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Il Volantino Europeo n°56  
Avril 2017 - Juin 2017 

Bulletin internautique de l’Association Piotr-Tchaadaev 

 
Vue d’avion, au-dessus de l’Italie du Nord, juin 2017 

 

Photographier et publier des crépuscules sanguinolents ne signifie pas qu’on souscrive à une vision 

« décliniste » du monde, et pas davantage qu’on nourrisse des projets sanguinaires. Tout au plus le 

crépuscule relève-t-il d’une catégorie esthétique très convenue, mais n’avons-nous pas tous un jour 

disserté sur la richesse du lieu commun ? 

Après des mois de pseudo-hystérie électorale, la France a retrouvé en apparence un peu de calme et 

découvre, avec une gamme de réactions allant de l’enthousiasme  à la  rancœur en passant par  

l’ébahissement, les projets et le style de son tout nouveau et tout  jeune président. Il est évidemment 

bien trop tôt pour juger de quoi que ce soit, mais ce vieux pays, plus râleur que vraiment rebelle, avait 

besoin de croire en un  « maître », et il semble l’avoir trouvé (et réciproquement, le « maître » a sans 

doute « trouvé » son peuple), tandis que les prédécesseurs et les postulantes et postulants - déçus et 

contrits - s’en sont retournés à leurs affaires courantes. 

Le Tour de France va attirer l’attention des foules, on peut spéculer sur quelques incidents ou 

accidents climatiques (cela n’avait pas mal commencé avec la canicule en juin), et on attendra 

septembre pour régler éventuellement ses comptes, l’hypothèse toujours brandie du troisième tour 

social commençant elle aussi à s’essouffler sérieusement. 

Après la sortie sans lustre du président normal, peut-on espérer enfin un été banal ? C’est sans doute 

tout le mal qu’on peut souhaiter à la France et à ses voisins, et à bien d’autres encore. Comme 

l’écrivait un de nos amis en janvier 2016 : « Quel sens cela peut-il avoir de se souhaiter une bonne et 

heureuse année, alors que  la crise écologique globale s'approfondit et que tout le monde ou presque 

semble s'en foutre ? […] ». 

Oserons-nous encore vous souhaiter un bel été ? 
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“Egy Dívány a Dunán” “Un divano sul Danubio”  

“Un Divan sur le Danube”  

“A Couch on the Danube” 2017 
Budapest, május 23-26 Budapest, 23-26 maggio 

Helyszín: Budapesti Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest Bródy S. u. 8.) 

Luogo: Istituto Italiano di Cultura di Budapest Italian Institute for culture 

a Francia Intézet közreműködésével 

en partenariat avec l’Institut français de Budapest 

in collaborazione con l’Istituto Francese di Budapest 

in collaboration with the French Institute of Budapest 

 
                   At Kalvaria ter                   Free way for the Divan! 

   
     On the way from the University Psychiatric Clinic to  BAB Galéria          The  IIC in Brody Sandor utca 

 

Best thanks to all who contributed to a particularly successful edition 

of our yearly meeting in Budapest ! 

We wish you a nice and coloured summer and hope to meet you next year again 

for the 15
th

 “Divany a Dunán”. 

Projected dates for 2018 : May 8
th

 to 11
th

 2018 

Best wishes ! 

The Organization Committee 
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Post-scriptum au Divan 2017 

Cela s’est murmuré et dit, mais  pas encore crié 

sur les toits, le Divan 2017 aur ait été une 

édition particulièrement réussie de l’aventure 

qui a commencé en 2004 à l’Institut français de 

Budapest. Depuis cette date, que de temps 

passé, mais aussi que de sang et de larmes 

versés dans le monde, que de vains ou féroces 

discours et de promesses non tenues. Arrêtons 

tout net cet inventaire de la misère et du 

malheur, dont on a hélas trop souvent vu et 

compris qu’il ne servait  rigoureusement à rien, 

sinon peut-être à banaliser l’inacceptable, à 

tolérer l’intolérable, ce qui arrange 

évidemment certains. 

Le Divan est une petite étincelle dans cette nuit 

du monde, et ne prétend absolument à rien 

d’autre, si ce n’est à sa survie au fil des ans, et 

à la remarquable fidélité de certaines et 

certains de ses actrices et acteurs. 

 

Nous laisserons à des analystes plus 

perspicaces le soin d’expliquer ce qui a mieux 

fonctionné en 2017, mais relevons déjà  : un 

temps pour les exposés élargi à la journée 

passée à Kalvaria ter (Centre de psychiatrie 

communautaire de l’Université Semmelweis, 

Ebredesek Alapitvany), dans ce lieu qui n’a 

rien perdu de son hospitalité, de sa richesse et 

de sa variété, avec le thème très porteur 

d’Espace et psychisme ; une traduction 

simultanée hongrois-italien et italien-hongrois 

assurée par l’Institut italien (en plus de la 

traduction français – hongrois et hongrois-

français du mardi et du vendredi, assuré par 

l’Institut français) pour toute la journée du 

jeudi à l’Institut italien de culture, ce qui a 

permis semble-t-il d’y attirer et d’y retenir un 

public très attentif ; enfin, la majorité des 

intervenants a communiqué ses travaux en 

temps utile aux interprètes, leur permettant 

ainsi une bonne préparation à leur délicat 

travail (qu’elles en soient très vivement 

remerciées).  

 

Il y eut aussi deux temps cinématographiques 

très forts, avec La pazza gioia de Paolo Virzì 

(2016) et Le Divan du Monde de Swen de 

Pauw (2015), où notre vieil ami le Dr 

Federmann jouait son propre rôle. Et bien sûr 

le Bal Musette - Gulyas du jeudi soir à 

Kalvaria ter. 

 

Malgré quelques désistements d’avant-dernière 

et de dernière minute, le programme est resté 

dense, diversifié et équilibré. Les oratrices et 

orateurs ont cette année majoritairement et 

scrupuleusement respecté leur temps de parole, 

ce qui a considérablement réduit les tensions et 

les agacements en route. Cette pratique de 

l‘autodiscipline, comme on disait jadis dans les 

collèges et les lycées français, a donc permis 

de maintenir une large capacité d’accueil pour 

les intervenants, anciens et nouveaux. Ceci fait 

aussi partie des codes du Divan sur le Danube 

et en assure ensemble au fil des ans la 

permanence et le renouveau. Le Docteur 

Robert Maebe et moi-même en sommes 

particulièrement heureux. 

 

Passons rapidement en revue les différents 

ateliers qui se sont tenus pendant le Colloque, 

sachant qu’il est toujours possible de se 

reporter au programme (très largement diffusé 

avant l’événement) et aux futurs Actes pour 

plus de précisions.  

 

 
 

Le mardi matin, nous avons visité la Clinique 

universitaire de psychiatrie de Budapest et la 

Budapest Art Brut Galéria sous la houlette de 

Madame Eva Jekkel, du Professeur Laszlo 

Tringer (qui fut dès l’origine l’un de nos plus 

fidèles soutiens) et du Docteur Lajos Simon. 
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L’après-midi, Robert Kesmarszky (Budapest – 

Ajaccio), lui aussi un des piliers du Divan, a 

coordonné un exemplaire atelier 

pluridisciplinaire sur le visage, tandis que 

Zsuzsa Bene  (Budapest) a su rassembler sur la 

question fondamentale des réfugiés des 

contributions scientifiques et des témoignages 

personnels.  

 

Le mercredi eut lieu le traditionnel rendez-

vous international à Kalvaria ter (voir plus 

haut), qui associe dans son irremplaçable 

alchimie les échanges scientifiques et la 

convivialité, avec l’accueil toujours très 

chaleureux de Judit Harangozo et de Robert 

Kristof, de leurs équipes et des usagers du 

Centre. 

 

Le  jeudi matin, Rita Manghi (Hôpitaux 

universitaires de Genève) a réuni dans son 

nouvel atelier des intervenants hautement 

qualifiés autour de l’addictologie, tandis que 

l’après-midi Lorenzo Toresini (Trieste) et 

Saverio Sileci (Turin) nous ont fait partager 

avec leurs invités les problématiques et les 

enjeux de la désinstitutionalisation en Europe, 

domaine où l’Italie conserve un incontestable 

leadership depuis la Loi Basaglia (13 mai 

1978). 

 

Le vendredi matin, Robert Maebe (Binkom) a 

eu le redoutable privilège de coordonner deux 

ateliers consacrés au traumatisme et à 

l’héritage de Ferenczi : là aussi, large place 

faite à la clinique et richesse de la réflexion. 

