’harmonie .
De même, le service militaire effectué dans une formation musicale
permet au conscrit musicien de perfectionner sa technique, mais
également de se familiariser avec un répertoire varié, qu’il rapporte dans sa
fanfare amateur à l’issue de sa période sous les drapeaux. Les stages de
formation pour interprètes ou chefs de musique organisés par les
fédérations, les contacts avec les conservatoires ou les écoles de musique,
relativement mineurs avant les années 1980, ont permis à nombre de
« fanfaristes » de faire connaissance avec un répertoire qu’ils ne jouent
pas habituellement. À leur tour, ils ont pu faire connaître ces pièces et les
faire interpréter par leur orchestre.
Les éditeurs spécialisés participent également à la circulation des
répertoires depuis les années 1970. Auparavant, les maisons d’édition se
cantonnaient le plus souvent au marché national, une partie importante des
43
partitions restant par ailleurs manuscrites jusqu’aux années 1960 . Dans
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Ibid., p. 109.
Témoignage d’Alain Crepin, recueilli le 15 juin 2013. Saxophoniste,
compositeur, chef de musique, il a dirigé notamment la musique royale de la
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ce contexte, les éditions hollandaises Molenaar ont révolutionné le marché
de l’édition musicale pour fanfares. Pour élargir leur clientèle, elles se sont
positionnées sur le marché européen et se sont rapprochées de confrères,
qui sont par la suite devenus leurs représentants. Les éditions Robert
Martin ont représenté Molenaar en France, Andel l’a fait pour la Belgique,
44
Scomegna pour l’Italie . À partir des années 1970, Molenaar a
accompagné ses catalogues de cassettes audio pour illustrer de façon
sonore les pièces proposées et diffuser encore plus efficacement les
œuvres.
Le nombre d’éditeurs spécialisés, relativement restreint, permet
d’imposer facilement un type de répertoire, une norme. Mais les éditeurs
ont une stratégie commerciale plus qu’esthétique et la standardisation qui
se renforce à partir des années 1980 est quelquefois dénoncée par les
musiciens comme les compositeurs, notamment ceux qui ne sont pas
45
retenus . Selon ces critiques, le répertoire internationalisé s’appauvrit et
perd son identité musicale au profit de morceaux faciles d’exécution, et
dont le but est de plaire à des publics peu exigeants.
L’institutionnalisation du mouvement orphéonique européen, imposée
d’en haut et non depuis la base, a montré son échec. Seule la
confrontation dans le cadre des concours semble devenue une véritable
institution. Par contre, les échanges informels, les rencontres amicales
riches et nombreuses ont montré que même si l’Europe institutionnelle ou
politique a pu être en panne à certaines périodes, les Européens se
côtoient et rendent vivante cette communauté. Une fois encore, les
sociabilités sont au centre de la fanfare, faisant de cette activité artistique
une pratique sociale. On ne peut que constater l’existence d’une culture
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force aérienne belge, professeur au conservatoire de Bruxelles et d’Esch-surAlzette.
Id.
Vincent Dubois, Jean-Matthieu Méon, Emmanuel Pierru, Les Mondes!, op. cit.,
p. 116.
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commune dont la musique à vent est un des traits, circulant et franchissant
les frontières au-delà des divisions politiques ou idéologiques.

Le Boléro de Ravel.
Adaptations, réinterprétations et transformations, 1928-2008
JESSICA SEMSARY, NILS WEKSTEIN

1

Une bouteille de coca-cola venue de l'espace tombe sur terre . Une
matière noire s'en extrait, forme vivante et visqueuse, et c'est le début
d'une longue marche à travers les siècles. Des stromatolithes aux
buildings, l'histoire de l'évolution est résumée en 13 minutes dans le film
d'animation italien Allegro Non Troppo (1977). Plutôt joué au tempo
moderato, le Boléro de Ravel accompagne toute la durée du courtmétrage. Il est également utilisé par Maurice Béjart dans une chorégraphie
de 1979 : deux bras surgissent du noir absolu. Le corps d’un danseur
apparaît peu à peu, seul sur une table ronde, entouré d’hommes
immobiles. Solitaire, il enchaîne des mouvements saccadés, pendant cinq
longues minutes. Au fil du crescendo de la musique, les hommes sortent
de la pénombre, reprenant les mouvements du soliste. Les gestes sont de
plus en plus amples, presque violents. Lorsque sonne le glas final,
l’homme sur l’estrade s’effondre sur lui-même, simulacre de la mort,
pendant que les autres l’entourent de leurs mains tendues. Musicalement,
le Boléro est un long crescendo sans aucun changement jusqu'à la
1

Jessica Semsary a soutenu en octobre 2013, sous la direction d’Antoine Marès
et d’Alain Soubigou, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un mémoire de
master sur « La condition féminine en RDA de 1945 aux années 1970 ». Afin de
compléter sa formation, elle poursuit actuellement une licence d’Histoire de l’Art.
Nils Wekstein est percussionniste de jazz et de musique du monde. Formé au
CRR de Paris, il a collaboré avec Tim Sparks, Frank London (Masada), les
chanteuses Camille, Milena Kartowski, Anissa Bensalah, des artistes salsa
comme Orlando Watusi, Luis Felipe Gonzales, Wilson Saoko. Parallèlement à
sa carrière de musicien, il a réalisé un mémoire de master 1 à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur « Les musiciens cubains à Paris dans l’entredeux-guerres » sous la direction d’Annick Lempérière.
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modulation finale. La répétition du même mouvement rythmique, mélodique
et harmonique, met le thème du temps au centre de la pièce. La
modulation finale rompt ce rythme assénant l'idée de la mort. Pour
Jankélévitch :
« Une musique envoûtée, une musique qui a le diable au corps ne
peut être délivrée que par la grâce d'un sortilège subi, seul capable
d'en interrompre le mouvement perpétuel [...]. C'est ainsi qu'il faut
comprendre la fameuse modulation en mi, ce « clinamen » arbitraire
qui rompt tout soudain l'envoûtement du Boléro en l'aiguillant sur la
coda libératrice et sans lequel le boléro mécanique renaissant
constamment de lui-même, tournerait en rond jusqu'à la
2
consommation des siècles » .

Le Boléro de Ravel est resté jusqu'en 1993 à la première place du
classement mondial des droits SACEM. Et, depuis 1991, il a presque
toujours été dans les cinq œuvres les plus exportées. Il rapporte environ un
3
1,5 million d’euros par an de droits SACEM depuis les années 1970 et
s'adapte à des contextes variés : danse, cinéma, publicité, événements
sportifs. 73 % des Français et 70 % des Allemands interrogés dans un
4
sondage en 2008 disent l'avoir déjà entendu , mais seulement 35 % des
Allemands et 58 % des Français sont capables de désigner l'auteur de la
pièce. Comme avec Carmen de Georges Bizet, nous sommes face à une
œuvre qui dépasse son maître, le Boléro de Ravel étant plus connu que
Maurice Ravel. À l'époque, le compositeur fut d'ailleurs le premier étonné
que cet « exercice d'orchestration », selon ses propres mots, soit devenu
sa création la plus célèbre. Aujourd'hui, on naît avec le Boléro, on ne peut
pas l'écouter avec des oreilles vierges. Œuvre savante, reçue massivement

2
3

4

Vladimir Jankélévitch, Ravel, Paris, Seuil, 1956, p. 80.
La gestion des droits générés par le Boléro a fait l'objet de polémiques comme
le souligne l'article signé B.D., « L'Or du Boléro ou la chasse au trésor des ayant
droits», Marianne, 31 juillet 2000. Voir également : Irène Inchauspé, Rémi
Godeau, Main basse sur la musique. Enquête sur la SACEM, Paris, CalmannLévy, 2003.
Jean-Michel Guy, « Cultures croisées », Culture études, n° 6, 2008, p. 6.
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par un large public dès les années 1930, le Boléro est populaire, sans pour
5
autant relever de « la musique populaire » .
Comment expliquer la fascination exercée par le Boléro et peut-on la
considérer comme universelle ?
Nous avons choisi de privilégier deux domaines de recherche : le cinéma
d’un côté, et les ballets de l’autre ; l’étude de toutes les interprétations eût
été trop vaste. Néanmoins, le chercheur reste confronté à trois problèmes :
la quantité des réinterprétations, l'accès difficile aux sources, en raison de
l'opacité de la SACEM, à laquelle s'ajoute la polémique sur les droits de
succession de Ravel, et enfin le vide historiographique sur le Boléro. Afin
de dresser une filmographie exhaustive, c'est à la Cinémathèque de Paris,
à l'INA, sur les forums de cinéphiles que nous avons obtenu les meilleurs
résultats. Un corpus de 24 films, qui s'étend dans le temps entre 1936
et 2008 et couvre l'espace européen et extra-européen (Japon et Mexique),
6
a pu ainsi être constitué . Pour analyser l’évolution des versions
chorégraphiques du Boléro, nous nous sommes appuyés principalement
sur les photos de scène et les programmes de ces représentations,
accessibles à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra (BnF).
En cherchant à décrypter les grandes étapes de l'évolution des
adaptations du Boléro, nous avons observé le glissement d'une
interprétation hispanisante vers l’éclosion d’une nouvelle facette, que l’on a
choisi de nommer « modernité industrielle ». Les références à Ravel
disparaissent peu à peu face à l'œuvre qui prend toujours plus de place au
e
cours du XX siècle. Pour comprendre cette évolution, nous étudierons dans
un premier temps la circulation de l'œuvre dans le monde, sa création et
les différentes étapes de son rayonnement. Ensuite, nous nous
5

6

La définition de ce terme prête à confusion, notamment chez les historiens
comme l'a rappelé Anaïs Fléchet dans Si tu vas à Rio. La musique populaire
brésilienne en France, Paris, Armand Colin, 2013, p. 15 et suivantes.
Voir la filmographie en annexe.
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intéresserons au caractère hispanisant qui domine dans les différentes
appropriations entre 1928 et les années 1960. Enfin, nous envisagerons la
manière dont le Boléro dépasse progressivement son créateur, pour
devenir un hymne à la modernité à partir des années 1960.

Une œuvre au rayonnement international

Des voyages de Maurice Ravel aux tournées du ballet
Le Boléro, composé par Maurice Ravel durant l’été 1928, est né d’une
commande de son amie et mécène, la danseuse russe Ida Rubinstein. Elle
7
lui demande « un ballet de caractère espagnol » , qui devait au départ
s’intituler Fandango. Ravel voulut d’abord orchestrer six pièces extraites de
la suite pour piano Iberia d’Isaac Albéniz, mais les droits de cette œuvre
étaient la propriété exclusive d’Enrique Arbos. Apprenant le désarroi de
Ravel, Arbos proposa de lui céder gracieusement ses droits, mais celui-ci
avait déjà changé d’idée. Le compositeur avait débuté « une pièce qui
durait dix-sept minutes et consistait entièrement en un tissu orchestral sans
8
musique, en un long crescendo très progressif » . Si la mélodie et le
rythme sont simples et presque inchangés du début à la fin, en revanche,
l’orchestration est complexe et relève de la musique savante. Le Boléro
occupe une place à part dans l’œuvre de Ravel, c’est un « objet non
9
identifié » selon les mots de Jean Echenoz . Peut-être faut-il y voir l'une
des raisons du succès du Boléro. Une autre se trouve probablement dans

7
8

9

Jean Echenoz, Ravel, Paris, Éditions de Minuit, 2005.
Entretien de Ravel au journal hollandais De Telegraaf, 31 mai 1931, repris dans
Arbie Orenstein (ed.), Maurice Ravel, lettres, écrits, entretiens, Paris,
Flammarion, 1989, p. 360-363.
Jean Echenoz, Ravel, op. cit.
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les voyages de Maurice Ravel, non négligeables pour son époque, aux
États-Unis notamment.
Compositeur né le 7 mars 1875 dans une maison du quai de Nivelle, à
Ciboure, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, il se déplace en Hollande en
croisière dès 1905. En 1906, c’est sur les bords du lac de Genève qu’il part
se reposer, déjà malade. En 1909, il est à Londres, pour sa première
tournée de concerts à l’étranger. Dix ans plus tard, il se produit à Megève
et à Vienne. En 1923, il entreprend une tournée qui le mène à Amsterdam,
Venise et Londres. En 1924, il est à Barcelone. Et, en 1925, il donne des
concerts en Scandinavie et en Angleterre. De janvier à avril 1928, il
effectue une tournée gigantesque de concerts à travers les États-Unis et le
10
Canada . La dernière tournée de Ravel, en Europe centrale, sert à diffuser
le Concerto en sol en 1932. En 1935, il part une dernière fois pour
l’Espagne et le Maroc. C’est ce parcours que nous avons voulu retracer sur
la carte des déplacements à travers le monde de Maurice Ravel. Cette
dernière est à comparer avec les voyages de son œuvre, le Boléro, à
travers les représentations dansées qui ont été données.

10

Id.
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La chorégraphie d'Ida Rubinstein a surtout voyagé à travers l'Europe :
partant de Paris pour une tournée passant par Monte-Carlo, Vienne, et
Milan en 1929, puis Londres en 1931. Dans cette première période, le
Boléro se diffuse uniquement en Europe.
Cette dimension internationale est perceptible dans le Boléro réinterprété
par Béjart, qui a une retombée mondiale. Il est joué principalement à
Lausanne, Bruxelles et à travers toute la France. Mais le programme de la
compagnie du Béjart Ballet Lausanne, fondée en 1987 à la suite de la
e
dissolution des Ballets du XX siècle, indique qu’en 2011, le Boléro III a été
dansé en mai en Italie, en juillet en Allemagne et en Slovénie, et en octobre
en Chine et en Corée. En 2012, il se produit en Espagne, en Allemagne et
en Russie.
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Du point de vue chorégraphique, nous avons privilégié la commande
fondatrice d’Ida Rubinstein, sa transformation scénique et la chorégraphie
de Maurice Béjart pour plusieurs raisons. Il aurait d’abord été trop long de
traiter de toutes les chorégraphies qu’a inspirées cette musique, car on
peut facilement dénombrer une trentaine de versions (citons par exemple
celle de Serge Lifar, d’Aurel Miloss, ou d'Odile Duboc). Puis nous avons
considéré que les trois versions de Maurice Béjart sont une excellente
illustration de la variété que cette musique a pu inspirer au même
chorégraphe, en plus d’être probablement l’une des plus connues dans le
monde, encore dansée bien après la mort de son créateur.

Sources : programmes de la troupe, Bibliothèque-Musée de l’Opéra.
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Le Boléro en bande-son dans le monde
L’étude porte également sur les films dans lesquels il apparaît en bandeson. La carte ci-dessous permet de visualiser sa diffusion
cinématographique à travers le monde. Si l’on joint la filmographie (en
annexe) à cette carte, trois constatations principales se dégagent :
l'augmentation de l'usage du Boléro de Ravel au cinéma au fil du temps, la
place majeure des États-Unis et de la France dans les productions
cinématographiques et la dimension internationale dès les années 1950.
Nous pourrions assez facilement expliquer les deux premiers points. Tout
d'abord, le Boléro de Ravel était déjà une œuvre célèbre en France et aux
États-Unis avant que le premier film ne lui soit consacré en 1934. Les trois
premiers films à l'adapter au cinéma sont d'ailleurs marqués par le succès
du ballet : films musicaux (Bolero de Wesley Ruggles en 1934 et One in a
Million de Sidney Lanfield en 1936) ou vaudeville (Le Boléro de Jean Boyer
en 1941) dans lesquels le Boléro de Ravel est au cœur de l'intrigue.
e
Ensuite, le nombre de films produits au XX siècle ayant augmenté de façon
exponentielle, les États-Unis, patrie d'Hollywood, et la France, patrie de
Ravel, se trouvent naturellement aux premières places. Mais comment
expliquer que le Boléro soit présent dès les années 1950 au Mexique ou au
Japon ? Nous nous sommes précisément intéressés aux films étrangers au
monde occidental, à la façon dont ils questionnent la réception dans leurs
pays et mettent en évidence l'internationalisation du Boléro.
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24 œuvres cinématographiques avec le Boléro de Ravel en BO par pays de 1934 à 2008.

9 films avec le Boléro de Ravel.
7 films avec le Boléro de Ravel.
2 films avec le Boléro de Ravel.
1 film avec le Boléro de Ravel.

Sources : Cinémathèque de Paris, INA, forums cinéphiles.

Tant dans les films que dans les ballets, ce caractère international
augmente au fil du temps. Malgré les nombreuses tournées du
compositeur, on peut considérer son œuvre comme plus internationale que
lui. Pourtant, dans cette multitude, on distingue des versions singulières.

Le Boléro de Ravel, un rythme hispanisant et exotique de sa
création aux années 1950
Une sensualité exotique
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Ida Rubinstein est l’instigatrice de la création du Boléro de Ravel.
Rappelons qu’elle est une danseuse russe, née entre 1883 et 1888.
L’artiste est déjà très connue lorsqu’elle demande à son ami Ravel, dont
elle est aussi le mécène, de lui composer un ballet, en 1928, pour la
nouvelle compagnie qu’elle veut créer, les Ballets Ida Rubinstein. La
chorégraphie est de Bronislava Nijinska, que Pierre Michaut décrit ainsi
dans Le Ballet Contemporain :
« Il corsait le crescendo de la danse par les mouvements
dramatiques d’un chœur d’hommes fascinés, jetés hors d’eux-mêmes
par l’obsession. Bondissant sur la large table à côté de la danseuse,
ils rivalisaient avec elle de pirouettes et de flexions du genou, ou
tournaient autour de la salle, soulignant la danse de la bailarina de
leurs appels, de leurs défis, voire de leurs rixes. À la fin, ils se
saisissaient de la danseuse qu’ils élevaient au-dessus de leurs
11
têtes » .

Alors que la mode est au primitivisme dans l'art, la première
représentation a lieu à l’Opéra de Paris le 22 novembre 1928, et connaît un
grand succès. « Le public, saisi par l’intensité de l’œuvre, lui fait un
12
triomphe » . Dans le film de Jean Boyer, vaudeville de 1941, le Boléro est
également au cœur d’une intrigue bourgeoise. Ce désir d'exotisme
appartiendrait-il seulement aux élites ?

L’internationalisation du Boléro à travers deux exemples originaux : le
Mexique et le Japon
En 1957, l'acteur danseur et producteur mexicain Cantiflas (1911-1993)
est le héros d'un film intitulé El Bolero de Raquel. Il joue le rôle d'un cireur
de chaussures qui évolue dans des situations où son manque de culture
savante lui donne l'air ridicule mais sympathique toutefois. Le thème de
11
12

Pierre Michaut, Le Ballet Contemporain, Paris, Plon, 1952, p. 9.
Philippe Le Moal, Dictionnaire de la danse, Paris, Larousse-Bordas, 1999,
p. 495.
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l’opposition sociale et culturelle est le ressort comique central du film.
Cantiflas travaille un moment dans un cabaret huppé. Une danseuse
américaine s'apprête à faire son numéro lorsque l'on annonce le Boléro de
Ravel en coulisse. Cela crée un quiproquo, car au Mexique, les Boleros
sont aussi les cireurs de chaussures. Pensant avoir été appelé, Cantiflas
monte sur scène avec la danseuse. Ainsi débute une danse burlesque
entre une grande dame élégante et sensuelle et un petit homme
clownesque. Aussitôt renvoyé, il demande « qui est ce Ravel » ? Il imagine
un cireur de chaussures étranger, et promet de se plaindre au syndicat.
Dans cet extrait, le Boléro de Ravel apparaît comme une œuvre étrangère
à la société mexicaine et destinée à la partie aisée de la société.
En substituant un phonème, le Boléro de Ravel devient El Bolero de
Raquel. Cette approximation linguistique nous interroge sur la réception du
Boléro de Ravel devenu le « cireur de chaussures de Raquel » au
Mexique. Faut-il y voir une guerre des boléros ? Nous savons qu'en
Amérique latine et particulièrement au Mexique, le boléro est un genre
musical propre, issu du boléro espagnol, mais dont le rythme à trois temps
a évolué vers un rythme à quatre temps de l'autre côté de l'Atlantique. Il
13
faut donc distinguer le boléro espagnol du boléro sud-américain .
Cependant, le Boléro de Ravel, s'il respecte rythmiquement la base en trois
temps du boléro espagnol, ne peut être uniquement considéré comme une
œuvre exotique et hispanisante. À la différence de Tchaïkovski qui utilisait
encore des castagnettes dans son boléro symphonique (la partie danse
espagnole du Lac des cygnes en 1876), Ravel choisit délibérément de
conserver le rythme mais de changer le timbre en faisant jouer l'ostinato à
la caisse claire et de ralentir le tempo.
Après-guerre, un changement profond s'opère dans les interprétations
cinématographiques avec Rashômon d'Akira Kurosawa. Pour la première
fois, Ravel est absent du sujet du film ; de plus la mélodie du Boléro est
13

Le Boléro de Ravel étant construit sur le modèle rythmique espagnol.
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réarrangée par Fumio Hayasaka. Le compositeur prodige japonais, à qui
l'on doit notamment la musique des Sept samouraïs, possède un style
hybride dans lequel se mélangent instruments japonais et occidentaux.
Hayasaka et Kurosawa étaient d'accord sur le fait que la musique n'est pas
uniquement là pour souligner l'image et augmenter les émotions déjà sousentendues à l'écran. Elle peut également s'apposer en contradiction et faire
naître des émotions plus complexes. Ainsi en va-t-il pour L'Ange ivre avec
La Valse du coucou de J.E. Jonasson, joyeuse et en contraste avec la fin
tragique du film. Dans Rashômon, le Boléro intervient comme un leitmotiv
alors que le scénario est découpé en quatre parties qui sont autant de
versions d'un crime. Le Boléro est surtout présent dans la version de la
femme. Le film, qui reçut le Lion d'Or à la Mostra de Venise, ouvrit les
portes au cinéma japonais en Occident.

Le Boléro, un rythme de la modernité industrielle. Un accident de
l'histoire devenu refrain du monde ?
Le phénomène de « mondialisation », de globalisation, que Gilles
Lipovetsky appelle la « culture-monde », ne cesse de faire céder les
14
frontières en matière culturelle entre l'art et la marchandise . En traversant
e
le XX siècle, le Boléro ne fait pas exception et a été pris dans ce
mouvement. À titre d'exemple, la façon dont est exploitée la dimension
érotique, intrinsèque à l'œuvre : en 1957, l'érotisme s'exprimait dans le
cadre de la danse, sous la forme d'un show langoureux, mais un demisiècle plus tard, il est devenu une musique d'ascenseur. Dans Cashback
(2006) de Sean Ellis, le Boléro de Ravel intervient dans un supermarché au
Royaume-Uni, où les femmes sont à moitié nues.

14

Gilles Lipovetsky, La Culture-monde, réponse à une société désorientée, Paris,
Éditions Odile Jacob, 2008.
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L’hispanisme effacé devant la surimpression de la modernité
« Je sens battre son cœur » écrit Maurice Ravel à propos d'un pinson
15
mécanique . Ravel était en effet sensible aux rythmes mécaniques, aux
bruits des machines. Il s'en est inspiré pour écrire son Boléro et avait
d'ailleurs imaginé une scénographie avec une usine en arrière-plan pour le
ballet. C'est ainsi qu'on a pu faire le lien entre le Boléro de Ravel et la
musique répétitive qui se développera au début des années 1960 et dont le
succès n'a pas été démenti jusqu'à nos jours. L'agitation urbaine est au
centre du film que Godard a réalisé en commande pour la ville de
Lausanne. Godard filme sans interruption cette ville, avec le Boléro et une
voix off en fond sonore. Le Boléro est toujours présent, obsédant, à une
exception près, un court instant qui nous a semblé signifiant et dont voici la
description : une main soulève le bras d'un tourne-disque, libéré de la tête
de lecture qui trace dans les sillons, la thématique change, les mots ne
disent plus la ville, mais la nature, une douceur s'installe. Après ces trente
secondes sans musique, le tourbillon de Ravel récupère le spectateur ; les
images de la ville réapparaissent à l'écran en même temps que la
ritournelle obsédante du Boléro. Lorsque la musique n'est plus
qu'obsession, elle agit sur les nerfs jusqu'à la démence. Le Batteur du
Boléro joué par Jacques Villeret est un autre court-métrage où le rythme
amène à la folie, focalisé sur le musicien percussionniste qui exécute
toujours le même motif rythmique. Mais Ravel lui-même ne considérait-il
pas cette œuvre comme pure folie ? À la première, une dame cramponnée
à son fauteuil crie : « Au fou ! Au fou ! ». Ravel, à qui son frère raconte la
16
scène, ajoute : « Celle-là, elle a compris ! » . Nous pourrions également
citer Stalker de Tarkovski, où la quête des trois personnages dans la zone
ne mène nulle part sinon à la perdition. Dans ce cas, le Boléro apparaît
uniquement dans le générique final.

15
16

René Chalupt, Ravel au miroir de ses lettres, Paris, Laffont, 1956, p. 259.
Michel Follin, « La Passion Bolero », Musica ©Arte, 28 janvier 2008.
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La chorégraphie la plus connue du Boléro est l’œuvre de Maurice Béjart,
créée en 1961. Elle « rejette, comme dans le Sacre du Printemps, tout
17
caractère pittoresque » . Béjart a créé quatre versions successives du
Boléro. Le Boléro I, celui de janvier 1961, met en scène une danseuse,
18
entourée d’hommes, dont Paul Bouricer dira qu’il n’y a « rien de plus
brutalement primitif que [c]e thème, rien de plus raffiné que [cette]
réalisation. Béjart s’est trouvé ». En janvier 1979, il reprend cette idée,
mais place alors un homme (interprété notamment par le danseur étoile
Jorge Donn) qu’encadrent des femmes. En juin de la même année, il n’y a
plus que des hommes sur scène. C’est la chorégraphie la plus connue et
qui est actuellement dansée par la compagnie du Béjart Ballet Lausanne.
Enfin, le Boléro IV a été joué exceptionnellement en 2004 à Lausanne,
pour les 50 ans de la compagnie, réunissant au centre de la scène, un
danseur et une danseuse. Dès la première version, le caractère
hispanisant de l’œuvre d’origine a totalement disparu. Selon Philippe Le
Moal :
« Sur une table ronde peinte en rouge, une femme ondoie, nouant et
dénouant ses bras comme une écharpe voilant son visage. Autour,
sur trois côtés, les mâles exacerbés par la montée du désir qui les
arrache à leurs chaises par quatre, huit, douze, etc., martèlent le sol,
avant-bras dressés, hanches onduleuses, avant la rée finale. ["] De
la mélodie enroulée inlassablement sur elle-même, il fait un symbole
du féminin auquel il oppose le rythme mâle qui, augmentant de
19
volume, d’intensité, va l’engloutir » .

Maurice Béjart écrit lui-même :
« L’implacable affrontement, monotone et génial, entre une mélodie
qui semble s’enrouler sur elle-même, comme le serpent originel, et
un rythme immuable, n’est-il pas l’image de cette lutte cosmique
entre l’élément féminin ondoyant et lunaire et le principe masculin,
17
18

19

Philippe Le Moal, Dictionnaire de la danse, op. cit.
Paul Bouricer, Histoire de la danse en Occident, t. 2 : du romantique au
contemporain, Paris, Seuil, 1994, p. 118.
Philippe Le Moal, Dictionnaire de la danse, op. cit.
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dont les rites sacrés ou populaires, dont les fêtes et les danses sont
20
toujours plus ou moins l’image ? »

De multiples interprétations, symbole de la « culture-monde »
Parmi les autres chorégraphies de Béjart, le Boléro III présente un profil
particulier. Interprétée uniquement par des hommes, cette version a permis
à l’œuvre de se diffuser partout dans le monde et est encore dansée
aujourd’hui. On peut en donner une autre interprétation à l’instar de
Philippe Le Moal :
« Un homme (entouré de femmes) puis d’hommes, l’exaltation
érotique se transmuant alors en cérémonial d’initiation extatique.
Selon les interprètes qui s’y succèdent, dont ["] J. Donn, P. Dupond,
N. Le Riche, cette version prend un caractère voluptueux, rituel ou
21
mystique » .

Dans plusieurs des films choisis, le Boléro est utilisé intégralement, soit
dix-sept minutes de musique, ce qui correspond à un temps long au
cinéma. Dans plusieurs courts-métrages, il est présent du début à la fin du
film. Face à la difficulté de représenter le temps réel au cinéma, il permet
de suggérer la suspension ou l'allongement du temps. Suspension dans
Cashback de Sean Ellis, ou un jeune homme a le pouvoir d'arrêter le cours
du temps. Allongement dans le film d'animation Allegro non troppo, qui
retrace en 17 minutes l'histoire de l'évolution sur terre. Le Boléro de Ravel,
peut, comme dans un rêve, superposer les différentes époques, toutes à
égalité, la position privilégiée du présent étant déconsidérée. La musique
n'est plus là pour souligner l'image, elle suggère ici l'idée que le temps est
extensible. La force du Boléro est justement de permettre cette peinture du
temps qui passe, de symboliser « le destin », ou la marche de l'Histoire à
l'écran. À titre d'exemple, dans Les uns et les autres, il signifie que
20
21

Programme du 4 novembre 1971.
Philippe Le Moal, Dictionnaire de la danse, op. cit.!
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quarante ans sont passés. En effet, le film se conclut sur la danse du
Boléro regroupant les descendants des protagonistes du film, avec
lesquels le récit a débuté trois générations plus tôt. La chorégraphie, sur la
musique du Boléro de Ravel, à travers le médium du cinéma, symbolise
donc bien la temporalité forte de cette œuvre.
e

Si les interprétations du Boléro ont changé au cours du XX siècle,
passant d'une influence hispanisante à une conception plus moderne, on
voit aussi que les premières interprétations chorégraphiques et
cinématographiques sont encore auréolées du succès de l’œuvre
musicale. Au fil du temps, le Boléro ne cesse d'être réinterprété, perdant ce
lien avec Ravel, pour s'intégrer à des contextes plus variés. De plus, cette
œuvre a réellement dépassé la portée de son créateur : en étant diffusée
partout à travers le monde, elle s'est par la suite frayée un chemin propre.
La scission des années 1950-1960 permet de différencier la génération qui
a découvert le Boléro à l'âge adulte de celle qui est née avec lui. La
dimension érotique de l'œuvre s'efface progressivement pour laisser place
à un Boléro mystifié, peinture de la « marche de l'histoire », d'une
modernité froide, d'un rythme débarrassé de son aspect terrien et rituel.
Le succès du Boléro tient également aux nombreuses autres
réinterprétations dans les domaines de la publicité (campagne AGF de
1992) et du sport (extrait utilisé durant la cérémonie de clôture de la coupe
du monde de football en 1998 et 2006) notamment. Des liens peuvent
également être tissés entre cet « objet musical » et la musique répétitive
ou les musiques électroniques. À ce titre, la techno puise son inspiration,
comme le Boléro, dans les bassins industriels. Alors qu'il a accompagné
tout le siècle précédent depuis sa création en 1928, il semble perdre un
peu de place aujourd'hui. Il n'est peut-être plus l'hymne mondial à la
modernité qu'il a été, mais il continuera certainement à résonner à l'avenir
e
comme un écho du XX siècle.
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Annexe :
Filmographie classée par ordre chronologique

1934 : Bolero de Wesley Ruggles, États-Unis, N&B, (1h25) - film musical.
1936 : One in a Million de Sidney Lanfield, États-Unis, N&B - film musical.
1941 : Le Boléro de Jean Boyer, France, N&B, (1h34) - comédie
dramatique.
1950 : Rash ? mon d’Akira Kurosawa, Japon, N&B, (1h28) - drame.
1957 : El Bolero de Raquel de Miguel M. Delgado, Mexique, couleur,
(1h41) - comédie.
1977 : Allegro non troppo de Bruno Bozzetto, Italie, couleur, (17min) - film
d’animation.
1978 : La fille de Prague avec un sac très lourd de Danielle Jeaggi, France,
couleur, (1h45) - drame.
1979 : Elle de Blake Edwards, États-Unis, couleur, (2h02) - comédie.
1979 : Stalker d’Andreï Tarkovski, Russie, couleur, (2h34) - science-fiction.
1980 : Karim Ben Abdellah de François Ode, France, couleur, (30 min) court-métrage.
1981 : International Gigolo de Jean François Hautin, France, couleur - film
érotique.
1981 : Les Uns et les Autres de Claude Lelouch, France, couleur, (5h) drame.
1981 : Lettre à Freddy Buache de Jean-Luc Godard, France-Suisse,
couleur, (11min) - essai sur la ville.
1981 : Les motos sauvages, de Les Rose, États-Ucnis, couleur, (1h30) comédie.
1982 : Le crime d'Ovide Plouffe de Denys Arcand, États-Unis, couleur,
(1h24) - comédie dramatique.

