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Les Enfants indociles
deMarie Charrel, Rue Fromentin, 240 p., 20 €.

«Cap’ ou pas cap’? » Enfant, Claire jouait avec sa
grandmère, la flamboyante Magda, à se lancer des dé
fis. Mais, à l’approche de la trentaine, la jeune femme a
cessé les bravades, et sa vie, à force de précautions, est
déjà «encombrée de regrets». Un jour, Magda disparaît
de samaison de retraite sans laisser de traces, mais

elle adresse régulièrement des «cap’ ou
pas cap’» à sa petitefille, qui vont obliger
celleci à «oser la folie pour trouver la
sagesse», ainsi qu’à modifier le regard
qu’elle porte sur son existence et sur les
secrets de sa famille. Le troisième livre de
Marie Charrel, journaliste au service Eco
nomie, est un roman initiatique bondis
sant, peuplé de personnages hauts en
couleur venant démontrer que «le monde
appartient aux enfants indociles». p

AUTEURS DU «MONDE»

Les Amazoniens en sursis
de Nicolas Bourcier,
Ateliers Henry Dougier, «Lignes de vie d’un peuple», 146 p., 12 €.
De ses quatre années comme correspondant au Brésil,
Nicolas Bourcier, journaliste au service International, a
rapporté un attachement viscéral à «ce vaste continent
amazonien, ses peuples et ses histoires». «Un espace de
rêve, aujourd’hui porteur de plus d’inquiétudes que de

certitudes», notetil en ouverture de ce
riche ouvrage qui, à travers rencontres,
interviews de spécialistes et reportages,
explore «l’abîme» qu’est ce bassin de
7millions de km2 et de 34millions d’ha
bitants appartenant à 175 peuples. En
cinq chapitres très clairs, il évoque les
dangers et les bouleversements sociaux,
environnementaux, économiques, iden
titaires, «d’une ampleur inédite» qu’il lui
faut affronter pour survivre. p

Mariage en douce. Gary & Seberg
d’Ariane Chemin, Les Equateurs, 156 p., 15 €.

Ce jourlà, il faisait la gueule, comme s’il allait enfin de
voir se résoudre à endosser une identité et une seule. Le
16 octobre1963, «année des paparazzis», Romain Gary
épouse Jean Seberg à Sarrola, un petit village corse, en
toute discrétion. «Je cherche unmaire pourmarier des
vedettes. Des amis de De Gaulle», avait résumé un
ancien officier du renseignement. Revenant pour la

première fois sur ce «mariage en douce»,
Ariane Cheminmène une enquête sensi
ble, elle promène son lecteur sur une île
qu’elle aime tant et connaît si bien. A
travers les noces de la littérature et du
cinéma, du prix Goncourt et de la Nouvelle
Vague, elle brosse le portrait de la France
gaulliste et des sixties, elle explore les
élans et les nondits d’une époque «où des
amours d’apparence glorieuse tutoient déjà
leurs ombres»… p

Que votremoustache pousse
comme la broussaille!
deMuriel Gilbert, Ateliers Henry Dougier, 144 p., 14,90 €.

Il y a un génie des langues. C’est à le démontrer avec
humour que s’emploieMuriel Gilbert, correctrice au
Monde,dansQue votremoustache pousse comme la
broussaille!Avec humour et… érudition: cette anthologie

des expressions idiomatiques «nées dans la
rue, dans les champs, appuyées contre un
mur ou accoudées au comptoir»donne à
méditer sur la richesse et la diversité des
cultures. Vous crevez la dalle? L’Australien
partage votre sentiment: il pourrait «man
ger le cul d’un canard qui vole bas». Vous
voulez noyer le poisson? Vous «traînez un
hareng rouge sur la piste», s’insurge le
Britannique. Une collecte pas piquée des
hannetons, assurément. p

LaMaison des vulnérables
de Sylvia Zappi, Seuil, «Raconter la vie», 112 p., 7,90 €.

Ils aimaient l’ancien foyer Sonacotra: «Onaurait préféré
rester dans nos boîtes d’allumettes, la vérité», lance You
nès, l’undes retraités d’AfriqueduNordqui habitent la
nouvelle résidence sociale deBobigny (SeineSaintDenis),
construite par Paul Chemetov. C’est qu’avec l’ancienbâti
ment a disparuunart de vivre, des amitiés nouées entre

chibani («vieux» enarabedialectal) autour
des cuisines collectives ou à la «cafétéria».
Dorénavant, les chambres sont plus spacieu
ses,mais la vie a changé.Onaccueille des
femmes, souvent seules avec leurs enfants,
des jeunes, des gens isolés qui ne restent pas
longtemps. C’est cette diversité que Sylvia
Zappi, journaliste au service Société, fait revi
vre à travers une galerie deportraits émou
vants, commeautant de facettes de la pau
vreté en France. p