L’après-midi, Zsuzsa Bene (Budapest) a 

organisé un atelier sur l’art-thérapie, une autre 

ligne de force du Divan, où nous avons eu la 

grande joie d’accueillir le Professeur Istvan 

Hardi. Enfin, dans le souci d’élargir le 

dialogue avec d’autres domaines de la 

médecine et de la santé, nous avons eu grâce à 

Gabriella Marki (Budapest), un remarquable 

atelier sur l’endométriose, dans ses aspects 

médicaux, psychologiques et de santé 

publique. 

 

 
 

Le Colloque s’est achevé avec une allocution 

de Monsieur Gian Luca Borghese, Directeur de 

l’Institut italien, qui nous a remerciés et 

encouragés pour la qualité de notre rencontre, 

et notamment de sa totale indépendance dans 

le choix des thèmes abordés. C’était le plus bel 

hommage que nous pouvions recevoir. Un 

buffet offert par l’IIC a permis de conclure ce 

14
ème

 Divan sur le Danube dans une ambiance 

particulièrement chaleureuse et détendue, et 

dans un décor hautement symbolique, puisque 

l’IIC est l’ancien Parlement hongrois. Les 

participants y ont goûté à la fois la solennité du 

lieu et un décor qui évoquait une sorte de 

vieille maison de famille, où ils étaient invités 

à se plonger pour un temps dans un monde 

européen commun, partagé entre nostalgie et 

actualité. 

 

Jean-Yves Feberey (Nice, Budapest) 
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A Couch on the Danube 2017 : 

Visit at Ferenczi’s house  

 

Budapest gave its name to a psychoanalytic 

school that explored early childhood, and 

trauma in the genesis of borderline states, as 

well as the importance of countertransference 

in the analytic cure. Founding father of this 

Budapest School was Freud’s preferred pupil 

and designated successor to the head of the 

psychoanalytic movement, Sándor Ferenczi. 

Ferenczi died in 1933 from pernicious 

anaemia, a blood disorder that could not be 

cured until Edwin Cohn’s development at 

Harvard University around 1928 of an 

efficacious liver extract, and several years 

after it medicine was available. Unfortunately 

it was too late alas for Ferenczi. After his dead 

Ernest Jones by misinterpreting Frenczi’s 

condition at that time spread the rumor that 

Ferenczi became mad and discredited 

Ferenczi’s importance and contributed to a ban 

of his contribution to psychoanalysis lasting 

till the end of the XXth century. 

Many famous analysts came from this school, 

like a.o. Melanie Klein, Michael and Alice 

Balint, Géza Róheim and Imre Hermann. 

Some stayed in Hungary but many, if not 

most, had to flee from the Nazi occupation of 

Hungary. After World War II the Soviet 

occupation until 1989 contributed on other 

grounds to the repression of psychoanalysis in 

Hungary. Analysts had to work undercover. 

This tragic longstanding history is brought into 

public recognition in many publications, e.g. 

Meszaros, J.: Ferenczi and Beyond: Exile of 

the Budapest School and Solidarity in the 

Psychoanalyic Movement during the Nazi 

Years. Karnac, London, 2014. 

 Through Balint’s and Dupont’s publication of 

Férenczi’s 1932 Clinical Diary (in French 

translation) and other contributions to 

psychoanalysis a new interest in Ferenczi’s 

work developed. Nowadays Judit Mészaros, 

president of the the Sándor Ferenczi Society 

and board member of the International Sándor 

Ferenczi Foundation actively contributes to 

further the recognition of Ferenczi’s 

importance in the theory and practice of 

psychoanalysis and to the development of 

psychoanalysis along the lines anticipated by 

Sándor Ferenczi. Judit Meszaros was so kind 

to honour the previous Divan conference at the 

French Institute with a lecture on « Miért 

Ferenczi? Vagy Ferenczi öröksége », meaning 

« Why Ferenczi today? or Ferenczi’s heritage 

». 

In the 2017 « Divan sur le Danube » social 

programm on Monday, May 22
nd

 
 

a visit 

guided by Judit Mészáros of the late Ferenczi 

House offered thanks also to the efforts of the 

ever zealous Jean-Yves Feberey. Since the 

conferences programm started rather on 

Tuesday, we were just a happy few to have 

this guided tour of the house on Lisznyai utca 

11.,  in the first district of Budapest  where 

Ferenczi wrote his Clinical Diary in 1932. On 

the previously mentioned links many 

informations are made available about the 

house, the society and the foundation. We had 

the exquisite pleasure of being welcomed and 

guided in this project under development. Judit 

Mészáros gave us a warm welcome and a very 

well documented visit of the apartment in the 

house, and an exquisite passage through the 

rose garden. The visitors are very grateful to 

Judit Mészáros permitting to « smell » the 

presence of Freud’s « great vizier » in the 

place of his personal choice where he wrote 

down one of the most open and intimate 

accounts of a practicing analyst. 

Robert MAEBE (Binkom) 

 
 

https://www.sandorferenczi.org/the-ferenczi-

house/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14580173
http://www.ferenczisandor.hu/
https://www.sandorferenczi.org/
https://www.sandorferenczi.org/
https://www.sandorferenczi.org/the-ferenczi-house/
https://www.sandorferenczi.org/the-ferenczi-house/
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La tribune libre du Dr Federmann 

 

Les citoyens qui n'ont pas voté F.N. 

à Hénin-Beaumont sont-ils destinés 

à devenir des "Malgré-nous"? 

 

 
Georges-Yoram Federmann (Budapest, 2017) 

 

"L'autocensure, c'est le plus dramatique". 
 

Le 10 mai 2017, le Cercle Menachem 

TAFFEL a décerné le 11
ème

  prix" Véronique 
Dutriez" à Claire Audhuy et Baptiste Cogitore. 

Ce sont deux jeunes créateurs de talent, de 

conviction et d'engagements à l'origine de 
Rodéo d' âme, leur maison d'édition, encore du 

vivant de Véronique, en 2004, et qui ont à leur 

catalogue des livres comme les Auschwitz 
(2012), dont j'ai eu l'honneur d'écrire une des 

trois préfaces ou les Gardiens des lieux qui 

revisite "la présence d'une absence" à travers 

la redécouverte des synagogues alsaciennes, 
de campagne, abandonnées par le Consistoire 

Israélite, lui-même, et sauvées par des goyim 

les ayant réinvesties pour  faire revivre les 
lieux en "faisant sens":" la tentation de 

l'abandon, l'acharnement à effacer les traces, 

sans partiellement le fait, il faut bien le 
reconnaître, des Juifs eux-mêmes. Non pas des 

survivants de la Shoah qui s'efforcèrent de 

reconstruire une vie juive dans des 

communautés décimées et progressivement 
désertées, mais des gestionnaires à courte vue, 

des consistoires du dernier quart du 20è siècle 

(Freddy Raphaël, Préface). 
 

 

On a besoin d'un fantôme 

 
Hiver 1943. Dans le ghetto juif de 

Theresienstadt, Hanuš Hachenburg a 13 ans et 

écrit une pièce de théâtre clandestine pour se 

moquer des nazis. Il sera assassiné quelques 
mois plus tard à Birkenau. 

En 2015, Claire Audhuy et Baptiste Cogitore 

assurent ensemble la première édition de cette 
œuvre étonnante, intitulée On a besoin d'un 

fantôme. 

Depuis la fondation de leur collectif Rodéo 
d'âme en 2004, ils mènent ensemble un travail 

documentaire. Dans des pièces de théâtre, 

livres et reportages, ils interrogent et sillonnent 

le monde, et recueillent les paroles de témoins 
pour mieux le raconter. 

Claire Audhuy revient d'une résidence d'auteur 

de quatre mois à Hénin-Beaumont et montera 
On a besoin d'un fantôme à l'automne 2017. 

Baptiste Cogitore prépare un film 

documentaire sur l'histoire d'Hanuš 
Hachenburg. 

 

La défense de la mémoire de l’Holocauste 

pour s'opposer aux flux migratoires 

 

Revenons-en à la résidence culturelle de Claire 

à Hénin-Beaumont, ville du Nord administrée 
par le Front National depuis 2014, à la suite, il 

faut le rappeler d'un défaut de gestion du maire 

socialiste en place. 

