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Que peut la littérature par temps
d’épidémie?
PAR CHRISTIAN SALMON
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 24 MAI 2020

« Dans les ruines du futur. » Voilà comment le
romancier Don DeLillo décrivait le monde post-11-
Septembre, incapable d’imaginer l’avenir. Vingt ans
après, avec une intensité décuplée, la pandémie nous
lance un même défi. Qui va avoir la main sur le récit
de ce qui s’est passé ?

«Il venait d’un endroit qui était tout autant défini par
ses coordonnées géographiques, par le revenu moyen
de ses habitants, son taux de chômage, que par son
absence de récit… », écrit Jakuta Alikavazovic dans
son roman L'Avancée de la nuit. Ce livre publié
en 2017 peut se lire comme un roman de l’impasse
narrative, entre un monde qui finit et un autre qui
commence. La couverture du livre, une chambre sans

vue mais avec un lit défait, un drap sur son occupant,
dos tourné, et un oiseau en attente préfigure les
semaines de confinement que nous venons de vivre.

Depuis que le Covid-19 s’est installé parmi nous,
nous sommes tous devenus citoyens de cette contrée
sans récit, dont les coordonnées géographiques,
économiques ou sociales, ont été désorientées,
désynchronisées par l’épidémie, un « endroit » à la
fois physique et imaginaire, introuvable sur les cartes
géographiques, ni le « Monde d’avant » ni le « Monde
d’après », mais le « Monde-Sans », un monde sans
récit comme un homme qui aurait perdu son ombre…

Ce monde n’est pas tout à fait une terra incognita,
il a toujours existé comme une possibilité. Possibilité
d’une impossibilité à vrai dire dont la syntaxe
témoigne : inénarrable, indescriptible, indicible,
ineffable, inracontable. Il se manifeste après chaque
grande catastrophe, guerre, tsunami, terrorisme,
épidémie. Les grecs le nommaient « anek diegesis »,
un monde privé de récit.

Nous sommes tous « anekdiegesiens ».

Qu’est-ce qu’un monde sans récit ?

Il n’est pas facile d’en rendre compte, car c’est
une dimension cachée qui s’efface, c’est un plan
de vision, ou d’audition qui disparaît, une débâcle
acoustique. « Il faut se garder de court-circuiter le
bouleversement créé par la pandémie, en revenant à
des formes de récits antérieures, “conventionnelles”,
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commente Jakuta Alikavazovic. Si on pense le monde
d’après en reprenant les formes, les structures et les
conventions de celui d’avant, c’est un peu comme
si on refusait l’ébranlement. Nous devons inventer
une autre architecture narrative, une forme adaptée
à cet entre-deux-mondes, qui se cherche et essaie
d’arriver… (et quelque chose arrive bien, d’ailleurs,
mais de quel ordre ? C'est toute la question…) »

Depuis le début du XXe siècle nous avons connu trois
grandes crises de narration.

La première, analysée par Walter Benjamin, est
contemporaine de la Première Guerre mondiale, elle se
traduit pas une crise de transmission de l’expérience.
Dans son essai Le Raconteur, Benjamin expliquait
comment cette « faculté qui nous semblait inaliénable,
la plus assurée entre toutes […] l’art de conter
est en train de se perdre ». La faculté d’échanger
des expériences par le récit régressait selon lui
jusqu’à disparaître lorsque l’expérience cessait d’être
communicable. « N’avions-nous pas constaté, après
l’Armistice, qu’(ils) revenaient muets du front, non
pas plus riches, mais plus pauvres en expérience
communicable ? »

La deuxième, consécutive de la Seconde Guerre
mondiale, est analysée par Theodor Adorno comme
la destruction de la continuité temporelle des
évènements. Adorno pointait une sorte d’arythmie
des évènements qui rendrait l’expérience impossible à
ordonner en récit avec ses périodes et ses séquences.
« La vie s’est transformée en une suite intemporelle
de chocs entre lesquels il y a des trous béants, des
intervalles vides et paralysés », écrivait-il en 1945
pour décrire l’expérience du front lors de la Deuxième
Guerre mondiale. Son livre, Minima Moralia, sous-
titré « Réflexions sur la vie mutilée », est constitué

de 153 fragments comme s’il n’était plus possible de
ressaisir en un tout cohérent une expérience privée de
toute continuité et livrée à des chocs incessants.