48 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 40 - Automne 2014

1983 : L'homme des cavernes, de Carl Gottlieb, États-Unis, couleur, (1h27)
- comédie burlesque.
1990 : Johnny Stecchino de Roberto Begnini, Italie, couleur (1h50).
1990 : L'Orchestre de Zbig Rybczynski, États-Unis, couleur, (1h) - film
musical.
1992 : Le Batteur du Boléro, de Patrice Leconte, France, couleur (8min) film musical.
2002 : Femme fatale de Brian De Palma, États-Unis, couleur (1h55) thriller.
2003 : Basic de John McTiernan, États-Unis, couleur, (1h38) - thriller.
2006-2007 : Cashback de Sean Ellis, Royaume-Uni, couleur (1h34) drame.
2008-2009 : Neuilly sa mère de Gabriel Julien-Laferrière, France, couleur,
(1h30) - comédie.

Carmen sur les scènes françaises, 1875-1970
Jalons pour l’histoire d’un succès international

MARIA MELLOULI

Un siècle et demi après sa création, Carmen figure parmi les opéras les
plus joués sur les scènes françaises et internationales. Pourtant, l’œuvre
de Bizet reçut un accueil très mitigé du public parisien lors de ses débuts à
l’Opéra-Comique en mars 1875. Comme le soulignait déjà Gabriel Fauré
dans les colonnes du Figaro en 1904, « il a fallu, avant que chez nous les
oreilles, les esprits et les cœurs lui soient définitivement ouverts, que cette
musique ait été conquérir, à l’étranger, l’extraordinaire renommée qu’elle
1
en a rapportée » .
C’est à ce détour par l’international que s’attache cet article consacré à la
présence de Carmen sur les scènes françaises depuis sa création en 1875
jusqu’à son entrée officielle au répertoire de l’Opéra Garnier entre 1959
et 1970. À partir de l’étude de la réception critique, nous retracerons les
différentes étapes de l’appropriation de l’œuvre et de sa légitimation par les
instances culturelles françaises, au regard de son itinéraire sur les scènes
internationales. Notre hypothèse est que les circulations théâtrales
e
européennes et extra-européennes initiées dans le second XIX siècle sont
essentielles pour comprendre la réception de l’œuvre dans un cadre
2
national .

1
2

Gabriel Fauré, Le Figaro, 24 décembre 1904.
Pour une approche statistique de la circulation des œuvres lyriques,
e
cf. Christophe Charle, « La circulation des opéras en Europe au XIX siècle »,
Relations Internationales, 2013, n° 155, p. 11-31. Sur le cas spécifique du
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Opéra tragique en quatre actes composé par Bizet sur un livret d'Henri
Meilhac et Ludovic Halévy, d’après une nouvelle de Prosper Mérimée,
Carmen est créé le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique de Paris, sous la
direction d’Adolphe Deloffre. L’œuvre lyrique est jouée pour la première
fois sur la scène de l’Opéra Garnier au cours d’un gala donné le
21 décembre 1907, dans une mise en scène de Paul Vidal. Il faut
cependant attendre l’année 1959 pour que Carmen entre au répertoire de
l’Opéra de Paris. Selon Henri Lacombe :
« Tout en accordant une attention exceptionnelle à l’orchestre, à la
menée du drame, à l’invention et à la qualité de l’écriture, Carmen
demeure incontestablement héritière d’une longue tradition de
l’opéra-comique, notamment dans sa coupe et dans ses pages
légères. L’origine d’une telle synthèse est à chercher dans la situation
3
et les orientations de l’opéra en France au milieu du siècle » .

L’histoire veut que Carmen, jeune bohémienne enjôleuse, soit une femme
libre au tempérament rebelle. Elle déclenche une bagarre dans la
manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la
mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Pour
l’amour de Carmen, il abandonne sa fiancée Micaëla et son métier pour
rejoindre les contrebandiers. Mais il est dévoré par la jalousie. Carmen se
lasse de lui et se laisse séduire par le célèbre torero Don Escamillo. Ces
personnages connurent des destins critiques divers en France, que nous
analyserons à travers deux moments clefs : les débuts à l’Opéra-Comique
e
dans le derniers tiers du XIX siècle et la première série de représentations
à l’Opéra Garnier entre 1959 et 1970.

3

théâtre français à l’étranger, cf. Jean-Claude Yon, Le théâtre français à
e
l’étranger au XIX siècle. Histoire d’une suprématie culturelle, Paris, Nouveau
Monde Éditions, 2008.
e
Hervé Lacombe, Les voix de l’opéra français au XIX siècle, Paris, Fayard, 1997,
p. 9.
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Affiche de la première à l’Opéra-Comique, le 3 mars 1875
(image du domaine public)

Carmen à l’Opéra-Comique
Une anecdote circule encore aujourd’hui relative à la mort de Bizet.
Maurice Tassart, dans le numéro de mars-avril 1980 de L’Avant-Scène
Opéra, écrit que Georges Bizet aurait succombé « trois mois après la
création de l’opéra, le 3 juin, à la suite d’une rupture d’anévrisme au
moment où Mme Galli-Marié, chantant pour la trente-troisième fois de
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l’année le Trio des cartes, du troisième acte, retournait « la carte
4
impitoyable qui dit toujours : la Mort ! » . Rémi Stricker souligne cependant
qu’on « a tant pris l’habitude de compter trois mois entre la création de
Carmen et la mort de son auteur qu’on oublie que la partition était prête
5
depuis l’été 1874 » . Cette malédiction du chiffre trois ne serait donc qu’une
légende. Après la disparition de Bizet, son ami Ernest Giraud décide de
remplacer les dialogues parlés par des récitatifs afin de « transformer cet
6
opéra-comique en un grand opéra » .
« Le livret de Carmen présente une physionomie originale qu’il doit à
la personnalité de ses auteurs et particulièrement à leur souci de faire
accepter du public un sujet fort différent de ceux qu’on lui proposait
d’ordinaire. Tâche délicate à coup sûr, et même une gageure ! La
nouvelle de Mérimée est, en effet, une sorte de tragédie passionnelle
brève et intense où les situations et les sentiments sont souvent d’un
naturalisme violent. Une adaptation fidèle en était impensable dans
une maison vouée à des spectacles habituellement sentimentaux,
aimables et gracieux. Meilhac et Halévy ont donc mis tout leur soin à
adoucir le caractère des deux héros pour éviter qu’on ne crie à
l’indécence – ce qui s’est cependant produit. Ils ont, par ailleurs,
effectué d’autres transformations, tant pour rallier les suffrages que
pour imprimer au livret leur marque propre, spirituelle et légère. Mais
7
tout ceci les a entraînés, fatalement, loin de Mérimée » .

En dépit de ces précautions, la première de Carmen fut un échec relatif.
L’accueil du public fut mitigé et celui des critiques assez négatif. Ainsi,
Charles de Senneville écrit dans La Comédie : « Il y aurait peut-être
plusieurs objections à faire sur l’ensemble du livret ; la donnée est quelque
peu brutale, elle manque d’élévation et de grandeur ; on n’éprouve aucune

4

5
6
7

Maurice Tassart, « Carmen », L’Avant-Scène Opéra, n° 26, avril-mars 1980,
p. 10.
Rémi Stricker, Georges Bizet, Paris, Gallimard, 1999, p. 212.
Hervé Lacombe, Les voix!, op. cit., p. 106.
Jean-Michel Brèque, Avant-Scène Opéra, mars-avril 1880, p. 9.
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sympathie pour tous ces personnages qui, la plupart, sont dégradés ou
8
avilis » . Arthur est tout aussi sévère dans La Chronique musicale :
« Quelques esprits chagrins ont prétendu que la santé de monsieur
9
du Locle devait être fortement altérée pour qu’une idée aussi
singulière ait pu germer dans son cerveau, et qu’il était à craindre
qu’un phénomène aussi inexplicable fût le prélude d’événements
graves et de complications inattendues. Le fait est qu’on pouvait être
surpris à moins. ["] Les caractères sont d’une nature absolument
antipathique et l’intérêt découle uniquement de la forme nette et de la
brusque rapidité du récit. Tout ceci prouve que le sujet était mal
10
choisi et que sa donnée était antithéâtrale » .

Ce n’est pas tant la musique de Bizet qui est critiquée, mais les
personnages qui heurtent les esprits de l’époque. Selon Arthur Pougin, le
théâtre ne doit pas devenir une « école d’immoralité » et il ne devrait pas
être « permis de présenter, avec ces tons crus et violents, des spectacles
11
aussi infâmes que les amours de Carmen et de Don José » . Cet accueil
hostile s’explique également si l’on rappelle que « la salle Favart n’est pas
un temple du grand art : elle offre d’ordinaire un spectacle expurgé où les
12
mamans peuvent conduire leurs filles à marier » .
Pour autant, certains critiques soulignent le talent du compositeur. Selon
L’Entracte du 22 mars 1875, Carmen est « un opéra qui remue les esprits,
qui réveille les vieux routiniers du genre, qui donne lieu à des discussions
13
plus ou moins irritantes, cela ne se voit pas tous les jours » . Étienne
Desgranges écrit dans le même hebdomadaire que « Bizet cherche avant
tout la couleur, l’éclat, la puissance. Morceaux écrits avec infiniment de
légèreté et de grâce. La chanson du premier acte dite par Mme Galli-Marié,
8
9
10

11
12
13

Charles de Senneville, « Les premières », La Comédie, n° 4, 14 mars 1875.
Camille du Locle (1832-1903) est alors le directeur de l’opéra comique.
Arthur Pougin, La chronique Musicale, n° 42, 15 mars 1875, t. VII. Revue des
théâtres Lyriques, p. 275.
Id.
Le Réveil, 23 avril 1883.
L’Entracte, 22 mars 1875.
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14

est d’un style exquis » . De son côté, Gustave Laroumet estime que
« Carmen est l’œuvre la plus originale et la plus voisine du chef-d’œuvre
que le genre ait produit depuis 1870. ["] À cette œuvre profondément
sincère, M. Albert Carré s’est piqué de donner une interprétation et une
15
mise en scène où la recherche de la vie ne craint pas le réalisme » .
Du reste, les auteurs avaient anticipé les réticences du public. En 1905,
Ludovic Halévy raconte, dans un article paru à l’occasion de la millième
représentation de Carmen, les réticences du co-directeur de la salle Favart,
Adolphe de Leuven, durant l’écriture du livret :
« Carmen ! La Carmen de Mérimée ! Est-ce qu’elle n’est pas
assassinée par son amant ?... Et ce, au milieu des voleurs, de
bohémiennes, de cigarières !... À l’Opéra-comique ! Le théâtre des
familles !... Le théâtre des entrevues de mariage !... Nous avons, tous
les soirs, cinq ou six loges louées pour ces entrevues" Vous allez
mettre notre public en fuite" C’est impossible !... Je vous en prie,
tâchez de ne pas la faire mourir. La mort à l’Opéra-Comique !... Cela
ne s’est jamais vu" Entendez-vous, jamais !... Ne la faites pas
16
mourir !" Je vous en prie mon cher enfant" » .

Les représentations de Carmen se poursuivent pendant près d’un an.
Selon Hervé Lacombe, « le spectacle suit un rythme régulier, occupant la
soirée généralement de 20 heures à minuit, sans obtenir des recettes
faramineuses, mais sans tout à fait sombrer non plus, conservant une
17
moyenne de 3 000 francs par soirée jusqu’en juin » . En février 1876, du
e
Locle, ruiné, décide d’arrêter le spectacle après la 48 représentation.
Cependant, les avis négatifs n’empêchent pas la troupe de se produire
sur des scènes internationales ni de nombreux théâtres d’adapter

14
15
16

17

Étienne Desgranges, L’Entracte, 5 mars 1875.
Gustave Laroumet, Le Figaro, 8 décembre 1898.
Ludovic Halévy, « La millième représentation de Carmen », Le Théâtre, 1905,
repris dans Sophie Philip, Carmen de Bizet, Paris, b.a-BA éditions, 2012, p. 28.
Hervé Lacombe, Georges Bizet, Paris, Fayard, 2000, p. 673.
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18

l’œuvre . Ainsi, dès le 23 octobre 1875, Carmen est proposée au public
viennois, en allemand, à l’Operntheater avec, pour la première fois, les
récitatifs d’Ernest Giraud. L’opéra est joué sur les plus grandes scènes
internationales, telles que le Staatsoper à Berlin le 12 mars 1880, Covent
Garden à Londres le 27 mai 1882, le Metropolitan Opera à New York le
9 janvier 1884, la Scala de Milan le 26 décembre 1885, avant d’être créé à
l’Opéra Garnier de Paris le 21 décembre 1907 à l’occasion d’un gala.
À l’étranger, l’accueil de l’opéra de Bizet est bien plus enthousiaste qu’en
France. Outre les tournées de l’opéra français, de nombreuses adaptations
sont écrites et mises en scène dans plusieurs opéras à travers le monde.
Carmen est montée à Bruxelles et Budapest (1876) ; à Saint-Petersbourg,
à Stockholm, à Dublin et au Her Majesty's Theater de Londres (1878) ; à
Naples sur la scène du Teatro Bellini (1879) ; à Hambourg et à Prague
(1880) ; Genève, Malte et Barcelone (1881) ; Riga (1883) ; Timisoara
(1884) ; Tallinn et Lisbonne (1885) ; Amsterdam et Copenhague (1887) ;
Helsinki (1889) ; Zagreb (1893) ; Ljubljana (1894) ; Oslo (1900) ; Sofia
(1912) ; Belgrade (1922) ; Kaunas (Lituanie, 1924) ; Kharkov (Ukraine,
1935) et Athènes (1931).
Carmen s’impose également en Asie dans les premières décennies du
e
siècle : en 1918 à Shanghai, en 1919 à Yokohama et le 24 mars 1935
à Tokyo en japonais. L’œuvre avait déjà été adaptée à Melbourne dès
1879. Exception faite de l’Australie, la circulation est plus précoce dans les
Amériques. Carmen est créée aux États-Unis par la New York Academy Of
Music en 1878 ; à Mexico, à Rio de Janeiro et à Buenos Aires en 1881 ; à
Santiago du Chili en 1883. L’opéra est également présenté en Afrique à
Cape Town en 1895 et à Tel Aviv en 1925.
XX

En dépit de ce succès rapide sur les scènes internationales, Carmen
n’est pas reprogrammée à Paris avant 1883. Léon Carvalho, directeur de
l’Opéra-Comique depuis 1876 ne le souhaite pas. À partir de 1878, Ludovic

18

Toutes les dates citées dans cet article sont retranscrites dans le numéro
consacré à Carmen de L’Avant-Scène Opéra!, op. cit.

56 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 40 - Automne 2014

Halévy le lui aurait demandé mais Léon Carvalho lui répond : « J’admire
beaucoup certains morceaux de la partition, mais la pièce est injouable à
19
l’Opéra-Comique. Comment avez-vous pu choisir un tel sujet ? » .
Finalement, le 21 octobre 1883, Carmen est à nouveau à l’affiche de la
salle Favart, huit ans après sa première représentation. Célestine GalliMarié et la troupe initiale ne font pas partie de la distribution. Comme
l’explique Hervé Lacombe, « on a expurgé la partition, adouci les situations
20
et les caractères pour ne pas effaroucher les familles » . Sans la
distribution originelle, Carmen ne retrouve pas l’allure des premières
soirées. C’est ainsi que « le 27 octobre 1883, Galli-Marié reprend le rôle
qu’elle a façonné. Le succès est considérable et les recettes oscillent entre
21
8 000 et 9 000 francs » . L’œuvre est enfin appréciée à sa juste valeur,
comme l’avait prédit Tchaïkovski après avoir assisté à une représentation
de Carmen en février 1876 à Paris. Il écrit dans une lettre envoyée à
Madame Von Meck en 1880, qu’il est « persuadé que d’ici une dizaine
d’années, Carmen sera l’opéra le plus populaire du monde. Carmen n’a
pas eu de véritable succès à Paris. Bizet est mort peu après sa création,
encore jeune et en plein épanouissement de ses forces et de sa santé. Qui
22
sait si ce n’est pas cet échec qui a eu un tel effet sur lui ? » .
Pour l’inauguration de la nouvelle salle Favart le 8 décembre 1898, Albert
Carré propose une nouvelle mise en scène. À l’occasion de la « millième
de Carmen », le soir du 23 décembre 1904, Gustave Charpentier écrit :
« En présence du triomphe universel de Carmen, qui soupçonnerait
l’espèce d’échec que ce chef-d’œuvre eut d’abord à subir ? Le soir
de la première représentation la salle se montra de glace ; les plus
belles scènes ne parvinrent pas à l’échauffer – et le lendemain, de la
part des critiques, ce ne fut qu’un chœur pour crier haro ! Carmen dut
faire un effet bien étrange ; c’était un drame gonflé de vie, impétueux,

19

20
21
22

Ludovic Halévy, « La millième représentation de Carmen », Paris, Le Théâtre,
1905, in Hervé Lacombe, Georges", op. cit., p. 673.
Hervé Lacombe, Georges..., op. cit., p. 673
Ibid., p. 674.
Rémi Stricker, Georges..., op. cit., p. 280.
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comme une formidable éruption de lave. Comment ne se serait-on
pas écrié à la vulgarité et à l’inspiration grossière. Dans le futur
théâtre du peuple, dont rêvent depuis cent ans tous les esprits
noblement généreux, il faudra des tragédies de pure ligne,
grouillantes de vie, et se déroulant sans aucun miracle entre des
23
personnages vrais » .

Ce texte confirme la réception hostile de l’opéra dont les personnages
choquent le public français de l’époque alors que le public international,
principalement européen à ses débuts, apprécie les personnages, leurs
tempéraments et l’intrigue. Il est important de souligner que le public
français d’opéra est en majorité aisé, compte tenu du prix élevé des places
qui ne cesse de croître à la Belle Époque conduisant à une « élitisation de
24
même dans les grandes salles
cette consommation culturelle »
subventionnées par l’État. Des témoignages attestent cet obstacle financier
même si une certaine minorité ouvrière peut également assister à des
spectacles lyriques. En effet, selon Christophe Charle, « une fille d’ouvrier
e
qualifié du XV arrondissement déclare même se rendre avec ses parents
dans les grands théâtres : Opéra-Comique, Opéra, Odéon, Théâtre
français. ["] Mais tous soulignent que c’est le prix trop élevé des places
25
qui les empêchait de fréquenter les théâtres centraux » .
Du point de vue international, les publics des salles des grandes capitales
européennes que sont Berlin, Londres, Vienne et Paris, ne sont pas
sensibles aux mêmes genres, ce qui explique en partie le succès que
Carmen a rencontré en dehors du territoire national en tant qu’œuvre
parisienne, car comme l’indique Christophe Charle :
« L’exportation du théâtre parisien à l’étranger met en valeur les
diverses fonctions du spectacle dans les capitales. Évasion du
23
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Gustave Charpentier, « La Millième de Carmen », Le Figaro, 24 décembre
1904.
Christophe Charle, Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle
à Paris, Berlin, Londres et Vienne (1860-1914), Paris, Albin Michel, 2008,
p. 275.
Ibid., p. 283.
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quotidien par l’exploration d’une société étrangère, moyen de
distinction par rapport à la culture autochtone et à ses conventions,
spéculation sur la limite entre le permis et l’interdit, qui se déplace
sans cesse dans le temps et dans l’espace, illusion de participer à
une double temporalité quand une société encore d’ancien régime
voit se déployer, le temps de la représentation, les nouvelles
26
conventions d’une société pleinement bourgeoise » .

Une nouvelle production de Carmen est proposée le 25 octobre 1938 par
Jean Mercier et Dignimont. Elle est jouée jusqu’au 4 mai 1959, date de la
dernière représentation. Carmen a ainsi été jouée 2 899 fois sur la scène
de l’Opéra-Comique, avant de faire son entrée au répertoire de l’Opéra
Garnier en 1959.

La reconnaissance de Carmen : l’entrée à l’Opéra Garnier
Si Carmen est jouée lors d’un gala au Palais Garnier en 1907, ce n’est
qu’à partir du 10 novembre 1959 que l’opéra entre au répertoire de la
célèbre salle parisienne, mis en scène par Raymond Rouleau et Lila de
Nobili. À cette date, l’entrée de Carmen dans l’antre du grand opéra fait
craindre aux critiques une perte d’essence. Pourtant, l’opéra est très bien
reçu. Selon Émile Vuillermoz, la transition est assurée grâce à la force de
la composition musicale :
« L’installation du populaire chef-d’œuvre de Bizet dans un cadre
aussi large et aussi solennel que celui du Palais Garnier n’allait-elle
pas nuire au caractère cordial et familier de la partition ? D’autre part,
on savait que sa présentation scénique allait être transformée de
fond en comble et ce bouleversement de toutes les habitudes du
public ne comportait-il pas des risques assez graves ? L’expérience
est faite et ces deux incertitudes sont dissipées. La musique de Bizet
est si franche, si directe, si pleine de vue, de chaleur et de sentiment

26

Ibid., p. 348.
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dramatique, qu’elle peut, sans danger, s’adapter aux théâtres des
27
deux mondes » .

Le Prince Alexis Michaguine enchérit : « Carmen n’était pas à sa place à
l’Opéra-Comique ; le plateau exigu de cette scène ne permettait pas le
déroulement de l’action, ce qui en diminuait sensiblement l’intérêt et la
28
valeur » .
La mise en scène de Raymond Rouleau et les décors spectaculaires de
Lila de Nobili offrent au public une vision nouvelle et originale de l’œuvre.
Comme le souligne Bernard Gavoty dans Le Figaro, « tant d’efforts, de
patience et de talents conjugués font une réussite. À ouvrage réaliste,
29
présentation réaliste » . De manière générale, la mise en scène est bien
accueillie par le public et par les critiques. « Carmen devait mourir des
soins que lui portait Raymond Rouleau. Au lieu de cela, dans un
enthousiasme croissant d’acte en acte, nous avons assisté à une
renaissance. Et c’est un peu comme si Carmen n’avait été créée que cette
année. Certes, le chef-d’œuvre n’était plus à découvrir, mais il restait à le
30
mettre en scène » écrit Dominique Fabre. Des voix plus nuancées se font
cependant entendre. André Boll estime dans Combat que :
« Lila de Nobili, en accord avec le metteur en scène, a fui l’Espagne
traditionnelle, l’Espagne ensoleillée, aux ombres dures et tranchées,
aux reflets colorés. Ce faisant, elle a totalement négligé “la couleur”
de la partition qui, elle, est éclatante de brio, de fougue, de jeunesse.
De sorte qu’aucune correspondance ne s’établit entre ce que les
31
oreilles entendent et ce que les yeux voient » .
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Émile Vuillermoz, « La nouvelle Carmen à l’Opéra », L’Éventail de Bruxelles,
20 novembre 1959.
Prince Alexis Michaguine, « Carmen triomphe à l’Opéra », C’est-à-dire,
décembre 1959.
Clarendon (pseudonyme de Bernard Gavoty), « Carmen », Le Figaro,
14 novembre 1959.
Dominique Fabre, « La nouvelle mise en scène de Carmen marque un tournant
du spectacle lyrique », Journal de Genève, 4 décembre 1959.
André Boll, « Faits et méfaits de la mise en scène. Carmen ou le triomphe du
spectacle », Combat, 23 novembre 1959.
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De même, Raphael Cuttoli souligne une mise en scène extravagante qui
relègue la musique au second plan et inclut le genre cinématographique :
« L’accumulation de détails amusants, pittoresques, véristes, peut se
justifier dans une mise en scène cinématographique à grand
spectacle. Au théâtre lyrique, une telle mise en scène, en accaparant
la vue trop constamment sollicitée, nuit fâcheusement à l’attention
auditive qui se trouve distraite et nettement émoussée. Ce désir de
se rapprocher de la vie à tout prix est non seulement une hérésie
artistique, mais une grave faute envers la musique qui demande un
32
infini respect » .

Edmond Delage s’interroge aussi sur les choix des metteurs en scène :
« L’œuvre est, grâce au génie du compositeur, déjà marqué par le
Destin, dominée par une sombre grandeur, par l’irrésistible puissance
de l’amour. Était-il pour cela nécessaire d’envelopper ce thème
central, éternel, grandiosement exploité par Bizet – au point d’avoir
été par Nietzche opposé à la musique décadente d’un Richard
33
Wagner – d’une mise en scène aussi ["] exubérante ? » .

Les critiques cependant sont unanimes sur les interprètes du rôle au
Palais Garnier. Jane Rhodes recueille tous les suffrages, allant jusqu’à
éblouir Nikita Khrouchtchev, invité à l’Opéra lors d’une visite officielle, le
25 mars 1960. Quant à Regina Reznick, c’est « une Carmen extraordinaire,
envoûtante, captivante, troublante » qui joue le rôle à la perfection et dont
34
la tessiture de voix convient parfaitement à la partition . Bernard Gavoty
écrit dans Le Figaro en 1964 :
« Je n’ai de garde d’oublier la voix sombre, aux profondeurs
mystérieuses d’abîme, d’où montent des sons d’abord tenus,
modulés avec un art souverain et qui, dans l’aigu comme dans le
grave, s’enflent à volonté, planent et dominent sans aucun effort
apparent. Enfin, la vraie tessiture de Carmen, l’authentique couleur
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Raphael Cuttoli, « Carmen à l’opéra », Nouveaux jours, 20 novembre 1959.
Edmond Delage, « Deux grandes reprises. Carmen à l’opéra. Orphée à l’OpéraComique », Libre Belgique, 23 novembre 1959.
Sylvie de Nussac, « Le triomphe de Regina Reznick », L’Intransigeant, 3 février
1964.
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de voix, émanant
35
personnage » .

d’une

nature

qui

est

celle

même

du

Même L’Humanité ne peut qu’applaudir la prestation de l’Américaine
Regina Reznick :
« Le public de l’Opéra a donc pu applaudir une Carmen qui avait déjà
triomphé sur les grandes scènes lyriques du monde : l’Américaine
Regina Reznick. Les grandes mezzos sont très rares et, en
accueillant celle-ci, l’opéra répare heureusement une fâcheuse
lacune. Elle possède exactement la voix qui convient à l’héroïne. Elle
sait, de plus, en varier admirablement les intonations pour donner à
36
son rôle toute la puissance dramatique qu’il exige » .

Regina Reznick devient le symbole de Carmen à cette époque. L’opéra
Carmen est joué 351 fois sur la scène de l’Opéra Garnier jusqu’à la
dernière, au soir du 14 juillet 1970.
Outre les adaptations sur scène, Carmen a donné lieu à plusieurs
adaptations cinématographiques et chorégraphiques qui contribuèrent à la
présence de l’œuvre et à sa légitimation sur les scènes françaises. En tout,
19 films entre 1915 et 2006 résultent d’une adaptation de l’opéra de Bizet.
Quatre ballets ont été produits entre 1949 et 2007. La dernière adaptation
étant le ballet flamenco de Sara Baras produit en 2007. Carmen est encore
joué, notamment sur la scène du théâtre national de Prague en
novembre 2011. Soulignons par ailleurs que Maria Callas n’a jamais
interprété le rôle de Carmen sur scène. Pourtant, sa performance dans
l’interprétation du rôle lui a fait connaître un succès planétaire, avec une
version vinyle dont l’enregistrement débute en juillet 1964 sous la direction
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Clarendon (pseudonyme de Bernard Gavoty), « À l’Opéra : Regina Reznick
dans Carmen », Le Figaro, 4 février 1964.
« Une grande Carmen à l’Opéra : Regina Reznick », L’Humanité, 5 février 1964.
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de Georges Prêtre. En 1997, une seconde édition est lancée en CD pour
e
37
célébrer le 20 anniversaire de la mort de Callas et les 100 ans d’EMI .
L’opéra est également enregistré sur scène, le dernier DVD en vente
datant de 2010, enregistré à l’Opéra de Lille d’après une mise en scène de
Jean-Claude Casadesus. De plus, Carmen fait partie des opéras au
programme des cours de musique au collège. Nul ne peut prétendre ne
pas connaître ou avoir entendu un extrait de Carmen, tant l’œuvre est
entrée au sein des habitus de consommation culturelle grand public. Les
mots de Christophe Charle sont les plus à même d’exprimer cette
dimension intemporelle et inconditionnelle dans laquelle s’inscrit
aujourd’hui l’opéra de Bizet :
« Les pièces qui ont fait date et les auteurs qui ont fidélisé leurs
spectateurs par une certaine façon d’appréhender le monde social se
caractérisent, malgré tout, par l’introduction de figures, de types, de
situations mettant en jeu des ressorts centraux ou en voie de
redéfinition d’une société plus mouvante qu’on ne le dit et dont le
théâtre, loin de se contenter d’entériner les évolutions, parfois les
annonçait, puisqu’il était produit par la société urbaine la plus
avancée vers la modernité. Tels nouveaux personnages-symboles,
tels nœuds d’intrigues décalés, telles façons de parler et d’agir,
e
impensables ou irrecevables au milieu du XIX siècle, entrent, dès
e
l’orée du XX siècle, dans les lieux les plus consacrés. Le scandaleux
d’hier est devenu la nouvelle représentation commune, signe qu’il
touchait bien à un enjeu réel et que la désillusion théâtrale qu’il
proposait est maintenant passée au rang d’illusion sociale la mieux
38
partagée » .
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Réal La Rochelle, « La discographie ”Callas” », Bulletin de liaison des adhérents
de l'AFAS [En ligne], n° 26, hiver 2003-printemps 2004, mis en ligne le 13 août
2010, consulté le 27 novembre 2013. URL : http://afas.revues.org/40.
Christophe Charle, Théâtres!, op. cit., p. 359-360.

Millénium : circulation d’une trilogie venue du froid
ANAÏS AUBRY, THIBAUT CHOZARD

Stockholm, Paris, Berlin, Tokyo, qui n’a jamais entendu parler de
Millénium, n’a pas eu vent des aventures de Mickaël Blomkvist et de
1
Lisbeth Salander ? Véritable phénomène littéraire ayant affolé le monde
de l’édition depuis 2007, cette saga, traduite en plus de 20 langues, est
devenue, en seulement trois romans, le livre suédois le plus lu dans le
monde.
Comment expliquer la circulation de ce roman policier suédois dans des
espaces culturels et linguistiques si divers ? Quels sont les facteurs
culturels, propres à l’écriture romanesque et au temps long des relations
2
culturelles internationales , mais aussi les facteurs économiques liés aux
3
marchés de l’édition et de la traduction , aux réseaux de distribution et aux
industries audiovisuelles, qui permettent d’expliquer ce succès
4
international ? L’étude des lieux et des acteurs des transferts culturels ,
1

2

3

4

Cet article résulte d’un travail réalisé en 2013 dans le cadre du séminaire
« Littérature et musiques dans les relations internationales » de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dirigé par Marie-Françoise Lévy et Anaïs Fléchet.
Anaïs Aubry et Thibaut Chozard sont étudiants en Master d’histoire et
audiovisuel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Anne Dulphy, Robert Frank, Marie-Anne Matard-Bonucci, Pascal Ory (dir.), Les
e
relations culturelles internationales au XX siècle. De la diplomatie culturelle à
l’acculturation, Berne, Peter Lang, 2010.
Jacques Michon et Jean-Yves Mollier (dir.), Les mutations du livre et de l’édition
dans le monde, actes du colloque international Sherbrooke 2000, Paris,
L’Harmattan, 2001.
Michel Espagne, Les transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF, 1999.
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l’analyse des transformations du « produit » littéraire et de son exploitation
commerciale sont au cœur de cette étude consacrée à la circulation
internationale de Millénium.
Pour retracer le parcours de cette œuvre littéraire, l’historien dispose de
nombreuses sources, dispersées sur plusieurs continents. La constitution
du corpus constitue en tant que tel un défi historiographique. Pour cette
étude, nous nous sommes concentrés sur la presse – rubriques culturelles
des journaux et revues littéraires –, les sites internet des principales
maisons d’édition ayant permis la circulation de l’œuvre, dont Actes Sud
5
pour la France , et les forums consacrés à Millénium. Dans ces derniers,
6
les lecteurs s’expriment librement sur les traductions et sur la qualité
respective des trois volets de la trilogie. La principale fragilité du corpus
réside dans le fait qu’il rend difficile voire impossible l’identification d’un
public type, les forums Internet tout comme les chiffres de ventes tendant à
masquer l’identité des lecteurs.
Dans cet article, trois angles d’approches sont privilégiés. Tout d’abord,
nous nous attacherons au roman en tant que tel qui s’inscrit dans un genre
déjà établi : le polar scandinave. Nous étudierons ensuite la traduction et
l’appropriation de Millénium en France, le premier pays d’adoption qui joua
un rôle pivot dans le succès international de l’œuvre. Enfin, nous
analyserons les circulations du roman à partir de ses traductions, éditions
et adaptations à l’échelle mondiale.