Marine Le Pen vient d'y être élue députée. 
Claire est allée à la rencontre des citoyens, des 

élèves et a pris la mesure de l'autocensure qui 

frappe une grande partie d'entre eux face à une 
gestion autoritaire, mécanique, implacable de 

la mairie par Steeve Briois qui en est arrivé à 

porter plainte contre le comportement de 
Claire Audhuy , comme il en fait part dans une 

lettre (jointe) à Mr Corbisez, président de la 

communauté d'agglomération de Hénin-

Carvin.  
Extraits choisis: 

"Du fait que Madame Audhuy est en résidence 

dans l'agglomération au titre du Contrat Local 
d'Enseignement Artistique. (…) Le 

comportement de Mme Audhuy au cours de sa 

prestation en médiathèque à Hénin-Beaumont 
a fait l'objet d'une attestation d'agents de la 

ville sur le caractère politique des propos tenus 

à cette occasion (…). Elle s'est lancée dans 

une comparaison hasardeuse et indigne entre 
les migrants de notre époque et les victimes de 

l’Holocauste (…). Madame Audhuy a fait 
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clairement allusion aux réticences auxquelles 

elle aurait eu à faire face ici et qui sont 
évidemment fausses (…).Compte tenu de la 

gravité des faits, je  dépose plainte auprès du 

Procureur de la République pour détournement 

de fonds publics et je vous invite à en faire de 
même (…). Il y a là, clairement [c’est moi qui 

souligne, Dr G.Y.F] une manipulation et une 

manœuvre faites à notre insu." 
"Intimidations, humiliations, diffamations, 

climat de suspicion, menace écrite de 

poursuite en justice pour "détournements de 
fonds publics"…Bienvenue à Hénin-

Beaumont, vile dirigée    par le Front national 

depuis 2014. Qui a adopté, à la suite du 

démantèlement de la jungle de Calais, la 
charte " Ma commune sans migrants"(1). 

La boucle est bouclée et Hénin-Beaumont est 

le véritable laboratoire de ce monde que nous 
prépare le Front national qui s'érige en 

défenseur et en gardien de la mémoire de 

l’Holocauste en le mettant tout à coup en 
exergue face aux flux et aux pics migratoires. 

Déniant souffrance et humanité aux " damnés 

de la mer"  et se félicitant de devenir " ville 

sans migrants". 
La défense de la mémoire de l’Holocauste 

pour s'opposer aux flux migratoires: on aura 

tout vu. 
Apprécions l'œuvre de mémoire et de 

connaissance de Claire et Baptiste (2) qui font 

passer un message universaliste de 

reconnaissance et d'encouragement de chaque 
souffrance, animés par la conviction que 

l'aventure humaine vaut d'être tentée au-delà 

des mers, des murs, des Etats d' urgence et des 
Espaces contrôlés. 

Leur engagement pour la mémoire de la Shoah 

n'est pas exclusif de la défense des sans-
papiers ou de l'engament théâtral dans le camp 

de réfugiés d'Aïda (3). 

 

Georges-Yoram FEDERMANN (Strasbourg) 
 

(1)Veneranda Paladino, L’autocensure, c'est le 

plus dramatique, DNA du 10 mai 2017. 
(2) http://www.rodeodame.fr/ 

(3) http://www.rodeodame.fr/traversee/ 

 
A paraître également dans le numéro de 

rentrée de la Revue Espoir (Colmar) 

http://www.association-espoir.org/  

 

 

Le troisième Pavé dans le Léman 

La troisième rencontre « Un Pavé dans le 

Léman » s’est tenue le 23 juin dernier à 

Genève et nous remercions vivement Rita 

Manghi, qui est à l’origine de cette initiative, 

de nous avoir donné son compte-rendu pour 

publication dans le Volantino. 

La rencontre débute sur le thème de  « Où 

trouver la bonne personne ? », qui puisse aider 

les demandeurs potentiels d’aide qui ont 

besoin d’une intervention rapide sans être 

orientés dans le réseau médicalisé. 

Le Relais nous transmet ces deux pistes : 

- La commission consultative des 

proches aidants dont le Relais fait 

partie 

- La CORRASC regroupe 26 

associations concernées par les 

troubles psychiques en Suisse 

Romande 

Est soulevé le problème des jeunes qui sont 

encadrés par les familles. Et à partir du 

moment où l’enfant devient majeur, celle-ci 

sont du jour au lendemain mises du côté. 

Emerge également le problème des très jeunes, 

en rupture, et il y a un manque cruel de 

structures. 

Quoi dire aux politiques pour ne pas se tirer 

une balle dans le pied ? Autrement dit pour 

que les arguments ne soient pas compris de 

façon à retirer des moyens plus que développer 

les liens entre eux ?  

La discussion se centre sur la pléthore d’aide 

en Suisse pour les situations de crises et les 

carences en termes de politique de prévention 

qui vise à diminuer les crises. Par exemple  

l’absence de politique familiale en amont 

visant à diminuer le risque de crise familiale 

conduisant à la psychiatrisation. 

En regard de la prévention, il y a une vraie 

réflexion sur la question du lien social à 

intégrer dans la pédagogie et la formation en 

pédagogie. 

Eviter de pathologiser la petite enfance. 

Revoir la formation des divers intervenants du 

terrain. 

http://www.rodeodame.fr/
http://www.rodeodame.fr/traversee/
http://www.association-espoir.org/
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La pensée dominante aujourd’hui est la pensée 

libérale, centrée sur l’individu. Dans un 

contexte de manifeste il faudrait amener une 

pensée post-moderne, c’est à dire centrée sur 

la personne.  Donc centrer la réflexion et les 

actions sur un système en interrelation ou 

chacun prend sa part de responsabilité. 

La pensée dominante libérale provoque un 

système ou toute la responsabilité est mise sur 

l’individu. Ceci a des conséquences : par 

exemple c’est quand on est au plus bas, que 

l’estime est au plus bas qu’il lui est demandé 

le plus d’effort pour des démarches. Les filets 

de sécurité des soins et du social peuvent être 

très utiles dans ce cas. Selon les individus c’est 

une énorme pression car quand on est en crise 

on n’a plus la conscience de soi.  

Si on est sur la personne on prend en compte 

tout un système et pas seulement la personne 

souffrante, ce qui partage les tâches. 

La question de l’accessibilité des soins est à 

poser. 

La question de l’hébergement est également 

centrale. Le manque de logement provoque 

des crises psychiatriques. Dans l’idéal les lieux 

devraient aussi tenir compte du bizarre, de 

l’étrange qui ne rentre pas toujours dans 

l’existant « normatif » et surtout qui a son 

propre rythme qui n’est pas le même que pour 

des individus « normés ».  

Par ailleurs la ligne de tension entre un hôpital 

qui se veut ouvert sur la Cité et une Cité qui 

veut un hôpital fermé est de plus en plus forte.  

Quels sont les cadres possibles de la 

collaboration : il faut parler de la violence qui 

se cache derrière le libéralisme. Intégrer le 

tiers, le multimodal pour sortir de la 

dichotomie  sain/malsain, normal/déviant, 

etc…. 

Le discours est orienté autour de la 

responsabilité. Il devrait être beaucoup plus 

centré sur l’engagement. Les changements 

devraient idéalement être  « organiques » plus 

qu’institutionnels et impliquent une 

reconnaissance de la place du lien.  

 

 

Deux voix :  

Il y a une négligence à la place qui est donnée 

à la psychiatrie, parent pauvre de la médecine 

En même temps, Genève est la ville où il y a le 

plus de psys …Y a-t-il trop de moyens pour 

les soins et pas assez pour le lien social ? 

Inviter un économiste des soins pour amener la 

réflexion sur le bénéfice plutôt que la 

rentabilité. 

Rita MANGHI (HUG, Genève) 

Rita.Manghi@hcuge.ch  

 

Mots clefs : 

- Recueil du dispositif d’aide associatif 

en amont des soins 

- Accessibilité  

- Prévention à travers la politique 

familiale 

- Le service social défaillant et lacunaire 

- Privilégier le lien social  

- Comment promouvoir l’engagement  

- Privilégier la personne à l’individu 

- Passage du mineur au majeur (CMT 

soins, social et associatif ?) 

- Sortir du seul critère de rentabilité 

immédiate  

- Créations d‘alternatives aux soins 

- Réfléchir aux bénéfices plus qu’a la  

question de rentabilité 

- Requestionner la formation des divers 

professionnels et mieux l’intégrer dans la 

pratique 

- Requestionner l’encadrement et le 

décalage entre les cadres et les travailleurs du 

terrain. 

Enfin, privilégier le lien social à 

l’augmentation des structures de soins plus 

institutionnalisées 

https://fr-fr.facebook.com/lepavedansleleman/  

 

mailto:Rita.Manghi@hcuge.ch
https://fr-fr.facebook.com/lepavedansleleman/
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Monkey archer 

 
Nous remercions vivement Vera Elliott pour 

son originale et édifiante contribution. Son 

inlassable curiosité pour les documents 

anciens lui a fait faire cette étonnante 

découverte. 