Michel Foucault, 1977. ROLAND ALLARD/AGENCE VU
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R evenant sur la publication des
cours de Michel Foucault (1926
1984) au Collège de France («Le
Monde des livres» du 26 juin

2015), le philosophe François Ewald par
lait d’une entreprise unique guidée par le
projet d’écrire une histoire de la vérité:
«Foucault analyse les formes de véridic
tions, de direvrai, qu’il peut y avoir dans
d’autres domaines que scientifiques: reli
gieux, judiciaire, politique…» Historique
certes, mais surtout philosophique, son
travail aurait en effet renouvelé radicale
ment ce thème crucial de la pensée occi
dentale: la vérité.
Lecaractèregrandiosede l’entreprisene

doit pas pour autant étouffer tout juge
ment critique. Telle est la convictiond’un
autre professeur au Collège de France,
Jacques Bouveresse. Dans les années
1980, ce philosophe appartenant au cou
rant «analytique» avait ferraillé contre
Foucault, lui reprochant d’affaiblir la ri
gueur argumentative de sa discipline par
une forme de relativisme, d’ailleurs
guère compatible avec les idéaux de pro
grès et de justice chers à la gauche.Moins
sévère désormais sur le plan politique,
Bouveresse estime cependant que Fou
cault a précisément échoué à renouveler
de façon convaincante la philosophie sur
cette question de la «vérité».
Son nouveau livre, Nietzsche contre

Foucault, soutient que, si Foucault n’a
cessé de se réclamer de la philosophie de
FriedrichNietzsche (18441900), singuliè
rement sur ce sujet, il en était en réalité
fortéloigné.Certes, tout indiquequ’il s’en
nourrissait jusquedansunpassage clé de
sa leçon inaugurale au Collège de France,
en 1970. Ayant évoqué deux procédures
d’«exclusion» qu’il avait déjà étudiées,
«l’interdit» et le partage entre raison et
folie, Foucault en ajoutait une troisième,
décisive, celleentre le«vrai»et le«faux».
Devinant les réticences du public, il ajou
tait que si la «contrainte de la vérité» ne
semble pas arbitraire et violente tant que
l’on reste à l’intérieur d’un discours, tout
changequand, prenantde ladistancehis
torique, on s’aperçoit qu’un «système
d’exclusion», et donc d’arbitraire, est là
aussi à l’œuvre.

Distinction cardinale
Cependant, souligne Bouveresse, cette

façon de procéder appartient à Foucault,
pas à Nietzsche. Comme en attestent ses
charges contre la foi chrétiennemenson
gère, ou contre Richard Wagner traité de
«polichinelle»–alorsque lui sevoulaitun
«génie de la vérité» –, Nietzsche n’a cessé
de distinguer le fait de tenir une chose
pour vraie, et le fait qu’elle soit vraie en
effet. Or Bouveresse reproche à Foucault
d’avoir négligé cette distinction cardi
nale, au risque de réduire la vérité à un
«effet»de pouvoir ouune construction.
La publication aujourd’hui des confé

rences tenues par Foucault en 1983 à Ber
keley sur le thème «Discours et vérité»
changeratelle ce jugement sévère? On
peut en douter, mais ces textes brillants
confirment à quel point le dernier Fou
cault, longtemps soupçonné d’être un
adversaire irrationaliste des Lumières, se
passionnait pour cellesci à travers sa
généalogie de «l’attitude critique». Le
thème qui le hante alors, avec celui du
«souci de soi», est la «parrêsia» antique.
Celleci désigne le courage de dire tout ce
que l’on pense, et de manifester qu’il
s’agit bien làde sapropreopinion.Ce«di
revrai» n’a pas de critère tel que «l’évi
dence» selon Descartes, mais il n’en ma
nifeste pasmoins une «vérité».
Foucault reconstitue les évolutions du

concept, depuis la démocratie athé
nienne, où ce «direvrai» est un attribut
de la citoyenneté, jusqu’aux monarchies
hellénistiques, oùelledevient lapierrede
touche du bon dirigeant, capable d’écou
ter les critiques de ses conseillers. La par
rêsia concerne aussi la philosophie, en
tendue comme «art», ou «technê», de
vivre. Si Socrate en est une figure exem
plaire, commelescyniques, Foucault sug

gèrequeKant, auXVIIIe siècle, enseraàsa
façon l’héritier: ne définissaitil pas les
Lumières, l’Aufklärung, par la devise:
«Aie le courage de te servir de ton propre
entendement»?
Un autre point important est le risque

de la mort impliqué dans ce «direvrai».
Le «parrèsiaste» qui ose braver les pou
voirs«sepréfèredisant lavéritéplu
tôt que vivant». Peutêtre Foucault
songetil ici à des exemples plus
récents. Engagé contre la répres
sion en Pologne, sa préoccupation
politique demeure le combat pé
rilleuxdes«dissidents»défiant les
régimescommunisteset leurmen
songe généralisé. En Tchécoslova
quie, la Charte 77 avait été centrée,
justement, sur la «vie dans la vé
rité», et son auteur, le philosophe
Jan Patocka (19071977), avait as
sumé son combat jusqu’à enpérir.
Revenir au «direvrai», n’étaitce

pas aussi, pour Foucault, réinven
ter l’activité critique face à un pou
voir politique toujours tenté, sous des
modalités diverses, par la violence et la
démesure? p

nietzsche
contre foucault.
sur la vérité,
la connaissance
et le pouvoir,
de Jacques Bouveresse,
Agone, «Banc d’essais»,
146 p., 18€.