La troisième grande crise de narration a commencé
avec le 11-Septembre, s’est prolongée avec la crise
des subprimes, et explose aujourd’hui avec l’épidémie
du coronavirus. Le philosophe Baptiste Morizot parlait
déjà dans son livre Manières d'être vivant, d’une
« crise de la sensibilité » : « un appauvrissement de
ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre,
et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une
réduction de la gamme d’affects, de percepts, de
concepts et de pratiques nous reliant à lui. »

Cette crise n’est pas seulement une crise
sanitaire, économique ou politique, c’est une crise
anthropologique qui bouleverse nos rapports au temps
et à l’espace, entrave ou paralyse notre liberté de
mouvement, met le temps à l’arrêt, suspend l’usage
des sens et des plaisirs, le toucher, l’odorat, le goût,
mais aussi l’écoute et la parole. Elle circonscrit
l’espace et le temps de l’expérience. Elle interdit
toute rencontre avec l’Autre. Elle isole et enferme.
Et expose l’individu à une série de chocs intemporels
que ne semble relier aucune logique narrative. Tout
ce qui nous arrive depuis le 11-Septembre, terrorisme,
catastrophes écologiques, krach boursier, nous lance
un même défi narratif.
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De littérature, il a été beaucoup question pendant
le confinement : des journaux d’écrivain aux pages
débats des quotidiens, des pétitions en faveur de la
réouverture des librairies aux bibliothèques idéales de
la catastrophe, de la mise en ligne gratuite d’ouvrages
par les éditeurs à la déferlante sur les réseaux
sociaux des grandes marques littéraires, mises à notre
portée et customisées… Boccace, Diderot, Defoe,
Chateaubriand ont présidé au confinement comme des
statues muettes, créditées d’une sagesse immémoriale
face à l’explosion de tous les récits.

L’épidémie de coronavirus n’est pas seulement une
crise sanitaire, c’est une crise de narration provoquée
par le décrochage des récits officiels coupés de
l’expérience réelle. Aucune autorité n’est épargnée,
ni le pouvoir, ni les médias, ni les experts, ni les
épidémiologistes. Toutes les sources d’énonciation
sont viciées. La fausse monnaie des mensonges et
des rumeurs se répand sur les réseaux sociaux. La
confiance dans la valeur référentielle du langage
s’affaiblit en même temps que s’estompe le partage du
vrai et du faux, de la réalité et de la fiction.

D’où l’appel ambigu du pouvoir et des médias
aux écrivains plutôt qu’aux épidémiologistes, à la
littérature plutôt qu’à la science, pour recharger la
parole publique dévaluée. La littérature est brandie
comme une digue capable de contenir la débâcle des
mots, un garrot pour stopper l’hémorragie du langage.

La littérature est apparue comme une issue à la crise
du langage, une sorte de valeur refuge, l’étalon-
or de la crise des discours. De toute part retentit
un appel au récit, aussi vague qu’instrumental. La
littérature c’est « la bonne à tout faire » des sociétés
désorientées : distraire, enseigner, faire sens, créer
du lien, voire cimenter la nation ! Quand certains
proposent un « commissariat à l'énergie culturelle »,
d'autres brassent du vent autour du Writer's Project
de Roosevelt.

« Dans les ruines du futur »

Mais de quel récit parle-t-on ? Sous ce label factice,
on confond souvent des pratiques d’écriture et des
rapports au langage très différents. Le champ littéraire
est traversé de tensions, d’oppositions. Les usages

du récit sont multiples, les types d’écrivain aussi
qui se distinguent par leur position, leur autonomie,
leur engagement politique… Et surtout par leurs
conceptions de la littérature. Pour simplifier, on peut
distinguer deux types d’écrivains : les ambianceurs et
les acousticiens.

Les ambianceurs vendent à la sauvette des histoires-
miroirs dans lesquels les gens peuvent se reconnaître.
Ils surfent sur les mythes que génère la pandémie, se
nourrissent des questions laissées sans réponses par les
pouvoirs, s’échangent et prolifèrent sur le marché noir
des réseaux sociaux.