 

 
Pontifical of Guillaume Durand,  

Avignon, before 1390  

(Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève,  

ms. 143, fol. 145v) 

 

En ces temps anciens, 

l’art est enseignement 

(l’art pour l’art n’existe pas encore !)  

et l’enseignement est un art. 

Qui s’adresse aux humains donc 

Et mis en scène par des animaux, 

pour que chacun se dise : 

« Mais…. c’est de moi qu’il s’agit là… ». 

L’ego est ménagé, 

et le message reçu, 

en douceur… 

Alors de quoi s’agit-il au juste ? 

Difficile à décoder n’est-ce-pas... 

Ce qui est certain, 

c’est que la flèche dans le cul 

est un sujet 

drôlement d’actualité. 

 

Vera ELLIOTT (Nice) 

 

 

 

 

 

« Mort d’un pourri » 

Fabliau 
En hommage à Georges Lautner, 

 réalisateur du film éponyme, 1977.  

 

Préambule 

Dans un avenir très proche, près d’un 

million de personnes dites dépendantes seront 

soumises à un régime de protection juridique 
(sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle). 

Les trop fréquents dysfonctionnements de la 

justice et de certaines associations tutélaires 
agréées par la justice m’ont conduit à écrire, 

sous forme de fabliau – une fiction s’inspirant 

de faits réels, comme dans toute fiction –,une 

histoire destinée à servir d’illustration à un 
problème épineux de notre société actuelle et à 

alerter ceux de mes concitoyens qui le 

voudront bien.  
 

******* 

Le « pauvre » Guido Gnocchi commençait 

bien mal dans la vie avec un patronyme pareil.  
Lorsque ses parents avaient quitté leur 

Italie natale pour fuir la misère de la Calabre, 

ils avaient francisé le prénom de leur rejeton et 
l’avaient déclaré sous le nom de « Guy ». Mais 

ce satané nom de famille était si explicite que 

la plupart des gens s’esclaffaient en 
l’entendant. « Pourquoi pas Macaroni, 

Spaghetti ou Ravioli ? » ironisaient-ils ? En 

fait, l’origine de ce patronyme gênant venait 

du fait qu’un ancêtre avait créé une petite 
entreprise artisanale de pâtes alimentaires et 

excellait semble-t-il dans la confection des 

gnocchis et le surnom lui était resté jusqu’à ce 
que l’état civil devienne obligatoire… Bien 

sûr, Guido devenu Guy aurait pu changer de 

nom, mais les démarches étaient complexes et 
il fallait passer par le Conseil d’Etat…  

Il est vrai que dans la « doulce France », il 

avait été courant sinon admis d’utiliser des 

vocables destinés à humilier, dévaluer les 
étrangers surtout lorsqu’ils venaient de 

certaines contrées, ainsi peut-on citer des 

interjections comme : « crouilles, melons, 
bicots, ritals, yougo, espinguoins, youpins, 

bamboulas encore récemment, rosbeef, 

amerloques… ». Nous sommes appelés 

« froggies » par nos voisins d’Outre-Manche. 
En bref, des « gentillesses réciproques ».  

Guido n’avait que 4 ou 5 ans lorsque ses 

parents, Gianni et Lorenza, lassés de tirer le 
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diable par la queue, décidèrent de s’installer en 

France. Ce pays, modèle de tolérance et 
d’accueil – du moins le croyaient-ils – et patrie 

des Droits de l’Homme était idéalisé par la 

famille Gnocchi. Guido ne parlait pas un mot 

de français, sa famille non plus. Le jeune 
garçon affronta tous les quolibets et les 

moqueries de ses camarades de classe. La 

famille loua tout d’abord un modeste logement 
exigu en Savoie, espérant bientôt gagner une 

grande ville, Grenoble ou Lyon.  

Elle s’agrandissait et Guido eut au fil des 
ans deux frères et trois sœurs. Le père, Gianni 

était parvenu à trouver un emploi de 

manutentionnaire dans une usine, Lorenza 

faisait quelques ménages et les allocations 
familiales étaient bien utiles pour assurer le 

quotidien. Il fallut déménager plusieurs fois à 

mesure que naissaient les enfants. Guido 
commença précocement à ressentir envie, 

jalousie et haine vis-à-vis de ceux qu’il 

appelait « les nantis ». Cette haine était une 
graine dévastatrice semée dans son esprit 

confus et en friche et cela allait durablement 

constituer à la fois un moteur mais aussi un 

handicap.  
A l’école primaire, certains camarades – 

cruels comme on peut l’être à cet âge, La 

Fontaine n’avait-il pas écrit dans une de ses 
fables : « cet âge est sans pitié » ? –, 

l’affublaient du surnom de « spaghetti » ou 

« macaroni » ou encore « la nouille » ! Au 

mieux, on l’appelait « gégé »du fait ses 
initiales. Guido en souffrait beaucoup. Il 

repéra dans la classe deux élèves d’origine 

maghrébine qui devinrent bientôt ses « têtes de 
turc ». Une manière de se venger par 

procuration ou plutôt par ricochet.  

Guido opéra alors un rapprochement 
conjoncturel, mais bien fragile et conditionnel, 

avec ceux qui le brocardaient. Mais il restait 

« le rital » et il ne fit jamais partie 

authentiquement du cercle de ces fils de 
bourgeois qui rivalisaient en évoquant leurs 

vacances, la multitude de cadeaux de Noël et 

le train de vie de leurs géniteurs.  
L’immigré de fraîche date, se sentant 

pleinement européen, donc selon lui 

« supérieur » à ces maghrébins qualifiés de 
sauvages, se déchaîna contre eux et commença 

à devenir fréquentable par les petits bourgeois 

nantis élevés dans une tradition xénophobe, 

raciste et antisémite. Aux brimades verbales 
succédèrent quelques bastonnades immondes 

et aveugles dignes des « ratonnades » des 

années soixante…  
Guido s’épanouissait en quelque sorte dans 

l’abjection. Il aimait humilier ceux qui étaient 

plus faibles que lui, mais ne se risquait jamais 

à provoquer les plus forts, ceux qu’il craignait. 
Ce devait être plus tard son mode quasi 

constant de pensée et d’action…  

Ses parents ignoraient tout de ses 
dérapages. La scolarité de Guido était 

médiocre, le garçon n’étant doué dans aucune 

discipline. Il restait au mieux moyen, passable, 
mais le plus souvent médiocre sans aucune 

évolution positive même légère. Les 

enseignants ne s’intéressèrent pas vraiment à 

lui et il le leur rendait bien.  
Les années passaient et Guido, loin de 

s’apaiser, développa ses mauvais penchants et 

adhéra à un mouvement d’extrême-droite 
xénophobe, raciste et antisémite. Il y retrouvait 

quelques réprouvés et ratés du système 

éducatif défaillant et participait avec jubilation 
à quelques expéditions « punitives » dans les 

quartiers populaires destinées à « casser de 

l’arabe ».  

Durant son service militaire, Guido 
s’inclina devant l’autorité et ne passa que 

quelques jours au « mitard » au cours des 

premières semaines. Il comprit plus ou moins 
le fonctionnement de la grande muette et mit 

une sourdine à ses récriminations et révoltes 

désordonnées et inopérantes.  

En quittant l’armée, il entrait dans la vie 
active avec un niveau très moyen de seconde. 

Il chercha et obtint un emploi de répétiteur, de 

« pion » dans un quelconque bahut public. Ses 
manières de petit caporal indisposèrent 

rapidement élèves et enseignants. On le 

« remercia » au bout d’une année scolaire 
mouvementée, d’autant qu’il eut la folle idée 

de répandre ses idées racistes et de recruter des 

adeptes.  

Dès lors, Guido vivota, errant de petits 
boulots en expédients plus ou moins douteux 

et bien éphémères. Aidé par l’agence pour 

l’emploi où il se résolut de se rendre, il entama 
une formation de réparateur de matériel 

électroménager. Ce fut une véritable planche 

de salut pour cet inclassable ! Muni de son 
certificat de réparateur, il finit par dénicher un 

emploi dans le service après-vente d’une 

grande enseigne bien implantée sur tout le 

territoire.  
Au cours d’une soirée amicale, il rencontra 

celle qui allait devenir sa femme. Denise était 
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quelconque, mais surtout discrète, assez 

effacée et influençable. Elle occupait un 
emploi d’employée aux écritures dans une 

mairie et n’avait pas d’ambition particulière. 

