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AVERTISSEMENT
Les textes recueillis dans le volume I provenaient des Fragments
écrits à l'intention de ma famille, jusqu'à la création de mon site
(décembre 2009), puis de la rubrique Au Fil des jours de celui-ci
jusqu'au 26 décembre 2011.
Le volume II regroupe les texte de la rubrique Au Fil des jours
publiés en 2012. Un nouveau volume est consacré à chaque année
suivante : III pour 2013, IV pour 2014, V pour 2015, etc.
Ce livre correspond à l'année 2018. Comme précédemment, les
textes sont présentés dans l'ordre chronologique, avec cinq
instruments pour permettre au lecteur d'organiser son parcours :
– un index des noms cités
– un index thématique
– un index des œuvres et publications citées
– la table des matières
– le renvoi aux derniers articles
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François Ier et l’art des Pays-Bas
« Avec de l’Italie qui descendrait l’Escaut »
(Jacques Brel, Le Plat Pays)
Bravant les intempéries, nous avons visité au Louvre l’exposition
François Ier et l’art des Pays-Bas. Comme d’habitude, l’affluence était
étourdissante : queues interminables aux guichets, groupes
défilant en rangs serrés et en tous sens, hall d’accueil comble où,
dans les coins, de jeunes touristes piquent-niquent discrètement à
midi. Heureusement, nous avons la carte des « Amis du Louvre »
qui sert de coupe-file et permet d’accéder assez rapidement à
l’exposition de son choix.
On est accueilli à celle-ci par une belle et célèbre toile de petites
dimensions, le portrait équestre du roi peint par Jean Clouet.
Image gracieuse et pimpante, qui permet de mesurer la distance
qu’il y a de ce temps-là au nôtre : le souverain, bien droit sur son
joli dada, tient le sceptre de sa dextre ; à sa ceinture pend une
belle épée d’apparat. On dirait d’un enfant gâté étrennant les
cadeaux de Noël. De nos jours, les hochets du pouvoir sont de
moins naïve apparence – du moins dans nos républiques – mais
les esprits ont-ils vraiment changé ? Lui fait face Le Baptême de
Clovis qui témoigne de l’ancienneté du « roman national » : au
seuil d’une cathédrale gothique, le premier roi chrétien figure au
centre du tableau, nu et mains jointes, dans des fonts baptismaux
où il a l’air de cuire, comme ces explorateurs dans la marmite des
cannibales des caricatures de l’époque coloniale ; derrière lui et à
sa droite, la société laïque est représentée par une femme (la reine
Clotilde ?) et deux seigneurs en robes luxueuses et par la foule
que l’on entrevoit sur le parvis ; les gens d’Église – l’évêque Saint
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Rémi qui procède à l’ondoiement entouré de son clergé – se
tiennent à sa gauche. C’est le premier tableau de la série de ces
grands peintres qui ne songèrent pas à signer leurs œuvres et dont
on tente aujourd’hui de percer l’anonymat. Celui-ci est du maître
de Saint-Gilles en qui on pense reconnaître Gauthier de Campes :
on rencontrera aussi Bartholomeus Pons dit « le maître de
Dinteville » et « le maître d'Amiens », qui garde son mystère.
Quant au sujet, on le retrouvera dans « La bataille de Tolbiac »,
grande toile où le baptême occupe la place principale, tandis que
la bataille, reléguée dans la partie supérieure, est représentée
comme une mêlée de chevaliers en armures et encore sur une
belle tapisserie directement inspirée par le tableau de Gauthier de
Campes. Décidément, François Ier était attentif au prestige de la
monarchie.