Les acousticiens ne racontent pas d’histoires. Ils
ont affaire au langage, ils sont absorbés par
ses vibrations, les musiques invisibles, les paroles
gelées (Rabelais), le couinement animal (Kafka), le
bégaiement (Beckett)…

En période de crise, nous avons besoin, non pas de
plus de mythes, mais de moins de mythes, non pas
de raconteurs d’histoires capables de nous occuper, de
meubler le vide, de distraire ou de détourner l’attention
de la crise du sensible, mais des démonteurs de
mythes. Les ambianceurs sont légion, les acousticiens
sont indispensables. Chaque catastrophe a les siens,
acousticiens ou sismographes qui enregistrent sur une
échelle invisible la magnitude des bouleversements.
Svetlana Alexievitch qui a écrit le récit de la
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catastrophe de Tchernobyl (La Supplication). Don
Delillo, celle du 11 septembre 2001 (L’Homme qui
tombe).

Au cours d’un débat organisé par Parlement
international des écrivains qui l’accueillait en
ville refuge à Suresnes (Hauts-de-Seine), Svetlana
Alexievitch se souvenait que « la nuit de l’explosion,
à Tchernobyl, des scientifiques, bien placés pour
connaître le danger des radiations, avaient passé la
nuit sur leur balcon avec leurs enfants, captivés par
la beauté du spectacle, “alors que c'était la mort”.
Devant ces réalités inédites, oui, on peut parler de
la catastrophe du récit, car nous manquons de mots,
de vocabulaire, pour écrire ces nouvelles formes du
mal ; nous sommes à la recherche des langages de
l'indescriptible ».

L’œuvre d’Alexievitch est une bande-son, un montage
de témoignages qu’elle a recueillis sur les crises
qui ont jalonné l’histoire de son pays, l’Afghanistan,
les camps de travail, Tchernobyl. Pour chacun de
ses livres, elle a écouté des centaines de témoins
dont elle a filtré les mots, laissé décanter la parole,
parfois pendant des années avant de les composer à
la manière d’un monteur de films. Pas d’intrigue, ni
de logique narrative dans ses compositions musicales.
Ses romans sont des chambres d’écoute, des romans
de voix. « Je suis une énorme oreille, tournée vers la
rue, car une seule voix ne peut à elle seule restituer la
complexité d'événements majeurs. »

Comme Alexievitch, Don DeLillo travaille « au
niveau de la rue », selon ses propres mots. « Cela
signifie que j'écoute les gens », « je les regarde
marcher, gesticuler. Tout découle de cela. »« Il a l’une
des meilleures oreilles de la profession, explique le
romancier Richard Powers. Son oreille est intérieure.
Après avoir lu ses dialogues, vous n’entendrez plus
jamais l’artifice de la conversation humaine de la
même manière. C’est de l’art. C'est mieux que précis.
[…] Il ose à lui tout seul, contester nos conventions
sur ce qui constitue le réalisme et la précision de la
parole. »

« Il parle avec ta voix, il parle américain, et il a une
lueur dans l’œil qui est moitié espoir. » Ce sont les
premiers mots de son roman géant Outremonde (plus
de 800 pages), inscrit dès l’incipit comme un contrat
de lecture.

Pour lui, pas question de produire des intrigues dans
une culture qui génère à elle seule une prolifération
d’histoires, de mythes, produites spontanément ou
injectées par les machines de narration. Il écrit des
romans sans intrigue sur les intrigues, dans lesquelles
les récits sont épinglés sur fond de langage effondré.
« Autour de nous, écrit DeLillo dans Mao II, tout
tend à canaliser notre vie vers une réalité définitive
imprimée sur papier ou sur pellicule. Deux amoureux
se querellent sur la banquette arrière d'un taxi, et une
question commence aussitôt à se poser. Qui écrira le
film et qui jouera le rôle des amoureux dans le film.
Tout est à l’affût de sa propre version magnifiée[…]
Un homme se coupe en se rasant et l’on engage
quelqu'un pour écrire la biographie de la coupure. »

Toute l’œuvre de DeLillo est une entreprise de
déconstruction des mythes d’une Amérique engluée
dans ses fictions comme l’Espagne de Cervantes dans
les romans de chevalerie. Ainsi, son roman Libra sur
l’assassinat de John F. Kennedy est une machine à
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lire les fictions qui se sont substituées à l’histoire
impossible de cette affaire. Et le personnage de Lee
Harvey Oswald est écrit, scénarisé, profilé avant d'être
recruté comme un banal acteur au cours d’un casting.