Finalement une épouse parfaite pour Guido. 

Elle lui donna deux enfants.  
J’ai volontairement choisi de ne pas décrire 

physiquement le personnage tant il était 

médiocre à tous points de vue, ni grand ni 
petit, ni gros ni maigre, ni intelligent ni 

stupide, mais minable filou dans ses tripes… 

Cette banalité le força à compenser son 
handicap par une parole parfois tonitruante, 

une allure faussement joviale, une gestuelle 

excessive, des familiarités souvent malvenues 

qu’il finit par abandonner car elles 
commençaient à lui nuire…  

Il résolut de modifier son comportement 

pour que ses projets d’ascension sociale 
eussent des chances d’aboutir. Il se fit 

apprécier de ses chefs et s’inscrivit à une 

formation de gestionnaire et obtint un poste de 
vendeur avec l’espoir de devenir chef du rayon 

électroménager. Animé par une réelle 

ambition, il s’employa à perfectionner tous les 

ronds de jambe et toutes les flatteries 
nécessaires, lécha toutes les « pompes » qui 

comptaient avec une écœurante aptitude. Il 

décrocha enfin la « fonction » – comme il se 
plaisait à le dire – convoitée qu’il qualifiait de 

« mission », ou « d’office » ! Il joua les « jolis 

cœurs » avec les clientes exclusivement, 

auxquelles il réservait une sorte de numéro de 
charme plutôt désopilant si l’on se donnait la 

peine d’observer de près le déroulement 

immuable.  
Il recueillit la confiance et même l’estime 

de certains fournisseurs. La consécration lui 

fut accordée quand il reçut une invitation à une 
somptueuse croisière en Méditerranée payée, 

par les détenteurs d’une marque connue dans 

l’électroménager, aux meilleurs vendeurs du 

territoire.  
Il n’emmenait surtout pas son épouse à ces 

« sauteries », espérant on ne sait quoi de ces 

manifestations festives. Avait-il honte de 
Denise qui, en fait, était effacée et très 

commune, passe-muraille…  

Durant la croisière, en méditerranée, Guido 
observa beaucoup, fit quelques travaux 

d’approche de touristes extérieurs à son 

groupe. Il les « triait » en fonction de leur 

allure et d’une évaluation supposée de leur 
fortune. C’est ainsi qu’il repéra deux dames, 

l’une assez jeune, l’autre plus âgée qui 

semblait être la mère. Leur habillement, leur 

allure générale et les bijoux arborés par la 
doyenne lui firent conclure qu’il s’agissait de 

bourgeoises bien nanties. Il développa toutes 

les ruses pour se faire placer près d’elle lors 

d’un dîner à bord du paquebot. Il entreprit de 
« draguer » la plus jeune sans négliger pour 

autant la plus âgée. Sa voisine immédiate 

travaillait dans la publicité, elle était divorcée, 
mère de trois enfants et accompagnait sa mère 

(Guido se rengorgea en constatant qu’il avait 

vu juste et que tout semblait se dérouler sous 
les meilleurs auspices) épouse d’un édile de 

Grenoble. Guido jubilait car il comptait s’y 

installer. Il « soupesa » littéralement le niveau 

matériel des deux femmes et comprit qu’il y 
aurait là matière à prospérer.  

Il travestit totalement sa vie, dissimula 

l’existence de sa famille et commença une 
cour effrénée auprès de Marie, la mère ne 

semblant pas du tout hostile à la manœuvre, 

comme si elle souhaitait caser sa fille avec ce 
« charmant monsieur ». Elle conserva 

toutefois, du moins au début, une attitude 

guindée qui lui donnaient des allures de 

« marquise de Grand Air », l’une des héroïnes 
de Bécassine.  

Les flatteries fusèrent de la part de Guido et 

Edwige, rompant finalement la glace, en fut 
tout émoustillée.  

Cependant une différence d’âge séparait les 

« protagonistes », Guido avait environ 12 

années de plus que Marie et 12 de moins 
qu’Edwige…  

Personne ne peut affirmer que Guido avait 

lu Le Tartuffe ou l’imposteur du génial 
Molière, mais ce triste sire semblait être pour 

Guido un guide et un modèle à toute épreuve ! 

Guido organisa sa vie, prétextant de 
fréquents déplacements professionnels. Denise 

semblait gober toutes les sornettes de son 

mari. Ce dernier téléphona à Marie dès son 

retour en France. Il se montra assidu, 
prévenant et même parfois galant, mais cette 

attitude était à l’opposé de sa nature profonde, 

car il était maladroit, gauche et gaffeur tant 
dans ses propos que dans ses gestes…  

Bientôt, Marie céda au chant de cette 

improbable « sirène » et accepta que Guido 
s’installât chez elle. Elle avait aussi à ménager 

ses trois enfants qui se montrèrent hostiles, 

mais furent contraints de s’incliner et de 

simuler une acceptation de celui qu’ils 
considérèrent toujours comme un intrus et un 
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calculateur qu’ils méprisaient au fond d’eux-

mêmes.  
Guido singea de très loin, mais avec 

beaucoup moins de panache et surtout moins 

de succès le « héros » d’un film sulfureux de 

Pier Paolo Pasolini réalisé en 1968, intitulé 
Théorème.  

Il était surtout fort apprécié de « dame » 

Edwige ! Sa maigre culture (si l’on peut 
employer ce mot) était un handicap. Il se mit à 

lire des articles de vulgarisation et pouvait, 

sinon briller, du moins faire illusion un 
moment à la condition de demeurer en surface 

et de s’arranger pour fuir des débats trop 

pointus à son goût. Sa « culture » était celle du 

Reader’s Digest et évoquait immanquablement 
le vieil adage populaire : « La culture c’est 

comme la confiture, moins on en a plus on 

l’étale ». Un observateur attentif pouvait 
aisément noter les incohérences, les 

approximations de ses propos et plus il était 

péremptoire, plus on pouvait être sûr qu’il 
inventait à mesure. Le drame est qu’il finissait 

par croire à ses fredaines… Dame Edwige qui 

se piquait de posséder une certaine culture – à 

défaut d’une culture certaine – ne le reprenait 
pas, tant elle était fascinée par cet imposteur. 

On peut dire qu’il se donnait du mal car Dame 

Edwige n’était pas facile à vivre. Elle pouvait 
en effet devenir paradoxale, cassante avec 

« les autres », mais pas avec lui, veillant à sa 

santé et à son bien-être. Il évitait d’ailleurs les 

sujets qui pouvaient fâcher et acquiesçait 
lorsqu’elle évoquait avec émotion « son papa 

disparu trop tôt », son héros, sans doute son 

unique amour ! 
Guido s’efforça donc de séduire une partie 

de la famille, tout en jetant son dévolu sur 

Marie. L’araignée avait tissé sa toile et sut se 
rendre indispensable. Marie et Edwige, 

surtout, ne jurèrent plus que par lui : « Il est si 

prévenant, attentionné, prêt à se mettre en 

quatre pour nous faciliter la vie… C’est un 
être précieux ! ». Leur jugement semblait 

totalement aboli et pourtant Guido n’avait 

jamais brillé par son intelligence. En revanche, 
il était rusé, madré, calculateur, pervers et 

savait manipuler son entourage. Au fond, 

Tartuffe (eh oui, encore lui) et Machiavel 
(qu’il n’avait jamais lu, mais dont il ne 

connaissait le nom sans autre précision) étaient 

ses guides spirituels… Tel Monsieur Jourdain 

du Bourgeois gentilhomme qui faisait de la 
prose sans le savoir, Guido « faisait dans la 

perversion » … ! 

A ce jour, personne n’est capable de dire 

avec certitude si Charles accorda sa confiance 
à Guido qui était invité permanent dans la 

maison de famille en Ardèche.  

Au bout de cinq à six ans, Marie fut 

victime d’une agression. Une « folle » – il 
s’agissait en fait de Denise qui avait fini par 

concevoir des doutes sur la conduite de son 

mari, le surveillait, lasse d’être délaissée. Elle 
sut qu’il la trompait avec Marie dont elle 

repéra l’adresse. Denise interpella Marie dans 

la rue, la gifla violemment et lui débita un flot 
d’insultes, d’injures et de menaces : « Ne 

tourne plus autour de mon mari, sinon tu vas 

le regretter ! » 

Le pot-aux-roses était découvert. Guido 
tenta de se justifier : « Nous sommes en 

instance de divorce et elle ne l’accepte pas, 

mais tu verras, ce sera bientôt réglé ». Guido 
gagna son sursis qui dura encore près de deux 

ans. Mais la confiance était bien altérée et 

pollua les relations entre Marie et Guido.  
Le misérable connut une accalmie lorsque 

Charles tomba brutalement et sévèrement 

malade. Il fut emporté en quelques mois par ce 

que les media nomment toujours « une longue 
maladie ».  