En tous cas, ce François-là était un homme de goût, qui a su
choisir et attirer de grands talents. On connaît bien sa prédilection
pour la peinture italienne – Léonard de Vinci, Andrea del Sarto,
Girolamo Della Robbia furent reçus et pensionnés à sa cour –
mais il appréciait Raphaël, Titien, Michel-Ange dont il acquit des
œuvres, n’ayant pu arracher ces artistes à l’Italie. Il se trouve que
les peintres du Nord que cette exposition rassemble – Jean
Clouet, magnifique peintre originaire de Valenciennes qui
dépendait des Habsbourgs, dont tout l’œuvre est ici réuni, mais
beaucoup d’autres moins connus, comme le maniériste Noël
Bellemare, Godefroy le Batave, Grégoire Guérard, Corneille de
La Haye, Joos van Cleve... – ont souvent subi l’influence italienne,
comme Jacques Brel l’a noté dans Le Plat Pays. Outre la peinture,
où prévalent le portrait et l’art religieux (dont les sujets sont sans
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doute incompréhensibles pour une partie croissante du public 1),
l’exposition présente un grand nombre de dessins pieusement
conservés mais que le temps a rendus presque illisibles et qu’on
distingue mieux sur leurs reproductions, de splendides manuscrits
enluminés, des sculptures comme ces statuettes de bois
polychromes qui ornaient jadis le buffet du grand orgue de la
cathédrale de Beauvais2, enfin des œuvres monumentales, comme
la tapisserie Saint Paul chassé du Temple de Jérusalem et le lumineux
Vitrail de la Sagesse de Salomon, de l'église parisienne Saint-GervaisSaint-Protais, composent un ensemble très riche, haut en couleurs
et souvent souriant qui mériterait bien une seconde visite.
On n’exprimera qu’un seul regret : les textes, rendus difficiles à
déchiffrer par les habitudes scripturaires de l’époque (tout le
monde n’est pas passé par l’École des Chartes), jouent un rôle
nullement négligeable dans beaucoup de ces œuvres, comme au
moyen âge. Dommage qu’ils ne soient jamais traduits. Mais peutêtre nos musées nationaux réservent-ils ce genre d’information
aux guides audio, à la manière des journaux écrits qui s’efforcent
de monnayer leurs sites ?
Lundi 1er janvier 2018

1 Quels furent l’histoire et le supplice de Sainte Dorothée ? Google a remédié
à mon ignorance, mais a posteriori.
2 Il avait été « repeint dans une teinte faux-bois en 1785, les reliefs étaient recouverts
d’une couche de peinture marron épaisse qui laissait toutefois transparaître quelques îlots
de polychromie sous-jacents. En 2016, une étude préalable à la restauration a permis de
déterminer que sous la couche moderne, la polychromie originale semblait bien conservée »,
ce qui a permis leur restauration par le Centre de Recherche et de Restauration des
musées de France à qui j’emprunte ces précisions.
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Katyn
« L’action se passe en Pologne, c’est-à-dire nulle part »
(Jarry, discours de présentation d’Ubu Roi)
Vu, grâce à Ciné Histoire, le très grand film réalisé en 2007 par
Andrzej Wajda, Katyn, programmé si discrètement à sa sortie en
France qu’il m’avait échappé. À quatre vingt deux ans, le grand
cinéaste polonais réglait, pour solde de tous comptes, une vieille
histoire de famille1 liée à l’un de ces crimes monstrueux dont
l’Histoire tout court, « avec sa grande Hache », est prodigue.
Rappelons d’abord les faits. Le 23 août 1939, Hitler et Staline
signent un pacte de non-agression. Le premier a désormais les
mains libres pour développer son entreprise démente, le second y
gagne un répit pour se préparer à un affrontement qu’il n’avait
pas prévu entre les deux empires totalitaires et dont il a fini par
comprendre le caractère inéluctable. En vertu des clauses secrètes
qui organisent le partage de la Pologne, des Pays baltes et de la
Finlande, la Wehrmacht envahit la Pologne le 1er septembre
1939 ; le 17, l’Armée Rouge entre dans la danse. C’est là que le
film commence, sur un pont où affluent, en sens opposés, les
civils polonais fuyant l’avancée des troupes russes à l’Est,
allemandes à l’ouest.
Sobrement, sans pathos, le scénario suit les destins des officiers
polonais – militaires de carrière ou ingénieurs, enseignants,
étudiants, intellectuels, artistes... – enrôlés dans la « guerre
défensive » et faits prisonniers, et ceux de leurs familles. Le Génial
1 Son père, le capitaine d’infanterie Jakub Wajda, figure parmi les officiers
massacré à Katyn.