discours et vérité,
précédé de
la parrêsia,
deMichel Foucault,
Vrin, «Philosophie du
présent», 314 p., 19,50€.

Génocides:pourquoil’impuissanceinternationale
L’historienYvesTernondétaillelemécanismegénocidaireàtraverslescasarménien,juifettutsi

gaïdz minassian

U n génocide ne relève
pas du hasard ni du
court terme. Son pro
cessus s’inscrit sur la

longue durée, graduellement,
mais avec des moments de rup
ture qui font basculer les protago
nistes, bourreaux et victimes
dans l’horreur et la barbarie. Yves
Ternon, médecin de formation
puis historien spécialisé dans
l’étude des génocides, tente dans
son nouvel ouvrage, composé
d’une partie inédite et de plu
sieurs articles et conférences, une
«anatomie» du génocide. Com
ment s’installetil dans le temps
et dans l’espace? Par quels méca
nismes un Etat décidetil de dé
truire une partie de sa popu
lation? Expert reconnu dans
l’étude des crimes contre l’huma
nité, Yves Ternon aborde le sujet
selon une approche comparée,

mettant en perspective les trois
cas les plus généralement admis
de crimes demasse au XXe siècle:
arménien, juif et tutsi.
Cet humaniste, originaire de

Normandie sans aucune attache
avec les nationalités ou religions
des victimes de génocide, dresse
un tableau complet. Il conceptua
lise sans tomber dans la compa
raison facile. La place de la
science (biologie et naturalisme),
la perversion des idées des Lu
mières (idée de nation) et le pri
mat de la raison d’Etat se retrou
vent selon lui dans une idée ma
jeure, celle du darwinisme social,
cette transposition à la société du
principe naturel de la sélection
des espèces. On tient là, à ses
yeux, le fil qui relie les génocides.
Les passages que l’auteur consa

cre à la relation entre l’histoire et
le droit, l’historien et le juge, les
sciences sociales et le tribunal
sont passionnants et traduisent
une évolution du concept de gé
nocide dans le débat public. En
effet, le génocide, néologisme
conçu par le juriste polonais Ra
phaël Lemkin à la fin de la se

conde guerre mondiale, n’est pas
un concept figé. Sa définition, ci
ment de la Convention de 1948, a
évolué avec la naissance de la
Cour pénale internationale, créée
en 2002. Ce qui ne cesse de com
pliquer la tâche du juge dans son
travail d’arbitrage, mais aussi
celle de l’historien dans son tra
vail d’enquête, sans oublier les in
térêts des Etats, dont les plus né
gationnistes comme la Turquie
multiplient les démarches pour
faire triompher la falsification de
l’Histoire et la perversion du
droit. Car, comme le signale Yves
Ternon, le négationnisme est
l’étape ultime du crime de géno
cide.

Responsabilité internationale
D’où la seconde question qui

taraude l’historien: pourquoi le
système international semble
til impuissant face à ce type de
crime? Pourquoi n’intervientil
qu’après la barbarie et non sur
un mode préventif en amont du
processus génocidaire? Lors de la
conférence inaugurale du collo
que organisé à la Sorbonne

en 2015 à l’occasion du cente
naire du génocide des Armé
niens, Yves Ternon s’est longue
ment penché sur le lien entre gé
nocide et système international.
Sa démonstration est implaca
ble : ce dernier a sa part de res
ponsabilité dans lamise en place
d’un mécanisme génocidaire.

Car l’Etat génoci
daire mise sur la
passivité ou la con
nivence des autres
Etats pour détruire
un groupe humain.
Selon Yves Ter

non, le système
international doit
donc sortir de son

indifférence dès les premières
mesures de discriminations et de
stigmatisations émanant d’un
Etat, quel que soit le lien entre ce
dernier et les puissances de ce
monde. Un avertissement qui a
toute son actualité à l’heure, par
exemple, des massacres perpé
trés par l’organisation Etat islami
que au ProcheOrient, reconnus
comme un génocide par le Parle
ment européen. p

génocide.
anatomie
d’un crime,
d’Yves Ternon,
Armand Colin,
«Le temps
des idées»,
298 p., 23,90€.
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