A cette époque, Guido alla jusqu’à se faire 

passer pour le gendre de Charles et Edwige 
auprès des amis et des relations de la famille. 

Le seul et authentique gendre dût rétablir la 

vérité et tenter de confondre l’usurpateur qui, à 

présent, se présentait comme une sorte 
d’homme de confiance aidant la pauvre veuve 

dans ses démarches.  

De fréquentes disputes achevèrent de 
disloquer le couple Marie-Guido ; la jeune 

femme se décida enfin à mettre fin à cette 

relation gangrenée.  
Mais Guido qui avait eu tout le temps 

matériel d’évaluer le patrimoine de Charles et 

Edwige, ne s’avoua pas vaincu et résolut de 

profiter de son ascendant sur Edwige pour 
tenter d’évincer Marie et de devenir le gigolo 

de la vieille dame indigne… Le pactole espéré 

valait bien un sacrifice ! En écrivant ces 
lignes, je repense aux personnages 

abominables et merveilleusement mis en scène 

par le réalisateur italien Ettore Scola dans 
Affreux, sales et méchants ! 

Viré par la porte, il s’introduisit par la 

fenêtre. En l’espèce, celle-ci se nommait 

Edwige. Guido devint son chevalier servant, 
homme de compagnie, homme de confiance, 

chauffeur, organisateur de sorties et de 
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voyages. Cependant quelque chose devait 

gêner un peu Edwige car les deux lascars se 
retrouvaient clandestinement dans l’obscurité 

d’un parking souterrain à l’abri des regards 

indiscrets avant de filer à un distributeur de 

banque et un restaurant connu ou à 
découvrir… Culpabilité ? Dissimulation ? Ou 

les deux à la fois. Il est probable qu’en dépit 

de son éducation bourgeoise et catholique, 
Edwige se fichait comme d’une guigne des 

conventions quand elles la dérangeaient et 

l’empêchaient de faire ce qu’elle voulait : « Il 
faut être de son temps », affirmera-t-elle à ses 

enfants, tandis qu’elle pouvait faire mine de 

s’offusquer dans d’autres situations concernant 

des tiers ! En fait Edwige avait toujours été 
levantine, hypocrite, dissimulatrice et pétrie de 

faux bons sentiments et de règles qu’elle ne 

s’appliquait pas à elle-même, une sorte de 
Tartuffe féminin – toujours lui. En fin de 

compte, Guido et Edwige étaient les deux 

faces d’une même turpitude ! 
Edwige ayant 12 ans de plus que lui, il 

prétendait voir en elle une sorte de mère de 

substitution, mais son attitude n’était pas celle 

d’un fils ou alors il s’agissait d’un fils 
incestueux. Guido était-il gérontophile ? Je 

crois qu’il était surtout intéressé, et pervers à 

ses heures.  
Il s’insinua dans toutes les affaires 

d’Edwige et obtint d’elle une procuration, la 

possession des diverses cartes bancaires et 

codes secrets de celles-ci, le tout remis « en 
toute confiance à cet ami (toujours) très cher » 

– ses enfants pensant quant à eux « oui, très 

coûteux, plutôt ».  
Edwige tentait de dissimuler ses escapades 

à ses enfants qui n’avaient pas besoin d’être 

des agents secrets ou des détectives pour 
savoir ou au moins subodorer les changements 

qui s’opéraient en elle. L’égoïsme déjà ancré 

profondément en Edwige ne fit que se 

renforcer pour devenir un mode de vie 
permanent. Il était loin le temps où elle 

trottinait aux côtés de son mari qui lui 

apportait protection, bien-être et possibilités 
régulières de rencontrer des gens 

intéressants… Un jour où elle était 

particulièrement en phase de reconstruction de 
la vérité, elle osa dire qu’elle avait été « la 

muse de son époux ». Même un cheval de bois 

entendant cette énormité lui aurait flanqué une 

ruade ! Dans de nombreuses circonstances, 
lorsqu’elle se trouvait en difficulté, elle 

utilisait de façon spontanée un procédé que les 

psychiatres appellent « déni » et se fabriquait 

une néo-réalité à laquelle elle finissait par 
croire mordicus. C’est finalement soit un 

processus franchement psychotique ou un 

moyen particulier de contourner l’angoisse, la 

réalité et la dépression, mais dans ces deux 
voies, la personnalité est nettement perturbée.  

Guido et Edwige se voyaient désormais très 

régulièrement, en premier lieu pour retirer 
chaque semaine le plafond autorisé (élevé 

compte tenu des revenus confortables de dame 

Edwige) puis nos deux zigotos filaient 
déjeuner dans les restaurants cotés de la cité, 

aux frais d’Edwige, bien entendu.  

Guido procéda comme le font tous les 

prédateurs : il isola Edwige, parvint à la 
persuader que ses enfants n’étaient intéressés 

que par son argent et qu’il était là pour la 

protéger et la défendre contre tous les 
rapaces… Il savait de quoi il parlait en 

utilisant de tels vocables ! Edwige goba le tout 

et on peut affirmer qu’elle n’était pas une 
victime dans cette affaire, mais qu’elle 

consentait aux manœuvres douteuses de cet 

ami si cher avec lequel, dira-t-elle, « elle 

passait les meilleures années de sa vie », 
enterrant ainsi les 50 ans vécus avec Charles ! 

Cet « abus de confiance sur personne 

dépendante » – comme le nomment les textes 
de Loi – aurait pu durer longtemps. Mais un 

jour, Guido commit une erreur fatale. Il accusa 

Marie de voler sa mère – c’est ce qu’il faisait 

avec l’accord plus ou moins tacite d’Edwige… 
Guido se comportait en « bon paranoïaque » 

qui projette sur autrui ses propres turpitudes 

niées, à moins qu’il ne fût animé par le fait que 
la meilleure défense était l’attaque ! 

Cette accusation contre Marie permit de 

déclencher de la part de tous les enfants une 
procédure de protection juridique d’Edwige. 

En quelques années, Guido était parvenu à 

s’emparer de plus d’un demi-million d’Euros, 

certes avec la participation plus ou moins 
avouée ou l’accord tacite d’Edwige. En 

l’espèce, on ne pourrait pas la faire passer pour 

une victime sauf en cas de dépôt de plainte de 
sa part… La vieille « dame » vivait son ultime 

« aventure » avec un homme, son dernier 

sursaut en somme !  
Tant qu’Edwige se laissait dérober ses 

revenus propres, il n’y avait là rien de 

répréhensible sauf sur le plan moral. Mais 

Edwige franchit une étape de plus en couchant 
sur son testament le sieur Guido pour ce que 

les juristes nomment le « quart réservataire » 
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que le signataire du legs peut attribuer à qui 

bon lui semble, personne physique ou 
morale… Cependant un notaire avisé aurait dû 

tiquer en voyant débarquer dans son étude une 

vieille dame accompagnée d’un monsieur un 

peu plus jeune sans aucun lien familial et 
bénéficiaire d’un document aussi important ! 

Cette fois, la coupe était pleine. Les enfants 

d’Edwige firent annuler ce testament inique et 
poursuivirent la procédure en demandant la 

mise sous curatelle de leur mère, mettant ainsi 

fin à l’hémorragie financière due aux 
ponctions juteuses effectuées par l’infâme ! 

Parallèlement, Marie, légitimement 

écœurée, décida de recourir aux services d’un 

détective privé chargé de surveiller Guido et 
de réunir le maximum de preuves en prévision 

d’une plainte auprès du procureur de la 

République.  
Contre toute attente, Marie obtint après 

discussion, l’accord de sa mère pour déposer 

officiellement plainte contre le prédateur 
auprès des policiers.  

Une longue attente liée à la « grande misère 

de la justice » et à ses lenteurs allait 

commencer.  
Guido ne donnait plus signe de vie à 

Edwige qui le harcelait littéralement au 

téléphone sans parvenir toutefois à lui parler.  
Une première association tutélaire désignée 

par un juge partial et cassant, connu pour son 

imprévisibilité et ses réflexions péremptoires, 

géra de façon calamiteuse les biens d’Edwige, 
éliminant systématiquement les membres de la 

famille qui auraient pu aider à leur manière en 

fournissant des informations sur Edwige, le 
patrimoine et la vie quotidienne. Mais la 

famille fut ostracisée par le juge en premier 

lieu puis par les personnes chargées de 
protéger (sic) les biens et la personne. 