« Dans les ruines du futur », c’est par ces mots que Don
DeLillo avait accueilli les attentats du 11-Septembre.
Il voulait signifier par là que ce qui s’était effondré
avec les tours, ce n’était pas seulement des symboles
du passé, mais la capacité d’imaginer l’avenir. Six ans
plus tard, DeLillo a choisi d’explorer cette impasse
narrative.

Son roman L’Homme qui tombe est une plongée dans
ces ruines du futur qu’il évoquait dans son article de
2001. Le roman est une chambre d’écho des langages
en décomposition. Il n’évoque pas seulement l’attentat
terroriste sur lequel se sont déposés des milliards de
mots, mais l’effondrement linguistique qui en découle.

Lianne, un des personnages du roman, participe
pour se rendre utile à des séances de mémorisation
d’histoires avec un groupe de six ou sept
patients qui sont aux stades préliminaires de la
maladie d’Alzheimer. DeLillo décrit avec minutie la
progression implacable du mal comme une métaphore
de notre époque. « Ils écrivaient pendant une vingtaine
de minutes, puis chacun lisait ce qu’il ou elle avait
écrit. Parfois cela l’épouvantait, les premiers signes
de réactions en suspens, les pertes et les défaillances,
les sombres préfigurations qui émergeaient de temps à
autre d’un cerveau en train de s’écarter de la friction
adhésive qui rend l’individu possible. C’était dans le
langage, les lettres inversées, dans le mot perdu à
la fin d’une phrase cahotante. C’était dans l’écriture
menacée de liquéfaction… »

DeLillo ne voit rien en journaliste, mais il perçoit
comme personne. Quoi donc ? En homme de langage :
la maladie des mots. Un Victor Klemperer de L’Âge de
la terreur, qui décortique la transformation linguistique
et narrative provoquée par « les avions ». Non
plus seulement un effondrement architectural, des
milliers de morts, une catastrophe urbaine, mais un
effondrement linguistique, une crise de narration.

À chaque crise, c’est la même équivoque qui refait
surface. Après la stupeur initiale, les enjeux narratifs
réapparaissent. Comment imaginer l’avenir ? Quel
visage aura le monde d’après ? Et surtout : qui va avoir
la main sur le récit de ce qui s’est passé ?

La littérature selon Macron: exemplarité,
légitimation, héroïsation

Tout de suite après l’attentat contre le World Trade
Center, la Maison Blanche avait réuni des hauts
dirigeants du ministère de la défense et de nombreux
scénaristes et réalisateurs de Hollywood. Parmi eux,
John Milius (le co-scénariste d’Apocalypse Now),
Steven E. de Souza, le scénariste de Piège de cristal
(Die Hard) ou encore, plus étonnant, Randal Kleiser,
le réalisateur de la comédie musicale Grease…

Les conclusions de ce groupe de réflexion n'ont jamais
été rendues publiques mais la presse du monde entier a
répercuté la thèse officielle selon laquelle il s’agissait
de demander aux scénaristes de Hollywood de mettre
leur imagination au service du pays en imaginant
les scénarios possibles d’une future attaque terroriste.
Lee Hamilton, l’auteur du rapport de 2004 de la
commission sur le 11-Septembre avait avoué « avoir
supprimé tous les adjectifs et adopté finalement un
style narratif », qui proposait un seul récit possible de
ce qui s’était passé, ce qui contribua sans doute à son
succès en librairie.