Millénium : un polar scandinave

Millénium s’inscrit dans un genre, celui du roman policier. Selon Régis
Messiac, premier exégète de la littérature policière, le roman policier est
5
6

Site Internet d’Acte Sud [consulté le 09/12/2012] http://www.actes-sud.fr/.
Emmanuelle Alfeef, « Les erreurs qui ont changé la donne », L’Express,
[consulté le 25/03/2013] http://www.lexpress.fr/culture/livre/traduction-leserreurs-qui-ont-change-la-donne.
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« un récit consacré avant tout à la découverte méthodique et graduelle, par
des moyens rationnels, des circonstances exactes d’un événement
7
mystérieux » . Cette définition est ensuite simplifiée par son auteur dans Le
Progrès civique : « Un crime mystérieux, graduellement éclairci par les
8
raisonnements et les recherches d’un policier » . Le terme français de
roman policier est un terme générique qui, par extension, recouvre
plusieurs catégories de romans. La trilogie de Stieg Larsson appartient à
ce qu’on appelle communément le roman noir dont est issu le genre plus
spécifique du polar scandinave.
Le roman noir naît dans les années 1920 aux États-Unis où une
génération d’écrivains, menée notamment par Dashiell Hammett, écrit des
ouvrages qui ont pour ambition de décrire la société américaine :
gangstérisme, corruption politique et policière, toute-puissance de l'argent,
9
utilisation ostensible de la violence . Tels sont les thèmes que se sont
appropriés les auteurs scandinaves et qu’ils ont appliqués à la réalité de
leurs pays, à l’image de Asa Larsson, Henning Mankell, Maj Sjowal et Per
Wahloo. D’après le journal Libération, ces auteurs utilisent le polar comme
10
un « scalpel pour ouvrir le ventre d’une société malade » . Le polar
nordique exprime les peurs qui traversent ces nations en quête d’identité,
dans le contexte spécifique de la chute du mur de Berlin, de l’après Guerre
froide et des nouveaux équilibres géopolitiques de la région. Il met
également en lumière une population déstabilisée face aux nouveaux
courants de l’immigration, à une perte d'acquis sociaux ainsi qu’à
l'apparition d'une criminalité internationale. Selon Claus Elholm Andersen,
7

8
9

10

Régis Messac, Le « Detective Novel » et l'influence de la pensée scientifique,
re
Paris, Les Belles Lettres, 2011 [1 éd. 1929].
Le Progrès civique, n° 540, 21 décembre 1929.
Dashiell Hammet, Red Harvest, 1929, publié en français sous le titre La
Moisson rouge dans une traduction de Henri Robillot, Paris, Gallimard, Série
°
noire n 56, 1950.
Anne-Françoise Hivert, « Le nouveau polar venu du nord », Libération, 26 juin
2007.
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responsable du département d’études scandinaves à l’Université de
Californie, le roman policier est devenu un moyen d’interroger la société :
« Comment pouvons-nous maintenir nos États providence dans un
nouveau monde globalisé, où nous voyons des délits de plus en plus
violents, des crimes transnationaux et des trafics en tout genre être
commis ? Comment nous réorienter dans ce nouveau monde où nos
pays ne sont pas aussi homogènes que nous aurions pensé qu’ils
11
l’étaient ? »

Selon l'auteur de polar suédois Henning Mankell, le tournant ne date pas
de la chute du mur de Berlin en 1989, mais « de 1986, après l'assassinat
du Premier ministre suédois Olof Palme. L'enquête a évoqué tour à tour la
piste de Kurdes, des services secrets chiliens puis sud-africains, les
12
fascistes croates ou encore les policiers suédois d’extrême-droite » . Ainsi
l’homogénéité supposée de la population, la stabilité des traditions et de la
culture étaient remises en question. La Suède prenait un tout autre visage.
Ce contexte, mêlant à la fois racisme, peur du monde extérieur, critique
sociale et nostalgie d’un temps révolu, constitue une des clefs du succès
de l’œuvre de Stieg Larsson, qui érige la Scandinavie en laboratoire des
peurs les plus contemporaines.

Millénium : une trilogie
La trilogie Millénium est construite sur le schéma classique du roman
policier. Il s’agit d'enquêtes destinées à résoudre des meurtres. L’originalité
des romans repose sur les thèmes abordés comme la corruption des
politiques, le néonazisme ou la condition des femmes au sein de la société
11

12

Christophe Rymarsky, « Polar. La Scandinavie impose sa marque », Les
Grands Dossiers des Sciences Humaines, n° 26, 2012, p. 30-32.
Entretien avec Henning Mankell, « Les Littératures nordiques », Le Magazine
Littéraire, n° 506, 2011, p. 13.
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suédoise. Les trois tomes, Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, La
fille qui rêvait d'un bidon d’essence et d’une allumette et La reine dans le
palais des courants d’air proposent de suivre les enquêtes de Mikael
Blomkvist, un journaliste économique qui écrit dans le magazine Millénium,
et de son assistante, Lisbeth Salander, jeune femme de 24 ans au passé
13
trouble, experte en informatique . On retrouve ici la construction classique
d'un duo d'enquêteurs que tout oppose : Blomkvist est journaliste, âgé
d’une quarantaine d’années, il travaille selon des méthodes rigoureuses
alors que Lisbeth est une jeune rebelle, bisexuelle, tatouée, piercée, qui
n’hésite pas à entreprendre des actions illégales pour parvenir à ses fins.
Les différences entre les deux héros permettent au public une identification
plus forte. Le lectorat peut se projeter, éprouver de l’empathie pour les
deux personnages, qu’il s’agisse du séducteur et méthodique Mikael
Blomkvist ou de la fougueuse Lisbeth. La présence de ces deux héros
permet à l'auteur de soulever bon nombre de thèmes s'inscrivant dans la
14
tradition du polar scandinave .
Blomkvist s’érige comme le défenseur de la vérité, un homme qui n'hésite
pas à faire éclater des scandales politico-économiques via le journal pour
lequel il travaille. Ce trait de caractère permet d'évoquer des faits réels afin
de se livrer à une critique du système judiciaire et financier suédois. Le
roman fait référence à plusieurs affaires judiciaires suédoises, dont le
15
célèbre « Krach de Kreuger » en 1932 . À cette date, l’empire financier
13

14
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fondé par Ivar Kreuger s’effondra à la suite de la nationalisation de la
banque Gota, la révélation de la mauvaise gestion des finances du groupe
et le suicide de son dirigeant. La trilogie évoque également le procès de
l’ancien chef néo-nazi suédois Lundahl en 1965 ou encore celui de
Thomas Jisander en 1997, jugé dans l’affaire Trustor pour une fraude de
600 millions de couronnes suédoises.
Parallèlement, le personnage de Lisbeth devient emblématique. C'est
l’héroïne du roman, elle est un croisement « entre Fifi Brindacier et Lara
16
Croft » selon Michiko Kakutani, critique littéraire du New York Times. Ce
personnage permet à l’auteur de dénoncer les violences faites aux femmes
comme le viol dont est victime l’héroïne et de s’adonner à une critique de
l’administration suédoise corrompue, notamment à travers la figure du
tuteur de Lisbeth qui lui accorde de l’argent contre des faveurs sexuelles.
Ces évocations de l'actualité au sein de romans de fiction laissent à
penser que Stieg Larsson était sensible à l’histoire et aux difficultés
passées et présentes de son pays.

L’homme derrière les romans
Stieg Larsson est né en Suède en 1954. Il commence à travailler en 1983
comme graphiste pour la grande agence de presse suédoise Tidningarnas
Telegrambyra, au sein de laquelle il devient par la suite journaliste, critique
de littérature policière et de bande-dessinée. Il quitte l'agence en 1995 pour
fonder son propre magazine, le trimestriel Expo, qui devient le fer de lance
contre les manifestations ordinaires du fascisme en Suède. L'engagement
16

Michiko Katutani, « A punk pixie's ominous past », The New York Times, 20 mai
2010, [consulté le 14/01/2013]
http://www.nytimes.com/2010/05/21/books/21book.html?pagewanted=all&_r=0.
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de Stieg Larsson contre le racisme, le fascisme et l'extrême-droite n’est
17
pas feint. En 1991, il co-écrit un livre, Extrémisme de droite , puis en 2001,
18
Les Démocrates suédois : Le Mouvement national . Il donne des
conférences en Europe en tant que spécialiste des mouvements
antidémocratiques, d'extrême droite et néonazis en Suède, notamment à
19
Londres où il est invité par Scotland Yard . Ces interventions lui valent de
nombreuses menaces de mort qui le poussent à ne pas épouser Eva
Gabrielsson, sa compagne depuis 1974, par peur d’exposer cette dernière
20
à des groupes nationalistes . D’un point de vue littéraire, ses influences
sont à chercher dans la culture populaire. Grand amateur de Fifi Brindacier,
la célèbre fillette aux couettes créée en 1945 par la romancière suédoise
Astrid Lindgren, il est également un passionné de science-fiction, sa
compagne ayant traduit en suédois un roman de l'auteur américain Philip
21
K. Dick .
En 2002, il commence la rédaction de Millénium à partir d'un texte écrit
en 1997 sur un homme sexagénaire recevant une fleur chaque année à
Noël. Il écrit alors plus de deux milles pages en deux ans sans réellement
savoir ce qu’il construit. Sa compagne détaille a posteriori sa méthode de
travail dans un livre publié à la suite d’une polémique au sujet de l’héritage
de l’auteur : « Il écrivait des séquences qui, souvent, n'avaient pas de lien
17
18

19
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Mannen i det höga slottet dans une traduction d’Eva Gabrielsson, Kindberg,
1979.
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avec les autres. Ensuite, il les "cousait" ensemble au fil de son envie et de
22
l'histoire » . L'auteur assemble ses écrits et pense à réaliser une saga de
dix tomes. Il se met alors en quête d'un éditeur. S’il voyait ses romans
23
comme une « assurance retraite » , Stieg Larsson décède brutalement
d'une crise cardiaque en 2004, un an avant la sortie du premier tome de
Millénium.

Millénium : le pari français
La France fut le premier pays étranger d’accueil de la trilogie de
Millénium. Actes Sud a acheté les droits de la trilogie avant même la
parution suédoise et l’engouement national qu’a suscité le premier volet,
devenant ainsi le premier acteur d’un succès international. Le rôle des
passeurs culturels et de leurs réseaux a été alors déterminant.
La trilogie Millénium doit sa parution en France à un homme, Marc de
Gouvenain. Personnage doté d’une culture pluridisciplinaire, à la fois
diplômé de sciences naturelles, de lettres et d’anglais, il s’installe en Suède
durant trois ans à la fin de ses études avant de revenir vivre en France où il
exerce tour à tour les métiers de professeur, d’ouvrier agricole, d’assistant
24
entomologiste et même d’éleveur de chèvres . Il passa également plus de
quarante ans de sa vie à traduire des romans et à découvrir des auteurs
notamment pour Actes Sud, Gallimard et Flammarion. Il dirigea chez Actes
Sud les collections Comprendre avant d’apprendre et Antipodes avant de
devenir directeur de la collection scandinave. Dès lors, il fit publier de
nombreux auteurs des pays nordiques comme le suédois Torgny

22
23
24

Eva Gabrielsson, Millénium, Stieg et moi, Paris, Actes Sud, 2011, p. 87.
Id.
France
Inter,
Marc
de
Gouvenain,
[consulté
le
05/03/2013],
http://www.franceinter.fr/personne-marc-de-gouvenain-0.
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25

Lindgren . Actes Sud, qui cherchait à lancer une collection de polar lui
confia la mission délicate de lancer Actes Noirs. Ses contacts avec le
monde de l’édition scandinave lui ont permis de découvrir de nouveaux
ouvrages. C’est une de ses amies, travaillant dans la maison d’édition
26
suédoise Norstedts qui lui parla du manuscrit de Millénium qu’il lut en une
27
nuit . Fasciné, Marc de Gouvenain ne tarda pas à contacter sa maison
d’édition afin d’acheter les droits de la trilogie avant même sa publication
en Suède, pari osé pour Actes Sud, en raison des coûts de publication de
ce premier roman d’un auteur inconnu. Marc de Gouvenain réalisa luimême la traduction des trois volets. Premier passeur culturel, il dut faire
appel à un second : Bernard Py, le directeur littéraire de la maison, afin de
permettre à la trilogie de voir le jour en France.
Plus qu’un ouvrage unique, c’est la politique éditoriale de la maison qu’il
faut comprendre afin d’étudier le cheminement de la trilogie. C’est en 1989
que Bernard Py demande à des spécialistes linguistiques et à de fins
connaisseurs de littératures étrangères de rechercher de nouveaux auteurs
dans le but d’enrichir les collections d’Actes Sud. Dans une interview
donnée à Savoirs CDI à l’occasion de la sortie de Millénium, le directeur
littéraire évoque le fonctionnement de la maison quant au choix d’une
œuvre ou d’un produit littéraire :
« Dans mon travail de direction éditoriale, de collaboration avec un
directeur de collection, nous avons à un moment donné une
conversation autour de tel ou tel projet. Le directeur de collection a
repéré un livre qui lui paraît intéressant, je le cuisine un petit peu et,
au bout du compte, on décide d’en acquérir ou non les droits pour la

25
26

27

Torgny Lindgren, Le Chemin du serpent, Arles, Éditions Actes Sud, 1985.
Fondée en 1823, Norstedts est une des principales maisons d’édition littéraire
de Suède mais aussi la plus ancienne.
Amélie Charnay, Les Français fous de millénium, [consulté le 29/01/201]
http://www.01men.com/editorial/374175/les-francais-fous-de-millenium/.
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traduction. Cela passe par des conversations en tête-à-tête sans
28
comité de lecture, sans réunion collégiale » .

Cette interview qui vante, certes, les mérites d’Actes Sud, témoigne du
rôle prépondérant de Bernard Py dans l’aventure Millénium. Il donna carte
blanche à Marc de Gouvenain pour acquérir les droits pour la traduction,
premier pallier financier à franchir pour publier ces livres en France.
Outre l’achat des droits, sur lequel Actes Sud ne souhaite communiquer
aucune information, la traduction représente un budget de 20 euros par
page, sans compter le coût de la publicité. La rentabilité d’un tel dessein ne
pouvait être atteinte qu’à condition de vendre 7 000 exemplaires de chacun
des romans, ce qui était loin d’être acquis au départ. Marc de Gouvenain
en témoigne : « Je me souviens même qu’après une émission où j’étais
invité à France Culture, on m’avait dit que c’était suicidaire de
29
sortir Millénium » . Une traduction à coût élevé qui, de plus, fut remise en
cause. En effet, de nombreux forums Internet mettent en exergue les
erreurs de traduction de la trilogie. Le plus remarquable est le site
30
tradeona.com qui analyse mot après mot les différents tomes afin de
relever les erreurs de traduction telles que : « Camilla avait été pleine de
31
32
réussite à l’école » ; « Il reçoit des soins compétents » ; « Je suis
33
désolée de la tournure que ça a prise » ou encore « Il se frotta les yeux

28

29
30

31
32
33

Anne Francou, Savoirs CDI, mai 2008, [consulté le 13/03/2013],
http://www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-lapresse/les-editeurs/actes-sud-entretien-avec-bertrand-py.
Amélie Charnay, Les Français!, op. cit.
Emmanuelle Alfeef, « Les erreurs qui ont changé la donne », L’Express,
[consulté le 25/03/2013], http://www.lexpress.fr/culture/livre/traduction-leserreurs-qui-ont-change-la-donne.
Stieg Larsson, La fille!, op. cit, p. 104.
Ibid., p. 168.
Stieg Larsson, La reine!, op. cit., p. 53.
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34

pour enlever le sommeil » . L’hebdomadaire L’Express consacra même un
35
article sur ces erreurs de traduction .
La mort de Stieg Larsson, peu après la transmission de ces trois premiers
manuscrits, présentait d’après Marc de Gouvenain une difficulté
36
supplémentaire quant au décollage des ventes . La fidélisation du lectorat
résultant du charisme de son auteur ou de la sortie de nouveaux tomes
n’était plus envisageable. En effet, seuls trois romans sur les dix initialement
prévus furent rédigés. L’hypothèse de l’existence d’un quatrième manuscrit
détenu par la compagne de l’auteur, Eva Garbrielsson, n’est cependant pas
37
écartée . Ainsi, de nombreuses questions entourent les écrits de Stieg
Larsson qui suscitent, à l’image de son auteur, une véritable fascination.

L’enjeu de la création d’une nouvelle collection
Une première collection de policiers, Polars Sud, vit le jour chez Actes
Sud mais elle connut un succès très relatif et éphémère, avec seulement
seize œuvres éditées de 1989 à 1993. Vingt-cinq ans plus tard, Bernard
Py décida de retenter l’expérience à travers une collection plus riche,
composée de polars venus du monde entier. Il partit à la recherche d’une
œuvre originale venue d’ailleurs pour lancer Actes noirs. C’est alors que
Marc de Gouvenain entra en jeu. Actes noirs fut créée en 2006 et
Millénium servit son succès. Pourtant, il existe une véritable différence
entre le discours relayé par la presse et l’histoire d’Actes noirs. Alors que le
premier tome de Millénium est souvent présenté comme étant à l’origine de
34
35
36
37

Stieg Larsson, Les hommes!, op. cit., p. 383.
Emmanuelle Alfeef, « Les erreurs qui ont changé" », op. cit.
Amélie Charnay, Les Français!, op. cit.
« Bientôt un quatrième tome du polar suédois Millénium », Le Monde, [consulté
le 01/02/13], http://www.lemonde.fr/livres/article/bientot-un-quatrieme-tome-dupolar-suedois-millenium ; « Millénium le tome 4 sortira en aout 2015 en
France »,
L’Express,
[consulté
le
02/06/2014],
http://www.lexpress.fr/culture/livre/millenium-le-tome4-sortira-en-aout-2015-enfrance.
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la collection, pour souligner la force commerciale de l’ouvrage de Stieg
Larsson, les chiffres de vente suggèrent un processus inverse. La sortie du
premier tome fut confidentielle et il fallut attendre le deuxième roman pour
que les ventes de Millénium décollent, avant d’atteindre un apogée avec le
troisième volume. Aujourd’hui Millénium participe grandement au succès
38
de la collection. D’après Le Figaro , les trois volets ont généré 30 millions
d’euros de chiffre d’affaires pour Acte Sud. Actes noirs compte quatre
œuvres en 2007 en plus de Millénium, 12 en 2008, plus de 18 en 2012 et
21 en 2013. Au total, ce sont 104 ouvrages qui ont vu le jour depuis 2006
39
au sein d’Actes noirs . D’autres auteurs ont été publiés dans cette
40
collection dont Camilla Lackberg . La couverture choisie participe de ce
succès. Elle est inspirée de celle de la Série Noire de Gallimard des
années 1980. Les couvertures de cette dernière étaient alors composées
d’un liseré jaune, d’un fond noir et d’une illustration centrale contenue dans
une forme ovale. De légères modifications ont été apportées – notamment
la couleur du liseré qui est rouge – mais la référence est bien là, le style du
polar est aisément reconnaissable.
Cette trilogie est le reflet de transferts culturels de la Suède à la France
grâce à deux passeurs culturels principaux, Bernard Py et Marc de
Gouvenain, qui traduit d’ailleurs, par la suite, d’autres ouvrages de la
littérature suédoise dans la même collection. Il est important de noter aussi
le rôle primordial de la maison Actes Sud qui publie de nombreux romans
étrangers. L’importance des échanges transnationaux, de flux nationaux et
d’influences entre les différentes maisons d’édition contribua au succès de
la trilogie.

38

39

40

« Millénium un jackpot pour Actes Sud », Le Figaro, [consulté le 12/05/13],
http://www.lefigaro.fr/culture/livre/millenium-un-jackpot-pour-actes-sud.
À ce propos, cf. le site d’Actes Sud qui recense tous les ouvrages de la
collection, http://www.actes-sud.fr/catalogue.
Camilla Lackberg, La Princesse des glaces, Arles, Actes Sud, coll. Actes
noirs, 2008.
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Un succès inespéré en France : vente, critique et réception
En juin 2006, la sortie du premier tome de Millénium en France s'est faite
41
de manière plutôt discrète . La maison Actes Sud avait décidé de faire
paraître le deuxième volume quatre mois après le premier, pour la rentrée
littéraire 2006. Durant un an, les ventes se stabilisèrent autour de
15 000 exemplaires pour les deux volumes. Puis vint le temps de
l'engouement. Portée par le bouche à oreille et par une critique favorable,
la saga de Stieg Larsson devient un phénomène littéraire. Peu avant la
sortie du troisième tome en octobre 2007, le tome 1 comptabilise 70 000
exemplaires vendus et le second 42 000. C'est le début de la
42
Milléniumania . La presse s’intéresse à ces trois romans aux titres longs et
ambigus, aux couvertures si repérables et s'empare de l'histoire de Stieg
Larsson. Les Inrockuptibles parlent d’un roman « diaboliquement prenant,
43
[...] pas d'une grande invention littéraire, mais clair et captivant » , pour Le
Monde, la trilogie rassemble « des gens issus de milieux très différents et
aux habitudes de lecture qui le sont tout autant, tous unanimes dans leur
44
jugement » . La trilogie est aussi bien accueillie par la presse que par le
public. 2008 devient l'année Millénium, durant laquelle les trois romans
45
occupent les premières places des ventes de fiction en France . Le
troisième tome enregistre 1 500 ventes par jour les premières semaines de
sa parution. Le premier tome reste pendant plus de 42 semaines en tête
dans le palmarès hebdomadaire des meilleures ventes du magazine
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Annick Cojean, « Des millions de Millénium », Le Monde, 23 avril 2008,
[consulté le 05/03/2013] http://www.lemonde.fr/livre/des-millions-de-millenium.
Anne Crignon, « La Milléniumania », Le Nouvel Observateur, 14 février 2008,
[consulté le 05/05/2013] http://www.lenouvelobs.fr/culture/livre/la-milleniumania.
Serge Kaganski, « La folie Millénium », Les Inrockuptibles, n° 700, 28 mai 2008,
p. 32-34.
Gérard Meudal, « La Suède l'autre pays du polar », Le Monde des livres, 12
octobre 2007, [consulté le 29/01/2013] http://www.lemonde.fr/livres/article/lasuede-l-autre-pays-du-polar.html.
Anne Crignon, « La Milléniumania »", op.cit.
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46

Lire/L'Express . Fin 2012, les trois tomes se sont écoulés à plus de
4 millions d'exemplaires en France. La même année, la trilogie sortait en
version poche permettant d’élargir le lectorat et une adaptation
47
cinématographique américaine du premier roman vit le jour .

Un succès à l’échelle mondiale
Les Français n’ont pas été les seuls à prendre part à la Milléniumania. En
effet, le roman a été vendu à presque 3 millions d’exemplaires en Suède,
ce qui représente environ un tiers de la population du pays. Lorsque l’on
s'intéresse à la carte de la circulation du premier tome, on remarque que le
livre a tout d'abord voyagé en Europe de 2006 à 2010, date à laquelle Stieg
Larsson figure en tête des auteurs les plus vendus sur le vieux continent.
Les romans de la trilogie représentent cette année-là 24 % des ventes
48
totales de livres . 2008 constitue cependant une année charnière
puisqu’elle est celle de la traduction anglaise, The Girl with the dragon
tatoo, succès en Grande-Bretagne. L'ouvrage est alors aussitôt exporté
aux États-Unis où il caracole en tête de la liste des best-sellers du New
York Times pendant plusieurs semaines. 2008 est également l’année de
création du site Internet stieglarsson.com, entièrement en langue anglaise,
destiné aux lecteurs anglophones de la saga.

46
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Pour la réalisation de cette étude les palmarès hebdomadaires Lire/L'Express
publiés dans le magazine L’Express ont été analysés de juin 2006 à décembre
2011, date de la sortie en poche du premier tome.
Millénium : les hommes qui n’aimaient pas les femmes, film réalisé par David
Fincher, États-Unis, Scott Rudin Productions / Yellow Bird Films, 2011.
David Caviglioli, « Le boom du polar polaire », Le Nouvel Observateur, 10 mars
2010, [consulté le 01/02/2013] http://www.lenouvelobs.fr/culture/livre/le-boomdu-polar-polaire.html.
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On y trouve des avis de lecteurs, des informations supplémentaires sur
Millénium, notamment sur l'éventuel quatrième opus, des cartes satellites
de la Suède retraçant l’itinéraire des protagonistes et les lieux importants
de l’intrigue. Suivent les traductions du roman en Russie en 2010 et en
Asie en 2011, notamment en Chine, Japon, Corée et Vietnam.
L’événement devient planétaire et le site officiel de Stieg Larsson en Suède
affiche un compteur des ventes des trois ouvrages au niveau mondial. Ce
dernier comptabilise 63 millions d’exemplaires dans le monde au
20 décembre 2011, date de l’arrêt du compteur sur le site. Toutefois la
49
trilogie a dépassé les 75 millions d'exemplaires vendus . La saga est alors
la plus lue après l'ouvrage de Dan Brown, Da Vinci Code. Parallèlement à
ce triomphe de la version papier, le premier tome de Millénium est devenu
l’an passé le livre électronique le plus vendu de l’histoire des États-Unis
50
avec un total d’1,5 million d'exemplaires . La trilogie comptabilise
3 millions de livres électroniques sur le sol américain, ce qui constitue le
record de ventes du livre numérique dans le monde.

Acculturation, rayonnement et transfert culturel
Après le succès de Millénium et le triomphe posthume de Stieg Larsson,
51
chaque éditeur a souhaité avoir « son auteur nordique » . Actes Sud ont
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50

51

Gérard Julien, « Millénium, un quatrième volume va compléter la trilogie »,
L’Express,
18
décembre
2013,
[consulté
le
18/12/2013]
http://www.lexpress.fr/culture/livre/millenium-un-quatrieme-volume-vacompleter-la-trilogie.
Éric Libiot, « Millénium bat des records de vente d'ebooks », L'Express, 8 avril
2011, [consulté le 13/01/2013] http://www.lexpress.fr/culture/livre/millenium-batdes-records-de-vente-d-ebooks.
Gérard Meudal, « La Suède l'autre pays du polar », Le Monde des livres, 12
octobre 2007, [consulté le 13/01/2013] http://www.lemonde.fr/livres/articles/lasuede-l-autre-pays-du-polar.
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publié la Suédoise Camilla Läckerberg, Métaillé l’Islandais Arnaldur
Indridason ou le norvégien Jo Nesbø dans la collection Gallimard noir. Les
derniers titres parus en France de ces auteurs sont tous classés dans les
dix meilleures ventes de romans policiers. Pour les ouvrages publiés après
Millénium, le marketing est un élément clef. Le directeur de la collection
52
Actes Sud explique dans un entretien au Nouvel Observateur que la
politique de lancement du premier roman de Camilla Läckberg, La
princesse des Glaces en 2008 était la suivante : « Vous avez aimé
Millénium, vous aimerez Läckberg ». Le risque de cette profusion du polar
nordique post-Millénium est de voir certains de leurs codes tourner au
cliché. Toutefois, selon Benjamin Guérif, directeur de la collection Rivages
noirs, « l’expansion du polar nordique repose sur le schéma suivi autrefois
par l’école américaine : des maîtres précurseurs ; un boom avec
sa profusion d’épigones ; puis un tri, qui débouche sur une tradition
53
vivace » .
Succès en librairie, Millénium a très vite été adapté au cinéma en 2009.
La version suédoise, diffusée en France, totalise 1 225 000 entrées en
54
salle . Sony achète peu après les droits du film, pour la somme de
210 000 dollars, afin d’en faire une version américaine. David Fincher est
choisi pour réaliser l'adaptation. Son film, doté d'un budget de 90 millions
55
de dollars , totalise 1 236 000 entrées en France (soit dix mille de plus que
la version suédoise) et 232 millions de dollars de recettes dans le monde,
52

53
54
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Grégoire Lemenager, « Polar Nordique, ça marche en France », Le Nouvel
Observateur, [consulté le 05/04/13] http://www.lenouvelobs.fr/culture/livre/polarnordique-ca-marche-en-france.
Id.
Selon les chiffres de l’Internet movie database, base de données en ligne sur le
cinéma
mondial
[consulté
le
06/02/2013]
http://
http://www.imdb.com/title/tt1568346/.
Ben Fritz, « MGM to co-finance Sony's Girl With the Dragon Tatoo », Los
Angeles
Time,
[consulté
le
30/03/2013]
http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/05/mgm-to-cofinance-sonys-girl-with-the-dragon-tattoo,
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ce qui est jugé insuffisant par Sony au regard des coûts de production et
56
de marketing. Si la critique souligne la réalisation soignée de Fincher , elle
pointe également l’inutilité de réaliser « le même film » deux ans après la
57
version suédoise . Ces deux films peuvent être perçus comme des
traductions visuelles de l’œuvre de Larsson, qui ont contribué au
rayonnement et à la continuité de la Milléniumania. L’aventure Millénium ne
s’est pas achevée avec les adaptations cinématographiques puisque le
premier tome de l’adaptation en bande-dessinée de Millénium est paru aux
Éditions Dupuis le 23 mars 2013. La bande-dessinée a été scénarisée par
Sylvain Runberg, l’auteur d’Orbital, qui partage sa vie entre la France et la
58
Suède. L’espagnol José Homs, auteur du roman graphique L’Angélus , en
a signé les dessins. Six tomes doivent paraître au total, soit deux pour
chacun des romans, afin de couvrir l’intégralité de la saga. S'agit-il ici
d’exploiter un filon commercial ou bien d'une réelle volonté de créer une
adaptation graphique du roman ? Le Figaro pose la question de l’intérêt de
59
cette nouvelle adaptation .

Millénium est le livre suédois le plus lu dans le monde. Il diffuse une
partie de la culture de son pays permettant aux lecteurs étrangers de
l’identifier comme telle. Plus qu’Ikéa c’est désormais Millénium qui est
associé à la Suède. Depuis la remise en question de l’homogénéité
nationale de 1986, le polar scandinave fraye son chemin et défraie la
chronique. Racisme, peur, critiques sociales, scandale et auteur engagé
sont les éléments d’un succès planétaire. Suivons un instant le chemin
56

57
58
59

Samuel Blumenfeld, « Millénium + Fincher : le casting parfait », Le Monde, 8
octobre 2011, [consulté le 21/02/14] http://lemonde.fr/livres/article/milleniumfincher-le-casting-parfait.
Jacques Morice, « Millénium le film : critique », Télérama du 13 mai 2009, p. 28.
José Homs, L’Angélus, Paris, Dupuis, 2010, 56 p.
Aurélia Vertaldi, « Millénium en BD l'adaptation de trop ? », Le Figaro, 26 janvier
2013, [consulté le 27/01/13] http://lefigaro.fr/culture/millenium-l-adaptation-detrop.
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parcouru par le manuscrit. De son auteur à la maison d’édition suédoise
Norstedts, sa circulation planétaire se fit par l’intermédiaire de passeurs
culturels tels que Marc de Gouvenain et Bernard Py pour la France. Ce
sont aussi les lieux de transferts que sont les maisons d’éditions que nous
avons mis en évidence. Il ne faut cependant pas négliger le rôle d’Internet
qui brise les frontières et relaie l’information d’un polar spectaculaire à
l’échelle mondiale. Entre enjeu économique et enjeu culturel, il est
impossible de trancher tant les deux se recoupent et s’assemblent.
60
L’annonce d’un quatrième opus à paraître en 2015, rédigé par un nouvel
auteur poursuivant les aventures des deux héros de la trilogie laisse à
penser que le phénomène Millénium n’est pas encore terminé. C’est
aujourd’hui le cinéma qui s’intéresse au géant suédois. Après trois films
scandinaves et un premier volet américain aux recettes commerciales
décevantes, le second opus est entré en phase de pré-production.

60

Gérard Julien, « Millénium, un quatrième volume" », op.cit.

