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“
”

Me cacher à l’air libre.

d’un être cher : scène cruciale, 

à la frontière du visible et de 

l’invisible, qui éclairera le sens 

et l’ordre d’apparition de certains 

indices jusqu’ici demeurés inex-

pliqués (5. Le retour).

Cinq chapitres durant, la narratrice 

fait l’épreuve de l’attente, de la 

perte, du deuil, du mensonge et 

du silence. Face à l’hostilité du 

monde, elle est condamnée à s’in-

venter, avec les moyens du bord, 

des mécanismes de survie. Son

histoire vient en outre se croiser

avec celle d’individus qui – dans

de brefs récits en italiques tirés

de témoignages authentiques –  

racontent comment ils sont reve-

nus de l’au-delà, ont réchappé in 

extremis à la mort clinique, et ont, 

de ce fait, passé dans les deux sens 

la frontière qui sépare habituelle-

ment les vivants des morts. Pour 

ces revenants, dont les destins ont 

connu d’incroyables bifurcations, 

le mot « survie » du titre désigne 

des états de conscience altérés 

qui font écho aux aventures du 

personnage féminin arpentant les 

territoires troubles de sa jeunesse.

Comme dans les trois ouvrages 

précédents d’Olivia Rosenthal, 

c’est par la friction de ces histoires 

annexes avec la sienne propre que 

le plus inavouable affleure, dans 

l’entre-deux d’une prospection 

Mécanismes de survie en milieu 

hostile est un roman sur les peurs 

concrètes ou fantasmées, les intrus 

qui risquent d’entrer en nous ou 

dans notre maison, les ennemis 

qui guettent, les fantômes qui 

reviennent. Il est composé de cinq 

chapitres, tous narrés à la première 

personne, un « je » qui va peu à peu 

dévoiler sa proximité avec l’auteur 

tout en maintenant à distance les 

pièges de l’autobiographie. 

À travers cinq expériences aussi 

angoissantes que déroutantes, 

ce livre raconte le sort d’une 

narratrice hantée par des terreurs 

enfantines. Il s’ouvre sur un récit 

cauchemardesque décrivant l’exode 

solitaire d’une rescapée ayant dû 

abandonner sa compagne en cours 

de route (1. La fuite) ; il se poursuit 

avec le flux de conscience d’une 

adolescente, terrée chez elle, en 

attendant l’issue d’un drame fami-

lial (2. Dans la maison) ; il égrène 

ensuite le compte à rebours inquié-

tant d’une interminable partie de 

cache-cache (3. La traque) ; puis 

il relate le moment où une étu-

diante, juste après avoir quitté le 

cocon familial, tente de contracter 

des amitiés à la fois intenses et 

désespérées (4. Mes amis) ; enfin, 

le livre se clôt sur l’ultime ren-

contre avec la silhouette spectrale 

Olivia Rosenthal a publié neuf 
fictions aux éditions Verticales, 
notamment Mes petites com-
munautés (1999), Les fantaisies 
spéculatives de J.H. le sémite 
(2005), On n’est pas là pour 
disparaître (2007, prix Wepler), 
Que font les rennes après Noël ? 
(prix du Livre Inter, juin 2011), 
une satire initiatique Les Sept 
Voies de la désobéissance 
(« minimales », 2004) et Ils ne 
sont pour rien dans mes larmes 
(« minimales », 2012). Elle est 
également l’auteur de deux récits 
dans le cadre de son projet 
« Architecture en paroles » : 
Viande froide (éd. Lignes/104), 
et « Maison d’arrêt Paris-La 
Santé » (éd. Paris Musées/
Carnavalet), ainsi que plusieurs 
textes pour le théâtre (Les félins 
m’aiment bien, Actes Sud-Papiers, 
2004 ; Les Lois de l’hospitalité, 
Inventaire / Invention, 2008).
Elle poursuit avec le collectif 
ildi ! eldi, une série de spectacles 
autour du cinéma et travaille 
à des performances avec des 
cinéastes, écrivains, plasticiens, 
compositeurs. 
Olivia Rosenthal a fondé avec 
Lionel Ruffel l’un des premiers 
masters de création littéraire à 
l’Université Paris-8 Saint-Denis.
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documentaire et d’une réécriture 

de soi. Ainsi la focalisation sur les 

Expériences de Mort Imminente 

(EMI) fait écho à cette scène 

primitive dont l’auteur essaye de 

conjurer la part traumatique : la 

tragique disparition d’un être cher. 

Cette absente, seconde héroïne en 

creux de ce texte, finira par enta-

mer avec la narratrice un dialogue, 

dont seul l’espace imaginaire d’un 

roman pouvait combler la lacune.

