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Livras

Sélection étéïle/

vSous la pluie
Pour les humeurs méditatives, tandis qu'il bruine au dehors,

voici des pensées dans lesquelles s'immerger

Visite dans
l'Hadès Gunther

Anders / Trad
et presentation

C David/
Altente critique '
Le Bord de I eau/

250p/22€

Plongée dans le non-existant
e viens du lieu ou j'étais en/ait destine a mourir, a être assassine et transforme en dechet « note Gunthei
Anders dans un fragment de ce journal En 1966, le penseur de la catastrophe ecologique, eleve de
Husserl et de Heidegger, pi euller mai i d'Aï end! revient en ce lieu II vient confronter Hiroshima, son

.,1 and sujet de reflexion, a Auschwitz la catastrophe qui lui est contemporaine Maîs il part aussi a la
recherche de son enfance II parcourt la Pologne vers Breslau (Wi oc law) sa ville natale Pt tons les epi sodés
de son errance dans cette « gigantesque fosse commune «reactivent la question < Pourquoi y ai-je tchappe7 >Sa
voiture est dépannée par«deshommfS(jui,a!'epoijuf [I ]auraient chasse abattu ou gaze» QuantaBieslau laville
a ete totalement i econstruite Les Juifs qui I habitaient ont ete assassines Y a t il quelque chose a i eti ouvei9

C est la que le carnet de route se fait vertigineuse méditation métaphysique que se passe-t-il quand même
la mort disparaît? En effet la des millions de personnes ont ete tuees, maîs pas enterrées « C'est bien pire
que si lw avais vu des cadavt es > insiste Anders car ces non-morts ne peuvent pas etre considères comme des
sujets Quand la mort est mee la maison natale est introuvable < anne revenanen autant » La douleur n'est
pas salvatore Lemotionnapasledioitdepointei Finalement «poim^oiquelqw (.host qui n'txistt pas doit-il
porter un nom > "> Anders comprend que son pelerinage le plonge dans le non-existant fil conducteur de ces
notes On peut les lire comme un dialogue avec Heidegger sa pensée de Têrre et de l'enracinement Selon
Anders le nomade e est le non-existant qui hante le monde contempoiam Maîs ll développe cette idée
dans une écriture qui ne jargonne jamais ct qui témoigne d un profond amour du reel M. E.

Comment c'est

V
~! OKI un evenement editorial

majeur la publication pour la
premiere fois en fiançais, de la

correspondance de Beckett N y allons
pas par quatre chemins, Ic vrai voop de
ce livre n'en est pas un, et donc l'est a
plus forte raison Beckett a toujours eté
Beckett Humoui teioce par anti-
phrases érudition aussi éblouissante
qu autodepreciatiice depression,
deche, inertie folie, angoisse a l'etau,
puritanisme sexuel hallucinatoire de
Dublin a Pans en passant par I Alle-
magne, partout ou ll va Beckett décrit
son quotidien et nous sommes déjà
dans les tres gl ands romans des annees

1950 Nous sommes avec Molloy Malone Godot L Innommable
A 30 ans Beckett eci it déjà comme Beckett maîs il ne le sait
pas il n'est pas sous I influence de Joyce comme on le dit
parlois il subil son surmoi Fl approc nant Id cinquantaine,
Beckett comprendra qu il n a qu'a mettre en forme litteraire
la manieie dont il a toujours pense M.B.K.

Lettres.
Volume 1,1929-
194O Samuel
Beckett/Trad
A Ibpia/KRF'

Gallimard /
816 p / 55 €

Mise au point

( "^ harles Péguy, mort au champ d'honneur des les
premieres heures de la guerre de 14 et quoique le

J grand écrivain de Notre Patrie n'était pas le heros
que la legende a fait de lui et qu une part de sa postérité,
l'extrême droite catholique et nationaliste en tete, a reven
dique Les disparités et les malentendus sont depuis la
marque la plus fiappante de cet heritage ou se côtoient
hbeitaiies et ultiaconservateuis Dans un fervent essai.
Benoit Chantre entend poser un «pointfinal » a cette fixation
du personnage en pan loie et ouvrir d'autres lignes de fuite
en amont, vers une constante et essentielle rumination sur
I Histoire et la politique en aval vers la sainteté au-delà de
I héroïsme Péguy ne voyait il pas dans la hgui e de Bel liai d
Lazare le premier et le plus pur des dreyfusaids une figure
du Christ9 Ainsi se joue la tension répétée de Péguy entre

I origine et I éternité L analyse sophistiquée maîs pas toujours limpide de
Benoit Chantre sera precieuse aux fins exegetes de Péguy C. P.

Péguy point
final / Benoît

Chantre /
Les Marches du

temps / Le Felin /
145 p /19 €