André Markowicz et les enjeux de la retraduction
PAULINE GACOIN-LABLANCHY, ADELE BASTIEN-THIRY

1

Doit-on régulièrement renouveler les traductions des classiques ? Ivan
Nabokov, ancien responsable de la littérature étrangère chez Plon, est de
2
cet avis . Si cette pratique est ancienne, les recherches en traductologie
sur la question sont récentes. Enrico Monti rappelle que la majorité des
3
contributions sur la retraduction sont postérieures aux années 2000 . Cette
notion, par laquelle nous entendons une nouvelle traduction d'un texte déjà
traduit dans une langue, est absente du Dictionary of Translation Studies
de 1997 et il faut attendre la deuxième édition de la Routledge
Encyclopedia of Translation Studies, en 2004, pour l'y voir apparaître.
1

2
3

Pauline Gacoin-Lablanchy et Adèle Bastien-Thiry ont soutenu leur Master 2 en
2013 sous la direction de Marie-Pierre Rey. Dans la continuité de son mémoire
intitulé « Le vicomte E.-M. de Vogüé et la Russie. Relecture d'une vie et d’une
œuvre », Pauline Gacoin-Lablanchy a publié deux articles : « Le vicomte de
e
Vogüé et l'image de la Russie dans la France de la III République », Bulletin de
l'Institut Pierre Renouvin, printemps 2014, n° 39, 2014/1 ; et « E.-M. de Vogüé
et la Russie », Rapport annuel de l'observatoire franco-russe de la chambre de
commerce et de l'industrie franco-russe, Yearbook Russie, 2014. Adèle Bastiene
Thiry a travaillé, elle, sur « Les cinémas Pathé dans la Russie de la fin du XIX et
e
du début du XX siècle » dont elle a tiré un article : « Charles Pathé à la
conquête du marché russe : le cinéma français dans l'empire des tsars »,
Rapport annuel de l'observatoire franco-russe de la chambre de commerce et
de l'industrie franco-russe, Yearbook Russie, 2013.
Ivan Nabokov, « Faut-il tout retraduire ? », Lire, février 1997, n° 252, p. 39.
Enrico Monti, Autour de la traduction. Perspectives littéraires européennes,
Paris, Orizons, 2011, p. 10.

84 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 40 – Automne 2014

Enrico Monti précise par ailleurs que le terme, maintenant fréquent chez
les traductologues, est encore peu employé par le monde éditorial qui lui
préfère l'expression « nouvelle traduction », probablement afin de marquer
de manière plus affirmée la nouveauté de l'opération plutôt que la
4
répétition . C'est précisément aux motivations du monde éditorial que notre
étude s'intéresse, à travers l'exemple d'André Markowicz qui a retraduit
chez Actes Sud l'intégralité de l'œuvre de Fiodor Dostoïevski. Comment
cette entreprise éclaire-t-elle la notion et les enjeux de la retraduction ?
Né en 1960 à Prague d’une mère russe et d’un père français d’origine
polonaise, André Markowicz est élevé dans la tradition de l’intelligentsia
e
russe du XIX siècle. Parlant russe à sa mère et français à son père, la
traduction a toujours été chez lui spontanée et nécessaire, représentant cet
entre-deux qui lui permet de vivre dans les deux cultures. Fortement
influencé par sa rencontre avec Efim Etkind, spécialiste de la littérature et
fondateur d’un groupe de traducteurs qu’il intègre très vite, Markowicz a
construit sa façon de lire les textes, d’en percevoir le style, à partir des
méthodes du formalisme russe, c’est-à-dire d’une compréhension de la
nécessaire prise en compte de la forme.
C’est en 1990 que sa carrière de traducteur prend un tour déterminant
5
avec la rencontre d’Hubert Nyssen , fondateur de la maison d’édition Actes
Sud, qui lui fait confiance pour retraduire en dix ans l’intégrale de
Dostoïevski. Il obtient pour cette colossale entreprise le prix Kaminsky en
1998, puis, en 2011, le prix de traduction Nelly Sachs pour Le soleil
d’Alexandre, recueil de poèmes et textes d’Alexandre Pouchkine.
Incontestablement, Markowicz souhaite se différencier des pratiques
courantes de la traduction.

4
5

Ibid., p. 11.
Hubert Nyssen (1925-1976). Écrivain belge naturalisé français, grand voyageur,
docteur ès lettres (1986, Université d'Aix en Provence), créateur des Assises de
la traduction littéraire, il est surtout le fondateur des éditions Actes Sud en 1978.
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André Markowicz et les réseaux de la traduction
Lors de la découverte tardive de Dostoïevski en France dans les années
1880, les premières traductions sont l'œuvre d'Élie Halpérine-Kaminsky et
de Charles Morice, auxquelles viennent s'ajouter celles de J.-Wladimir
Bienstock. Dans les années 1930, toute une nouvelle génération de
traducteurs remplace ces pionniers : les travaux d'Henri Mongault, Albert
Mousset, Vladimir Pozner, Doussia Ergaz, Louise Desormonts, Boris de
Schloezer, Sylvie Luneau et Pierre Pascal constituent encore aujourd'hui la
majeure partie des traductions de Dostoïevski disponibles en France au
catalogue de Gallimard qui les a progressivement rachetées. En poche,
6
l'éditeur propose encore des traductions qui datent des années 1930 ; à la
Pléiade, on trouve surtout des versions retravaillées dans les années
7
1950 , ainsi que quelques traductions des années 1970, effectuées par de
nouveaux traducteurs, parmi lesquels il faut citer Lily Denis ou Gustave
8
Aucouturier .
Sans jamais qualifier les traductions de ses prédécesseurs de

6

7

8

On trouve notamment les traductions suivantes : L'éternel mari, trad. Boris de
Schloezer, Paris, Gallimard, 1931 ; L’idiot, trad. Albert Mousset, Paris,
Gallimard, 1934 ; Le joueur, trad. Sylvie Luneau, Paris, Gallimard, 1934 ; Les
frères Karamazov, trad. Henri Mongault, Paris, Gallimard, 1935 ; L'adolescent,
trad. Pierre Pascal, Paris, Gallimard, 1935 ; Souvenir de la maison des
morts, trad. Louise Desormonts, Henri Mongault, Paris, Gallimard, 1938.
Citons notamment : Crime et châtiment, trad. Louise Desormonts, Doussia
Ergaz, Henri Mongault, Vladimir Pozner, Boris de Schloezer, Paris, Gallimard,
1950 ; Les frères Karamazov, trad. Louise Desormonts, Sylvie Luneau, Henri
Mongault, Boris de Schloezer, Paris, Gallimard, 1952 ; L'idiot et Humiliés et
offensés, trad. Sylvie Luneau, Albert Mousset, Boris de Schloezer, Paris,
Gallimard, 1953 ; Les démons et Les pauvres gens, trad. Sylvie Luneau, Boris
de Schloezer, Paris, Gallimard, 1955 ; L'adolescent, trad. Sylvie Luneau, Pierre
Pascal, Boris de Schloezer, Paris, Gallimard, 1956.
Citons par exemple les traductions de Gustave Aucouturier suivantes : Récits,
chroniques et polémiques, Paris, Gallimard, 1969 ; Journal d'un écrivain, Paris,
Gallimard, 1972 ; La femme d'un autre et le mari sous le Lit, Paris, Gallimard,
2008 ; Songe d'un homme ridicule et autres récits, Paris, Gallimard, 2009.
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mauvaises, André Markowicz leur reproche d’avoir francisé Dostoïevski en
gommant les particularités de la langue russe peu familières au lecteur
français. Ces critiques ne semblent pas dénuées de fondement si l'on
considère les premières traductions. En effet, certaines spécificités des
romans russes rencontraient à l'époque la vive désapprobation des
critiques littéraires. Les traducteurs prenaient alors beaucoup de liberté par
rapport au texte original, comme en témoigne l’initiative d'Élie HalpérineKaminsky et Charles Morice, n’hésitant pas à fusionner deux nouvelles de
Dostoïevski, La logeuse et Mémoires écrits dans un souterrain, sous un
9
titre de leur invention, L'esprit souterrain . Par ailleurs, le premier publia
une partie des Frères Karamazov sous le titre Les précoces en 1889. En
1911, André Gide justifiait cette démarche en affirmant qu'à ses yeux, « le
public n'était pas mur encore pour supporter une traduction intégrale d'un
10
chef-d’œuvre aussi foisonnant » . Cependant, avec le temps, la réflexion
sur la manière de rendre plus fidèlement les spécificités stylistiques du
russe dans la langue française est devenue une préoccupation majeure
des traducteurs, parmi lesquels l’éminent slaviste Pierre Pascal qui, lui
11
aussi, a traduit tout Dostoïevski .

L'accueil des traductions de Markowicz et la place de Dostoïevski en
France
Markowicz a cherché à approfondir cette réflexion. Pour mettre en avant
les différences entre syntaxe française et russe, il s’abstient de respecter
les règles grammaticales de notre langue, néglige par exemple la
9

10

11

Ouvrage écrit en 1864 dont le titre varie encore aujourd'hui selon le traducteur.
André Markowicz l'a intitulé Carnets du sous-sol (Arles, Actes Sud, coll. Babel,
1992).
Cité in Anne-Marie Mallet, « Les traductions françaises des romans russes à la
e
fin du XIX siècle et leur public », thèse soutenue sous la direction de M. Charles
Dedeyan, Université Paris-Sorbonne, Lettres et civilisation, mars 1974, p. LVIII.
Dossier « L'affaire Markowicz », Le Nouvel Observateur, 27 mai-2 juin 1993,
n° 1490, p. 120-123.
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concordance des temps et s’autorise aussi des fautes de grammaire. Ses
choix, qui seront étudiés plus amplement dans un deuxième temps, ont été
accueillis froidement. En 1993, le Centre national du livre hésite à apporter
les subventions nécessaires à Actes Sud pour la traduction
de L'idiot. Malgré certaines réticences, elles sont finalement accordées.
Rapidement les critiques pleuvent. Dominique Fernandez avoue avoir
abandonné la lecture au bout de cent pages : « J'avais l'impression de me
retrouver face à une de ces versions latines que nous faisions au lycée »,
12
déclare-t-il . Jean-Louis Backès, quant à lui, est plus nuancé : « Je ne suis
13
pas convaincu par tout, mais c'est bien comme ça qu'il faut traduire » . Le
metteur en scène Antoine Vitez, qui a pourtant travaillé en collaboration
avec Markowicz, reconnaît, lui aussi, avoir le sentiment que sa négligence
14
de la grammaire française équivaut à de la sur-traduction . Les doutes
persistent et, en 1995, le Centre national du livre refuse cette fois-ci
d'accorder les subventions pour Les démons.
Comment expliquer la virulence des réactions ? André Markowicz évoque
la rigidité de la langue française à laquelle il s’oppose : « La grande
différence entre la littérature russe et française c'est qu'il existe ici une
15
norme du bien écrire » . Mais il nous semble aussi pouvoir expliquer cette
véhémence des réactions par la singularité du statut de Dostoïevski en
France, une singularité perçue par Markowicz : « Le problème c'est que
l'influence de Dostoïevski a été considérable sur toute la pensée française
e
du début du XX siècle. Donc toucher à Dostoïevski, c'est un peu comme
16
e
toucher à Camus », dit-il . De fait, à la fin du XIX siècle, Dostoïevski est
montré en exemple par un certain nombre de critiques s'opposant au

12
13
14
15
16

Frédérique Deschamps, « Portrait. André Markowicz », Libération, 15 janvier
1999, n° 5493, p. 44.
Dossier « L'Affaire Markowicz », op. cit., p. 120.
Id.
Nicole Zand, « Traduire Dostoïevski, le jeu du double. Entretien avec André
Markowicz », Le monde des livres, 12 novembre 1993, n° 15175, p. 24.
Didier Jacob, « Faut-il retraduire les chefs-d'œuvre ? », Le nouvel observateur,
27 janvier-2 février 2011, n° 2412, p. 94-96.
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17

naturalisme français . Après la guerre, il devient le maître incontesté de
nombreux écrivains. André Gide, prié de dresser la liste de ses dix romans
préférés, s'exclame même : « Qu'est-ce qu'un Balzac, face à un
18
Dostoïevski ? » .
Markowicz a souhaité proposer une nouvelle version de l'œuvre de
l'écrivain russe, mais il lui fallait pour cela trouver un autre éditeur que
Gallimard prêt à se lancer dans une telle entreprise. C’est à Hubert Nyssen
qu’il présente finalement son projet. Ce dernier décide de faire confiance
au traducteur. Mais y avait-il adéquation entre ce projet et une éventuelle
ambition patrimoniale de l'éditeur ? Gisèle Sapiro affirme ne percevoir
aucune vocation particulière d'Actes Sud en la matière et l'examen du
19
catalogue semble confirmer cette assertion . Un intérêt manifeste pour la
littérature étrangère s’en dégage, enrichi par la quête revendiquée de
jeunes talents. Actes Sud s'est ainsi lancé dans des publications
d'envergure d'auteurs contemporains comme Paul Auster ou encore Nina
Berberova. Mais les classiques n’en sont pas pour autant délaissés et l’on
découvre un tropisme russe en la matière. Ainsi, près de vingt auteurs
russes figurent au catalogue de la maison.
En revanche, les parutions sont éparses, un ou deux titres en moyenne
par auteur, tandis que le nombre de traducteurs mobilisés pour un écrivain
20
peut aller jusqu’à dix . Tous ces éléments confirment la singularité de la
17
18

19

20

Sur ce point, voir notamment Frederick William John Hemmings, The Russian
Novel in France, Londres, Oxford University Press, 1950.
André Gide, « Les 10 romans français que... », Incidences, Paris, Gallimard,
1925, p. 153, cité in François Ouellet, « Liminaire », Tangence, numéro spécial
« Dostoïevski et le roman russe dans l'entre-deux-guerres », hiver 2008, n° 86,
p. 13.
Gisèle Sapiro, (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l'heure
de la mondialisation, Paris, CNRS Éditions, coll. « Culture et société », 2008.
Pour Paul Auster, on comptabilise cinq traducteurs différents : Patrick Ferragut,
Pierre Furlan, Françoise Kestsman, Christine Le Boeuf, Marie-Christine Vacher.
Pour Nina Berberova, dix traducteurs différents sont présents au catalogue
d'Actes Sud : Alexandra Boutin, Lydia Chweitze, Hélène Dauniol-Remaud, Luba
Jurgenson, Anne Misslin, André et Irène Markowicz, Michel Niqueux, Bertand
Py, Cécile Terouanne. Pour les classiques, prenons l'exemple de William
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démarche de Markowicz par rapport à la ligne éditoriale d’Actes Sud, et
l'importance de sa propre conception de l’œuvre originale dans la version
retraduite.

Les enjeux linguistiques de la traduction

Les raisons qui poussent à retraduire une œuvre sont multiples : les
traductions précédentes peuvent se révéler parcellaires ou très
approximatives, ou le texte original enrichi d’une nouvelle version. Le plus
souvent c’est la langue qui évolue, rendant obsolètes certaines traductions.
Mais la langue seule ne change pas, c’est aussi le cas des outils à la
portée du traducteur, toujours plus performants, ainsi que des normes de
traductions (dans le cas des noms propres, par exemple).
Pour André Markowicz cependant, les enjeux de la traduction dépassent
ces considérations et relèvent d’une conception bien particulière du rôle du
traducteur. Quand on l’interroge sur son métier, la réponse est simple :
21
« Le traducteur est un imposteur » . Ainsi avoir lu une traduction ne
signifie pour lui en aucun cas avoir découvert Dostoïevski et il regrette que
cela ne soit pas acquis pour une majorité de lecteurs. Selon lui, le texte
produit par le traducteur est rempli d’intentions qui diffèrent de celles de
l’auteur. André Markowicz considère ainsi la traduction comme une
interprétation et comme une création, au même titre qu’une mise en scène,
car un livre n’aurait pas de réalité objective : Dostoïevski peut connaître

21

Shakespeare, pour qui huit traducteurs différents ont été publiés par Actes
Sud : Jean-Louis Curtis, Jean-Michel Desprats Jacques Drillon, Robert Ellrodt,
Jean-François Peyret, Olivier Py, Michel Vinaver, Romain Weingarten.
Émission Mariage mixte, interview d’André Markowicz par Brigitte Palchine,
France Inter, 2 août 2000.
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22

autant d’interprétations que de lecteurs . Ainsi ne se permet-il pas de
hiérarchiser les traductions existantes au motif que toutes sont
intéressantes et valables, qui plus est nécessaires, puisqu'un auteur
étranger est la somme de toutes ses traductions. Par ailleurs, André
Markowicz rend hommage à ses prédécesseurs, dans la mesure où, grâce
à eux, il n’a pas eu à prouver au lecteur français que Dostoïevski était un
bon écrivain et a ainsi pu directement engager son travail sur les
particularités de style.
C’est sur ce point que portent les principaux reproches d’André
Markowicz aux précédentes traductions. Il déplore les efforts fournis depuis
la découverte de Dostoïevski pour adapter, franciser, policer le texte
original afin de le plier aux normes littéraires et grammaticales françaises.
Ces traductions reflètent selon lui davantage une époque littéraire
française plutôt que celle du texte original. André Markowicz entend
changer ce processus d’assimilation de la traduction en « processus
d’accueil ». Il s’agit d’enrichir la langue française de l’étranger sans nier sa
différence, donc d’adopter une démarche à rebours de la traduction
traditionnelle en mettant en évidence les originalités du texte russe. André
Markowicz prétend ainsi faire valoir certaines dimensions des textes de
Dostoïevski en cessant de se cantonner au seul sens des phrases. Il s’est
d’ailleurs toujours refusé à traduire les articles de Dostoïevski, très
réactionnaires et parfois antisémites : ce ne sont pas les idées de l’écrivain
23
qu’il veut mettre en avant, mais l’univers de sa prose . Mais au-delà de
toutes choses, sa motivation première est bien l’amour qu’il porte à la
littérature et qui lui fait dire très simplement : « Quand j’aime, je traduis ».
Depuis ses premières traductions, la critique a opéré une volte-face,
estimant désormais essentiel de bien souligner les particularités
22

23

Delphine Descaves, « André Markowicz », L’œil électrique, n° 14, [consulté le
20 octobre 2014]
http://oeil.electrique.free.fr/article.php?numero=14&articleid=91
Sarah Cillaire, « Autour d’André Markowicz », [consulté le 20 octobre 2014],
http://retors.net/spip.php?article56
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stylistiques de l’original. Une enquête de Pierre Assouline, parue en
novembre 2008 dans le Magazine littéraire, montre d’ailleurs qu’un nombre
croissant de traducteurs travaille désormais ainsi, donnant naissance à des
24
traductions infiniment plus fidèles au texte original . Markowicz est
convaincu que toute l’œuvre romanesque de Dostoïevski s’articule autour
de motifs inconscients qui se répètent au sein de chaque roman ; ces
motifs seraient cachés dans les replis du texte, dans les mots à double
sens et dans la structure du récit. Ce sont ces détails, bien au-delà des
mots, que Markowicz entend restituer en français.
Plusieurs caractéristiques de l’écriture de Dostoïevski rendent ce travail
particulièrement difficile. Il y a d’abord le problème de l’oralité : le russe est
une langue où se distingue moins qu’en français la frontière entre l’écrit et
l’oral. Markowicz la qualifie d’« émotionnelle » : ce qui est important dans la
phrase russe est placé en premier. Il entend donc rendre sensible la
syntaxe française à cette dimension. Les romans de Dostoïevski sont en
25
outre habités par ce que Markowicz appelle « le souffle, l’âme du texte »
qu’il entend faire ressentir en français. Bien loin d’une simple traduction
littérale, il estime qu’il faut restituer le rythme de la phrase russe, au motif
que forme et fond ne font qu’un, et qu’il n’y a ainsi pas à choisir entre les
26
deux . Encore une fois c’est une interprétation qui se doit non d’être fidèle,
mais cohérente.
André Markowicz relève en outre le pari de traduire jusqu’aux gestes,
différents d’une langue à l’autre. On l’a compris, il veut tout traduire : le
sens littéral, l’« intonation », comme ce qui n’est pas dit. Une seule chose
est selon lui intraduisible, c’est l’histoire de la littérature. Il résume les
choses ainsi :
« Un texte littéraire met en jeu des choses qui ne sont pas
du niveau du sens littéral, mais des éléments liés à la
civilisation, donc du niveau de la connotation. Il y a le

24
25
26

Le Magazine Littéraire, novembre 2008, n° 480, p. 8-13.
L’humeur vagabonde, par Kathleen Evin, France Inter, 24 mars 2003.
Id.
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rythme, la sensualité des choses. La littérature n'est pas
27
une simple information, c'est ça qui est intéressant » .

Pour retranscrire le chaos qui selon lui règne en maître dans l’œuvre de
Dostoïevski, Markowicz a pris un parti difficile à assumer en France, à
savoir négliger la pureté de la langue française au profit d’un maniement
plus brut, correspondant davantage à l’esprit du texte original. Ce n’est
pourtant pas pour la maltraiter mais pour la réinventer, exploiter le plus
possible ses possibilités et en faire une langue autre, nouvelle et non
littéraire. Il fait valoir que si la littérature française est du côté de
l’esthétique, pour Dostoïevski elle est d’abord de l’ordre de l’éthique.
En ce qui concerne la syntaxe, Markowicz travaille beaucoup sur celle du
français parlé, plus libre que celle du français écrit :
« Je me suis fixé un impératif : qu’on sente à chaque phrase la parole
vivante, presque toujours familière, parfois vulgaire, mais aussi dans
l’analyse des sentiments. Cela signifiait accepter des phrases
inachevées, incohérentes, sachant que, là encore, l’idée est de
Dostoïevski (") et qu’elle est capitale car ces cassures, ces sauts
28
logiques définissent la structure même du livre » .

Cette oralité retranscrite a ainsi pour objectif d’indiquer la partialité
fondamentale du point de vue, en mettant l’accent non sur la narration,
mais sur l’intonation. D’où l’importance de ses collaborations avec divers
metteurs en scènes : la mise en bouche d’un texte peut lui faire prendre
tout son sens quand il paraissait bizarre à l’écrit. « Le théâtre m’apporte un
29
naturel » .
Il revendique en outre la maladresse de style, et n’hésite pas à reproduire
les répétitions du texte russe, pourtant honnies en français, au motif que la
norme du « bien écrire » n’a jamais préoccupé Dostoïevski. Il privilégie
ainsi une langue quasi-rustique, n’hésitant pas à supprimer le « ne » de la

27
28

29

Delphine Descaves, « André Markowicz », op. cit.
« Notes du traducteur », in Fiodor Dostoïevski, Le Joueur, Arles, Actes Sud,
1991, p. 211-213.
Frédérique Deschamps, « Portrait. André Markowicz », op. cit.
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négation, inexistant en russe, ni à employer le « on » à la place du
« nous », ou encore à supprimer allègrement les conjonctions de
coordination entre les propositions. L’effet recherché est un rapprochement
du lecteur au personnage sans qu’il y ait besoin d’avoir recours au style
indirect libre, un effacement de la frontière qui sépare habituellement la
narration et les dialogues. Markowicz entend ainsi rendre un mouvement
qui correspond davantage à la rapidité de pensée et d’écriture de
Dostoïevski. Enfin, et par-dessus tout, l’honnêteté est le maître mot de sa
méthode de traduction : ce qui est intraduisible sera forcément complété
par une note de bas de page explicitant le problème ou double-sens.
La comparaison d’un même extrait de L’idiot traduit par trois traducteurs
de différentes époques permet de mesurer l’évolution de la traduction ainsi
que l’application du parti pris linguistique radical d’André Markowicz :
« Avec ce bijou en poche, je me rendis chez Zaliojev. ‘Allons, mon
ami, lui dis-je, accompagne-moi chez Nastassia Philippovna’. Nous y
allâmes. »
Traduction d’Albert Mousset, Bibliothèque de la Pléiade, 1953.
« Avec les pendants d’oreilles je cours chez Zaliojev : Ceci et cela,
mon cher, allons vite chez Anastasie. Nous voilà partis. »
Traduction de Pierre Pascal, GF-Flammarion, 1977.
« Avec mes pendants d’oreilles, je cours chez Zaliojev ; voilà, mon
vieux, c’est ça et ça, on va chez Nastassia Filippovna. On y va
donc. »
Traduction d’André Markowicz, Actes Sud, 1993.

On note d’abord la disparition du passé simple (temps inexistant en
russe) au profit du présent : « nous y allâmes », « nous voilà partis », « on
y va donc », ainsi que le progressif abandon d’un vocabulaire châtié au
bénéfice d’expressions de plus en plus familières : « Allons mon ami »,
« Ceci et cela, mon cher », « Voilà, mon vieux ». La phrase lissée par
Albert Mousset se fait de plus en plus irrégulière et atteint chez Markowicz
une forme particulièrement saccadée, qu’une confrontation avec le texte
original a permis d’établir conforme au rythme de la phrase russe. On
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relève enfin l’évolution de la traduction des noms propres, qui, après une
francisation provisoire, revient à une simple translittération du russe. Bien
qu’aujourd’hui les traductions d’André Markowicz fassent autorité, cette
brève comparaison fait prendre conscience du provisoire de toute
traduction ainsi que de la nécessité de régulières retraductions.

Markowicz, le traducteur-auteur
L’ensemble de la théorie de Markowicz repose ainsi sur la conviction que
la retraduction serait un mouvement progressif de chaque nouvelle
traduction vers le texte d’origine, les premières traductions servant à
introduire une œuvre, à la faire connaître, tandis que les suivantes seraient
plus généralement portées à mettre en valeur ce qui pourrait être perçu
comme une étrangeté du texte par des lecteurs français. Cependant toute
retraduction, en tant qu’interprétation, est liée au contexte socio-historique
de sa production et, à ce titre, il semble n’y avoir aucune fin à ce processus
que l’on peut contester.
Mais l’exemple de Markowicz montre combien la retraduction implique
une réflexion théorique beaucoup plus développée que la traduction
première, puisqu’il s’agit de justifier des choix linguistiques et
d’interprétation. Son importante médiatisation lui a certainement permis de
transmettre ce message, et le bouleversement qu’il a introduit dans le
monde de la traduction ouvre aujourd’hui une ère où le statut du traducteur
est reconsidéré : beaucoup plus visible, occupant une place de choix à
côté du nom de l’auteur par lequel il ne sera plus absorbé.

Danilo Ki! en France
« Exil », création, réception, 1935-1989

ÉLODIE KEIFLIN, DUSAN MARKOVIC, VELJKO STANIC

1

Dans son texte Penser l’exil, écrire l’exil , Jean-Pierre Morel, spécialiste
français de littérature comparée, opère une distinction entre plusieurs types
2
d’exils d’écrivains . Répondant à la question des phénomènes migratoires
des hommes de lettres dans le siècle précédent, il ouvre un panorama sur
des écrivains exilés tels que Brecht ou des écrivains émigrés tel Bounine.
Dans cette perspective, une autre catégorie est présentée : celle de l’exil
volontaire, voire littéraire, incarné par Joyce dans le Paris des années
1920. C’est précisément sous le registre d’un « exil joycien » que Danilo
Ki! (1935-1989), l’un des écrivains les plus remarqués de la littérature

1

2

Jean-Pierre Morel, Wolfgang Asholt, Georges-Arthur Goldschmitt (éd.), Dans le
e
dehors du monde. Exils d’écrivains et d’artistes au XX siècle, Paris, Presses de
la Sorbonne Nouvelle, 2010, p. 11-20.
Élodie Keiflin est professeure certifiée d'histoire-géographie. Du!an Markovi#
travaille sur un mémoire de Master 2, à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
intitulé, « La gauche française et l'autogestion yougoslave dans les années
1960 », sous la direction du professeur Antoine Marès. Veljko Stani# est
doctorant à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et à l’Université de Belgrade,
où il achève actuellement une thèse consacrée aux relations culturelles francoyougoslaves à l’époque de l’entre-deux-guerres. Il est également chercheur à
l’Institut d’études balkaniques de l’Académie serbe des Sciences et des Arts à
Belgrade. Ses recherches portent sur l’histoire culturelle des relations francoyougoslaves et l’histoire de la dissidence en Europe centrale et orientale au
e
XX siècle.
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e

serbe et yougoslave de la deuxième moitié du XX siècle, justifie son choix
3
de vivre en France à la fin des années 1970 . Lié intimement à ce pays et
sa culture dès sa jeunesse, Danilo Ki! est en outre traducteur des poètes
français, enseignant, lecteur de serbo-croate dans plusieurs universités
françaises, mais avant tout écrivain qui écrit ses meilleures œuvres en
France. L’œuvre de Danilo Ki! dans sa réception française nous révèle les
mécanismes d’un transfert culturel, sa nature et ses enjeux, mais aussi ses
limites. Le cas de cet écrivain montre bien le moment du passage, de
l’interaction et de la circulation d’une œuvre littéraire, s’émancipant des
frontières nationales. L’étude de l’échange culturel à travers la trajectoire
individuelle de Ki! permet d’analyser les différents passeurs culturels dans
les processus de transfert et de circulation d’une œuvre littéraire à l’échelle
internationale.

Un enfant du siècle
Danilo Ki! est né le 22 février 1935 à Subotica, ville yougoslave située
près de la frontière hongroise. Sa famille déménage aussitôt pour Novi
Sad. Son origine familiale le pousse vers une culture bilingue. Son père est
juif de Hongrie et sa mère monténégrine orthodoxe. Selon ses propres
4
mots, Ki! représente ainsi une « rareté ethnographique » . La Seconde
Guerre mondiale crée une rupture par rapport au monde de l’enfance : Ki!
est le témoin des massacres de Juifs et de Serbes par les nazis hongrois
pendant les « Journées froides » dans le Danube en 1942. Son père meurt
à Auschwitz en 1944. Après la guerre, Ki! est rapatrié avec sa mère au
Monténégro, à Cetinje, dans sa famille maternelle. Il y finit ses études au
lycée, s’intéresse à la littérature et joue du violon. Mais le traumatisme de
l’enfance atteint son paroxysme en 1950 avec le décès de sa mère à la

3
4

Danilo Ki!, Le résidu amer de l’expérience, Paris, Fayard, 1995, p. 173.
Danilo Ki!, « Extrait de naissance », Sud, n° 66, 1986, p. 9.
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5

suite d’un cancer et après beaucoup de souffrances . Entre 1954 et 1958,
Ki! entreprend des études de littérature comparée à Belgrade et s’initie au
nouveau mouvement de la littérature moderniste qui émergea en
Yougoslavie titiste dans les années 1950. De plus, il appartient à un cercle
de jeunes écrivains, de peintres, de gens de théâtre qui incarnent une
nouvelle bohème belgradoise dont l’œuvre se déroule sous le signe d’un
modernisme résolu.
Peu à peu, Danilo Ki! devient un des personnages clés de cette
6
génération, « un aristocrate au sens baudelairien du terme » . À la fin des
années 1960, il est engagé comme dramaturge au théâtre Atelier 212,
berceau du nouveau théâtre belgradois. À partir des années 1960, il se
rend régulièrement en France en tant que lecteur de serbo-croate dans
plusieurs universités, à Strasbourg (1962-1964), à Bordeaux (1973-1976)
et à Lille (1979-1985). S’installant définitivement à Paris à partir de 1979, il
y passe la dernière décennie de sa vie et y meurt le 15 octobre 1989.
Pourtant, il n’a jamais rompu avec son pays. Qui plus est, il y est
récompensé par les prix les plus prestigieux. Ses Œuvres sont publiées en
1983 et Ki! est élu membre par correspondance de l’Académie serbe des
7
Sciences et des Arts en 1988 . À partir des années 1960, Danilo Ki! est à
l’origine de la « littérature critique » en Yougoslavie, un terme bien vague et
oublié qui définit le corpus littéraire orienté vers la démystification du
totalitarisme. Étant un pays du « socialisme à visage humain », la
Yougoslavie titiste est privée d’un mouvement dissident à l’inverse des
pays du bloc soviétique. Pourtant, des intellectuels dits « critiques »

5
6

7

Danilo Ki!, Le résidu amer..., op. cit., p. 289.
Mirko Kova$, « Nécrologie », La Revue Est-Ouest Internationale, n° 3, 1992,
édition spéciale à la mémoire de Danilo Ki! « Pour Danilo Ki! », p. 17.
Serbian Academy of Sciences and Arts, Deceased Members of SSL, SLS, SRA,
SAS/SASA,
http://www.sanu.ac.rs/English/Clanstvo/IstClan.aspx?arg=972,
consulté le 27 août 2014.
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trouvent dans la liberté d’expression un moyen de révolte et de résistance
8
contre le régime autoritaire et communiste .
La génération de Ki! se trouve au carrefour du modernisme et du
postmodernisme dans la littérature serbe. Sa Leçon d’anatomie (publiée en
1978), objet d’une virulente polémique, en est l’une des expressions. Sa
prose sublime à la fois les plus hautes valeurs esthétiques et les questions
profondément éthiques. Répondant au malheur du siècle, son œuvre est
portée par deux grands thèmes : le nazisme et le communisme.
L’omniprésence du Mal, l’homme pris dans les paradoxes et dans les
9
illusions de l’Histoire, tels sont les grands sujets de sa littérature . Imprégné
du sentiment de la faiblesse de l’Homme et de son Etre à l’époque des
idéologies totalitaires, Ki! consacre sa trilogie « Cirque familial » (Jardin,
cendre en 1965, Chagrins précoces cinq ans plus tard et Sablier en 1972)
à l’expérience tragique provoquée par l’horreur du nazisme. Ses livres
ultérieurs comme Un tombeau pour Boris Davidovitch (1976) ou, dans une
moindre mesure, Encyclopédie des morts (1983) évoquent l’autre pôle
totalitaire, dénonçant le stalinisme. L’absurde et l’ironie, si chers à la
facture littéraire de Danilo Ki!, proviennent ainsi de l’univers maudit des
e
souffrances humaines du XX siècle.
Le centre de son intérêt littéraire est dominé par un monde qui n’est plus,
« un monde d’hier » – ceux des Juifs d’Europe centrale. Malgré son
origine, Ki! y trouve avant tout une littérarité plutôt qu’une identité. En
détestant la littérature « qui se veut minoritaire, de n’importe quelle
minorité », il souligne qu’il est « un écrivain bâtard, venu de nulle part. Je
ne suis pas un écrivain juif ["] Je ne suis pas un écrivain dissident non

8

9

Predrag Palavestra, « Da li Ki! pripada (srpskoj) kriti$koj knji%evnosti ? » [Ki!
appartient-t-il à la littérature critique (serbe) ?], Spomenica Danila Ki"a
[Souvenir de Danilo Ki!], Belgrade, SANU, 2005, p. 68.
Predrag Matvejevi#, « La Poétique de Danilo Ki! », La Revue Est-Ouest
Internationale, n° 3, 1992, op. cit., p. 32-38.
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plus. Peut-être un écrivain d’Europe centrale, si cela veut dire quelque
10
chose. ["] Le sujet de mes livres, c’est, pour citer Nabokov, le style » .
Un lien particulier lie Danilo Ki! à la France. Celle-ci entre précocement
dans sa vie grâce à sa traduction de la poésie de Baudelaire, Lautréamont,
Apollinaire et Prévert. Les années 1950, en Yougoslavie, connaissent un
véritable renouvellement de l’influence française dans la vie intellectuelle,
surtout dans les milieux de la capitale. Le premier roman de Danilo Ki!, La
Mansarde (1962), partage ainsi une inspiration qui le rapproche de Boris
Vian. Dès sa première visite de Paris, en 1959, il s’inscrit dans la longue
lignée de ses prédécesseurs, jeunes intellectuels serbes et yougoslaves,
11
dont les itinéraires furent marqués par la France . Ses séjours successifs
en France au cours des années 1960 et 1970 correspondent à l’essor de
son œuvre littéraire. En effet, « c’est à Strasbourg qu’il écrit Jardin, cendre,
à Bordeaux Un tombeau pour Boris Davidovitch, à Paris Encyclopédie des
12
morts » . Finalement, à ses yeux, la France est la terre de la médiation
littéraire par excellence et la scène de sa consécration dans les rangs de la
13
littérature mondiale . Cependant, Ki! cultive une relation ambivalente avec
l’Hexagone et sa scène intellectuelle – il admire la tolérance de Paris, sa
générosité, mais il déteste la politisation générale de la culture française,
14
son engagement politique et ce qu’il appelle « la sartrose » . Le Paris des
années 1980 joue incontestablement le rôle de capitale culturelle pour
Danilo Ki!. Pourtant, son itinéraire quotidien à Paris est assez simple et il
s’en satisfait. Sans se cacher, il apprécie cette vie calme, celle d’un

10
11
12
13

14

Danilo Ki!, « Le dernier bastion du bon sens », Gulliver, n° 2-3, 1990, p. 350.
Danilo Ki!, Varia, Paris, Fayard, 2010, p. 281-282.
Mirko Kova$, « Nécrologie », op. cit., p. 22.
« Qu’est-ce qu’un écrivain yougoslave à Paris ? », entretien avec Janine
Matillon, La Quinzaine littéraire, 16-31 janvier 1980, p. 17.
Danilo Ki!, « Paris. La grande cuisine des idées », in Homo poeticus, Paris,
Fayard, 1993, p. 49.