On pourra lire Mécanismes de survie 

en milieu hostile comme un roman 

d’apprentissage, un thriller méta-

physique, un récit d’épouvante ou 

un manuel d’exorcisme. L’auteur 

se plaît à y brouiller les pistes, 

les frontières et les temporalités 

pour mieux retrouver son chemin 

le plus personnel. Ce livre âpre et 

lumineux soumet des matériaux 

intimes à une sublimation subtile, 

implacablement bouleversante.

olivia
rosenthal

mécanismes
de survie
en milieu hostile
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”
“J’épuise tous les synonymes.

se fait plus que troublante et le 

huis-clos étouffant. Et l’exhibi-

tionniste jusqu’ici refoulé joue 

bientôt, à l’image du titre, sa 

dernière danse pour lui-même.

Avec ce premier roman d’une 

grande audace, Ismaël Jude 

dévoile l’itinéraire d’un gamin de 

la campagne pris en étau entre des 

pulsions créatrices et destruc-

trices qui, au contact de la nuit 

parisienne, vont s’épanouir… à 

ses risques et périls. Empruntant 

au romantisme noir, mais loin des 

effets de mode d’un sado-maso-

chisme sur papier glacé, Dancing 

with myself sait nous faire passer 

de l’imaginaire poétique d’un petit 

enfant complexé aux expériences 

contrastées d’un érotomane 

solitaire.

diant séducteur qui pousse son 

nouvel ami à passer à l’acte. 

Une vie de bohème nocturne com-

mence pour les deux compagnons, 

notamment au Styx, un club qu’ils 

fréquentent les jeudis soirs sous 

ecstasy. L’un attire les regards des 

fêtardes, l’autre œuvre pour les 

fuir à tout prix, et jouir dans l’in-

visibilité. À mesure, les aventures 

d’un soir deviennent de moins en 

moins platoniques. Tandis que 

la vie d’avant refait surface avec 

sa part de divorces familiaux et 

de deuils. 

Selon une progression chrono-

logique, avec ellipses, accéléra-

tions et arrêts sur image, le roman 

expose sans faillir l’apprentissage 

de la sexualité du jeune homme, 

dont les manies voyeuristes s’affir- 

ment au fur et à mesure comme 

un des beaux-arts de l’existence. 

Le noctambulisme sous stupéfiant 

plonge désormais cet orphelin 

dans une période sombre, faute de 

subsides et d’amitiés fiables. Les 

retrouvailles avec Mina tombent à 

pic : cousin et cousine décident de 

partager un logement. Le narrateur 

s’abandonne à ses plaisirs indis-

crets. Il aménage des ouvertures 

dans les murs pour observer sans 

être vu et se délecte des impudeurs 

de sa voisine. Mais cette dernière 

finit par prendre le voyeur à son 

propre jeu. Dès lors la cohabitation 

Dancing with myself raconte les 

émois érotiques d’un personnage 

quittant l’enfance pour l’âge 

adulte. Le roman s’ouvre sur un 

tête-à-tête matinal, dans l’épicerie- 

discothèque familiale, entre le 

petit garçon et Bella Gigi, une 

strip-teaseuse parisienne engagée 

ponctuellement par ses parents. 

Cette rencontre, en forme d’initia-

tion au sexe féminin, suscite ses 

premières interrogations quant 

aux mystères qu’il renferme. Sa 

fascination grandit avec moult qui-

proquos, renforcée par des séances 

d’observation de Madame, sa 

maîtresse d’école, et la découverte 

de polaroïds coquins mettant en 

scène sa mère, alias l’Égyptienne. 

La présence nocturne de sa cousine 

Mina un week-end sur deux dans sa 

chambre, l’aide à pénétrer certains 

secrets. Servi par une langue 

malicieusement naïve, le récit se 

poursuit jusqu’à l’incendie du dan-

cing qui brise le couple parental et 

rompt le charme érotique de cette 

enfance rurale à Écueil.

Le voilà à Paris, inscrit à la fac 

en histoire de l’art. Ses errances 

dans la ville le confrontent à une 

omniprésence féminine. Les cours 

sont l’occasion d’exercer sa passion 

pour le croquis botanique, là où 

chair et flore font le trait d’union 

entre ses obsessions fétichistes.  

Il croise alors Balthazar, un étu-

Ismaël Jude est né en 1976. 
Il est auteur de pièces de théâtre 
notamment Figures de l’envol 
amoureux, La petite et la grande 
distribution, Maraîchers (éd. 
Nord Avril) et co-auteur avec 
Nicolas Kerszenbaum et Denis 
Baronnet de SODA. Il a publié 
sa thèse de littérature sous le 
titre : Gilles Deleuze, théâtre 
et philosophie. La méthode de 
dramatisation (2013, éd. Sils 
Maria). Il a fait plusieurs mises 
en scène notamment de Rideau 
de verre de Claire Fercak (publié 
aux éditions Verticales).
Dancing with myself est son 
premier roman. 
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ismaël
jude
dancing
with myself
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simples gens, anonymes, oubliés, 

et qu’à « proposer une histoire 

critique de l’infra-ordinaire qui soit 

aussi une histoire critique de ce qui 

est en train de se dérouler », dans 

la mouvance de Michel de Certeau 

ou d’Arlette Farge, ces « écrivains 

publics de notre passé ». 