Malentendus, conflits et incompréhension 

réciproque émaillèrent une triste et trop longue 

période durant laquelle le juge se révéla 
incompétent et injuste, ou du moins partial (le 

comble pour un juge supposé être équitable… 

mais ne rêvons pas, cette catégorie est rare 
même si j’en ai rencontré quelques-uns au 

cours d’une vie professionnelle). L’association 

choisie par le juge préféra déclarer forfait, à un 
moment où les dysfonctionnements étaient 

plus criants que jamais, mais elle ne voulut 

jamais l’admettre. Tout le « staff » dirigeant 

ainsi que l’organigramme des différentes 
antennes furent remplacés en quasi-totalité peu 

de temps après. C’est bien la preuve que les 

dysfonctionnements avaient conduit à des 

mesures « drastiques »… Le juge fut de ce fait 
contraint de se rabattre sur un autre organisme 

relativement plus « opérationnel » ou moins 

hostile aux familles…  

A cette occasion, j’ai noté que les lenteurs 
et aberrations de la justice et des organisations 

tutélaires commençaient à apparaître au grand 

jour et que quelques voix se manifestaient. De 
façon régulière, les dérapages étaient évoqués 

et dénoncés par les professionnels de la 

« chose psychique » tant auprès de 
responsables ministériels  – en charge de la 

santé publique et de la justice, sans qu’aucune 

suite sérieuse n’y soit donnée – que de revues 

spécialisées qui semblaient ne pas trop 
émouvoir les lecteurs blasés ou indifférents 

jusqu’à ce qu’un cas personnel ou familial les 

concerne ! 
Ce triste constat était d’autant plus 

regrettable que la population à protéger ou 

déjà « couverte » avoisinait le million ! 
Une confusion tout à fait regrettable était 

faite avec le nombre volontairement 

inflationniste de malades atteints de la maladie 

d’Alzheimer , chiffre gonflé artificiellement 
par l’industrie pharmaceutique, certains 

praticiens et les divers gouvernements pour 

justifier la création d’officines qui n’étaient 
que des « pompes à fric », car le « marché du 

vieux était juteux ».  

En matière de justice, peu de recours 

possible car les « acteurs » judiciaires se 
tenaient trop souvent « par la barbichette » et 

se neutralisaient. En dehors d’une saisine bien 

inutile du procureur, du procureur général, du 
garde des sceaux, il ne restait que les journaux, 

les émissions de télévision lorsque le sujet 

pouvait faire de l’audience, sujet vite balayé et 
remplacé par un nouveau qui connaîtrait le 

même sort ! En bref, peu de gens se souciaient 

véritablement de la question ! 

 
Au bout d’une année environ, la plainte, 

déposée par Edwige contre Guido sur 

l’insistance de Marie, déboucha sur une 
convocation des protagonistes par la police qui 

saisit le procureur. Celui-ci, enfin, désigna un 

juge d’instruction. L’enquête approfondie 
requit encore un long délai au bout duquel une 

ordonnance fut délivrée inculpant Guido qui 

devait comparaître devant un tribunal pour 

abus de confiance. Non seulement, il était 
redevable des sommes « subtilisées », mais en 

plus, il était passible des peines prévues par le 
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code pénal en la matière (emprisonnement, 

amende de 350 000 €).  
L’espoir commençait à renaître pour la 

famille lésée qui comptait bien inviter le ban et 

l’arrière ban aux audiences du tribunal 

correctionnel.  
« Hélas, hélas et beaucoup de fois hélas » – 

comme l’écrit si bien Jacques Prévert –, à la 

surprise de tous, Guido mourut subitement 
d’une glissade – cette fois, je me réfère à 

l’autre Jacques, le grand Jacques Brel, dans sa 

remarquable chanson Ces gens-là.  
De ce fait, puisque Guido devait 

comparaître devant ses juges au pénal, l’action 

publique s’éteignit avec lui. 

 
La justice divine – si elle existe (?)  - 

aurait-elle remplacé celle des hommes ?  

 
Hanania Alain AMAR (Lyon, mars 2017) 

 

 
 

UN POMERIGGIO PER 

PREDRAG 

 
Predrag Matvejević (1932-2017) 

Dicocroate 

 

Il 2 febbraio scorso si è spento a Zagabria 

Predrag Matvejević, uno dei più straordinari 

intellettuali jugoslavi (così amava definirsi, 

anche dopo il crollo del Paese di Tito), 

profondamente slavo del sud e profondamente 

europeo. Non dell’Europa delle banche e dei 

respingimenti dei/delle migranti, ma di quella 

accogliente e fonte di pensiero, fonte di 

aperture, xenofila più che xenofoba, e che 

guarda con vivo interesse alla sponda sud del 

Mediterraneo. Dalla nativa Mostar in 

Erzegovina, il suo percorso si è diretto verso 

l’amata Francia e l’amatissima Italia: ma 

questa scelta di vita, dovuta prima a ragioni di 

studio e poi –negli anni Novanta- alle guerre 

jugoslave e al trionfo dei nazionalismi 

aggressivi, non è mai divenuta 

occidentalizzazione: le sue radici a oriente, e a 

Odessa (da dove proveniva suo padre) gli 

hanno permesso di situarsi ovunque al centro 

di correnti di pensiero generoso e rigoroso, in 

una lenta costruzione di una prospettiva forte e 

plurale che trova la sua ragion d’essere nella 

continuità dell’esperienza, piuttosto che nelle 

rotture e nelle abiure, spesso opportunistiche.    

   Di lui piace ricordare l’adesione al modello 

di socialismo jugoslavo, di cui pure vedeva i 

limiti e le contraddizioni: vicino ai marxisti 

della rivista “Praxis”, non esitò a difendere 

oppositori di Tito, tra cui anche qualcuno che 

poi sarebbe diventato osceno protagonista 

delle guerre degli anni Novanta. E piace 

ricordare il suo appoggio a ogni dissidente del 

socialismo reale, da lui interpretato come 

regime oppressivo e antiumanista. “…Ho 

avuto l’occasione di incontrare 

nell’emigrazione Aleksandr Solčenycin. Mi 

confidò che per anni, dopo l’uscita dal gulag, 

continuava a mettersi un filone di pane sotto il 

cuscino…”, scrive Matvejevjć in Pane nostro 

(2009). Il pane della paura, il pane sottratto o 

concesso dall’aguzzino, il pane rubato dal 

vicino di sofferenza. La sua voce si è ancora 

alzata, dopo la dissoluzione della Jugoslavia, 

contro i nuovi padroni, nelle repubbliche sorte 

dalla tragedia della guerra. Esemplare il suo 

articolo “I nostri talebani” (ancor più forte il 

titolo con cui l’articolo uscì sul “Piccolo”, “I 

talebani cristiani”), denuncia spietata –da un 

uomo mitissimo- dei nazionalisti croati 

parafascisti e revisionisti, ma anche dei troppi 

ducetti serbi, servi di Milošević. In genere 

ognuno accusa i talebani altrui: Matvejevjć 

invece invita a guardare nel proprio campo per 

scorgere le piccole trame che vi si annidano e 

che, in sintonia con trame più grandi, possono 

trascinare interi popoli verso la rovina, verso il 

macello. Per questo articolo egli fu condannato 

a cinque mesi: reati d’opinione, nell’Europa 

postcomunista delle democrature (suo conio 

linguistico). 
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Narodni Dom Trieste 

http://www.alessiomazzaro.com/portfolio/edinost/  

   Per ricordarlo a un mese dalla scomparsa il 

1° marzo 2017 presso l’Aula Magna della 

Scuola Interpreti via Filzi 14 (Trieste), con il 

patrocinio dell’Università di Trieste e grazie a 

diverse organizzazioni culturali (PEN Trieste; 