100 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 40 – Automne 2014

inconnu à Paris, où sa solitude est au « carrefour d’idées » : « À Paris,
15
écrit-il, je suis tranquille et on me laisse tranquille » .

Les passeurs culturels de l’œuvre de Danilo Ki! en France
Quelle est alors la réception de l'œuvre de Danilo Ki! en France ? Quels
sont les vecteurs de sa diffusion ? Qu’en est-il de la chronologie des
traductions ? Des années 1970 à aujourd'hui, la réception de Ki! emprunte
trois chemins : la traduction alliée à deux maisons d'édition prestigieuses,
la critique journalistique et universitaire ainsi que les liens avec les
« nouveaux philosophes », dont Bernard-Henri Lévy. Ajoutons que Ki!
estime l’importance des individus, des personnages-clés, qui, comme des
« bons et dévoués lecteurs », rendent possible le début d’une diffusion
littéraire. Il fait la même remarque quant à la réception de son œuvre tant
en France qu’aux États-Unis :
« Il suffit qu’une personne, disons connue, influente, apprécie un livre
pour qu’on se mette à en parler un peu. Ce n’est pas assez pour faire
une percée, comme on dit, et je ne sais quoi encore, mais suffisant
pour trouver un certain nombre de lecteurs intéressants qui font que
16
ta présence est notée, qui en sont une sorte de garants » .

Le domaine de la traduction occupe une place particulière dans le
transfert de la littérature de Danilo Ki! en France. Il est l’auteur yougoslave
17
le plus traduit en France après Ivo Andri#, prix Nobel de 1961 . Bien que
son roman Jardin, cendre ait été publié en français en 1971, dans la
traduction de Jean Descat, son œuvre n’émerge dans l’Hexagone qu’à la
fin des années 1970. À partir de ce moment, la traduction de ses livres est
15

16
17

« Danilo Ki!. Après Kundera », entretien avec Gabi Gleichmann, Globe, n° 5,
1986, p. 114.
Danilo Ki!, Le résidu amer..., op. cit., p. 111.
Milivoj Srebro, « ‘Princ Danilo’, vitez umetnosti i knji%evnosti, i ‘njeno
viso$anstvo’ francuska kritika » [‘Prince Danilo’, chevalier de l’art et de la
littérature et ‘sa majesté’ la critique française], Letopis Matice srpske, vol. 475,
n° 5, mai 2005, p. 753.
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exclusivement confiée à Pascale Delpech, son ancienne étudiante de
Bordeaux, qui devint sa compagne. Un lien personnel, intime, privilégié
assure que la traduction soit une part intégrale de leur vie commune, et
aussi le produit d’une coopération dévouée. N’écrivant qu’en serbo-croate,
Ki! est néanmoins grand connaisseur de la langue française, traducteur luimême et par conséquent accompagnateur sévère des traductions de
18
Pascale Delpech . Après la mort de Danilo Ki!, elle garde un contact
permanent avec son pays et ses amis. Interprète pour la présidence
française et le ministère français des Affaires étrangères, elle continue à
traduire les livres de Ki!. En 2008, Pascale Delpech est devenue la
directrice du Centre culturel français à Belgrade, alliant ainsi son travail de
19
traductrice à une action concrète en matière de politique culturelle .
Deux grandes maisons d’édition françaises, Gallimard et Fayard, à
l’exception de la Mansarde qui est d’abord publiée chez Grasset,
s’occupent de l’œuvre de Danilo Ki!. Si Gallimard le publie durant sa vie,
c’est Fayard qui prend le relais après sa disparition avec Claude Durand,
un ami de longue date de Danilo Ki!, qui réalise le projet de publier les
20
« Œuvres complètes », dans les années 1990 et 2000 . Sans conteste,
ces deux éditions rendent possible la visibilité et la diffusion de l’œuvre de
Ki! en France. Le prestige des collections « Du monde entier », fondées en
1931 chez Gallimard, et de la « Littérature étrangère » chez Fayard est
largement reconnu. Les auteurs qui y sont publiés en témoignent : Roth,
Fuentes, Vargas Llosa, Handke pour la première ou Brodsky, Soljenitsyne,
Nabokov, Mi&osz pour la seconde. Ainsi Ki! fait-il partie de la littérature
européenne et mondiale.
Alors que pendant les années 1970 le nom de Ki! est peu connu en
France, il n’en va pas de même au cours de la décennie suivante. Les
18

19

20

« Za saradnju Francuske i Srbije u oba smera » [Pour la coopération entre la
France et la Serbie dans les deux directions], Danas, 18 octobre 2008.
« Od Beograda do Pariza, i nazad » [De Belgrade à Paris et retour], Politika, 12
août 2008.
Ce projet est presque achevé.
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années 1980 témoignent de l'essor international de sa littérature. La
Nouvelle Revue Française et La Quinzaine littéraire sont les deux
principales revues qui contribuent, avec une dizaine d'articles, à sa
reconnaissance aux côtés d’autres périodiques tels que Libération, Le
Nouvel Observateur et Le Figaro. Le tournant est annoncé en 1979 par la
21
22
presse à laquelle se joignent rapidement des critiques de renom . Ce
sont les premiers passeurs qui ouvrent la piste de la lecture et de la
réception de Ki!. Le fait qu’un si bel intérêt soit trouvé à Un tombeau pour
Boris Davidovitch ne surprend guère. Le déclin de l’âge sartrien et l’effet
intellectuel du phénomène Soljenitsyne contribuent amplement à cette
réorientation, sans sous-estimer néanmoins la dimension littéraire de la
23
prose de Ki! . En 1980, il est lauréat du prix Grand Aigle d’Or de la ville de
Nice pour l’ensemble de son œuvre qui couronne avant tout Un tombeau
24
pour Boris Davidovitch . Sablier en 1982 se signale par l’authenticité de
25
l’intériorisation de la Shoah . Les critiques découvrent notamment dans
26
l’œuvre ki!ienne la sensibilité centre-européenne qui s’inscrit dans le

21

22

23

24
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Patrice Bolon, « Chronique du stalinisme ordinaire », Libération, 11 octobre
1979, p. 11 ; Jorge Semprun, « Il est toujours minuit dans le siècle », L'Express,
8-14 mars 1980, p. 59.
Jean-Pierre Morel, « Des récits de l’ère stalinienne », La Quinzaine littéraire, 1631 janvier 1980, n° 317, p. 16-17 ; Laurand Kovacs, « Danilo Kis : un tombeau
pour Boris Davidovitch », La Nouvelle Revue Française, n° 325, fevrier 1980,
p. 145-147.
Antoine Marès, « L’émigration/exil d’Europe centrale en France après 1945 », in
Antoine Marès et Wojciech Fa&kowski (éd.), Intellectuels de l’Est exilés en
France, Paris, IES, 2011, p. 29.
Radioscopie, 13 mai 1980, entretien avec Jacques Chancel http://www.ina.fr/artet-culture/litterature/audio/PHD99234431/danilo-kis.fr.html, consulté le 27 août
2014.
Edgar Reichmann, « Dans les ruines d'un empire éclaté », Le Monde, 4 juin
1982.
Alain Bosquet, « Un art poétique de la persécution », Le Magazine Littéraire,
n° 183, avril 1983, p. 58.
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27

cadre d’une redécouverte de l’Europe centrale en France . Trois ans plus
tard, le succès de l’Encyclopédie des morts consacre déjà un grand
écrivain européen et distingue une œuvre qui s’associe à celles de
28
Nabokov, Borges et Kafka . Mansarde, publiée à la veille de la mort de
29
son auteur en 1989, apparaît comme la matrice d’un monde littéraire . La
disparition précoce de l'écrivain en est révélatrice. Les hommages publiés
lors de son décès manifestent, en effet, l’importance d’une œuvre
30
prématurément interrompue .
C’est au milieu des années 1980 que l’œuvre ki!ienne se trouve
également sous la loupe des universitaires, tâche poursuivie dans les
années 1990 et 2000. Deux noms émergent de cette lecture approfondie :
Guy Scarpetta et Jean-Pierre Morel. Tous les deux se distinguent par
l’intérêt particulier qu’ils portent à l’œuvre de l’écrivain yougoslave, par les
conceptions plus vastes dans lesquelles ils placent son œuvre, mais aussi
par la continuité de leurs analyses. Ils l’accompagnent dans les années
1980 et poursuivent leurs études sur Ki! encore aujourd’hui. En 2010, ils
sont présents à Belgrade pour une conférence sur l’héritage des écrivains
31
de l’Europe centrale, notamment Ki! et Kundera . Guy Scarpetta n’est pas
exclusivement lié au monde universitaire. Maître de conférences à
l’Université de Reims dans les années 1980, où il enseignait la littérature et
27

28

29
30

31

Catherine Horel, Cette Europe qu’on dit centrale, Paris, Beauchesne, 2009,
p. 440.
Dominique Autrand, « Une certitude qui donne son prix à la vie », La Quinzaine
littéraire, n. 447, 16-31 septembre 1985, p. 7 ; Norbert Czarny, « Danilo Ki! :
Encyclopedie des morts », La Nouvelle Revue française, n° 393, octobre 1985,
p. 110-113.
Claude Roy, « Le bleu et le noir », Le Nouvel Observateur, 6 avril 1989, p. 128.
Voir par exemple : Guy Le Clec’h, « Mort de Danilo Ki!, écrivain yougoslave »,
Le Figaro, 17 octobre 1989 ; Laurand Kovacs, « Pour accompagner Danilo
Ki! », La Nouvelle Revue Française, n° 444, janvier 1990, p. 77-80 ; BernardHenri Lévy, « Danilo Ki!, roman », Lettre internationale, n° 24, printemps 1990,
p. 63-64.
« Ki! je patio vi!e od Kundere » [Ki! souffrait plus que Kundera], Politika, 10 mai
2010.
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le cinéma, il est aussi romancier, essayiste, traducteur, le premier
rédacteur en chef de la revue Règle du jeu et collaborateur régulier à Art
Press, au Globe, au Nouvel Observateur et enfin au Monde diplomatique.
Ce critique littéraire, spécialiste de Kundera, a consacré plusieurs travaux à
Danilo Ki!, notamment dans ses livres L’Artifice (1988) et L’Age d’or du
Roman (1996). Selon ses propres mots, il s’est tourné vers Danilo Ki!
après la lecture des livres de Kundera et selon la suggestion de Kundera
32
lui-même . Normalien, Jean-Pierre Morel, est professeur émérite à
l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris III. Spécialiste de Kafka et de la
littérature d’exil, il est traducteur, entre autres, de Brecht, Müller et
Tsvétaeva. Dans un article consacré aux points communs des œuvres de
Borges, Nabokov et Ki!, Morel souligne l’importance de l’histoire dans
l’œuvre de Ki! en la reliant à celle des grands maîtres de la prose mondiale
e
33
du XX siècle . D’autre part, il voit dans son œuvre une force particulière
de médiation : « C’est grâce à l’écrivain yougoslave qu’on doit la
34
découverte de Musil et Gombrowicz en France » . Jean-Pierre Morel
demeure l’un des passeurs culturels privilégiés de la littérature ki!ienne en
France. Tout récemment, il a préfacé le recueil de travaux du jeune Ki!
35
intitulé Varia
. Enfin, il faut signaler une nouvelle génération
d’universitaires français représentée notamment par Alexandre Prstojevi#
(INALCO) et Milivoj Srebro (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3).
D’origine serbe, tous deux sont des spécialistes de l’œuvre ki!ienne,
l’incluant ainsi dans les cursus universitaires français. Nul doute que cela
n’ouvre une nouvelle perspective dans l’étude de sa réception française.
Au sommet de sa réussite littéraire en France, Danilo Ki! compte parmi
ses interlocuteurs parisiens un certain nombre d’intellectuels français et
32
33

34
35

Guy Scarpetta, « Introduction à Danilo Ki! », in L'Artifice, Paris, Grasset, 1988.
Jean-Pierre Morel, « Le Cercle des assassins disparus. À propos de : Borges,
“Thème du traître et du héros” ; Nabokov, “Feu pâle” ; Danilo Ki!, “Le livre des
rois et des sots” », La Licorne, n° 44, Poitiers 1998.
« Ki! je patio vi!e od Kundere », op. cit.
Danilo Ki!, Varia, Paris, Fayard, 2010.
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étrangers qui ne cachent pas leur sympathie pour son œuvre. Tel est le
cas de Milan Kundera ou bien de Jack Lang, alors ministre de la Culture,
qui, en 1986, nomme Danilo Ki! chevalier de l’Ordre des Arts et des
Lettres. Pourtant, Ki! ne dissimule pas son mépris pour le comportement
d’une partie de l’intelligentsia française après 1945. Dans l’arène publique
française, le cercle des « nouveaux philosophes », et en particulier
Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, se distingue par l’estime
particulière de l’écrivain yougoslave. Remarquons que Ki! a traduit L’Éloge
des intellectuels en serbe et que Lévy a souligné l’importance de l’écrivain
36
yougoslave dans son projet des Derniers jours de Baudelaire . L’affinité
étant mutuelle et en se reconnaissant un langage commun, leur amitié
nouée au cours des années 1980 ne résulte pas uniquement du transfert
culturel de la littérature de Danilo Ki! en France. Cette interaction se révèle
autant politique que culturelle. Bernard-Henri Lévy envisage à la fin des
années 1980 de devenir l’éditeur principal de Danilo Ki!, chez Grasset.
« Je pensais que Danilo n’avait pas, en France, la place qui lui
revenait. Il me semblait qu’il l’avait dans d’autres pays, qu’il
commençait peut-être à l’avoir aux États-Unis. Et en France ["], il
était à mon avis scandaleusement sous-évalué. Et, en effet, je lui ai
demandé de me donner ses livres suivants et j’ai donc souhaité être
37
son éditeur. »

Néanmoins, le projet n’a pas abouti.

Le transfert culturel et ses limites
Danilo Ki! est, sans doute, satisfait de la réception de son œuvre par les
milieux littéraires : « J’aime beaucoup (comment en serait-il autrement ?) la
façon dont la critique parisienne a accueilli mes livres, écrit-il, la
compréhension avec laquelle elle les a lus et la générosité avec laquelle
36

« Hommage à Danilo Ki! au Centre culturel yougoslave, Paris, octobre 1989 »,
La Revue Est-Ouest internationale, n° 3, 1992, op. cit., p. 106.
37
Id.
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elle en a fait des compliments » . En outre, la réception de son œuvre en
France ne concerne pas seulement le public français ; au contraire, elle
ouvre également quelques pistes de réflexion à l'égard de la circulation de
l'œuvre ki!ienne dans le monde – notamment aux États-Unis et en
Scandinavie (la Suède précisément). On a déjà mentionné l’importance de
la France comme médiatrice. Ki! lui-même remarque qu’« il faut passer par
39
Paris pour exister » . C'est à partir du succès d'Un tombeau pour Boris
Davidovitch en France que sort en 1980 une nouvelle édition américaine
de ce livre (la première fut publiée en 1978) avec la préface
programmatique de Brodsky. Ainsi commence, sur le continent américain,
la diffusion de la littérature de Ki! dont les amis très proches dans les
années 1980 ne sont autres que Susan Sontag, Philip Roth, Brodsky luimême. Quelles sont cependant les limites de la réception de l’œuvre de Ki!
en France ? Milivoj Srebro, l'un des spécialistes de son œuvre, souligne
que la critique française « aurait pu être, il est vrai, encore plus généreuse
40
à son égard » . Toutefois, il semble que cette problématique dépasse le
domaine de la littérature et se situe dans le champ des relations entre deux
cultures.
Ki! trouve-t-il parmi les intellectuels français des interlocuteurs dans le
sens propre du terme ? Il écrit à ce titre :
« Tout ce qui se passe ici, dans la culture, en politique, en littérature,
c’est mon monde, une partie du moins, c’est même ma culture. Je
connais tous les noms de la culture française. Je vis avec eux, je leur
parle, ils me répondent. Mais eux ne vivent pas avec moi. Entre nous,
aucune référence n’est possible à ma culture, à ses grands thèmes.
Leurs thèmes sont les miens, mes thèmes ne sont jamais les
41
leurs » .

38
39
40

41

Danilo Ki!, « Paris, la grande cuisine des idées », op. cit., p. 51.
Danilo Ki!, Le Résidu amer de l’expérience, op. cit., p. 105.
Milivoj Srebro, « L’image et le miroir. Danilo Ki! vu par la critique française », in
Alexandre Prstojevi# (dir.), Temps de l’Histoire. Études sur Danilo Ki", Paris,
l’Harmattan, 2003, p. 124.
Danilo Ki!, Le résidu amer..., op. cit., p. 105.
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Ki! regrette beaucoup que Paris « n’ait jamais eu l’oreille assez fine pour
sentir le génie d’écrivains comme Andri#, Krle%a ou Crnjanski, qui sont mes
42
maîtres » . En suivant cette trace, Frédéric Ferney remarque que les
Français insistent sur les origines centre-européennes de la littérature de
Danilo Ki! (« Un héritier de Broch, de Kafka et de Musil ») parce qu’ils
43
ignorent ceux qu’il revendique comme ses maîtres .
Outre l’Europe centrale juive qu’il décrit, la biographie de Danilo Ki!
évoque la disparition du monde dans lequel il vit. Ki! meurt en 1989, au
moment où se clôt le « court vingtième siècle » qui l’a tant marqué et
seulement quelques années avant l’effondrement de la Yougoslavie, son
pays natal. La période qui s’ouvre après la mort de Danilo Ki! ne tarde pas
à révéler une certaine ambiguïté à l’égard de la réception de son œuvre en
France. Entrant dans la postérité, l’œuvre de cet auteur prématurément
disparu se transforme en un héritage littéraire qui vit et parle désormais
pour lui-même. Le changement de paradigme politique, l’avènement d’un
nouveau régime d’historicité enferment-ils l’œuvre ki!ienne dans la
« vocation politique » de la Guerre froide si fréquemment attachée à la
44
littérature de l’Europe centrale ?
Dans le cas de Ki!, ce moment s'accompagne d’une autre dimension,
celle de l’éclatement de la Yougoslavie et de la guerre civile qui brisent
l’identité yougoslave à laquelle il tenait profondément en se définissant
45
comme « le seul écrivain yougoslave sur cette planète » . De ce fait, dans
les années 1990 en France, le nom de Ki! est souvent évoqué sous le
visage du prophète qui presse le poids historique des nationalismes qui
détruiraient son pays. Ces nouvelles lectures n'échappent pas à une erreur
de perspective, en réduisant son projet esthétique aux pures significations
42
43

44

45

Idem, « Paris, la grande cuisine des idées », op. cit., p. 51.
Frédéric Ferney, « Neuf nouvelles entre le reportage et le songe. Nous sommes
tous des Juifs hongrois ! », Le Nouvel Observateur, 27 mars 1985, p. 90.
Maria Delaperrière (dir.), Littérature et émigration dans les pays d’Europe
centrale et orientale, Paris, IES, 1996, p. 7.
Danilo Ki!, Le résidu amer!, op. cit., p. 274.
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politiques . De plus, une telle approche abaisse l'œuvre de Danilo Ki! au
niveau de la littérature locale et minoritaire qu'il détestait tant.
La question identitaire est ainsi fortement réactualisée durant les deux
47
dernières décennies . Ki! est-il condamné à rester en France tel un
écrivain de l'Autre Europe, un intellectuel de l'Est ? Autour de quelles
questions son œuvre dialogue-t-elle avec le nouveau public français ?
Pourrait-elle forger une nouvelle identité, favorisant ainsi l'intégration de Ki!
à la littérature européenne ? Dans cette perspective, la comparaison avec
Kundera serait fructueuse. Ki! n'est jamais devenu un écrivain français.
Son ami et confrère Kundera s'est lancé entre-temps dans une nouvelle
aventure et a commencé à écrire en français, apportant ainsi une nouvelle
couleur à son passage du « petit contexte » national au « grand contexte »
48
mondial .
Donnant place à ses écrits et s’ouvrant à son monde littéraire, la France a
offert un accueil favorable à l’œuvre de Danilo Ki!. L’écrivain yougoslave a
trouvé dans sa « deuxième patrie » non seulement des critiques fidèles,
mais aussi des lecteurs dévoués, bien que ses romans n’aient pas touché
le plus grand nombre. Son œuvre était indubitablement accompagnée d'un
vif intérêt attisé par la vie littéraire française. « L’exil littéraire » a ainsi
conduit, dans ce cas précis, à une réception importante et à un transfert
littéraire de son œuvre. Mieux, l’œuvre de Ki! a connu le prestige mondial
à partir de sa consécration littéraire en France. Néanmoins, ne cédons pas
trop vite à un élan optimiste. Guy Scarpetta a émis un avis assez amer
quant à l'audience accordée aux écrits ki!iens qu'il considère comme
« restreinte, presque confidentielle », demandant un changement, étant

46

47
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Cf. Sophie Kepes, « Aux beaux temps yougoslaves », La Quinzaine littéraire,
16 mai 1993 ; André Clavel, « Les rêves amers de Danilo Ki! », L’Express,
3 août 1995.
Maria Delaperrière et Marie Vrnat-Nikolov (dir.), Littérature de l’Europe
médiane : après le choc de 1989, Paris, IES, 2011, p. 10.
François Ricard, « Préface et biographie de l’œuvre », in Milan Kundera, Œuvre,
I, Gallimard, Pléiade, 2011.
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donné qu'il « serait temps de réparer cette injustice » . Saluée pour sa
modernité d’expression, l’œuvre de Ki! n’a pas pu échapper aux lectures
politiques et idéologiques de la Guerre froide dont la fin coïncidait
ironiquement avec la disparition prématurée de l’écrivain. Liée intimement
aux mondes intellectuels de l’Europe centrale et de la Yougoslavie, la
production littéraire de Danilo Ki! reste également un lieu de mémoire
e
européen du XX siècle.

49

Guy Scarpetta, « Un romancier à redécouvrir, Danilo Ki! ou l’art du mentirvrai », Le Monde diplomatique, juin 2007.

Miriam Makeba : une vie au service d’un art engagé
MICHAËL MOUITY-NZAMBA

Le 9 novembre 2008, à Castel Volturno près de Naples, c’est après une
1
prestation donnée en soutien à Roberto Saviano que s’éteint l’icône
internationale de la musique africaine, Miriam Makeba. Symbole de la lutte
contre l’Apartheid et pour la défense des droits civiques, militante
panafricaine et ambassadrice des cultures musicales de son continent,
Miriam Makeba, née le 4 mars 1932 à Johannesburg en Afrique du Sud, a,
tout au long de sa vie, mobilisé son art pour le mettre au service de valeurs
universelles.
L’évolution de sa carrière musicale est intrinsèquement liée à sa vie de
militante. Miriam Makeba a utilisé la musique, le chant, sa voix, comme
vecteur de paix et d’unité, à l’instar des musiciens avec lesquels elle a
cheminé : de ses débuts comme choriste à la tribune des Nations unies ;
des studios télévisés étasuniens aux célébrations des indépendances du
Kenya ou de la Côte d’Ivoire ; par ses compositions en xhosa, en français,

1

L’écrivain a en effet été déclaré « homme à abattre » par les parrains de la
Camorra napolitaine. Roberto Saviano, Gomorra, A Personnal Journey Into The
Violent International Empire of Naple's Organized Crime System, New York,
Picador, 2008. Michaël Mouity-Nzamba est titulaire d’un master en histoire
contemporaine des mondes étrangers et des relations internationales de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du diplôme de géoéconomie et
intelligence stratégique de l’IRIS. Il achève actuellement un master de
management des projets internationaux à l’ESCP Europe.
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en zoulou, en anglais, en tswana ou en sranan tongo . Ses œuvres ont
connu un succès planétaire, totalisant quelques 32 albums, 11
compilations et 28 singles. Les raisons d'une telle réussite artistique sont
nombreuses : la diversité des mélodies et des influences musicales de ses
albums ; ses engagements militants en faveur de la défense des droits
humains ; les échos entre les messages transmis par sa musique et les
horizons d’attente des publics.

Une carrière musicale internationale

Les débuts en Afrique du Sud
C’est en Afrique du Sud, son pays natal, que commence un demi-siècle
de carrière nationale et internationale. Miriam Makeba, également appelée
Uzenzile, chante sous la direction de Joseph Mutuba, dans la chorale du
lycée alors qu’elle n’est encore que collégienne. Pour la première fois, elle
est remarquée pour ses qualités vocales. Son talent est si apprécié qu’il lui
est offert d’interpréter un solo pour la venue du roi George d’Angleterre,
e
présent en Afrique du Sud pour célébrer le 28 anniversaire de sa fille, la
princesse Elizabeth. À cette occasion, elle doit chanter en langue
3
vernaculaire un morceau intitulé Quelle triste vie pour un homme noir, qui
se termine sur ces paroles : « Réveille-toi mon peuple ! Unissons-nous !
4
Parce que la faute est en nous ! » . La cérémonie est finalement annulée à
la dernière minute et la chanson interdite de diffusion pour ses propos
2

3
4

Le zoulou et le tswana sont des langues bantoues, très répandues en Afrique
du Sud et au Botswana, le sranan tongo désigne un ensemble de langues
créoles du Suriname.
En langue xhosa.
Miriam Makeba et James Hall (dir.), Makeba: My Story, Londres, Bloomsbury,
1988, p. 28.
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jugés subversifs par les autorités sud-africaines.
Quelques années plus tard, Myriam Makeba intègre le groupe des Cuban
Brothers, avant d’être repérée par les Manhattan Brothers, avec lesquels
elle donne des concerts au Swaziland et au Lesotho. Elle rejoint ensuite un
groupe exclusivement féminin, the Skylarks. En 1956, elle connaît son
premier véritable succès avec l’enregistrement de ce qu’elle considère être
5
sa chanson la plus insignifiante, Pata Pata . Cependant les retombées
financières sont à l’époque négligeables dans le contexte de production
locale.
La découverte des États-Unis
6

En 1959, son apparition dans Come Back Africa , un film sur l’Apartheid
réalisé clandestinement par Lionel Rogosin, lui donne l’occasion de
voyager hors d’Afrique du Sud. Elle séjourne successivement à Londres,
Paris, Aix-en-Provence, avant de se rendre à la Mostra de Venise où Come
Back Africa est présenté et primé. Invitée au Steve Allen Show, elle se
rend de Venise à Londres afin d’obtenir un visa pour les États-Unis. À cette
époque, elle rencontre également le chanteur afro-américain Harry
Belafonte, qui la prend sous sa protection. Grâce à son intermédiaire, elle
enregistre un premier album pour RCA (Radio Corporation of America) en
7
1960, Miriam Makeba . Trois ans plus tard, le 33 tours The World of Miriam
8
e
Makeba , également produit par RCA, rentre à la 86 place du Billboard
200, le classement hebdomadaire des meilleures ventes d’albums sur le
territoire américain, toutes catégories musicales confondues, établie par le
Billboard magazine.