Au terme du recueil, l’auteur 

revient dans une postface-

manifeste inédite sur toutes ces 

tentations d’écriture et interroge 

« cet hybride objet qu’est le récit 

historique ». 

Au-delà du simple catalogue de 

sujets potentiels, cet ouvrage 

propose une leçon de curiosité 

intimement raisonnée, un outil 

pour déplacer les questionnements 

et révéler des objets ignorés. C’est 

surtout pour l’auteur une occasion 

de faire récit ou envie d’un récit. 

Que ce livre inclassable et poétique 

contribue à ranimer l’incroyable 

ambition et l’urgence existentielle 

qui habitent tout historien.

territoire, celui d’une histoire de 

l’ordinaire à la rencontre de Perec 

et de Foucault. »

Brièvement développées, agrémen-

tées d’allusions autobiographiques 

et de photos-souvenirs – dans 

cette nouvelle édition –, ces 

échappées ouvrent des chantiers 

de recherche dont on se plaît à 

imaginer la fécondité, parfois 

vertigineuse – même si demeurées 

à l’état d’ébauche, elles s’inscrivent 

souvent dans la frustration de 

l’inachèvement. À partir d’une ré-

flexion sur la cloison, procédant là 

encore par digressions successives, 

Philippe Artières propose une 

histoire croisée du confessionnal, 

du parloir et de l’hygiaphone – 

de quoi faire « apparaître toute 

une géographie de la parole dans 

nos sociétés », ce qui ne nous 

étonnera pas chez ce foucaldien 

de la deuxième génération.

Dans un registre voisin, il montre 

comment les « papiers sans inté-

rêt », récupérés dans les poches 

de défunts ou enregistrés lors des 

fouilles de détenus, permettent 

de comprendre et de dater la nais-

sance d’un rapport privé à l’écrit. 

Car Rêves d’histoire ne vise pas 

tant à identifier les dispositifs de 

pouvoir qu’à comprendre la vie des 

Philippe Artières, historien 

passionné d’art contemporain et 

de littérature fragmentaire, laisse 

ici libre cours aux projets secrets 

de tout chercheur. Réunissant une 

cinquantaine de textes brefs, Rêves 

d’histoire propose une anthologie 

personnelle et insolite d’« envies 

d’histoire » encore non explorées. 

« À un moment t, je livrai une coupe 

de mes folies d’historien avec 

l’inavouable désir que d’autres s’en 

saisissent ou mieux encore que des 

entreprises collectives puissent 

les développer. » On y trouvera 

donc des idées brutes, des pistes 

incongrues, des domaines de 

recherche à arpenter, parfois nés 

à la lecture d’une source ou d’une 

archive inspirante, et qui révèle 

son imaginaire potentiel, ces îlots 

encore vierges qu’aucune carte 

n’avait encore répertorié.

Sans usurper la plume du romancier, 

l’historien se découvre plutôt col-

lecteur de détails ou explorateur 

de l’infra-ordinaire. Le voilà qui 

tantôt se lance dans l’étude savante 

de la ceinture, de la banderole, 

des routes, des ordonnances, 

d’un immeuble lambda, tantôt se 

plonge dans la biographie d’un 

« salaud» ou d’un aïeul à travers 

ses modestes papiers. « Je cherchai 

à définir mais aussi à faire mien un 

Philippe Artières est né en 
1968. Historien, directeur de 
recherches au CNRS à l’Institut 
Interdisciplinaire d’Anthro-
pologie du Contemporain de 
l’EHESS-Paris, il a été président 
de l’Association pour le Centre 
Michel Foucault de 1995 à 2013. 
Ancien pensionnaire de la villa 
Médicis, il a publié de nombreux 
essais, dont D’Après Foucault 
avec M. Potte-Bonneville (Les 
Prairies ordinaires, 2007), Les 
Enseignes Lumineuses. Des 
écritures urbaines au xx e siècle 
(Bayard, 2010), Mémoires du 
sida avec J. Pierret (Bayard, 
2012), Clinique de l’écriture. Une 
histoire du regard médical sur 
l’écriture (La Découverte, 2013) 
ainsi qu’un récit Vie et mort de 
Paul Geny (« Fiction & Cie », 
Seuil, 2013) et tout récemment, 
le catalogue de l’exposition 
L’Asile des photographies avec le 
photographe Mathieu Pernot 
(Le Point du jour, 2014). 
Il est l’auteur de l’appareil 
critique de Intolérable du Groupe 
d’Information sur les Prisons 
(Verticales, 2013).