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Staline, pour mieux mettre à genoux la Pologne, a décidé
froidement, en effet, d’éliminer physiquement (c’était le terme
consacré) son élite, considérée comme hostile, et du 3 avril au 13
mai 1940, 4 404 officiers sont abattus froidement un à un à Katyn
en avril 1940 par des agents du NKVD (Commissariat du peuple
aux Affaires intérieures, ancêtre du KGB dont l’illustre Poutine
est issu), et leurs familles déportées. Comme dirait l’autre, ce n’est
qu’un détail quand on sait qu’au total 22 000 officiers furent en
ce printemps assassinés et 60 000 membres de leurs familles
déportés, dont 80 % de femmes et d’enfants. Hitler ayant envahi
la Russie le 22 juin 1941, les Allemands découvrent aussitôt de
premiers charniers et, en 1943, celui de la forêt de Katyn, près de
Smolensk. Leur propagande se déchaîne alors vertueusement
contre ce crime des communistes. Ces derniers nient obstinément
et l’attribuent aux nazis. Puis la roue tourne, l’occupation
soviétique de la Pologne redessinée et repoussée à l’ouest au
profit du vainqueur et aux dépens de l’Allemagne succède à
l’occupation allemande, et le régime satellite qui la gouverne
soutient bien entendu la version stalinienne du massacre de
Katyn, punissant sévèrement ceux qui dénoncent ce mensonge. Il
faudra attendre Khrouchtchev pour qu’un dirigeant soviétique
reconnaisse les faits, en 1990.
Le film, lui, se poursuit jusqu’au début du régime communiste
institué de force – Staline est resté impassible quand Varsovie
s’est insurgée à l’approche de son armée et a laissé les nazis
anéantir la Résistance et détruire la capitale – après la défaite
allemande, bien avant la perestroïka, au moment où l’on fait le tri
entre celles et ceux qui ont participé à la Résistance polonaise : les
bons (les communistes) forment le noyau de la nomenklatura, sur
le modèle soviétique, tandis que les autres sont traqués. Et
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comme dans tous les pays occupés, les Polonais doivent choisir
entre la collaboration, la résignation, l’exil ou la résistance passive
ou active. Celle-ci est illustrée par un épisode où luit le seul rayon
d’espoir du film, et c’est la brève idylle du fils d’un officier de
Katyn. Il s’appelle Andrzej et c’est un ancien résistant, comme le
réalisateur. Ayant déchiré une affiche de propagande, il est pris en
chasse par la police et, guidé dans sa fuite par une jeune fille, se
réfugie sur un toit. Le danger passé, les deux jeunes gens
redescendent dans la rue et se quittent sur la promesse d’un
rendez-vous et un premier baiser, que la lycéenne reçoit comme
une première communiante l’hostie. C’est le seul moment où il
soit donné au spectateur de sourire, même s’il devine que cet
amour est mort-né. Le récit se termine par un retour en arrière
décrivant longuement le massacre, qui n’a pas commencé au bord
des fosses comme ce fut le cas dans « la shoah par balles » :
comme dans Le Zéro et l’infini d’Arthur Koestler, chaque homme
est conduit dans une étroite cellule où il est tué d’une balle de
pistolet dans la tête.
Une brève enquête révèle les motifs du véritable boycott que ce
grand film a subi, en France et sans doute ailleurs, de la part des
grands distributeurs. Que Wajda l’ait ou non voulu, il tombait à
point pour servir la politique violemment réactionnaire, antidémocratique et eurosceptique des jumeaux Jaroslaw et Lech
Kaczynski et de leur parti Droit et Liberté caractérisée par un
nationalisme étroit et anti-russe, que Le Monde du 9 mai 2007
décrivait ainsi dans une interview : « Une nouvelle loi controversée de
lustration impose à l'élite polonaise de déclarer avoir ou non collaboré avec la
police politique communiste, sous peine de licenciement. Le 25 mars, elle a
déclenché un tollé au Parlement européen après que l'eurodéputé Bronislaw
Geremek eut annoncé qu'il pourrait perdre son mandat pour avoir refusé de

Le Témoin Gaulois – Au Fil des jours VIII
déposer sa déclaration. » et l’influence des éléments les plus arriérés
de l’Église (opposition à l’avortement). On a donc reproché au
film d’être sorti au mauvais moment, et l’on voit des critiques se
donner le ridicule de lui reprocher l’omniprésence des signes
religieux : signes de croix, messe de Noël dans le stalag où sont
entassés les officiers qui ne se savent pas condamnés, chapelet
que le capitaine Andrzej serre dans son poing au moment de sa
mort et dont la croix émerge encore quand le bulldozer qui
ensevelit les victimes a commencé son œuvre, officiers récitant le
Notre Père au moment de mourir... Mais c’est que le drame se
déroule en Pologne2, pays dont l’histoire tourmentée et le gel
soviétique ont conservées intactes, comme la glace le mammouth,
les anciennes croyances catholiques !