L'homme qui tombe du World Trade Center, le 11 septembre 2001. © Capture d'écran

« Lisez ! », a lancé Emmanuel Macron dans son
allocution du 16 mars, au cours duquel il décrétait
le confinement de la population pendant quinze jours
et appelait à une mobilisation générale contre le
virus : « Retrouvez ce sens de l’essentiel. La culture,
l’éducation, le sens des choses est important. » Puis,
quelques lignes plus bas : « Nous sommes en guerre.
Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre
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une autre nation. Mais l’ennemi est là, invisible,
insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre
mobilisation générale. »

L’instruction prêterait à rire si les circonstances le
permettaient. Lisez ! Oui mais quoi, Monsieur le
président ? Et à quelles fins ? En quoi la lecture peut-
elle aider à combattre un virus ? Comment peut-on
invoquer « l’essentiel, le sens des choses » quand
on a pendant des semaines sous-estimé l’ampleur de
la crise, ignoré les alertes sanitaires lancées dès le
mois de janvier. Comment offrir des livres à lire à
des soignants qui manquent de masques, de tests, de
ventilateurs.

Le premier devoir d’un gouvernement face à une crise
sanitaire d’une telle ampleur n’est pas de donner des
conseils de lecture, mais de délivrer une information
crédible, des consignes claires comme l’a fait Angela
Merkel en Allemagne. Faut-il que le crédit de la
parole publique se soit effondré pour que le très
pondéré Alain Duhamel perde son calme sur le plateau
de BFMTV et dénonce « de la dissimulation en
permanence, une opacité absolue », ce qu’il faut bien
appeler un « enfumage » de la population par le
pouvoir et les médias.

Cette invitation à la lecture, aussi absurde soit-elle,
ne doit rien au hasard. Elle est dans le droit fil de
toutes les déclarations d’Emmanuel Macron et de
son gouvernement. « Nous voulons rester, redevenir
peut-être, une nation de lecteurs, déclarait le premier
ministre dans son discours de politique générale. Lire
rend libre. Plus encore que sous les ors de ses palais,
la République vit dans ses bibliothèques. »

Quelques semaines plus tard, dans un long entretien
au Point, Emmanuel Macron enfonçait le clou en
rappelant combien le livre et la lecture sont importants
pour lui. « Quand on oublie de lire, on se trompe […]
On perd le rapport au sens, à l’intemporel. »

La littérature a pour Macron une triple fonction :
d’exemplarité, de légitimation, d’héroïsation.

Exemplarité : La littérature est pour lui un vivier
d’anecdotes un réservoir dans lequel il pêche des
histoires simples et faciles à retenir, chargées de faire
passer son message.

Dans son allocution aux représentants des milieux de
la culture, le président a donné en exemple le vieux
Robinson Crusoé : « Il y a dans l'enseignement de
Robinson quelque chose de ce qu’on vit. Robinson,
quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains
dans la tête en essayant de faire une grande théorie
du naufrage […] Il prend d'abord du jambon et du
fromage, mais il en a lui cette capacité à réinventer
une histoire unique. » Le président a incité le monde
de la culture à suivre son exemple et à « aller dans
la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre :
du fromage, du jambon… des choses très concrètes…
et accessoirement de trouver en soi cette capacité à
réinventer une histoire unique ».

Légitimation : L’État ayant perdu beaucoup de ses
prérogatives, Emmanuel Macron est de plus en plus un
homme qui raconte des histoires. Il trouve sa légitimité
moins dans l’exercice de ses responsabilités que dans
sa capacité à raconter et à contrôler le récit dominant.
Ce mélange des genres entre littérature et politique est
constant chez ce jeune président qui n’a avec l’histoire
que des rapports théoriques. Mettre le romanesque au
cœur de l’aventure politique, ce n’est pas seulement
se méprendre sur l’expérience littéraire, inassignable
à toute fin politique, mais c’est surtout méconnaître
la vraie responsabilité de la politique qui a failli face
à la pandémie dans l’organisation défaillante de la
logistique des masques, des tests, des ventilateurs…
Comme si le pouvoir en son sommet vivait dans une
bulle enchantée.