”
“Cet hybride objet 

qu’est le récit historique.

EN LIBRAIRIE
LE 9 OCTOBRE 2014
ISBN 978.2.07.014664.2

philippe
artières

rêves d’histoire
pour une histoire
de l’ordinaire



10 | PROPAGANDE PROPAGANDE | 11

”
“On essaye de parler de ça ?

tuelle m’invita à monter. En stop j’ai 

d’habitude peu de mal à deviner à 

quel genre de personne j’ai affaire, 

cette fois la voiture ne correspond 

pas au conducteur qui n’a rien 

d’un représentant de commerce. 

Les lunettes cerclées d’acier, cette 

veste à grands carreaux, le polo ras 

du cou et cet intérêt constant pour 

tout ce que je dis. 

Mon voyage au Canada, les États-

Unis, mes idées, la maison familiale 

où j’allais, mes amis, mes lectures 

rien ne le laisse indifférent. L’écoute 

de mon stoppé n’était pas ordinaire, 

il me relançait voulait des préci-

sions. Arrivé aux lectures il devint 

presque gourmand, ce que j’avais 

lu et aimé, lu et pas aimé ce que je 

voulais lire. Son intérêt s’intensifia 

quand je racontais ma visite de la 

veille à la librairie Maspero et ce 

Pierre Rivière que j’avais longue-

ment feuilleté. »

porteur d’expériences d’ordinaire 

incompatibles ; il tient aussi au 

portrait en creux de son inter-

viewer, un penseur dans l’exercice 

de sa curiosité sans entrave. 

Une postface inédite d’une dizaine 

de pages, nous en apprendra beau-

coup sur les circonstances de la 

rencontre de l’auto-stoppeur avec 

son « stoppé ». L’intensité de leur 

relation les conduira d’ailleurs, 

après avoir conçu ce livre hors 

norme (1978), à faire deux voyages 

d’études et enquêtes dans l’Iran 

révolutionnaire (septembre et 

novembre 1978) puis à participer 

ensemble au début du magazine 

Gai Pied (avril 1979). Mais cédons 

la parole au premier concerné : 

« Je venais d’avoir vingt ans, j’avais 

laissé Gérard et Denis au Canada où 

ils récoltaient le tabac. De retour 

en France, j’allais voir ma famille 

à Hermanville. 

À la porte de Saint-Cloud je marchais 

vers l’autoroute, trouvais un endroit 

où les voitures pouvaient s’arrêter 

facilement et levais mon pouce au 

dessus d’une pancarte où j’avais 

écrit en grosses lettres : CAEN. 

Assez vite une petite voiture blanche 

s’arrêta, le conducteur, un homme 

chauve, veste très élégante inhabi-

En 1978 paraissait un livre d’en-

tretiens entre un parfait inconnu 

de vingt ans, Thierry Voeltzel, et 

un philosophe célèbre qui avait 

alors tenu à garder l’anonymat : 

Vingt ans et après (éditions Gras-

set, collection « Enjeux »). C’est 

cet ouvrage que nous rééditons 

à l’identique, augmenté d’une 

postface éclairante sur le contexte 

de leur rencontre. Enregistré sur 

cassettes et retranscrit in extenso, 

le dialogue organisé de façon 

thématique est une conversation 

informée et vivante. Il révèle la 

liberté de parole et de vie des 

années 70, moment intense de 

mutation de la jeunesse dans 

son rapport avec la sexualité, les 

drogues, la famille, le travail, la 

religion, le racisme, la musique, 

les lectures… et la révolution. 

On en apprendra beaucoup sur les 

débuts du FHAR (Front homosexuel 

d’action révolutionnaire), puis du 

groupe Antinorm-Sexpol, ainsi 

que sur l’engagement des maoïstes 

dans les entreprises (en l’occur-

rence ici à l’hôpital) et en général 

sur l’enfance, les amours et les 

amitiés de ce « Garçon de Vingt 

ans ». Quarante ans après, l’intérêt 

de ce document réside d’abord 

dans le vécu du jeune Thierry, 

Thierry Voeltzel est né en 1955. 
Ancien militant actif dans les 
mouvements homosexuels et 
maoïstes de l’après-68, il est 
l’auteur d’un seul livre, 
Vingt ans et après (Grasset, 
1978) que nous rééditons ici. 
Il vit désormais à Saïgon, au 
Viêt Nam où il commercialise et 
fabrique du mobilier d’art.
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thierry
voeltzel

vingt ans
et après
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