Qu’une si belle œuvre ait été victime de la censure sournoise de
l’argent pour des raisons si étrangères à la vérité historique qu’elle
proclame et à l’art, en dit long sur les limites de la liberté
d’expression dans nos démocraties. Par bonheur, si le cinéma a
failli, et si le Témoin gaulois est impuissant à obtenir son passage
dans les salles obscures et à la télévision, il se fait un plaisir de
vous signaler que ce chef-d’œuvre est actuellement à votre
disposition sur Youtube et en cédérom : si vous ne l’avez vu, ne le
manquez pas !
Lundi 8 janvier 2018

2 C’est-à-dire non pas « nulle part », mais dans un pays qui a quatre fois
disparu de la carte et est quatre fois ressuscité !
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Les Chiffonniers de Paris
Le Témoin gaulois a demandé ce livre 1 à la F.N.A.C. dès son
annonce par la presse, en septembre : l’ouvrage n’était pas encore
paru ; à la veille de Noël, le livre était en réimpression. Il en a
donc passé commande à une librairie, puis l’a annulée : on le lui
avait trouvé chez Gibert ! C’est un article qui a commencé
brillamment sa carrière commerciale. Voyons ce qu’il en est.
On notera d’abord que rarement un ouvrage a été accueilli par un
concert d’éloges aussi unanime : « une érudition inépuisable » selon
France culture, un « livre éblouissant d’érudition et d’intuition »
(Télérama), « pages érudites et éblouissantes » (Diacritik), « humanisme et
érudition » (Site du Musée d’Orsay) « formidable étude culturelle » (Le
Monde)... et qu’on ne peut contester la science d’Antoine
Compagnon, l’inlassable curiosité qui l’anime, la minutie, la
profondeur et l’étendue, de ses recherches. Le résultat de cette
immense activité est une moisson que l’on dirait exhaustive des
innombrables représentations graphiques et photographiques de
cette figure populaire et des discours journalistiques et littéraires
qu’elle a suscités. Le personnage du chiffonnier ne paraît pas
avoir été mentionné avant le XVII e siècle, bien que les villes, des
origines à la Renaissance, aient eu à gérer et recycler leur déchets
– longtemps réduits, il est vrai, en quantité et en diversité – mais
l’auteur relève qu’il a pris une importance considérable, tout
particulièrement à Paris, entre la fin du XVIII e siècle et celle du
XIXe, du fait d’une demande croissante de papier, et tant qu’on
ne l’a fabriqué qu’à partir de chiffons, puis il le replace dans son
contexte historique, économique, social et se livre à une relecture
1 Les Chiffonniers de Paris (Antoine Compagnon, Bibliothèque des Histoires, Série
illustrée, Gallimard, octobre-2017)
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savante de la littérature française du XIX e siècle en mettant au
jour des réseaux thématiques et sémantiques demeurés inaperçus :
de quoi ravir les amoureux de Paris, des livres et de leur histoire.
Dans son Tableau de Paris, Louis-Sébastien Mercier signalait en
1781 l’importance tout nouvelle de ce métier et ce qui la justifie :
« Le voyez-vous, cet homme qui, à l’aide de son croc, ramasse ce qu’il trouve
dans la fange et le jette dans sa hotte ?… Ce vil chiffon est la matière
première qui deviendra l’ornement de nos bibliothèques, le trésor précieux de
l’esprit humain. Le chiffonnier précède Montesquieu, Buffon et Rousseau. »
Antoine Compagnon nous fait découvrir que ce sujet ouvre de
nombreuses pistes et les explore toutes, de l’abandon des ordures
au coin des bornes, dans des rues de Paris, à leur recyclage, en
passant par leur récupération qui revient précisément aux
chiffonniers, et à l’évacuation des boues et des déjections par des
tombereaux et des cuves de vidange dont le contenu infect
empuantit les rues et éclabousse les passants avant d’être épandu
dans les champs, au-delà des barrières, sous le nom de « petit
fumier » ; de la prostitution, avant-dernier métier des lorettes
déchues qui finiront chiffonnières, aux activités para policières de
mouchards ; de la réalité de leur misère sordide à la légende du
chiffonnier philosophe et aux symboles auxquels s’est prêtée cette
figure familière de nos rues qui malheureusement ne nous est
guère connue, comme celle de tous les « gens de rien », que par la
parole des nantis : les pauvres ont rarement l’occasion de prendre
la parole ! Si l’on ajoute que l’ouvrage s’organise (tant bien que
mal) autour d’une collection de merveilleuses illustrations –
gravures, peintures, photos – on reconnaîtra qu’il s’agit d’une
belle réussite.