5

6
7
8

Ce titre est par la suite enregistré dans un studio professionnel haut de gamme
en 1967. Cf. Miriam Makeba, Pata Pata ©Reprise Label, États-Unis, 1967.
Come Back Africa ©Milestone Films, États-Unis/Afrique du Sud, 1959.
Miriam Makeba ©RCA Records, États-Unis, 1960.
The World of Miriam Makeba ©RCA, États-Unis, 1963.
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De sa participation en 1962 à la célébration de l'anniversaire de John
F. Kennedy aux plateaux télévisés du Steve Allen Show ou du Mike
Douglas Show, elle traverse les États-Unis et connaît un succès
grandissant. Son répertoire intègre alors de multiples influences,
9
préfigurant les musiques du monde . La diversité linguistique est de règle :
les titres Malaika et Suliram sont enregistrés en kiswahili et en indonésien,
10
Chove-Chuva en portugais, Beau Chevalier en français, etc. .
Tournées et festivals
Outre les tournées à travers les États-Unis, Miriam Makeba participe à de
nombreux festivals, marqueurs de sa carrière et de ses engagements. En
1969, elle se présente au Festival panafricain d’Alger (Panaf), trois ans
après avoir décliné l’invitation au Festival mondial des arts nègres de
11
Dakar (FESMAN) . Sa présence, très appréciée, est un symbole fort de
son positionnement en faveur d’une Afrique unie contre l’idéologie
impérialiste coloniale. En 1972, elle chante à Cuba puis à Berlin Est lors du
Festival mondial de la jeunesse, avant de se rendre au Danemark et de
rejoindre New York pour le concert de la Saint-Valentin. Au Nigéria, elle
participe au Festival des Arts et de la Culture du Monde Noir (FESTAC),
9

10

11

À la fin de sa vie, Miriam Makeba affirme d’ailleurs avoir « toujours aimé chanter
la musique du monde ». Cf. Alain Foka, Archives d’Afrique : portrait de Miriam
Makeba – partie 3/4, RFI, 7 janvier 2012, http://www.rfi.fr/emission/20111231-1portrait-david-dacko-36 (consulté le 05/02/2013). Sur l’apparition de la catégorie
« musiques du monde » et sa popularisation dans les années 1980, cf. Steven
Feld, « Une si douce berceuse pour la World Music », L’Homme, n° 171-172,
2004, p. 389-408.
Ces titres figurent respectivement sur les disques An Evening with Harry
Belafonte and Miriam Makeba ©RCA Records, États-Unis, 1965 ; Miriam
Makeba ©RCA Records, États-Unis, 1961 et, pour les deux derniers, Makeba
Sings ©RCA Records, États-Unis, 1965.
Cf. Catherine Coquery-Vidrovitch, « Festan, Festac, Panaf », in Anaïs Fléchet et
e
e
alii (dir.), Une Histoire des festivals XX -XXI siècle, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2013, p. 317-330.
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12

organisé à Lagos en 1977 , où elle fait notamment la connaissance de
Stevie Wonder. L’année suivante, elle retourne à Cuba pour la onzième
édition du Festival mondial de la jeunesse.
13

Les rencontres musicales organisées au Zaïre en 1974 et au Zimbabwe
en 1987 sont emblématiques des évolutions de la carrière de Miriam
Makeba et des orientations qu’elle a données à son art. Le festival « Zaïre
74 » a lieu quelques jours avant « le combat du siècle » entre le champion
du monde de boxe George Foreman et Muhammad Ali, promu par Don
14
King et patronné par Mobutu Sese Seko . Au-delà de l’aspect
exceptionnel de la rencontre sportive, les concerts réunissent des stars
zaïroises, africaines et afro-américaines trois nuits durant, avec notamment
la participation de James Brown, The Spinners, BB King, Miriam Makeba,
Ray Baretto, The Crusaders, Franco et Luambo Makiadi (Zaïre). En 1987,
les métissages sonores sont également au cœur de l’expérience menée
15
par Paul Simon au Zimbabwe . Un an après la sortie de l’album
16
Graceland , véritable manifeste en faveur de la world music, ce dernier
organise des rencontres musicales à Harare et invite Miriam Makeba pour
17
célébrer, avec lui, l’interculturalité dans The African Concert . Enregistré
principalement en Afrique du Sud, l’album Graceland remporte
successivement le Grammy du meilleur album de l’année (1986) et le
12

Cf. Andrew Apter, The Pan-African Nation. Oil and the Spectacle of Culture in
Nigeria, Chicago, The University of Chicago Press, 2005.
13
John Parales, « Zaïre's Moment of the Soul », New York Times, 5 juillet 2009 [En
ligne] http://www.nytimes.com/2009/07/05/movies/05pare.html?_r=0 (consulté le
05/02/2013).
14
Ce dernier offre un prix de 5 millions de dollars au vainqueur. Sur la préparation
du combat et le festival « Zaire 74 », cf. le film de Jeffrey Levy-Hinte, Soul
Power, ©Sony, 2008.
15
Robin Denselow, «Paul Simon's Graceland: the acclaim and the outrage », The
Guardian, 19 avril 2012, http://www.theguardian.com/music/2012/apr/19/paulsimon-graceland-acclaim-outrage, (consulté le 05/02/2013).
16
Graceland ©Warner Bros, États-Unis, 1986.
17
Les images filmées lors du concert sont disponibles sur Internet :
http://www.youtube.com/watch?v=85rr5SqrCZI (consulté le 05/02/2013).
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Grammy du meilleur enregistrement de l’année pour le morceau Graceland
(1987), offrant une projection internationale majeure aux artistes sudafricains. Un an plus tard, Miriam Makeba participe au concert organisé à
e
l’occasion du 70 anniversaire de Nelson Mandela au Wembley Stadium de
Londres. L’événement attire un public de plus de 600 millions de
personnes et est retransmis dans 67 pays.

Un message politique
L’engagement panafricain
Miriam Makeba est une ambassadrice des cultures et musiques
africaines. Elle a sans cesse cherché à promouvoir l’unité des nations de
son continent et a constamment rappelé le rôle de la jeunesse dans le
choix d’un engagement similaire. Le contexte historique de la Guerre
froide, des luttes contre la ségrégation raciale et des indépendances
africaines a eu une influence certaine sur l'évolution de sa carrière.
Alors qu’elle se trouve aux États-Unis après avoir participé à la Mostra de
Venise de 1959 pour Come Back Africa, sa mère décède en Afrique du
Sud. Elle apprend à cette occasion qu’elle a été déchue de sa nationalité
en raison de sa participation au film. Elle ne peut donc retourner dans son
pays pour assister aux obsèques. Le premier à réagir est le président
guinéen Ahmed Sékou Touré qui lui octroie un passeport diplomatique.
Débutent ainsi 25 ans de liens très étroits avec la Guinée, qui devient sa
deuxième patrie sur le continent africain. Dans le contexte du mouvement
des non-alignés, de la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme, cet État
joue en effet à maints égards un rôle central dans sa vie.
Ahmed Sékou Touré est connu pour avoir été parmi les responsables du
« Non » au référendum de septembre 1958 sur « l’union – partenariat »,
proposée par le général de Gaulle. Il a également été un soutien des
mouvements indépendantistes anticolonialistes et antiségrégationnistes
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menés sur le continent et par la diaspora africaine en général, offrant l’asile
18
politique à ceux qui en étaient les victimes . Il reçoit une première fois
Miriam Makeba à l’occasion des célébrations de la fête de l’indépendance
le 2 octobre 1960 et l’aide dans l’organisation de sa première tournée des
nations africaines nouvellement indépendantes. Après lui avoir proposé de
vivre en Guinée, il la laisse rentrer aux États-Unis la même année sur ces
19
mots : « L’Amérique ne sera jamais votre pays » . Huit années plus tard,
Miriam Makeba s’installe en Guinée avec son mari, le militant afroaméricain Stokely Carmichael et entame une tournée africaine qui la mène
notamment au Libéria, en Tanzanie, au Kenya, en Angola et en Côte
d’Ivoire. Traitée avec tous les égards en tant qu’invitée officielle, elle y
cultive son esprit d’entrepreneur, s’investissant notamment dans la mode.
Déplorant l’absence d’usage d’une langue commune sur l’ensemble du
continent, Miriam Makeba prône la valorisation des cultures africaines sur
les scènes internationales. Tout au long de sa carrière, elle met son talent
au service de ses idéaux. Après l’abolition de l’Apartheid, ces
engagements lui permettent d’être enfin reconnue en Afrique du Sud.
Proche de Nelson Mandela, elle est nommée « Ambassadrice de bonne
volonté » de l’Afrique du Sud pour l’Afrique par le président Thabo Mbéki
en 2001, en reconnaissance de son combat contre l’Apartheid et pour la
promotion des cultures africaines sur les scènes internationales. Trente-six
ans plus tôt, le disque An Evening with Harry Belafonte and Miriam Makeba
illustrait déjà bien cette orientation. Enregistré en hommage aux cultures
zulu, sotho et swahili, cet album dénonce les conditions de vie des
populations victimes de l’Apartheid. Première production américaine sur le
sujet, il est récompensé par le Grammy Award du meilleur disque folk de
l’année en 1965. Miriam Makeba s’attendait sans doute d’autant moins à
ce succès qu’elle a déploré à plusieurs reprises le peu d’intérêt des publics
pour la musique traditionnelle, ainsi que la tendance à se focaliser sur la
18
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Ahmed Sékou Touré, Des États-Unis d’Afrique, Conakry, Bureau de presse de
la Présidence de la République, 1982.
Miriam Makeba et James Hall (dir.), Makeba!, op.cit., p. 191.
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20

rythmique plutôt que sur les paroles .
Plus encore que les enregistrements, les concerts et les festivals offrent à
Miriam Makeba l’occasion de promouvoir ses engagements. À cet égard, le
Festival Panafricain d’Alger occupe une place particulière. En effet, après
son accession à l’indépendance, l’Algérie inscrit dans sa constitution son
appartenance au continent africain en 1963. Six ans plus tard, Houari
Boumediene décide d’organiser un festival en réponse à la première
édition du Festival mondial des arts nègres, qui s’est tenu à Dakar en 1966
sous l’égide du président Léopold Sédar Senghor et le haut patronage du
général de Gaulle. Le premier président du Sénégal est en effet considéré
comme un collaborateur de l’ancienne puissance coloniale par les sphères
d’influence algériennes qui rejettent également la notion de négritude au
profit du combat panafricain. Avec le Panaf d’Alger, Houari Boumediene
souhaite prendre le leadership du combat panafricain. La manifestation doit
promouvoir « les réalités de la culture africaine et le rôle de la culture
africaine dans la libération nationale, dans la consolidation de l’unité
21
africaine et dans le développement économique et social de l’Afrique ».
Cuba, la Guinée et les États proches de l’URSS, ainsi que de nombreux
intellectuels et artistes qui avaient boycotté le Fesman de Dakar trois ans
plus tôt, participent au Panaf à l’image de Miriam Makeba. À cette
occasion, la chanteuse se voit également remettre un passeport
diplomatique des mains du président algérien.
Au-delà de son activité musicale, Miriam Makeba livre un combat contre
20
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Alain Foka, Archives d’Afrique : Portrait de Miriam Makeba – partie 2/4, RFI, 31
décembre 2011, [En ligne], http://www.rfi.fr/emission/20111231-1-portrait-daviddacko-36 (consulté le 05/02/2013). La focalisation sur la rythmique au détriment
du message apparaît de manière très nette dans certaines reprises des
chansons de Miriam Makeba, comme Tape Tape, l’adaptation de Pata Pata
enregistrée par Sylvie Vartan pour RCA en 1980.
Ammar Kessab, « Festival Culturel Panafricain d'Alger VS Festival Mondial des
Arts Nègres. Au-delà du spectacle : enjeux géopolitiques et idéologiques », Le
Quotidien
d’Oran,
10
mai
2009,
[En
ligne],
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=8640 (consulté le
05/02/2013). Cf. également Catherine Coquery-Vidrovitch, « Festan" », art. cit.
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l’Apartheid et pour la libération de l’Afrique dans ses multiples déclarations
publiques. En 1963 et 1971, elle s’exprime à la tribune des Nations unies
grâce au soutien de la Guinée, à travers son président Ahmed Sékou
22
Touré et son premier représentant à l’ONU, Boubacar Diallo Telli . Deux
décennies plus tard, ce positionnement lui permet d’obtenir le trophée de la
« femme du siècle » de la Bedford Stuyvesant Community of New York
City, ainsi que le titre de commandeur des Arts et des Lettres et la Légion
d’honneur en France. En 1993, elle est la première femme interprète à
recevoir le prix du Conseil international de la musique de l’Unesco, qui
distingue « des musiciens ayant contribué par leur activité à l’édification
humanitaire du monde [et] au rehaussement de la culture musicale de
23
l’humanité » .
Notons que l’engagement panafricain de Miriam Makeba et les
excellentes relations qu’elle a entretenues avec des chefs d’État ne l’ont
jamais inféodée à des pouvoirs nationaux. Tout au long de sa carrière, la
chanteuse s’est signalée par une nette indépendance d’esprit tant sur le
plan politique qu’au niveau esthétique. Ainsi, en 1967, à la suite de la
victoire d’Israël lors de la guerre des six jours face à l’Égypte, membre
fondateur de l’ONU et de l’OUA (Organisation de l’Unité Africaine), elle
refuse de céder aux pressions des délégués de nations africaines à l’ONU
qui lui demandent de retirer un chant en hébreu de son répertoire. Cette
décision, prise en pleine tournée, met fin à sa collaboration avec Harry
Belafonte. En 1970, elle fait face à des difficultés similaires quand une
lettre du Premier ministre Abdou Diouf l’informe qu’elle est désormais
persona non grata au Sénégal en raison de sa proximité avec Sékou
Touré. Alors qu’elle vient d’atterrir pour une deuxième tournée dans ce
22
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Miriam Makeba et James Hall (dir.), Myriam Makeba. Une voix pour l’Afrique,
Abidjan, Nouvelles Éditions Africaines, 1988. Un extrait filmé de l’intervention de
1963
est
disponible
sur
internet :
http://www.youtube.com/watch?v=uWP5mBJ4HWs (consulté le 05/02/2013).
Statuts du prix Unesco de la musique, cités par Anaïs Fléchet, « Le Conseil
international de la musique et la politique musicale de l’Unesco (1945-1975) »,
Relations internationales, n° 156, 2014, p. 64.
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pays, elle est contrainte de quitter immédiatement le territoire.
Le combat pour les droits civiques
Militante panafricaine, Miriam Makeba s’est également engagée pour la
défense des droits civiques aux États-Unis. À la suite de l’incident avec
Harry Belafonte, elle se rend à Conakry, à l’invitation du président Sékou
Touré, pour prendre part au festival organisé parallèlement au huitième
congrès de l’OUA. À cette occasion, elle rencontre alors Stokely
Carmichael, représentant des Afro-Américains, qui participe à la
conférence en tant qu’observateur international. Miriam Makeba repart aux
États-Unis avec ce jeune militant et participe à ses côtés aux différentes
actions du Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) dont il est
le président. Depuis 1960, le SNCC est en effet l’un des fers de lance du
mouvement étudiant américain : il organise des sit-in, des mobilisations
non-violentes pour le respect de l’égalité des droits au sein de la société
américaine, avec pour slogan « Black is not a vice. Nor is segregation a
24
virtue » . En 1967, Carmichael quitte cependant la tête du SNCC pour se
rapprocher des positions plus radicales du Black Panther Party. Après
l’assassinat de Martin Luther King en avril 1968, le FBI craint d’ailleurs qu’il
ne prenne la tête des mouvements de révoltes provoqués par ce drame et
le soumet à une étroite surveillance. Dans ce contexte, le mariage entre
Miriam Makeba et Carmichael porte un coup d’arrêt à la carrière de la
25
chanteuse aux États-Unis en 1968 . RCA rompt son contrat, ses concerts
sont annulés et Miriam Makeba est finalement contrainte à quitter le
territoire américain. Après un concert au Coconut Grove de Hollywood en
avril 1968, elle se rend en Jamaïque, où l’ambassade des États-Unis lui
24
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Clayborne Carson, In Struggle: SNCC and the Black Awakening of the 1960,
Cambridge-Massachussets, Harvard University Press, 1995.
April Sizemore-Barber, « The Voice of (Which ?) Africa: Miriam Makeba in
America », Safundi. The Journal of South African and American Studies,
vol. 13, n° 3-4, 2012, p. 251-276.
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apprend que son visa n’est pas reconduit. Miriam Makeba et Stokely
Carmichael trouvent alors refuge en Guinée, où ils résident jusqu’à leur
séparation en 1973. À la suite de cet exil forcé, la chanteuse ne se produit
pas aux États-Unis avant 1987.
Si elle partage les engagements de son époux en dénonçant un
« establishment [qui] réprime ceux qui voudraient le renverser », elle le met
cependant en garde sur la stratégie à adopter pour atteindre ses objectifs.
De l’idéologie des Black Panthers au contenu des discours qu’il prononce,
Miriam Makeba l’engage à faire « très attention à l’effet que produisent
[ses] paroles ». Ainsi elle lui rappelle qu’à l’instar du message qu'elle
transmet par la musique à des millions de personnes, l’objectif est de
26
« construire et unir les gens et non de les diviser » .

Une icône internationale
L’art comme facteur d’unité
Unir les peuples et non les diviser, tel a été le message permanent de
Miriam Makeba. Selon elle, la défense des droits humains n’était pas liée à
une origine sociale, géographique ou religieuse prédéfinie mais à des
valeurs universelles. L’art comme langage d’unité, telle a été sa ligne de
conduite tout au long de sa carrière. Elle a participé depuis son plus jeune
âge aux différentes célébrations organisées par les peuples d’Afrique du
Sud. Adolescente, ses premières références internationales sont Ella
27
Fitzgerald et Billie Holliday . Elle rejette les affirmations tribales et
identitaires qui, selon elle, constituent une autre forme de racisme qu’elle
ne peut accepter. Sa mère Christina, qu’elle considère comme une
musicienne accomplie – elle chantait et jouait de nombreux instruments de
26
27

Miriam Makeba et James Hall (dir.), Makeba!, op. cit., p. 200.
Ibid., p. 21.
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musique –, lui a transmis cette conception de la musique comme vecteur
de paix. Ses conditions de vie ne prêtaient pourtant pas à une telle
ouverture d’esprit. Une semaine après sa naissance, Miriam Makeba est
arrêtée avec sa mère et passe les premiers six mois de son existence en
prison.
« Nous sommes opprimés et pourtant nous sommes la majorité ». Aussi
surprenant que cela puisse paraître, ces mots sont ceux du candidat du
28
Parti Nationaliste Afrikaner pro-Apartheid, le docteur Milan . Ils sont repris
par Miriam Makeba pour illustrer la situation qui prévalait en Afrique du Sud
e
après l’arrivée des Hollandais à la fin du XVII siècle et, plus encore, à la
suite de la victoire de leurs héritiers aux élections de 1947. « C’en [était] fini
complètement de l’enseignement séparé mais plus ou moins égal dont
j’avais fait l’expérience sous l’autre régime. Les Boers nous voulaient aussi
29
ignorants que possible » . Contre la répression, l’humiliation et le mépris
des cultures et des peuples autochtones, Miriam Makeba a choisi le chant
comme seule arme de persuasion massive. À cet égard, elle s’inscrit dans
la lignée des artistes et intellectuels qui ont choisi de promouvoir les
cultures du continent africain, appelant à la réappropriation de ce
patrimoine culturel par les plus jeunes générations pour achever la
30
« renaissance africaine » .
Come back Africa : une réalisation transculturelle
Les engagements de Miriam Makeba pour la défense de valeurs
universelles lui permettent de travailler avec des artistes d’origines très
28
29
30

Ibid., p. 35
Ibid., p. 37.
Cette notion, mise en avant par le président Thabo Mbeki, a été reprise dans de
nombreuses manifestations culturelles organisées sur le continent depuis les
années 2000, comme le Festival mondial des arts nègres, dont la troisième
édition a eu lieu à Dakar en 2010. Cf. William Gumede, « Thabo Mbeki et la
renaissance africaine », Africultures, n° 1, 2006, p. 61-71.
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variées ainsi que de conduire des artistes et réalisateurs à collaborer avec
elle. Le cinéaste Lionel Rogosin est l'un d'entre eux. Il se définit lui-même
comme appartenant au courant néo-réaliste. Arrivé à Cape Town en
mai 1957, son projet cinématographique a ouvert les portes du « monde
31
. Les raisons de cette initiative
libre » à Uzenzile en 1959
cinématographique et son déroulement parsemé d'obstacles mettent en
lumière de manière éloquente la profonde complexité du contexte
historique dans lequel évolue Miriam Makeba. À ce titre, l'ouvrage de
Lionel Rogosin, Come Back Africa, est une source précieuse. Sur ses
motivations, le cinéaste déclare :
« J'ai entendu parler de l'Afrique du Sud et de l'essor de l'Apartheid
["] et j'étais très préoccupé par la résurgence du fascisme. Parce
que nous avions défait le fascisme durant la Guerre Mondiale, mais
je n'avais pas l'impression qu'il était totalement vaincu. Je sentais
32
qu'il ré-émergerait et continuerait sous d'autres formes » .

La réalisation de Come Back Africa, initiative interculturelle, a été un
véritable chemin de croix, la majorité des scènes devant être tournées de
nuit par souci de discrétion et en raison des restrictions de circulation
imposées aux noirs. L’équipe du film est étroitement surveillée par le
Criminal Investigation Department (CID) et le casting des acteurs blancs se
révèle très périlleux :
« J'ai cherché pendant longtemps des personnes blanches. ["] Je
voulais trouver le visage idéal. Le seul problème était que les gens
qui avaient le visage idéal étaient généralement ceux qui n'avaient
pas un positionnement adéquat et je ne pouvais prendre le risque de
33
les mettre dans la confidence » .

Pendant le tournage, les acteurs blancs et noirs ainsi que l’équipe de
réalisation sont dans une situation de permanente insécurité. Rogosin se
heurte à un mur quand il tente d’alerter les responsables politiques sur la
situation vécue par les noirs en Afrique du Sud :
31

32
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Lionel Rogosin, Come Back Africa: A Man Possessed, Johannesburg, STE
Publishers, 2004.
Ibid., p. 18.
Ibid., p. 98.
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« C'est une regrettable affaire que la façon dont on traite les SudAfricains et on voudrait les voir libres, mais après tout les détenteurs
du pouvoir sont anti-soviétiques. Les leaders politiques doivent être
pragmatiques. Le traitement que subissent ces personnes est
secondaire comparé à la lutte contre le communisme. Nous ne
pouvons prendre le risque de l'avènement d'un Gouvernement pro34
soviétique » .

Tel est également le message reçu par Lionel Rogosin à son retour aux
États-Unis, après son premier séjour en Afrique du Sud en 1957 et à la
veille du deuxième voyage qui marque les débuts du tournage de Come
Back Africa.
Ainsi, la dimension universelle du combat pour l’égalité des droits
humains a permis de transcender les origines culturelles des acteurs qui se
sont engagés dans ce sens. Toutefois tant Miriam Makeba que ceux qui
ont travaillé avec elle se sont fréquemment heurtés, dans
l'accomplissement de leurs projets, aux réticences exprimées par de
nombreux interlocuteurs pour des raisons géopolitiques.

Héritage et postérité
Deux facteurs peuvent expliquer le succès de Miriam Makeba : une voix
et des engagements militants. Deux atouts qui l'ont conduit des townships
aux tribunes d’instances internationales ; des scènes de concert d’Afrique à
celles d’Europe, des États-Unis et des Caraïbes ; et qui permettent de
comprendre ses collaborations tout au long de sa carrière au-delà des
luttes anti-Apartheid, dans un cadre plus général de défense des droits
humains. Ainsi sa participation aux côtés d’artistes féminins d’Algérie, de
Bolivie, d’Espagne, d’Israël, du Tibet notamment, de la Fondation Yehudi
Menuhin (IYMF) et de Stéphane Grappelli, lors du concert « voix de
femmes pour la paix » en 1997 à Bruxelles.
Miriam Makeba était une femme pragmatique qui ne s'est pas laissée
34

Ibid., p. 71.
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dominer par ses idéaux : trente années de lutte internationale contre le
régime de l’Apartheid ne l’ont pas empêchée de constater, dix ans après la
libération de Nelson Mandela le 11 février 1990, que les conditions de vie
des populations noires en Afrique du Sud n’avaient pas fondamentalement
changé. Ce même pragmatisme et ce goût pour les actions concrètes
menées en faveur de la défense de valeurs universelles, l'ont donc conduit
à soutenir avec d’autres, l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano.
Son parcours et sa personnalité ont sans doute permis à des musiciens
de s’inscrire dans un registre similaire, tels Johnny Clegg, dit le « zulu
blanc », ou Zenzile, petite-fille de Miriam Makeba, qui a reçu pour sa
grand-mère à titre posthume en mars 2010, le Massao d’honneur à
l’occasion de la sixième édition de ce Festival International de Voix de
Femmes à Douala, organisé en hommage à cette grande artiste disparue
deux ans plus tôt.

Pour une culture sans frontières :
Radio France internationale et ses émissions littéraires
PATRICIA NOIRAULT

En 1931, débute à l’occasion de l’exposition coloniale internationale
1
organisée à Paris , l’histoire du Poste Colonial. Destiné tout d’abord à
informer les cent millions d’auditeurs de l’Empire français, le Poste Colonial
se transforme en instrument diplomatique pour les alliés occidentaux après
l’accession d’Adolf Hitler à la chancellerie en 1933 et le développement de
la propagande nazie. Conséquence directe, la radio ne s’adresse plus
seulement à des expatriés français mais cherche à être écoutée par le plus
grand nombre. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Poste
Colonial devenu Paris Mondial émet dans trente langues différentes. Le
er
17 juin 1940, la station cesse de fonctionner pour renaître le 1 janvier
1945 sous l’influence de Philippe Desjardins, nommé par le général de
Gaulle. En moins d’un an, la station émet en vingt langues vers quarantesix pays et s’appelle désormais Émissions vers l’étranger ou EVE.
Pourtant, dès 1947 s’amorce une période où le manque d’ambition
politique pour la radiodiffusion ralentit considérablement le développement
des différentes radios françaises. Les deux blocs opposés dans la Guerre
froide s’engagent dans une immense bataille radiophonique avec la
création de radios dites privées comme Radio Free Europe. Au début des
années soixante, la France n’est que dix-septième au palmarès des radios
1

Ancienne étudiante en histoire, l’auteur a travaillé sous la direction de Pascal
Ory pour rédiger son master en histoire culturelle, ayant pour sujet la presse de
la bande dessinée des années soixante-dix à travers Métal Hurlant, L’Écho des
Savanes et Fluide Glacial.
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internationales, et le ministère des
participer au conflit radiophonique
L’intégration des Émissions vers
Radiodiffusion Télévision Française
de nouvelles langues à l’antenne.

Affaires étrangères ne souhaite pas
qui oppose Américains et Russes.
l’étranger au sein de l’Office de
(ORTF), créé en 1964, n’amène pas

En 1974, le président Valéry Giscard d’Estaing décide de supprimer
l’ORTF et de créer la société Radio France. Radio France internationale
(RFI) voit donc le jour en janvier 1975 comme cinquième chaîne du groupe.
Cette reconstruction de l’audiovisuel ne se fait pas sans mal pour la radio
qui perd quatorze des dix-sept langues qu’elle proposait. RFI se tourne
alors vers un nouveau pôle d’auditeurs : l’Afrique francophone. Une chaîne
sud est créée, émettant en langue française, tandis que se poursuit l’envoi
d’émissions à destination de stations africaines et de radiodiffusions
étrangères. RFI évolue alors très vite, avec le lancement d’une chaîne
Ouest pour les francophones de la côte ouest des États-Unis et de
l’Amérique centrale dès 1976 et, en 1977, la création de la chaîne Est qui
porte une attention particulière au Portugal. L’arrivée au pouvoir de
François Mitterrand, en 1981, bouscule une nouvelle fois le monde de
l’audiovisuel public. Hervé Bourges devient alors le patron de RFI et fait
adopter le premier plan quinquennal de développement. Ce plan prévoit un
service mondial en français et la création de rédactions de langues
étrangères. En 1986, le basculement du gouvernement à droite amène une
nouvelle législation sur l’audiovisuel. La même année, la loi Léotard
accorde à RFI son indépendance face à Radio France dont elle était une
filiale. L’année 1986 marque aussi l’ouverture très nette de la radio vers
l’Asie. L’actualité des années quatre-vingt-dix, et notamment la guerre du
Golfe, conforte les dirigeants de RFI dans le renforcement de la place faite
à l’information. RFI devient en 1996 une radio « tout-actu » avec cinquantehuit éditions quotidiennes de journaux, dont dix dédiées à l’Afrique. Depuis
le début des années 2000, RFI conforte la place prioritaire donnée à
l’information et à l’Afrique et ne cesse de chercher de nouvelles platesformes de diffusion pour toucher un plus large public. Internet joue un rôle
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de plus en plus important et le site internet de RFI propose au public, outre
des émissions de la chaîne, des programmes spécifiques liés le plus
souvent à la langue française.
2

En 2011, RFI diffuse en treize langues , français compris. Avec environ
3
38,6 millions d’auditeurs réguliers , c’est en Afrique que se trouve son
4
premier bassin d’audience : environ 26,4 millions d’auditeurs . RFI a
souvent suscité l’attention des chercheurs, notamment pour ses liens avec
la politique. Si, ces dernières années, des études portent plus d’intérêt à
5
l’auditoire particulier de RFI , il existe peu ou pas de recherches dans le
domaine de l’histoire culturelle des relations internationales. Pourtant c’est
bien là l’une des spécificités importantes de cette radio, qui lui donne un
rôle d’agent culturel bien particulier. L’histoire même de son nom pourrait
faire l’objet d’une étude. Entre le Poste Colonial, Émissions vers l’étranger
et Radio France internationale, les mots utilisés pour nommer la radio ne
sont pas anodins. Si le terme « colonial » situe tout de suite l’espace de
diffusion de la station, le mot « étranger » ne permet pas de déterminer
précisément les publics cibles (coloniaux, français expatriés, francophones
ou autres). L’adjectif « international » convient peut-être mieux à l’histoire
de RFI, en incluant l’espace français et la langue française dans un espace
2

3

4

5

Les langues sont : anglais, espagnol, arabe, portugais, roumain, vietnamien,
kiswahili, russe, khmer, haoussa, farsi, mandarin, français. Deux antennes
seulement émettent en 24/24, l’antenne Monde et l’antenne Afrique, les deux en
langue française. Les treize autres langues ne représentent que des
décrochages locaux dans les pays concernés et ne durent que quelques heures
par jour.
Les chiffres et statistiques sur l’audience de RFI sont diffusés chaque année
dans une « brochure corporate » disponible sur le site Internet de la radio. Il faut
d’ailleurs préciser qu’un auditeur dit régulier est un auditeur écoutant au moins
une fois par semaine RFI. C’est une norme assez coutumière en radio.
Deuxième bassin d’audience : le Maghreb, le Proche et Moyen-Orient avec 7,8
millions d’auditeurs. L’Amérique du Sud représente 2,3 millions d’auditeurs et
enfin l’Amérique du Nord, l’Asie, l’Océanie et l’Europe comptabilise seulement
2,1 millions d’auditeurs.
Cf. par exemple : Berchoud Marie Josephe, RFI et ses auditeurs, « chers
émetteurs », Paris, l’Harmattan, 2001.
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mondialisé. Si RFI reste avant tout une radio d’information, la promotion et
l’illustration de la langue française font également partie de ses missions,
6
selon l’article 6 de son cahier des charges .
Au cours de ces quinze dernières années ont été créées plusieurs
émissions littéraires. Comment traiter de littérature en prenant en compte la
promotion de la langue française, mais aussi le fait que si 80 % des
auditeurs sont francophones, la langue française n’est pas leur langue
maternelle ? La dimension internationale de RFI est-elle possible à
retranscrire dans ces émissions littéraires ? Pour essayer de trouver des
7
réponses à cette question, trois émissions ont été analysées : Littérature
8
sans frontières présentée par Sophie Ekoué et Catherine Fruchont9
10
Toussaint, la Danse des mots d’Yvan Amar et Le club RFI animé par
6

7

8

9

10

Article 6 : La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue
française dans le respect des recommandations du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.
Le cahier des charges est distribué à tous les journalistes de la radio dans un
livret intitulé « livre d’antenne ». Ce livret comporte aussi une description du
vocabulaire à utiliser dans une radio à vocation internationale.
En 2012, ces trois émissions sont les seules à traiter de littérature. Ils existent
aussi deux chroniques sur la littérature d’actualité, l’une traitant de la littérature
française et l’autre de la littérature étrangère. Cependant, le temps de diffusion
ne dépassant pas cinq minutes, il a été choisi de ne pas les prendre en compte
dans cette étude.
Émission hebdomadaire diffusée le samedi sur l’antenne Afrique et en
rediffusion sur l’antenne Monde. Cette émission, créée en 2008, est la réunion
de deux anciennes émissions littéraires qui séparaient la littérature africaine
dans Cahiers Nomades présentée par Sophie Ekoué et la littérature française
avec Catherine Fruchont-Toussaint dans Entre les lignes. Les deux émissions
ont été diffusées de 1995 à 2008.
Émission créée en 2002 et diffusée du lundi au vendredi sur la chaîne Afrique,
et rediffusée le même jour sur la chaîne Monde. Outre ses fonctions à RFI,
Yvan Amar, ancien professeur de français, est également producteur à Radio
France : notamment à France Musique et à France Culture, où il organisa
pendant quatorze ans les Transmusicals.
Émission diffusée le dimanche sur l’antenne Monde et rediffusée le même jour
sur la chaîne Afrique. Créée par Jean Legrand en 1999, Éric Amiens en prend
ensuite les commandes, aidé par Laurent Sadoux depuis 2010.
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Éric Amiens et Laurent Sadoux. RFI semble se différencier des autres
radios en se démarquant de l’émission littéraire classique – présentation et
critique de l’œuvre et de l’auteur – pour s’ouvrir à des perspectives plus
large. Les grands théoriciens de la pensée littéraire sont les invités
réguliers de RFI, permettant aux auditeurs d’accéder aux questions de fond
qui touchent la littérature : l’utilité de la différenciation entre littérature
française et francophone, la définition du concept de littérature monde, etc.
La problématique est simple : une radio à vocation internationale peut-elle
proposer une programmation littéraire en adéquation avec le souhait de
promouvoir la langue française et un auditorat international ?

Littérature sans frontières, simple titre ou véritable concept ?
Littérature sans frontières (LSF) a pour volonté de rendre accessible au
grand public la littérature, francophone ou non. Si le format, un livre par
émission, est un schéma coutumier en radio, LSF met tout en œuvre pour
respecter l’authenticité des œuvres. Chaque semaine, des comédiens
jouent et enregistrent des extraits du livre présenté, le mettant ainsi en
11
relief. En outre, les tapis et pauses musicales doivent servir la même
thématique que l’ouvrage choisi. Le titre même de l’émission et sa
signification soulèvent quelques questions. L’utilisation du singulier pour
qualifier la littérature à la différence des frontières qui restent plurielles et
multiples, sous-entend l’idée que la force de la littérature est de dépasser
les barrières géographiques et politiques. Sur la page internet de
l’émission, seule une description rapide est disponible mais renforce cette
idée de littérature englobant les différences identitaires :
« Littérature sans frontières se propose d’être une émission de
littérature mondiale. Car comment penser la littérature autrement que
mondiale ? Tant il semble que nous avons dépassé l’ère des identités
11

En radio, le tapis musical désigne la musique d’ambiance placée en fond
sonore lors des interventions parlées de l’animateur, du journaliste ou des
invités.
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littéraires post-industrielles et post-nationales où les écrivains se
définissent tant par leur langue et leur origine géographique que par
leurs affinités imaginatives ».