Héroïsation : Chaque crise est pour lui l’occasion de
hisser son personnage à hauteur de ce destin qu’il ne
cesse d’invoquer, car « on est toujours l’instrument
de quelque chose qui vous dépasse ». Et comment le
faire sans tenter d’héroïser une fonction présidentielle
qui, tout en restant confiscatoire et abusive dans le
périmètre restreint de ses attributions et tyrannique sur
les hommes, a perdu tout pouvoir sur les choses ?
Ce jeu de passe-passe, qui consiste à substituer le
destin romanesque du président à l’exercice de l’État,
est particulièrement cruel en ces temps d’épidémie
et donne à toutes les interventions du président ce
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caractère irréel, décalé, surjoué, qui prive son
langage de tout crédit. Car l’époque n’est pas à
l’héroïsation, mais à l’érosion de l’humain.

Ce n’est pas le goût du peuple français pour le
romanesque dont Macron serait l’émanation, c’est
le goût d’une certaine classe sociale pour l’épate
littéraire, une littérature non pas à l’estomac mais
à l’usage des dîners. Macron est le marquis de
cette comédie littéraire où triomphe une littérature
de société, une littérature aux dents limées, aussi
déconnectée du monde réel que les marchés financiers
de l’économie réelle.

Son soutien à la réouverture du Puy-du-Fou le
prouve une fois encore. Macron est un collectionneur
des pires vignettes historiques. Mais la littérature est
par essence étrangère à toute mobilisation, sauf à
évoquer les injonctions culturelles du Meilleur des
mondes d’Aldous Huxley, dont l’un des personnages,
John, peut réciter La Tempête de Shakespeare par
cœur, et en particulier répéter jusqu’à l’obsession les
termes « Brave New World ». Un monde que Huxley
qualifiait dans sa préface de 1946 de « tyrannie-
providence », un régime dont l’épidémie, avec la
complicité de la police, des drones et des Gafam, nous
rapproche à grands pas.

L’épidémie de Covid-19 a réussi ce qu’aucune censure
politique ou religieuse, aucune dictature, n’avait
réalisé jusque-là : confiner la culture, réduire au

silence toute la société, mettre à l’arrêt la production
culturelle de tout un pays. Un à un, tous les
moteurs de la production culturelle s’éteignent comme
autant de symptômes d’une asphyxie collective
et d’une paralysie, qui va mettre au chômage
technique ses artistes, ses auteurs, ses scénaristes,
ses documentaristes, ses réalisateurs qui voient leurs
projets suspendus, leur survie économique menacée.

Il n’a pas eu besoin de braquer son revolver sur le
mot culture, selon les propos ressassés du chef des
Jeunesses hitlériennes, le confinement s’en est chargé
à sa place. Il a débranché un à un les poumons
de la vie culturelle, déprogrammé les festivals,
fermé les librairies et les bibliothèques, fait taire
la conversation des théâtres, éteint les écrans des
cinémas, déprogrammé les festivals, rendu impossible
la poursuite des tournages…

Tous ceux qui dans le pays ont vocation à
recenser, recueillir, synchroniser les récits du monde,
qu’ils soient journalistes, sociologues, scénaristes,
écrivains, réalisateurs indépendants, ressentent la
même frustration, sinon la castration. C’est le champ
même de leur activité qui leur a été retiré avec leurs
instruments de travail (optiques, sonore, corporels). Le
monde s’est retiré dans un hors-champ intouchable, à
la frontière des fenêtres. « La nouvelle frontière est le
masque. La nouvelle frontière, c’est notre épiderme.
Le nouveau Lampedusa, c’est notre peau », comme
l’écrit Paul B. Preciado.

En plongeant les individus dans un temps immobile,
sans horizon narratif, l’épidémie a déchiré la
continuité du temps, sans laquelle il n’y a pas
d’intrigue possible. Le Covid-19 est un virus
incapacitant qui désoriente les sujets, et aggrave et
exacerbe tous les maux de cette société. Il affaiblit
notre capacité à les nommer et à les analyser. Le virus
prive les sociétés de recours narratif.

Le confinement réalise ainsi le rêve de toute société
totalitaire selon Hannah Arendt : la « mobilisation
totale ». Son objectif est atteint lorsque les gens ont
perdu tout contact avec leurs semblables aussi bien
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qu’avec la réalité qui les entoure. Car en même temps
que ces contacts, les hommes perdent à la fois leur
faculté d’expérimenter et celle de penser.
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