Il s’organise tant bien que mal : et c’est là que le bât blesse. C’est
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un lieu commun de dire que les Français sont cartésiens, bien que
très peu d’entre eux aient lu Descartes et raisonnent avec rigueur.
Il faut sans doute comprendre que nos élèves sont entraînés par
la sacro-sainte dissertation, où la répétition est proscrite, à traiter
un sujet avec ordre et méthode. Dès l’introduction, le Témoin
gaulois s’est dit qu’il conseillerait au lecteur de n’en lire que les
cinq premières pages et de sauter hardiment les vingt suivantes,
qui ne contiennent que de fastidieuses répétitions 2. C’était
d’autant plus surprenant que cette partie est celle que l’on écrit
d’ordinaire quand le livre est terminé, et que l’auteur lui accorde
une attention particulière. De même, en parcourant les chapitres
qui suivent, on est souvent tenté de noter en marge : « déjà dit ! »
Fallait-il supposer qu’Antoine Compagnon, fatigué, avait torché
ce texte au plus vite sans prendre la peine de le revoir ? Une
relecture même rapide montre qu’il n’en est rien. Chaque page de
ce livre a sa justification et apporte son lot d’informations et
d’idées nouvelles, quelquefois sous forme de digressions, comme
si l’auteur ne voulait rien laisser perdre de ce qu’il a rapporté de
son enquête. Dès lors, comme on ne peut soupçonner de paresse
un chercheur aussi acharné et méticuleux, il faut sans doute
mettre en cause l’influence américaine ; après tout ce professeur
au Collège de France enseigne aussi à l’Université Columbia de
New-York.
On pourrait aussi invoquer son métier d’historien : la querelle en
cours à propos de ce qu’il faut garder des archives y invite. Et
puis le sujet l’y engage : comme ses chers chiffonniers, notre
auteur fouille dans les alluvions de l’Histoire et en rapporte mille
débris réutilisables, qu’il se contente d’amasser dans sa hotte,
2 Exemple : « En ce temps-là, on recyclait tout... » apparaît au deuxième
paragraphe et est repris dix fois peut-être, puis dans chaque chapitre !
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avant de les trier sommairement 3. Pourtant, il serait dommage que
l’Université française suive son exemple, perde son âme et ne
produise plus que des discours mal construits et redondants,
renonçant à cet ordre « cartésien » qui est son apport le plus
original. Mais l’ouvrage est riche, ne boudons pas notre plaisir !
Lundi 15 janvier 2018

3 Un peu à la manière de la Vargoulême, la chiffonnière rencontrée par
« Gavroche en marche » dans Les Misérables : « Le matin en rentrant, j’épluche
l’hotte, je fais mon treillage (probablement triage). Ça fait des tas dans ma chambre. Je
mets les chiffons dans un panier, les trognons dans un baquet, les linges dans mon
placard, les lainages dans ma commode, les vieux papiers dans le coin de la fenêtre, les
choses bonnes à manger dans mon écuelle, les morceaux de verre dans la cheminée, les
savates derrière la porte, et les os sous mon lit. », citée page 231
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La Douleur, un film d’Emmanuel Finkiel
Nous avons assisté jeudi aux 7 Parnassiens, toujours grâce à Ciné
Histoire, à la première du film adapté du texte de Marguerite
Duras, La Douleur, par Emmanuel Finkiel, responsable à la fois du
scénario et de la réalisation.