Le générique actuel de l’émission appuie cette volonté de proposer une
littérature comme un monde en soi en reprenant les mots de l’ouvrage Voix
12
Off de Denis Podalydes : « Je lis les pages d’un livre. Le monde est dans
le livre. Le monde est le livre ». Sans frontières, mondiale, monde, ces
qualificatifs liés à la littérature font écho aux grands théoriciens de la
13
littérature et notamment Édouard Glissant qui, de la créolisation au toutmonde, a proposé une nouvelle définition de la littérature avec deux
notions primordiales : l’imaginaire et la relation. L’émission reprend l’idée
selon laquelle la littérature constitue un monde en soi dans lequel les
frontières géographiques sont abolies grâce à la connexion des
imaginaires.
Comment, dans la construction de LSF, les deux présentatrices mettentelles en pratique cette volonté de traiter de littérature qualifiée ici de
mondiale ? La présentatrice Sophie Ekoué, lors de notre rencontre en
mars 2011, définit les critères qui lui permettent de choisir les livres
présentés dans l’émission. Il doit s’agir avant tout d’un roman. Pour les
animatrices, le roman est le style littéraire le plus global, qui, par sa forme
et son contenu, constitue en soi un monde, accessible au grand public.

12
13

Denis Podalydes, Voix Off, Paris, Mercure de France, 2008. Prix Femina 2008.
Né le 21 septembre 1928 en Martinique et mort à Paris le 3 février 2011,
Édouard Glissant, par ses essais, livres ou poèmes, milita toute sa vie pour le
métissage des cultures, vecteur, selon lui, de mondialité en opposition à la
mondialisation, uniquement économique et financière. Il adhère, à ses débuts,
aux thèses d’Aimé Césaire sur la négritude avant d’en dénoncer les limites, à
savoir l’ancrage culturel africain des Caraïbes, et de développer son concept de
créolisation puis de tout-monde. Il met en évidence le principe de l’identitérelation face à l’identité fixe ou racine, tournée vers l’intérieur et fondée sur une
langue, une région et une ethnie. L’identité-relation est au contraire ouverte sur
le monde extérieur et se crée par la mise en relation de cultures et d’imaginaires
différents. Cf. notamment Le Discours antillais, Poétique de la relation, Traité du
Tout-Monde publiés chez Gallimard.
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Cependant, nouvelles et contes trouvent aussi leurs places dans
l’émission, quand ils traitent de thématiques susceptibles de toucher le plus
grand nombre d’auditeurs. S’il n’y a pas de sujets précis pour la sélection
des livres, Sophie Ekoué a mis en avant que les œuvres choisies doivent
agir comme une fenêtre sur le monde. C’est, selon elle, ce qui justifie le
choix du roman qui peut traiter, à travers l’imaginaire, des problèmes de
fond touchant la société : la guerre, la place des femmes, la politique, tout
en dépassant les frontières nationales. Par exemple, le 26 décembre 2009,
Sophie Ekoué reçoit l’écrivain José Edouardo Agualusa pour son roman,
14
Les femmes de mon père . À travers le parcours de la plus jeune fille du
compositeur congolais Faustino Manso, l’auteur montre la place
primordiale des femmes sur le continent africain dévasté par les guerres. À
l’écoute des émissions, les livres choisis abordent majoritairement des
sujets relatifs à la condition humaine et ont souvent un lien fort avec
l’actualité ou l’histoire récente. Après les révoltes arabes, l’émission se
tourne naturellement vers des auteurs issus des pays touchés par les
révolutions. L’émission du 19 février 2011 est réservée au salon du livre de
Casablanca, le 26 mars 2011, Sophie Ekoué reçoit Gamal Ghytani, une
des grandes voix de la littérature égyptienne. Le dernier critère est
certainement celui qui permet à LSF de se différencier des autres
émissions littéraires à la radio, dans la mesure où sont le plus souvent
présents des auteurs étrangers. Pour Sophie Ekoué, ces écrivains parlent
de ce qui se passe en dehors de chez eux, contrairement à la littérature
française centrée sur elle-même : en France, l’autofiction est un genre en
plein essor. Enfin, l’actualité littéraire guide le choix des livres en suivant le
rythme classique de l’année : rentrées littéraires, salons du livre, grand
rendez-vous comme le Festival Étonnants Voyageurs. En 2012, pour la
première fois, l’émission se déplaçait à Madagascar pour la semaine de la

14

José Edouardo Agualusa, Les femmes de mon père, Métaillé, Bibliothèque
portugaise, 2009.
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15

langue française et de la francophonie . Les invités, auteurs et directeur
de l’Institut français de Madagascar, ont discuté de la place et du rôle de la
langue française dans un pays où le français est la langue officielle et celle
de l’administration, mais où seule la langue malgache est utilisée par les
trois quarts de la population. LSF propose une vision de la littérature telle
que chaque livre puisse toucher l’auditeur qu’il soit malien, québécois, ou
tunisien, etc. Cependant si le choix de mettre en avant une littérature
étrangère place RFI comme un diffuseur culturel particulier, la forme de
l’émission reste souvent classique avec l’interview de l’auteur sur son livre,
ses personnages principaux et son style d’écriture.

Littérature et francophonies
Si Littérature sans frontières (LSF) est un espace de diffusion culturelle,
l’émission quotidienne d’Yvan Amar, la Danse des mots, propose un axe
différent. En s’échappant du commentaire classique sur la littérature, Yvan
Amar décrit son émission comme le théâtre des mises en scène du
16
langage, ce qui l’amène parfois à sortir du cadre de la littérature .
L’émission s’intéresse aussi à l’explosion de la littérature francophone tout
autour du monde, et soulève des questions que l’on retrouve peu sur les
autres plages littéraires radiophoniques. Yvan Amar explore la façon dont
les écrivains ! et la langue dans laquelle ils écrivent ! retranscrivent les
influences linguistiques et culturelles qui les traversent. Les vendredis sont
d’ailleurs réservés aux sapeurs de la langue, c’est-à-dire à la francophonie
du Sud-Afrique, à la manière dont on y parle et écrit le français. La
littérature paraît dans La Danse des mots comme un objet de médiation
culturelle qui dépasse les frontières. On retrouve ici, le sens de littérature
mondiale de LSF :
15

16

L’événement était organisé la semaine du 17 au 25 mars 2012 avec le 20 mars
la journée internationale de la Francophonie. Les émissions, diffusées le 17 et
18 mars 2012, sont disponibles sur le site de RFI.
Yvan Amar a accepté de répondre à nos questions le 23 février 2011.
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« Les mises en scène du langage. Le français sur Internet, l’évolution
de l’orthographe, le Camfranglais qu’on parle au Cameroun, et même
ailleurs l’explosion de la littérature francophone tout autour du
monde. S’interroger sur la langue n’est pas une curiosité aiguë : c’est
17
un révélateur du monde où nous vivons » .

Pour Yvan Amar, littérature mondiale est synonyme de circulation, de
littérature en mouvement, et c’est ce qu’il met en pratique dans son
émission en montrant les multiples usages du français et les inspirations
qui traversent cette langue.
L’émission La Danse des mots est réalisée en collaboration avec le
18
Centre pédagogique de documentation , mais il y a en réalité assez peu
d’échanges et c’est Yvan Amar qui décide de l’angle donné à ces
19
quotidiennes. Sans réelle volonté pédagogique , Yvan Amar souhaite
avant tout aiguiser la curiosité à l’égard de la langue française parlée à
travers le monde. Le livre prend alors une tout autre dimension. Il est ici le
support de la pratique d’une langue. Par exemple, lors de l’émission du
18 janvier 2011, Yvan Amar reçoit Fatou Diome pour son roman Celles qui
20
attendent . Les questions portent sur l’utilisation dans son roman du
français, du français sénégalais, des autres langues africaines, et de ce
mélange de cultures presque inconscient, selon l’auteur, dans sa
littérature. Dans l’émission, le livre n’est pas le seul support pour
s’interroger sur la langue française. En effet, certaines émissions portent
uniquement sur un champ lexical particulier comme celui du cirque ou du
café, ou sur des langages singuliers, notamment ceux des métiers. Le livre
17
18

19

20

Descriptif rédigé par Yvan Amar pour le site de RFI.
Le centre de documentation pédagogique est un établissement public placé
sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale et dépend du réseau
SCÉRÉN (Service, culture, édition, ressources pour l’Éducation nationale). Il
propose de nombreuses ressources pédagogiques et documentaires à la
communauté éducative.
C’est via son site internet que RFI assume une réelle mission pédagogique, une
partie du site étant dédié à la langue française et proposant des exercices de
grammaire et de vocabulaire mais aussi le « journal en français facile ».
Fatou Diome, Celles qui attendent, Paris, Flammarion, 2010.
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ou tout autre support culturel, pièce de théâtre ou événement culturel,
deviennent alors des outils pour développer le goût de la langue
21
française .
L’émission se veut aussi un espace de débat. La rencontre avec des
écrivains comme Édouard Glissant, Jean Bernabé, René Depestre, a
permis d’exposer à un large public des notions complexes comme celle de
littérature monde ou littérature francophone. Après la parution du
manifeste, « Pour une littérature monde en français », le 16 mars 2007,
une émission a été consacrée à cette question avec, pour invité, l’écrivain
22
Abdouramane Waberi . Il a remis en question la notion de littérature
francophone qui désigne étymologiquement toute littérature en français,
mais qui en réalité désigne exclusivement les œuvres produites en français
par des auteurs dont le français n’est pas la langue natale. L’émission
n’accueille pas uniquement des écrivains mais aussi toutes les professions
qui gravitent dans l’univers de la littérature. Par exemple, les maisons
d’éditions et leurs collections : comme en 2010 pour l’anniversaire des dix
ans de la collection « Continents noirs », de Gallimard. Là encore, les
discussions se sont orientées sur la place de la langue française et sur son
23
utilisation par des écrivains francophones . Autre spécificité de l’émission,
la place accordée à des acteurs du monde littéraire souvent oubliés et qui
pourtant tiennent un rôle majeur dans la littérature : les traducteurs. C’est la
puissance du mot et sa résonance, souvent différentes selon les lieux, qui
intéressent Yvan Amar. Ainsi, le 29 décembre 2009, reçoit-il Jean-Pierre
Naugrette au sujet des traductions modernes des œuvres d’Edgar Allan
Poe. La Danse des mots semble dépasser les cadres classiques de la
21

22

23

er

C’est le cas par exemple de l’émission du 1 décembre 2009 consacrée à
l’exposition « Présence africaine » au musée du quai Branly.
L’auteur est l’un des 44 signataires du manifeste aux côtés d’Édouard Glissant,
Ananda Devi, Dany Laferrière entre autres. L’émission fut diffusée le 23 mars
2007.
Émission diffusée le 10 février 2010, avec comme invité l’écrivain Théo
Ananissoh pour son livre Ténèbres à midi, publié chez Gallimard dans la
collection « Continents noirs ».
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littérature. Le livre devient un support parmi d’autres, et c’est bien la
langue française l’axe central de l’émission. Yvan Amar propose une
émission totalement différente du schéma classique et apporte aux
auditeurs un regard bien distinct de Littérature sans frontières.

Des ondes à la réalité du terrain
Le club RFI est le résultat d’une aventure née en Afrique lors du Sommet
24
de la francophonie à Cotonou en 1995 . Des auditeurs de RFI décident
alors de se réunir en club, c’est-à-dire en association d’auditeurs. La
formule du club se répand très vite en Afrique et partout où l’on peut
écouter RFI. Face à cet engouement, une charte a été créée, qui donne
pour mission aux clubs d’organiser dans chaque ville des activités
25
culturelles et sportives . En 1999, RFI lance l’émission, Le club RFI qui
met à l’honneur chaque semaine un club particulier. Aujourd’hui, les clubs
RFI représentent plus de 90 000 adhérents répartis dans 110 clubs, dont
les trois quarts se situent en Afrique. Toujours face à l’adhésion des
auditeurs, l’émission devient de plus en plus interactive. Les membres du
club partagent désormais la moitié du temps de parole de l’émission.
L’émission ne traite pas majoritairement de littérature mais offre aux
26
intervenants l’occasion d’exprimer leurs cultures littéraires . RFI devient
ainsi un récepteur culturel.

24

25

26

Un descriptif succinct de l’historique des Clubs RFI est disponible sur le site de
l’émission.
La charte des clubs est disponible sur le site internet de RFI et stipule dans son
préambule : « Les clubs RFI organisent des activités culturelles, sportives,
environnementales, etc., qui attirent de plus en plus d’adhésions. Le club
demeure une enceinte où se tissent les liens d’amitiés entre ses membres, il est
également un moyen de rencontres par excellence ».
Ces auditeurs sont obligatoirement membres du club mis à l’honneur dans
l’émission.
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Deux parties de l’émission semblent significatives d’une autre vision de la
27
littérature : L’actualité du club et Le proverbe . Chaque semaine, le club
invité à l’antenne cite un proverbe. Dans de nombreux pays d’Afrique, le
proverbe reste une littérature orale très importante contrairement à la
France où l’usage du proverbe est quelque peu désuet. Les proverbes
cités le sont souvent dans la langue maternelle de l’auditeur. Si c’est le
cas, le membre du club donne différentes traductions du proverbe : l’une
que l’on pourrait qualifier de mot à mot, et souvent une deuxième version
en comparaison avec un proverbe qui a plus de résonance en France.
Avant la création de l’émission, une place était déjà accordée aux
28
proverbes sur l’antenne de RFI. Le journaliste Vincent Garrigues
demandait aux auditeurs de son journal de lui envoyer des proverbes de
leurs pays. Il eut un très volumineux retour de courrier, et chaque fin de
journal finissait par un proverbe. Lors du départ de Vincent Garrigues, la
rédaction a été submergée par de nombreuses lettres demandant le retour
29
du proverbe à l’antenne . L’émission, Le club RFI, est apparue alors
comme la meilleure plate-forme pour la réapparition du proverbe sur les
ondes.
La charte des clubs RFI permet et oblige la mise en place d’événements
culturels. Très souvent, ce sont des initiatives littéraires qui trouvent un
large écho dans la ville concernée. L’actualité des clubs, en entrée
d’émission, dresse un bilan rapide et offre un petit espace de publicité pour
ces créations, telles que le concours Découverte jeunes écrivains à
27

28

29

L’émission se structure en cinq parties distinctes : l’actualité du club, la voix de
RFI (les membres du club invité peuvent poser leurs questions à un animateur
ou journaliste de RFI), la pause musicale (choisie par le club invité), le courrier
des auditeurs et le proverbe.
Le journaliste était détaché au service « Afrique » de RFI. Il a notamment
présenté le Journal de midi.
Il est difficile cependant d’avoir une idée chiffrée des courriers envoyés par les
auditeurs, RFI ne les archivant pas. L’archivage dans les radios, surtout depuis
le numérique, pose un réel problème pour les chercheurs, les radios ne gardant
presque jamais des données aussi importantes que les préparations
d’émissions, d’interviews, le courrier des auditeurs"
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Bamako au Mali . Sans avoir de chiffres précis mais selon l’écoute des
émissions et l’interview des animateurs, la plupart de ces activités ont lieu
dans des locaux scolaires et les membres des Clubs RFI sont étudiants,
lycéens ou professeurs. Les informations données dans l’émission sur le
déroulement des activités des clubs restent cependant minimes, et il est
parfois difficile de contacter les clubs eux-mêmes. Le temps d’antenne
réservé aux membres du club reste marginal par rapport à l’ensemble de la
grille des programmes de la chaîne, mais Le club RFI reste une émission
unique par le lien créé avec les auditeurs.
Dans une étude sur la littérature dans les relations internationales, RFI
tient un rôle particulier. Émettant de France vers un public francophone qui
n’est pas majoritairement de nationalité française, RFI a très vite créé un
lien particulier avec le continent africain, mettant ainsi au service des
chercheurs une nouvelle base de données pour traiter des relations
France-Afrique, notamment au niveau culturel. L’histoire particulière de RFI
et son attachement à l’Afrique a très vite donné à la langue française et à la
francophonie une place toute singulière. La programmation littéraire de RFI
tournée sur l’extérieur, reste liée à la langue française, ce qui fait toute son
originalité face aux autres radios, mais sans effacer toutes ces
contradictions. Agent culturel aux multiples visages, RFI a su faire de son
auditoire une force et s’ouvrir ainsi à des questions qui ne trouvent pas leur
place dans les autres radios françaises centrées sur les questions
nationales. Il faut cependant nuancer l’intérêt porté à la culture. RFI reste
avant tout une radio tournée vers l’actualité, où prime l’information. Les
émissions culturelles, qu’elles soient littéraires, cinématographiques ou
musicales, ont-elles encore un avenir dans les médias face à la surenchère
médiatique de l’information en continu ? L’audience de RFI ne cesse de
croître ces dernières années, mais il est difficile d’avoir accès aux chiffres

30

Créé en 2006, le concours se déroule désormais chaque année généralement
durant la Semaine de la Francophonie.
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précis de l’audience d’une émission et donc de juger de son réel succès .
De plus, il n’existe pas d’étude qualitative sur les auditeurs. Les réseaux
sociaux pourraient, à court terme, apporter quelques éléments de réponse
sur les publics des émissions littéraires et confirmer la part des auditeurs
déjà attachés aux sujets littéraires (professeurs, journalistes, libraires, etc.).
Ce que tendent à penser les différents animateurs des émissions. La
particularité de RFI est d’avoir compris que la littérature se définit en
intégrant toutes les facettes permettant de lier les cultures tout en mettant
en avant la langue française par le biais des littératures francophones.

31

Selon les derniers rapports d’audience disponibles sur le site de RFI, en 2012,
la radio franchit le cap des quarante millions d’auditeurs.

Les fonds sonores du département de l’Audiovisuel
de la Bibliothèque nationale de France
PASCAL CORDEREIX

Bien qu’étant la troisième collection sonore institutionnelle en importance
au monde après la Library of Congress et la British Library, le million de
phonogrammes conservé par la Bibliothèque nationale de France (BnF) au
sein de son département de l’Audiovisuel, reste encore largement
1
méconnu des chercheurs . Dans le rapide exposé qui suit, nous nous
attacherons à mettre en perspective les différentes composantes de cette
collection et à exposer les éléments de stratégie visant à en développer les
usages.

Des Archives de la Parole à la Phonothèque nationale
Le département de l’Audiovisuel de la BnF trouve son origine dans les
Archives de la Parole, fondées en 1911 par l’historien de la langue
française et grammairien, Ferdinand Brunot, avec l’aide de l’industriel
Émile Pathé. Dans l’esprit de Ferdinand Brunot, il s’agit, grâce au
phonographe, d’enregistrer, d’étudier et de conserver des témoignages
oraux de la langue parlée. Guillaume Apollinaire, Émile Durkheim, Alfred
Dreyfus, etc., laissent ainsi le témoignage de leur voix aux Archives de la
2
Parole . Parallèlement, entre juillet 1912 et août 1913, Brunot réalise trois
enquêtes de terrain, dans les Ardennes, dans le Berry et en Limousin, qui
1

2

BnF, département de l’Audiovisuel, responsable du service des documents
sonores. pascal.cordereix@bnf.fr
Trois cents enregistrements sont ainsi réalisés entre 1911 et 1914.
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constituent un témoignage sonore exceptionnel car unique sur la société
rurale française avant le grand bouleversement de la guerre de 1914-1918.
En 1928, le Musée de la Parole et du Geste succède aux Archives de la
Parole. L’institution s’oriente vers la collecte du « folklore musical ». Ce
sont les collectes importantes d’Hubert Pernot, en Roumanie,
Tchécoslovaquie et Grèce (1928 à 1930), mais aussi la grande campagne
d’enregistrements faits à l’occasion de l’Exposition coloniale internationale
de Paris en 1931. Roger Dévigne prend la direction du Musée en 1932.
Avec ses enquêtes dans les Alpes provençales (1939), dans les Pyrénées
(1941-1942), en Normandie et en Vendée (1946), et en Bretagne (1948 et
1951), il recentre l’activité du Musée vers la collecte du folklore musical
français.
Mais l’événement majeur de la période de direction de Roger Dévigne
reste la création de la Phonothèque nationale. La loi du 19 mai 1925 avait
en effet institué le dépôt légal des phonogrammes (ainsi que celui des
œuvres cinématographiques et photographiques), restée lettre morte
jusqu’au décret du 8 avril 1938 qui en permet l’application – en créant
l’institution chargée de la collecte – de ce dépôt légal : la Phonothèque
nationale. Roger Dévigne en devient le premier directeur cumulant ainsi la
double responsabilité du Musée de la Parole et de la Phonothèque
nationale.
Cette dernière devient le « département de la Phonothèque nationale et
de l’Audiovisuel » de la Bibliothèque nationale en 1975. Outre le dépôt
légal des phonogrammes, ce département est dorénavant en charge du
dépôt légal des vidéogrammes et des documents multimédia multisupports (un ouvrage imprimé publié avec une cassette vidéo ou un
enregistrement sonore, par exemple), institué également en 1975. En
1992, une loi étend le périmètre du dépôt légal audiovisuel et multimédia
aux publications électroniques, la collecte en incombant au département de
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3

la Phonothèque nationale et de l’Audiovisuel , qui devient le « département
de l’Audiovisuel » de la Bibliothèque nationale de France à la création de
celle-ci en janvier 1994. À travers ces intitulés successifs, une même
mission : la collecte du dépôt légal.

Le dépôt légal des phonogrammes
Le dépôt légal représente près de 700 000 phonogrammes sur le million
que compte le département de l’Audiovisuel. De quelques unités en 1940 à
6 000 disques par an à la fin des années 1950, on est arrivé aujourd’hui à
une moyenne oscillant entre 10 000 et 15 000 phonogrammes reçus
4
annuellement au titre du dépôt légal . Caractéristique de ce dépôt légal, il
tend à l’exhaustivité, sans exclusive de genre ou de contenu. En d’autres
termes, tout jugement de valeur est banni de la collecte du dépôt légal : il
n’y a pas de genre majeur ou mineur. Tout ce qui relève du périmètre du
dépôt légal doit être collecté. Précisément, ce « tout » qui doit être collecté
est défini d’une manière beaucoup plus extensive que ce qu’on imagine en
général. En premier lieu, l’édition phonographique étant internationale par
essence, le dépôt légal s’applique à toute production phonographique
quelle que soit son origine, française ou étrangère, dès lors qu’elle est
diffusée sur le territoire national. Le fait qu’en 2012, le plus gros déposant
(2 263 références) est un importateur (Abeille musique) est révélateur de
cet état de fait. Cet aspect international du dépôt légal, souvent méconnu,
constitue une exception française ; la plupart des dépôts légaux se bornant
aux productions nationales. En second lieu, le dépôt légal ne se limite pas

3

4

Dans le même temps, la loi étend la couverture du dépôt légal à deux autres
types de médias : d’une part, la radio et la télévision dont les productions sont
déposées à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) ; et d’autre part, les œuvres
cinématographiques sur pellicule dont le dépôt légal est attribué au Centre
national de la cinématographie (CNC).
En 2012, 916 déposants ont déposé 14 669 phonogrammes.
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aux éditions commerciales. Il concerne tout phonogramme dès lors qu’il est
diffusé (et non pas forcément « édité », la nuance est sensible), de façon
payante ou gratuite, à un public (et non pas au public). Cette notion
d’« un » public signifiant que même si la diffusion de ce document est
restreinte à un public particulier, il n’en est pas moins soumis au dépôt
légal. Les productions d’associations, d’entreprises, institutionnelles
(ministères,
établissements
publics,
collectivités
territoriales"),
universitaires, cultuelles (Dvar Torah, Ligue nationale des musulmans de
France") ou sectaires (Église de scientologie, Témoins de Jéhovah"),
etc. relèvent ainsi du dépôt légal.
Le dépôt légal constitue en soi une mémoire et un observatoire
irremplaçable de l’édition phonographique dans ses évolutions techniques,
éditoriales ou économiques. Il est donc le support indispensable pour une
histoire du disque qui reste à faire en France. Mais il est plus que cela
encore. Il est le reflet de la société française, de ses évolutions. En cela, il
est un outil d’analyse encore largement sous-exploité. Pour y remédier, la
BnF publie, depuis 2011, sur son site Internet, une synthèse annuelle utile
5
à tout chercheur : l’« Observatoire du dépôt légal » . Les données chiffrées
y sont accompagnées d’une étude de l’évolution du dépôt légal.
On l’a compris, le cœur de la mission du département de l’Audiovisuel
aujourd’hui est bien le dépôt légal, étendu aujourd’hui au dépôt légal de
l’Internet. Néanmoins, la collecte d’« archives » sonores inédites reste une
composante inaliénable et consubstantielle de son identité, inscrite dans
son histoire même, autant que dans son présent.

La collecte d’archives sonores inédites depuis 1954

5

Consultable à l’adresse : http://www.bnf.fr/documents/dl_observatoire_2012.pdf
(consulté le 16-08-2014). A noter l’excellent article de l’IRMA sur le même sujet,
avec des données complémentaires : http://www.irma.asso.fr/Depot-legal-desphonogrammes-un (consulté le 16-08-2014).
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Que la Phonothèque nationale (et par extension, aujourd’hui le
département de l’Audiovisuel) ait cessé toute collecte de terrain en 1953 ne
signifie aucunement que ses fonds ne s’accroissent plus dans ce domaine.
Bien au contraire, la Phonothèque puis le département de l’Audiovisuel ont
mené, et mènent aujourd’hui encore, une politique très active de dons et de
dépôts d’archives sonores inédites de la part de chercheurs ou
d’institutions. On ne peut en dresser un tableau complet ici mais plutôt
dégager les lignes de force sur lesquelles repose cette politique.
La première de ces lignes de force – la plus étroitement liée à l’histoire
des collections du département – serait à placer sous le signe de l’oralité.
Ethnomusicologie, dialectologie, ethnolinguistique, sociolinguistique en
constituent un premier ensemble. Emblématiques de ce corpus, les
enquêtes corses de Félix Quilici, celles de Geneviève Massignon, ou
encore de Simha Arom (polyphonies pygmées de Centrafrique
notamment). De même, le dépôt des archives sonores du Musée national
des arts et traditions populaires (MNATP), devenu depuis le Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM), du Centre de
recherches en ethnomusicologie (CREM), du Laboratoire d’ethnologie et
6
, successeur du laboratoire
de sociologie comparative (LESC)
d’ethnomusicologie du Musée de l’homme ; le dépôt en 2012 de
l’« Enquête sociolinguistique à Orléans » de 1968 ; les archives sonores de
Jean Rouch (près de 2 000 bandes magnétiques), etc.
L’histoire orale, la sociologie et, d’une manière générale, les sciences
humaines constituent un autre aspect de l’oralité. On trouvera notamment
les fonds suivants : les archives de l’Office Universitaire de Recherches
Socialiste (OURS) ; les cours de Gilles Deleuze à l’Université de Paris VIII
entre 1979 et 1987 ; les récits de vie de policiers réalisés par l’Institut des
hautes études de la sécurité (INHES) et le Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP) ; les archives

6

UMR 7186 – CNRS / Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense.
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orales de la SEITA, celles de l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP),
etc.
La musique constitue évidemment l’autre ligne de force d’enrichissement
des collections sonores. On distinguera un premier pôle constitué
d’archives inédites, dont les archives sonores du compositeur Pierre Henry
(dans une collaboration de numérisation avec la BnF) ; les archives de
Iannis Xenakis ; les chants d’oiseaux enregistrés par Olivier Messiaen ; les
concerts enregistrés de l’Orchestre de Paris, etc. ; et un second pôle nourri
de discothèques personnelles ou institutionnelles. Dans le registre des
archives personnelles, Charles Delaunay constitue un cas particulier. Outre
sa discothèque personnelle de plus de 20 000 disques 78 tours et
microsillons, cette figure majeure du jazz en France (et au-delà) a, en effet,
légué au département ses archives personnelles (plus de 80 boîtes
d’archives), photographies, peintures, dessins, affiches constituant ainsi un
des fonds les plus importants au monde sur l’histoire du jazz.
Au plan institutionnel, nous ne citerons ici que deux dons récents
particulièrement importants. En 2000, l’ambassade du Brésil à Paris a
donné au département les 2 300 disques 78 tours et microsillons de son
centre culturel, témoignage exceptionnel sur la richesse musicale du Brésil
7
entre les années 1940 et 1980. En 2013, Radio-France International (RFI)
a fait don de sa discothèque. Cette collection de 100 000 disques,
spécialisée dans les musiques d’Afrique et caribéennes est le plus
8
important don jamais reçu par le département de l’Audiovisuel .
Aujourd’hui, ouvrir la consultation de cette collection au plus grand
nombre est devenu un enjeu majeur de politique culturelle. Il s’agit d’en
permettre l’accès à un public le plus large possible, bien au-delà des
emprises de la bibliothèque et de la matérialité physique de ses salles de
7
8

Aujourd’hui composante de « France Médias Monde ».
Pascal Cordereix, « RFI donne sa discothèque à la BNF », Chroniques n° 69,
janvier-mars 2014, p. 28.
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consultation. Ici, la numérisation des collections joue évidemment un rôle
premier. C’est pourquoi le département de l’Audiovisuel développe
d’importants programmes de numérisation permettant la consultation à
distance de ses fonds sonores. Nous en donnons trois illustrations cidessous.

La diffusion en ligne
Gallica
9

Gallica , la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de
France, a été le premier vecteur de diffusion en ligne de ces
phonogrammes. Aujourd’hui, Gallica permet la consultation gratuite sur
Internet de plus de quatre mille documents sonores dont l’intégralité des
archives produites par les Archives de la Parole, le Musée de la Parole et
du Geste et la Phonothèque nationale depuis 1911, jusqu’aux quatre cents
heures de cours de Gilles Deleuze enregistrés à l’Université Paris 8Vincennes-St-Denis, entre 1979 et 1987, etc.
Europeana sounds
10

Dans le cadre de la bibliothèque numérique européenne, Europeana , à
l’initiative de la British Library, 2013 a vu l’émergence d’un projet baptisé
« Europeana Sounds », visant à fédérer et à valoriser à travers une
interface spécifique les ressources sonores présentes dans Europeana. La
Bibliothèque nationale de France et le Centre de recherches en

9
10

http://gallica.bnf.fr/ (consulté le 16 août 2014).
http://www.europeana.eu/ (consulté le 16 août 2014).
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ethnomusicologie (CREM) sont les deux institutions participant à ce projet
pour la France.
Le partenariat pour la numérisation et la valorisation d’un corpus sonore

Dans le cadre des « investissements d’avenir », la Bibliothèque nationale
de France a sélectionné un corpus de 45 000 disques microsillons parus
entre 1949 et 1962 et de 135 000 disques 78 tours parus entre le début du
e
XX siècle et 1957. L’objectif de ce partenariat est double : accélérer le
processus de numérisation et permettre la consultation des collections
numérisées au plus grand nombre. Aux termes du contrat de partenariat,
les titres numérisés sont écoutables en intégralité, de façon payante, sur
les plateformes commerciales (iTunes, Deezer, Qobuz, etc.). Ils sont
également disponibles en intégralité, gratuitement cette fois, dans
l’enceinte de la Bibliothèque nationale de France et des extraits sont
écoutables sur Gallica hors les murs.

La recherche
Cette nécessaire ouverture à un large public ne doit pas faire oublier les
autres missions de la Bibliothèque nationale de France. Institution
patrimoniale par excellence, la bibliothèque est également un
11
établissement de recherche . À ce titre, le département de l’Audiovisuel
participe à plusieurs programmes de recherche dont nous mentionnons ici
les deux principaux.

Le laboratoire ligérien de linguistique (LLL) : UMR 7270

11

Article 2 du décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la BnF.
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Cette UMR, validée en janvier 2012 par le CNRS, associe le laboratoire
ligérien de linguistique, commun aux universités d’Orléans et de Tours et la
BnF. Ses objectifs sont notamment le dépôt de corpus oraux à la BnF, leur
description archivistique, leur archivage numérique pérenne et leur
12
exploitation scientifique . Depuis 2011, l’UMR anime un séminaire
13
consacré à « L’enregistrement sonore » .
Le programme « Les sources de l’ethnomusicologie » au sein du labex
« Les passés dans le présent »
La BnF est l’une des institutions participantes au labex « Les passés
dans le présent » (histoire, patrimoine, mémoire) de l’Université Paris
Ouest-Nanterre-La Défense. Le programme « Les sources de
14
l’ethnomusicologie » associe la BnF, le musée du quai Branly et le CREM .
Le projet porte sur la numérisation, la documentation et la valorisation des
archives sonores et audiovisuelles ethnomusicologiques conservées par
les trois institutions (dans un premier temps) avec pour objectif de les
diffuser en ligne.

