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Une philosophe féministeet nomade, le derniergéant des lettresaméricaines,

un ancien secrétaire général de l’ONU... Et trois livrespour les (re)découvrir
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L’office de Dag
Hammarskjôld
Quand, en 1953, Dag Hammarskjôld
(1905 -1961) accède au poste de secrétaire
général de l’ONU, il s'agit moins pour lui
de gravir un échelon dans sa carrière que
dépouser un rêve, celui de bâtir les rap
ports entre les Etats sur de nouvelles ba
ses. Issu d'une lignée de hauts fonction
naires, juriste de formation, cet homme à
la fois discret et d'une grande curiosité in
tellectuelle semblait être né pour régler
les conflits et apaiser les tensions.

Dans les années où il resta aux comman
des des Nations unies, la guerre froide fai
sait rage: guerre de Corée, crise de Suez,
entrée de la Chine dans le jeu diplomati
que - sa médiation dans ces conflits a été
déterminante. Face aux grandes puissan
ces, il portait la voix du tiers-monde, et ce
n'est pas un hasard s’il a trouvé la mort en
Afrique, lors d'un accident d’avion qui ne
fut jamais élucidé.

Son biographe, Henrik Berggren, brosse
de lui un remarquable portrait, tout en
finesse, en insistant sur les côtés moins
connus de sa personnalité. Car ce «pape
séculier du monde libre» était aussi un
chrétien fervent, un homme de lettres fém
de poésie, un traducteur (notamment de
son ami Saint-John Perse) et un écrivain :
son joumal intime (Jalons, Le Félin, 2011)
est devenu un classique. Sa biographie par
Berggren devrait, elle aussi, devenir un
classique du genre. ■ elena balzamo

DAG HAMMARSKJÔLD.

UNE VIE AU SERVICE DU MONDE

(Att bara varlden),
d’Henrik Berggren,
traduit du suédois par Jean-Baptiste Bardin,
Le Félin, 224 p., 22 €.
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OBSERVATEUR, d’Henri Gourdin,
préface de Vincent Albouy,
Le Pommier, 288 p., 21€.

NELSON FREIRE. LE SECRET
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