Les lecteurs fidèles de Marguerite Duras connaissent ce court
récit autobiographique publié en 1985, qu’il me faudra relire : je
n’en ai conservé, à vingt ou trente années de distance, qu’un très
vague souvenir et, à ma grande surprise, plusieurs personnes de
ma connaissance, dont une spécialiste de Marguerite Duras bien
plus jeune que nous, sont dans le même cas, ce qui est singulier,
s’agissant de pages qui paraissent très fortes dans le film. En fait
le texte d’origine est une autofiction 1 : Marguerite Duras, dans la
page qui précède le récit, écrit qu’elle aurait retrouvé le manuscrit
oublié dans sa maison de Neauphle-le-Château et qu’elle ne l’a
pas retouché, bien qu’elle en ait publié en 1981 dans une revue
féministe un premier état, datant de 1976, sous le titre Pas mort en
déportation. Et, bien qu’elle affirme dans la conclusion maintes fois
citée de cette même page « Je me suis trouvée dans un désordre
phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au
regard de quoi la littérature m’a fait honte », rien n’est plus littéraire et
musical que ce texte dont la construction ménage au lecteur une
révélation qui bouleverse les perspectives.
Le film, comme le récit, se déroule entre juin 1944, date de
l’arrestation de Robert Antelme, chef d’un réseau de la Résistance
1 Voir le remarquable article La Douleur, le "journal intemporel" de Marguerite
Duras (Florence de Chalonge, Écritures autobiographiques, Presses universitaires
de Rennes)
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et mari de la narratrice, Marguerite (Mélanie Thierry), à l’été 1946.
Dans la première partie, la plus forte, Marguerite s’efforce de le
revoir et, à cette fin, accepte de dialoguer avec l’agent français de
la Gestapo (Benoît Magimel). Antelme est déporté et l’attente
angoissante commence pour sa femme, soutenue par leur ami
Benjamin Biolay (Dyonis Mascolo), jusqu’à son retour en avril
1945. À cette deuxième partie, qui comporte quelques longueurs,
succède un troisième acte, très bref, qui se termine sur des images
lumineuses de vacances à la plage. Parmi les acteurs, tous
excellents, signalons encore Shulamit Adar dans le rôle de Mme
Kats, la femme juive hébergée par Marguerite et mère d’une fille
gazée à son arrivée au Lager, qui en l’apprenant se réfugie,
comme ce fut si fréquent, dans le déni.
Remarquable par le choix et la direction des acteurs, ce film l’est
aussi par le style d’Emmanuel Finkiel. Certes, les moyens qui lui
ont été donnés étaient très réduits, mais ce genre de contrainte
matérielle ne nuit pas forcément à une œuvre, bien au contraire.
Elle ne se devine que dans certaines scènes tournées en extérieur,
mais elles sont assez rares et fonctionnent souvent un peu à la
manière de cet écriteau ou de ce baquet qui figurait la mer, dans
les mistères du moyen âge. On y relève quelques inexactitudes : le
couvre-feu est ignoré, et la rue de Rivoli est animée par une
circulation assez dense pour gêner la jeune femme qui la parcourt
à bicyclette, mais à ceci près l’ambiance de l’époque est bien
restituée. Et puis l’essentiel se déroule dans des huis-clos :
logement parisien où se rencontrent à leurs risque et périls les
Résistants, appartement de Marguerite, persiennes fermées, où
elle ressasse sa douleur, bureaux de la Gestapo et restaurants où
rien ne manque dans ces temps de restrictions et où s’empiffrent
et se mêlent Allemands et collabos. Est-ce l’influence d’Indiana
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Song ? On est frappé par les longs et lents travellings qui explorent
le logis clos des époux séparés, comme le texte fouille les états
d’âme de l’héroïne. La bande son, pleine comme un œuf, ne laisse
aucun répit, dommage, le silence conviendrait parfois, et il faudra
prévoir des sous-titres à la télévision, les dialogues étant parfois
médiocrement enregistrés.
Ce film a été pour moi l’occasion de découvrir une foule de
comédiens qui n’en sont pas à leurs débuts, mais dont les films,
dus à une nouvelle Pléiade de réalisateurs français, sont victimes
du silence des médias et surtout d’une distribution qui ne connaît
plus que les blockbusters. Il sort en salle mercredi prochain 24. À
ne pas manquer, les bons films tiennent rarement plus d’une à
trois semaines !
Lundi 22 janvier 2018
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