Au vu de cet exposé, on réalise que les collections sonores de la BnF
sont à la croisée des chemins. Le défi aujourd’hui est de concilier les
missions traditionnelles de la bibliothèque : enrichissement des collections,
12

13
14

Pour cet ensemble d’opérations, voir par exemple, le cas de l’« Enquête sociolinguistique
à
Orléans »
(ESLO)
de
1968 :
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ead.html?id=FRBNFEAD000095934 (consulté
le 16 août 2014).
Cf. http://sonore.hypotheses.org/category/programme (consulté le 16-08-2014).
Cf. http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissanceactive-du-passe/les-sources-de-lethnomusicologie (consulté le 16 août 2014).
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15

traitement documentaire, conservation , communication, avec, d’une part,
les impératifs d’une politique culturelle de diffusion en nombre, et d’autre
part, ceux de la recherche scientifique autour de l’enregistrement sonore,
considérablement renforcée ces dernières années. Plutôt que des facteurs
contradictoires, le département de l’Audiovisuel voit dans l’articulation de
ces nouveaux champs d’investigation de riches opportunités pour l’avenir.
En conclusion, on ne peut que citer les propos réitérés de Julien Cain :
« une bibliothèque n’est vivante que dans la mesure où elle se transforme
16
et s’enrichit » .
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Le cadre de cet article ne permet pas de développer les questions de
conservation, pourtant centrales dès lors qu’il s’agit d’un fonds sonore
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e
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L’Institut Mémoires de l’édition contemporaine
ANDRE DERVAL

La création de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), à la
fin des années 1980, a en premier lieu répondu à la demande provenant
d’une communauté de plus en plus nombreuse de chercheurs désireux
d’accéder aux archives professionnelles et privées détenues par les
1
maisons d’édition . Les statuts de l’association Loi 1901, sans but lucratif,
rédigés en 1988, fixent pour buts à l’IMEC de « reconstituer et mettre en
valeur le patrimoine des maisons d’édition, des revues et des différents
acteurs de la vie du livre au vingtième siècle par l’accueil et l’exploitation
des archives qui témoignent de leur action » et simultanément de « fournir
à la communauté scientifique française et internationale, ainsi qu’au public
curieux, des instruments de documentation et de recherche sur les auteurs
contemporains, les métiers du livre et de l’édition. » Les fondateurs de
l’association étaient issus de deux associations préexistantes, la
Bibliothèque de littérature française contemporaine (collectant des archives
d’auteurs contemporains et reconstituant le catalogue de maisons
d’éditions de l’entre-deux-guerres) et Ent’revues, s’attachant à écrire
l’histoire des revues littéraires et de sciences humaines.

1

Docteur en études littéraires, André Derval est responsable des fonds d'édition
et des réseaux documentaires à l’Institut Mémoires de l'édition contemporaine
(IMEC) à Paris. Il est également responsable de fonds d'auteurs, dont
notamment Samuel Beckett, Louis-Ferdinand Céline et Michel Ragon.
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L’originalité apportée au paysage archivistique et documentaire par
l’IMEC a longtemps reposé sur un dispositif juridique permettant de
convaincre les décideurs des maisons d’édition de lui confier leurs
archives, dès lors qu’il était garanti par contrat que celles-ci restaient la
propriété des éditeurs en question. Ce principe de dépôt étant établi, il était
corrélativement légitime de demander aux éditeurs d’assumer les frais de
traitement documentaire et de location de rayons, étant entendu que
l’argent public versé à l’association IMEC sous forme de subventions ne
devait en aucune manière être l’occasion d’une concurrence déloyale à
l’encontre des stockeurs industriels, même si les logiques structurelles de
ceux-ci différent grandement des missions que s’était assigné l’institut.
Très rapidement – les fondateurs de l’IMEC entretenant des liens anciens
et étroits avec les éditeurs – les premiers fonds éditoriaux (Flammarion, La
Table ronde, suivis de la Bibliothèque technique du Cercle de la Librairie)
rejoignirent les collections de l’IMEC, à charge pour celui-ci de les
conserver, de les décrire et de les mettre à la disposition de la recherche.
La première bibliothèque ouvrit en octobre 1989, dans le septième
arrondissement de Paris, rue de Lille – le même mois, l’IMEC était déjà
présent à la Foire du livre de Francfort, puis organisait deux expositions sur
les éditions Mame, au Centre national des lettres, à Paris et à Tours. Dans
le prolongement de cette dynamique initiale, des ayants droit d’écrivains
manifestèrent leur intérêt pour les activités de l’IMEC et également pour le
cadre juridique du dépôt proposés aux détenteurs d’archives – le contrat fut
donc adapté à leurs besoins et la formule connut un grand succès – d’une
association faisant office de centre de ressources documentaires
périphériques, l’institut devient en peu d’années une institution
d’importance, accueillant des fonds d’écrivains, d’intellectuels ou
d’hommes de théâtre aussi prestigieux que ceux d’Albert Camus, Arthur
Adamov, Philippe Soupault, Jean Paulhan, Henri Berr, Emmanuel Bove,
Jean Tardieu, Antoine Vitez ou Jean Wahl. Cette période est aussi
marquée par les premières grandes interventions documentaires pour le

André Derval – L’Institut Mémoires de l’édition contemporaine / 155

compte d’entreprises telles que la Librairie Larousse, les Nouvelles
Messageries de la Presse parisienne, puis Hachette-Livre (près de cinq
kilomètres d’archives triées pour aboutir à un fonds d’un kilomètre linéaire
en 1993 auquel viendront s’ajouter cinq cents mètres d’illustrations l’année
suivante).

La progression des acquisitions est telle que l’IMEC doit affronter une
véritable crise de croissance, les locaux parisiens ne suffisant plus et des
solutions alternatives de réserves en grande banlieue étant aménagées –
ces coûts supplémentaires ne sont cependant pas pris en compte par la
tutelle financière, la Direction du livre et de la lecture, au demeurant
appelée à la prudence par les institutions publiques dans ce domaine. En
1995 un certain nombre d’éditeurs d’intellectuels s’émeuvent publiquement
de cette situation précaire, voire préoccupante. C’est à l’occasion d’un
colloque en Basse-Normandie sur la littérature pendant l’Occupation que la
situation se débloque : le Président du Conseil régional de l’époque, René
Garrec, y fait la rencontre du Directeur de l’IMEC, Olivier Corpet, qui lui fait
part de ses soucis de moyens et d’espace – il lui est alors répondu que la
Région dispose d’une abbaye en lisière de Caen, qui pourrait dans un délai
raisonnable être aménagée en vue d’accueillir l’ensemble des activités de
l’institut. Un accord tripartite État-Région-IMEC entérina peu après ce
projet, qui se concrétisa dans un premier temps par l’installation de la salle
de lecture dans des locaux parisiens intermédiaires, rue Bleue dans le
neuvième arrondissement (1998) et par le déménagement des collections
vers la banlieue de Caen (2000), avec l’aide des Archives départementales
du Calvados et de la Manche. L’Abbaye d’Ardenne (fondée en 1160) fut
rénovée, notamment l’église abbatiale qui devint la salle de consultation, et
un bâtiment moderne y fut construit, abritant les ateliers des archivistes et
de bibliothécaires, ainsi que dix-huit kilomètres de rayons en magasins.
L’inauguration de la salle de lecture eut lieu le 25 octobre 2004 ; depuis
cette date, des centaines de chercheurs, venus du monde entier (entre

156 / Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin - n° 40 – Automne 2014

35 % et 40 % de chercheurs étrangers) bénéficient des services proposés
à Ardenne – hébergement, restauration et, bien sûr, des conditions
optimales de consultation dans un cadre privilégié.
Les fonds et collections ont désormais dépassé le nombre de 610 – ils
restituent les traces d’activités des métiers du livre (édition, librairie,
2
imprimerie, agence littéraire, graphisme ), de la production littéraire et
3
4
5
intellectuelle , des associations et institutions , des revues et de la presse .

2.

3.

4.

Citons Albin-Michel ; André Bay ; L’Arbalète ; L’Arche ; Aubier-Montaigne ; Au
Sans Pareil ; Gérard Blanchard ; Bordas ; Christian Bourgois ; Les Cahiers
libres ; Georges Crès ; Dunod ; Jenny Bradley ; Michel Hoffman ; John Calder
publishers ; Cercle de la Librairie ; Guy Chambelland ; Le Chêne ; ClancierGuénaud ; Club des Libraires de France ; Corsaire ; Desclée de Brouwer ; La
Découverte ; Denoël & Steele ; Dunod ; Éditions Surréalistes ; Aline Elmayan ;
Eyrolles ; Georges Fall / Opus international ; Pierre Faucheux ; GautierLanguereau ; Granit ; Grasset et Fasquelle ; Paul Hartmann ; Hetzel ; Kra / Le
Sagittaire ; Pierre Lafitte ; Pierre Lherminier ; Librairie des Champs-Elysées /
« Le Masque » ; Librairie Martin Flinker ; Librairie « La Maison des Amis des
Livres » / Adrienne Monnier ; Éric Losfeld ; Mille et une nuits ; Paul Morihien ;
Nathan ; Jean-Jacques Pauvert ; Phébus ; P.O.L. ; Les Quatre Vents ; Le Seuil ;
La Sirène ; Stock ; Les Trois Collines.
Parmi lesquels Adonis ; Arthur Adamov ; Pierre Albert-Birot ; René Allendy ;
René Allio ; Jacques Audiberti ; Dominique Bagouet ; Gilles Barbedette ;
Samuel Beckett ; Tahar Ben Jelloun ; Henri Béraud ; Henri Bernstein ; Roger
Blin ; Yves Bonnefoy ; Alain Bosquet ; Pierre Bourgeade ; Susan Buirge ; Jean
Cayrol ; Louis-Ferdinand Céline ; Patrice Chéreau ; M.-E. Coindreau ; Colette ;
Jacques Derrida ; Roland Dubillard ; Georges Duby ; Guy Dumur ; Marguerite
Duras ; Jean Duvignaud ; Frantz Fanon, Jean Follain ; Michel Foucault ; Jean
Genet ; Maurice Girodias ; Françoise Giroud ; Lucien Goldmann ; Jerzy
Grotowski ; Georges Hyvernaud ; Alain Jouffroy ; Kateb Yacine ; Sarah Kofman
; Violette Leduc ; Emmanuel Levinas ; Jean-José Marchand ; Gabriel Matzneff ;
Henri Meschonnic ; Pascal Pia ; Raymond Radiguet ; Michel Ragon ; Alain
Robbe-Grillet ; Éric Rohmer ; Raul Ruiz ; Robert Sabatier ; Maurice Sachs ; Erik
Satie ; Georges Schehadé ; Kenneth White.
Académie expérimentale des théâtres ; ACTUAL / Archives du Surréalisme ;
Centre catholique des intellectuels français ; Centre culturel international de
Cerisy ; Galerie Colette Allendy ; Collège international de philosophie ;
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On notera cependant que l’IMEC a procédé à la restitution de certains
fonds – Albert Camus, Emmanuel Roblès, Roland Barthes par exemple, à
l’issue des périodes prévues dans le contrat de dépôt. De même, il s’est
acquitté d’une aide archivistique apportée au Collège de France, qui ne
disposait pas d’une logistique suffisante, pendant une douzaine d’années
pour conserver, décrire et proposer à la consultation les archives de ses
professeurs. Ces retraits ont cependant conduit l’association à proposer
désormais des traités d’apport, avec transfert de propriété matérielle, de
façon à pérenniser les collections – cette disposition n’étant cependant pas
encore applicable dans le cas des grandes maisons d’édition.
Au long du quart de siècle d’existence de l’IMEC, les réalisations visant à
une valorisation des documents qui lui étaient confiés ont été nombreuses :
dans le domaine de l’édition premièrement, le catalogue des publications
qu’il a initiées montre par son ampleur l’intérêt soutenu pour la
connaissance
par
le
livre
(http://www.imec-archives.com/lavalorisation/editions/). Nourrissant ce catalogue ou en lien avec lui, une
politique active de colloques et de séminaires, a depuis l’origine, constitué
la facette publique de la relation de l’IMEC à la recherche – il va sans dire
que les nombreuses expositions par lesquelles il s’est fait connaître
procèdent de cette même logique (Marguerite Duras, 2006 ; Samuel
Beckett, 2007 ; La Vie littéraire sous l’Occupation 2011). Enfin, grâce au
label Centre culturel de rencontres, une programmation d’événements

5.

Ephemera , livres d’artistes ; GIP / Groupe d’Information sur les Prisons ;
L’Itinéraire ; P.E.N. Club ; Sida-Mémoires ; Union des écrivains.
Les Annales politiques et littéraires ; L’Arc ; Arguments ; Banana Split ; Les
Cahiers de la Pléiade ; Commerce ; Change ; Commerce ; Commentaire ;
Confluences ; Critique ; Esprit ; Études anglaises ; Le Figaro ; Fontaine ; Jardin
des Modes ; Messages ; Mesures ; Le Nouveau Commerce ; Les Nouvelles
littéraires ; Nouvelles nouvelles ; Po&sie ; Le Pont de l’épée ; Revue de
Synthèse ; Revue des Deux Mondes ; Science Socialisme ou Barbarie ;
Syndicats et associations de journalistes ; Tel Quel ; collections Jean-Michel
Place, Ent’revues et André Vasseur.
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ponctue régulièrement le site d’Ardenne de manifestations : lectures,
spectacles, présentations.
Devenue la première institution d’archives littéraires privées de France –
et le premier centre d’archives éditoriales au monde, l’IMEC continue de se
donner pour ambition une offre documentaire accrue pour un public de plus
en plus large, et compte désormais suffisamment de partenaires français et
étrangers pour envisager des opérations d’envergure afin de pérenniser le
patrimoine culturel collecté et les recherches qu’il suscite.

La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet, hier et aujourd’hui
MARIE-DOMINIQUE NOBECOURT- MUTARELLI

La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet doit son nom au grand couturier
1
qui l’a créée . Elle a été léguée à l’Université de Paris par testament du
er
1 juin 1929. Le décret d’acceptation du legs du 19 novembre 1932 lui a
conféré son statut de bibliothèque publique rattachée à l’Université de
Paris. La bibliothèque est aujourd’hui administrée par la Chancellerie des
Universités de Paris, placée dans l’indivision des Universités de Paris 1 à
Paris XIII.

Naissance et destinée d’une collection
Jacques Doucet, célèbre grâce à sa maison de haute couture, a voué sa
vie à la création de collections d’art successives. Passionné très tôt pour
l’impressionnisme, il rassemble, de 1880 à 1910, une collection
e
exceptionnelle d’œuvres du XVIII siècle dont il revend l’intégralité en 1912
pour se tourner résolument vers l’art de son temps. De manière
concomitante, il crée une grande bibliothèque de recherche en art et
archéologie qu’il ouvre aux chercheurs en 1908. Offerte en 1917 à
l’Université de Paris, elle dépend désormais de l’Institut national d’Histoire
de l’Art.
À partir de 1913, Jacques Doucet se consacre à un dernier grand projet :
la Bibliothèque littéraire qui portera son nom. L’idée d’une bibliothèque
vouée à la littérature de langue française naît grâce à la rencontre de
Doucet avec l’écrivain André Suarès et s’élabore à travers la
1

Marie-Dominique Nobécourt-Mutarelli
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
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correspondance qui s’instaure entre eux. De 1916 à 1929, Jacques Doucet
rassemble une bibliothèque d’exception, avec l’objectif d’en faire un
instrument indispensable à la connaissance de l’histoire littéraire de son
temps et de le transmettre à la postérité. Esprit novateur, il ne la conçoit
pas seulement comme une réunion de manuscrits mis au propre,
témoignant de l’œuvre achevée, ou d’éditions rares, mais il veut y joindre
tous les éléments qui pourront informer la genèse d’une œuvre : le
manuscrit de travail et les épreuves corrigées, des lettres de l’auteur,
constituant ainsi une véritable archive littéraire. Un réseau de conseillers et
de correspondants l’informe sur la vie littéraire contemporaine et lui
propose des acquisitions de manuscrits, de livres et d’œuvres d’art parmi
lesquels il opère des choix toujours justes et inspirés. À côté du quatuor
prôné par Suarès qui est déjà présent dans sa collection – Suarès,
Claudel, Jammes et Gide, auxquels Doucet ajoute Valéry –, André Suarès
l’oriente vers les précurseurs du siècle précédent et les poètes
symbolistes. Le mécène s’intéresse à l’Esprit nouveau, pensionne
Reverdy, Cendrars et Max Jacob contre la livraison régulière de manuscrits
d’œuvres ou de textes critiques et achète des manuscrits à Apollinaire.
Pour habiller ces textes modernes de reliures qui leur correspondent, il
pousse le décorateur Pierre Legrain à inventer une reliure d’esprit
contemporain qui soit digne de ses livres et manuscrits les plus précieux.
En 1921, Jacques Doucet engage comme bibliothécaire et conseiller
artistique André Breton, bientôt rejoint par son ami Louis Aragon. Leur rôle
est crucial dans la constitution des collections et son ouverture aux
mouvements d’avant-garde. Doucet soutient alors avec générosité les
mouvements Dada et surréaliste : les œuvres qui en sont issues
constituent un ensemble parmi les plus remarquables des collections de sa
Bibliothèque littéraire.
En 1925, Marie Dormoy succède à André Breton dans le poste de
bibliothécaire. Les derniers conseillers littéraires et artistiques de Doucet
sont alors Robert Desnos et Michel Leiris, Francis Picabia et Marcel
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Duchamp, et Rose Adler, second relieur d’élection du mécène, qui devient
son amie.
Quand Jacques Doucet meurt le 29 octobre 1929, il lègue à l’Université
de Paris tout cet ensemble de manuscrits, de correspondances, d’archives,
de livres, de reliures et de photographies. Une salle destinée à les accueillir
est aménagée en 1932, au sein de la Réserve de la Bibliothèque SainteGeneviève, place du Panthéon. Après Marie Dormoy, François Chapon,
Yves Peyré et Sabine Coron, c’est Isabelle Diu qui dirige aujourd’hui la
bibliothèque devenue universitaire.
Bibliothèque d’un collectionneur, l’institution continue pourtant à
s’accroître. De nombreux écrivains, sollicités ou aidés par Jacques Doucet
au temps de leurs débuts, ont fait plus tard le choix de confier leur
mémoire, sous la forme d’archives complètes, à la Bibliothèque littéraire
qu’il a fondée. Parmi les fonds les plus importants, les noms de Suarès,
Desnos, Reverdy, Leiris, Gide, Valéry, Breton, Tzara, etc. en témoignent.
Aujourd’hui encore, la bibliothèque est élue par des écrivains de renom
comme lieu de préservation de leur mémoire littéraire : les derniers en date
sont André du Bouchet, Francis Ponge ou Claude Simon.
À la salle « historique » aménagée en 1932 sont venus s’adjoindre des
locaux situés dans l’immeuble voisin du 8 place du Panthéon, anciens
appartements de fonction du personnel de la Bibliothèque SainteGeneviève. Les accroissements des collections ont nécessité cette
extension au cours des années 1960 et 1980, afin de créer une nouvelle
salle de lecture, de nouveaux espaces de rangement et aussi permettre la
création de cabinets d’écrivains présentant les meubles et objets familiers
qui accompagnaient les dons et legs de fonds d’archives : le bureau
d’Henri Bergson et le salon d’Henri Mondor avec ses collections
mallarméennes et symbolistes, puis plus tard le bureau de Michel Leiris.
Les bureaux de Paul Valéry et d’André Breton seront bientôt aménagés et
ouverts à la visite pour offrir au public, autant que le permet une
reconstitution, la perception du cadre familier qui fut témoin de la création
de l’œuvre des écrivains.
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Les fonds et les catalogues
Les collections de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet s’organisent,
tous supports confondus, en deux éléments bien distincts : le fonds général
et les fonds particuliers. Le fonds général trouve son origine dans la
collection de Jacques Doucet, qui en est le cœur. Il s’est ensuite augmenté
au cours des années de pièces isolées données ou acquises pour
compléter les lignes de force de l’institution. Les fonds particuliers sont nés
du choix d’écrivains reconnus par Doucet dès leur jeunesse – ou de leurs
héritiers – de confier partie ou totalité de leur mémoire littéraire à la
Bibliothèque.
Aujourd’hui, les fonds particuliers identifiés sont environ une centaine. Le
statut de fonds est attribué aux ensembles d’archives qui recensent deux
catégories au moins de documents parmi les douze définies comme
composantes possibles de la mémoire d’un auteur : ses propres
manuscrits ; les manuscrits d’autres auteurs qu’il conservait avec ses
archives ; les lettres qu’il a adressées ; les lettres reçues ; les papiers
personnels et familiaux ; les archives photographiques ; les archives
sonores et audiovisuelles ; les archives de presse ; ses livres et
publications ; sa bibliothèque (livres dédicacés par ses amis ou corpus de
travail) ; des objets familiers et des meubles ; des œuvres d’art créées ou
réunies par lui. Ces catégories servent de critères pour l’organisation des
fonds.
Le signalement des collections est effectif depuis plusieurs années sur
les catalogues informatisés nationaux de l’enseignement supérieur. Les
fonds sont accessibles par le biais des deux grands catalogues en ligne :
Calames (Catalogue des manuscrits et archives de l’Enseignement
supérieur) pour les manuscrits et le SUDOC pour les imprimés. Ces
catalogues sont consultables sur le site web de la bibliothèque grâce à
l’interface spécifique développée pour la bibliothèque.
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Depuis mars 2010, l’intégralité des notices héritées du projet
interministériel de Répertoire des manuscrits littéraires français du
e
XX siècle (PALME) figure en effet dans la base Calames. La bibliothèque a
réorganisé ces notices afin de proposer un catalogue de manuscrits par
fonds, qui reflète l’histoire de la constitution de ses collections. L’encodage
en EAD (Encoded Archival Description) permet en effet de procéder à un
traitement non plus pièce à pièce, mais par fonds, selon une structuration
hiérarchisée plus archivistique. La partie des collections qui n’entrait pas
e
dans le champ du projet PALME, manuscrits du XIX siècle ou en langue
étrangère, a ensuite fait l’objet d’une rétroconversion. Les fonds nouveaux
qui rejoignent aujourd’hui la bibliothèque sont inventoriés, puis catalogués
en ligne au fur et à mesure de leur arrivée afin de réduire autant que
possible les délais de mise à disposition de ces sources pour les
chercheurs.

Valorisation et recherche
Le site web de la bibliothèque, porte d’entrée virtuelle de l’établissement,
présente l’institution, son histoire, ses fonds et les services qu’elle propose
2
au public .
La bibliothèque participe activement aux manifestations extérieures
susceptibles de faire connaître ses collections. Chaque année, elle prête
des œuvres dans le cadre d’une trentaine d’expositions en France et à
l’étranger. En 2011, elle a été l’invitée d’honneur au Salon du Livre Ancien
et Moderne (SLAM) qui s’est tenu au Grand Palais et a pu y présenter
quelques-unes de ses pièces les plus précieuses. La même année, deux
expositions ont eu lieu à l’initiative de l’établissement : l’une, hors les murs,
a présenté en Avignon les Trésors d’un collectionneur dans le cadre du
Musée Angladon-Dubrugeaud, dernière demeure des héritiers de Jacques
2

www.bljd.sorbonne.fr
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Doucet ; l’autre s’est déroulée dans la salle d’exposition de la bibliothèque
en Sorbonne, sous le titre Jacques Doucet. Partis pris d’une collection
littéraire. L’ouvrage d’Édouard Graham, Les écrivains de Jacques Doucet,
est paru à l’occasion de ces manifestations pour mieux faire connaître les
rapports qui liaient Jacques Doucet avec les écrivains élus dans sa
collection.
Après une grande exposition consacrée en 2013 par la Bibliothèque
publique d’information (BPI) à l’écrivain et prix Nobel Claude Simon, la
bibliothèque travaille actuellement à la préparation de deux expositions
prestigieuses qui mettront à l’honneur en 2015 deux auteurs parmi les plus
importants de ses collections : Michel Leiris au Centre Pompidou-Metz et
Tristan Tzara dans les musées de la ville de Strasbourg.
La bibliothèque collabore par ailleurs au programme ANR Le livre,
e
e
espace de création (XIX -XX siècle) en partenariat avec les universités de
Paris III, Clermont-Ferrand et Cambridge. Le séminaire intitulé
Livre/Poésie : une histoire en pratique(s), qu’elle coorganise avec
l’université Paris III dans le cadre de ce programme, retrace les divers
e
aspects de la création poétique et plastique de la fin du XIX siècle à nos
jours et s’articule autour du projet d’une bibliothèque numérique qui
présentera une centaine de livres d’artistes de ses collections.
Une exposition intitulée Livres de création a présenté au début de l’année
2013 des livres d’artistes et de peintres issus des collections de la
bibliothèque, dont le parcours reflétait les choix opérés lors des séances du
séminaire. À l’été 2014, une nouvelle exposition sur ce thème est prévue à
la Galerie 24 Beaubourg pour présenter, selon le même principe, les
œuvres étudiées pendant les deux dernières années du séminaire.
En 2013, un projet de numérisation de plusieurs de ses fonds, présenté
par la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet dans le cadre des appels à
projet de la Bibliothèque scientifique numérique, a été retenu par le
ministère de l’Enseignement supérieur. Les fonds Verlaine, Mallarmé et
Apollinaire pourront ainsi être numérisés grâce aux subventions accordées.
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Ils seront mis en ligne en 2015 sur le site internet de la bibliothèque, au
sein de la bibliothèque numérique actuellement en cours de constitution.

Des écrivains roumains de langue française
Envisagée à sa création pour être dédiée spécifiquement à la littérature
française, la collection de Jacques Doucet s’est ouverte très vite à des
auteurs étrangers, dès lors qu’ils écrivaient en français. Cette orientation
e
est la conséquence du rayonnement de la langue française au XX siècle,
particulièrement dans les pays d’Europe de l’Est, et de la place centrale de
Paris dans le développement des mouvements littéraires et artistiques au
lendemain de la Grande Guerre. André Breton et Louis Aragon orientent
les choix du mécène vers les mouvements Dada et surréaliste, liés aux
autres mouvements d’avant-garde qui naissent alors dans le reste de
l’Europe. Tristan Tzara, écrivain d’origine roumaine et initiateur du
mouvement Dada, est l’un des premiers à trouver une place dans cette
bibliothèque littéraire, « archive de la modernité », dont il était l’un des
acteurs. Il ouvre ainsi le chemin à d’autres compatriotes eux aussi
amoureux de la langue et de la culture françaises.
La récolte d’œuvres de Tristan Tzara remonte en effet chez Doucet au
temps de Dada à Paris. Sur les conseils d’André Breton et de Louis
Aragon, Jacques Doucet acquiert en 1922 le manuscrit des Vingt-cinq
poèmes, accompagné d’une note, de trois poèmes inédits et d’une lettre de
l’auteur présentant les circonstances de l’élaboration du livre. Louis Aragon
y joint son analyse de l’œuvre à l’intention du collectionneur.
Les archives de Tristan Tzara proprement dites sont entrées dans les
collections grâce au fils de l’écrivain, Christophe Tzara. Elles regroupent
les manuscrits de toutes les grandes œuvres de l’auteur, des Vingt-cinq
poèmes jusqu'à ses derniers travaux consacrés à Villon et aux
anagrammes, en passant par Grains et Issues, L'Homme approximatif, Où
boivent les loups, Midis gagnés, Parler seul,... Tristan Tzara avait conservé
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tous les états manuscrits de ses écrits, du brouillon au manuscrit
proprement dit et aux placards d’épreuves, permettant de reconstituer son
travail d’écriture. Le fonds est riche de nombreux manuscrits d’auteurs
amis de Tzara : Breton, Crevel, Eluard, Max Jacob, Péret, Radiguet, de
Desnos The Night of loveless nights ou Siramour, de Reverdy La Meule du
soleil.
Sont aussi conservées les lettres adressées à Tzara par près de 700
correspondants : des protagonistes de la première génération de l’Esprit
nouveau comme de la génération surréaliste et des artistes comme Arp,
Max Ernst, Giacometti, Klee, Schwitters, Tanguy.
Figure encore dans ce fonds le dossier de Dadaglobe, – dernier numéro
de Dada qui ne parut jamais –, des recueils de coupures de presse et un
fonds photographique, documentation précieuse sur les milieux de la
création dans les années 1920-1930. Enfin, les imprimés rares publiés par
Tristan Tzara constituent aussi une richesse de la bibliothèque, en qualité
et en quantité, par les tirages de tête des éditions originales, et les
collections de revues et d’éphémères dada qui y sont réunis.
Les archives de Benjamin Fondane (1898-1944) conservées à la
Bibliothèque littéraire Jacques Doucet ne constituent pas un fonds à
proprement parler. Elles résultent de plusieurs acquisitions successives, de
provenances diverses. Le lot initial de ses archives a été confié à
l’institution en 1968 par la femme de son ami Claude Sernet, roumain
comme lui. Il comprend un ensemble de manuscrits autographes et
dactylographiés de ses œuvres, ainsi que quelques ouvrages imprimés.
Deux importants achats ont été réalisés en 2005 et 2010, permettant
d’enrichir ce premier ensemble en y ajoutant des manuscrits de jeunesse
écrits en roumain, des correspondances échangées avec les membres de
sa famille et quelques amis, un précieux dossier de photographies
documentant les films qu’il a réalisés et des imprimés.
Si ces archives restent partielles et ne résultent pas de la volonté de
l’auteur, mort gazé à Auschwitz à l’âge de 46 ans, ces apports successifs
ont cependant permis de réunir l’un des seuls ensembles documentaires
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faisant mémoire de cet écrivain inclassable, lié avec les avant-gardes dada
ou surréaliste, mais amoureux de la liberté avant tout.
Le fonds Emil Cioran (1911-1995) est entré à la Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet grâce à la donation exceptionnelle consentie en 1995 par
Simone Boué, compagne de Cioran de 1942 jusqu’à la mort de l’écrivain
en 1995. Ce fonds regroupe divers états des manuscrits autographes de
l’auteur, en roumain ou en français, des dactylographies, carnets et
cahiers, des textes préparatoires et notes de travail, des articles, des
épreuves corrigées, des épreuves de traductions, des dossiers pour la
publication de traductions roumaines, des entretiens, sa correspondance
reçue ou adressée. Il rassemble par ailleurs des papiers personnels, des
documents biographiques, de précieuses archives photographiques, de
riches archives de presse et un appareil critique. Il comprend encore ses
publications en toutes langues, dont des éditions de luxe illustrées par des
peintres, Pierre Alechinsky ou Eduardo Chillida. S’y adjoignent sa
bibliothèque personnelle, partielle, et des objets familiers dont son bureau
et quelques œuvres d’art qui lui furent dédiées par Alechinsky, Eduardo
Chillida, Roberto Matta, Jorge Camacho ou Zao Wou-Ki.
Le fonds des archives de Ghérasim Luca (1913-1994) a rejoint les
collections de la bibliothèque en 1997, trois ans après le suicide de
l’écrivain, par la donation de sa compagne, Micheline Catti, qui contribue
toujours à l’enrichir par des compléments de dons. Ce fonds rassemble la
totalité des archives de l'auteur : manuscrits autographes, dactylographiés
et mises en pages de Ghérasim Luca, correspondances reçues ou
adressées, livres en édition ordinaire ou de luxe, dont certains illustrés par
ses amis Jacques Hérold et Victor Brauner, revues et catalogues auxquels
il a collaboré, archives de presse, documents sonores et audiovisuels,
archives photographiques ainsi que des œuvres d'art réalisées par lui ou
ses amis, dont quelques-unes de ses « cubomanies » constituées de
collages.
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La Bibliothèque littéraire Jacques Doucet est une bibliothèque
exclusivement patrimoniale dont l’accès est réservé aux chercheurs et
spécialistes, venus du monde entier, pour lesquels la confrontation avec le
document initial est nécessaire. L’accès des étudiants se fait à partir du
master 2, mais la bibliothèque répond aussi aux recherches occasionnelles
qui concernent ses fonds. Ses collections constituent sans doute
l’ensemble le plus prestigieux et le plus riche au monde consacré à la
littérature française, du Symbolisme à nos jours. Plus de 150 000
manuscrits et 40 000 livres précieux, des reliures, des revues, des archives
de presse, des photographies, des peintures, des dessins, des sculptures
et des objets familiers font revivre en ce lieu, à la fois bibliothèque et
musée, la vie et l’œuvre de la plupart des grands écrivains français depuis
Baudelaire.