Euromediterranea; Associazione “Tina 

Modotti”; Gruppo 85 - Skupina 85; Casa 

Internazionale delle donne-Trieste; Tenda per 

la Pace e i Diritti; Associazione Iniziativa 

Europea; Amici di Predrag Matvejević) si è 

svolto un pomeriggio di ricordo e di 

riflessione. I lavori, coordinati dalla sociologa 

Melita Richter, hanno tentato di tratteggiare la 

figura di Matvejević nei suoi vari aspetti di 

studioso e di intellettuale che voleva vivere le 

contraddizioni del suo tempo. Particolarmente 

significativi i contributi di Sinan Gudžević, 

che ha anche ricordato l’inutile polemica sulle 

condizioni di ospedalizzazione di Matvejević 

negli ultimi anni della sua vita, del tutto 

corrette (lo conferma sua moglie Mira, 

presente all’incontro) e invece scioccamente 

denunciate come inadeguate da un gruzzolo di 

intellettuali italiani; di Marina Moretti e Milan 

Rakovac, presenti a Trieste insieme a tante/i 

altre/i, ma anche di Erri De Luca e Juan 

Octavio Prenz, che hanno inviato preziosi 

messaggi. Ecco alcune parole di De Luca: 

“…Così ho conosciuto Predrag Matvejevic e 

sua moglie Mira. Abbiamo fatto sera insieme 

molte volte, erano tutte buone. A Sarajevo, 

finito l’assedio, siamo saliti in collina una sera 

d’estate, a bere. C’era Izet Sarajlić, c’era Ante 

Zemljar, cantavano con Predrag in italiano: 

Non ti potrò scordare piemontesina bella / tu 

sei la sola stella che brillerà per me. Izet 

l’aveva imparata da un soldato italiano, un 

invasore, Ante da un compagno di lavori 

forzati a Goli Otok. L’oste aspettò che le voci 

non avessero più canti, per chiudere…”. In 

fondo questo ha detto l’intenso pomeriggio 

dedicato a Matvejević: occorre cantare fino 

alla fine, fino a notte tarda, e finché si ha voce, 

sperando nella pazienza degli osti e dei vicini, 

invitati a unirsi al coro. Questo canto, il canto 

di Predrag come quello di Izet –il poeta di 

Sarajevo- e quello di Ante –il poeta partigiano 

dell’isola di Pago- saranno con noi fino a che 

durerà l’incontro (la vita, la storia). Sperando 

che a spegnerlo non siano i calci della 

soldatesca o di altri fanatici, magari non in tuta 

mimetica ma forse ancora più pericolosi dei 

primi.  

   Di Matvejević piace ricordare, in 

conclusione, non pagine dei suoi splendidi 

Breviario mediterraneo e Epistolario 

dell’altra Europa, ma quelle intensissime 

raccolte per la casa editrice Asterios da 

Giacomo Scotti –presente al pomeriggio 

triestino, con i suoi meravigliosi 89 anni- con 

il titolo Confini e frontiere. Fantasmi che non 

abbiamo saputo seppellire.  

 

 
Il testo “Un ritorno nel paese natale” (il 

viaggio avvenne nel 1997) è particolarmente 

struggente: da Ancona, a Spalato, poi 

l’estuario della Neretva e Počitelj. In questo 

paesino musulmano “all’ingresso c’è un 

grande crocifisso nuovo, e ce n’è un altro, più 

http://www.alessiomazzaro.com/portfolio/edinost/
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0z5n4mKbSAhVHPRoKHfHsDzsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativaeuropea.org%2Fassociazione&usg=AFQjCNEqljspn4VXixFzVN__OjphjGq28g&sig2=OJnyg-RsPbOhvpqWxEdwhw
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0z5n4mKbSAhVHPRoKHfHsDzsQFggxMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.iniziativaeuropea.org%2Fassociazione&usg=AFQjCNEqljspn4VXixFzVN__OjphjGq28g&sig2=OJnyg-RsPbOhvpqWxEdwhw
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piccolo, in cima alla fortezza turca…”, a 

consolidare divisioni, a creare furie future;  e 

poi Mostar: “…Non sono andato sulla tomba 

dei miei genitori (…). Sono andato invece a 

vedere la casa dove hanno trascorso gli ultimi 

anni di vita, fino a questa guerra. Si trovava 

nel punto preciso di divisione dove si 

svolgevano i combattimenti: è distrutta e 

bruciata come del resto tutti gli edifici attorno 

ad essa. Davanti a casa nostra, vicino alla 

finestra dove si affacciava da vecchia mia 

madre, c’era un albero di fico. Io ne coglievo i 

frutti, al mattino presto, ancora freschi e quasi 

acerbi, e a mezzogiorno già maturi e dolci. Li 

regalavo ai vicini e ai miei compagni, in un 

cestino di canne e giunchi che crescono lungo 

il fiume. Non è rimasta traccia del fico, 

neppure delle sue radici…”. Limpida e verde 

la Neretva, scuro il cuore degli umani, fonte di 

distruzioni, forse perenni. Sulle spalle del 

gigante Matvejević –gigante minuto, dagli 

occhi vivacissimi- possiamo e dobbiamo salire 

per guardare oltre queste distruzioni e darci 

fiducia che altre mani di bambini un giorno 

potranno di nuovo cogliere fichi, sacri e 

succulenti, da una pianta venuta a nascere 

proprio lì, in tempo di nuova e vera pace, dove 

un’altra era stata strappata dalla ferocia. 

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

 

 

Le chant de Predrag  

 
Predrag Matvejević (1932-2017) 

Source : Dicocroate 

 

Le 2 février 2017 s’est éteint à Zagreb Predrag 

Matvejević, un des plus extraordinaires 

intellectuels yougoslaves (il aimait à se définir 

ainsi, même après l’effondrement du Pays de 

Tito), profondément slave du Sud et 

profondément européen. Non pas de l’Europe 

des banques et du rejet des migrant(e)s, 

comme dans la Hongrie postcommuniste et 

préfasciste de Viktor Orbán, mais de celle qui 

est accueillante et source de pensée ouverte, 

qui regarde avec un vif intérêt toutes les rives 

de la Méditerranée, mer commune et non  

notre mer. Depuis sa ville natale de Mostar en 

Herzégovine, il s’est dirigé vers la France et 

l’Italie tant aimées. Mais ce choix de vie, lié  

d’abord à des études, puis – dans les années 

quatre-vingt-dix – aux guerres yougoslaves et 

au triomphe des nationalismes agressifs, ne 

s’est jamais transformé en une 

occidentalisation de la pensée, ni en une 

stérile conversion/repentir, mais en une 

ultérieure européanisation/fusion, le monde de 

l’Est, le monde « ex » étant  depuis toujours 

parie intégrante de l’Europe. Ses racines 

orientales et d’Odessa (d’où venait son père), 

lui ont permis de se situer partout au centre de 

courants de pensée généreuse et rigoureuse. 

De ce déplacement vers l’Occident, trois 

grandes figures récemment disparues ont aussi 

été les protagonistes : Zygmunt Bauman, mort 

le 9 janvier 2017, Tzvetan Todorov, mort le 7 

février, et Yannis Kounellis, mort le 16 

février, qui méritent d’être rappelés dans ce 

vivant chant funèbre. 

De Matvejević, il convient de rappeler 

l’adhésion au modèle de socialisme 

yougoslave, dont il voyait cependant les 

limites et les contradictions : proche des 

marxistes de la revue Praxis*, il n’hésita pas à 

défendre des opposants à Tito, parmi lesquels 

quelqu’un qui allait devenir un protagoniste 

obscène des guerres des années quatre-vingt-

dix, comme le poète Rajko Petrov Nogo. Sur 

ce dernier,  Matvejević 

écrit : « En son temps, j’ai pris sa défense, 

quand il fut l’objet d’attaques pour son 

nationalisme serbe à Sarajevo. A cette époque, 

il voulait être considéré comme un écrivain de 

gauche ou progressiste. Dans la dernière 

guerre, il s’est installé à Pale, près du quartier 

général de Karadzić, il a donné un coup de 



18 
 

main au bourreau ». Par ailleurs, d’autres 

représentants du groupe Praxis, comme le 

philosophe Ljuba Tadić et Mihajlo Marković, 

s’enfermèrent « dans les épaisses ténèbres du 

nationalisme ». Et il convient de rappeler son 

soutien à tout opposant au socialisme réel, 

qu’il interprétait comme un régime oppresseur 

et liberticide. « J’ai eu l’occasion de rencontrer 

dans l’émigration Alexandre Soljenitsyne. Il 

m’a confié que pendant des années, après sa 

sortie du goulag, il continuait à mettre un 

morceau de pain sous son oreiller », écrit 

Matvejević dans Notre pain (2009). Le pain de 

la peur, le pain soustrait ou concédé par le 

bourreau, le pain volé au compagnon de  

souffrance. Sa voix s’est encore élevée, après 

la dissolution de la Yougoslavie, contre les 

nouveaux maîtres (les mafias nationales-

confessionnelles) dans toutes les républiques 

issues de la tragédie de la guerre. Son article 

intitulé « Nos talibans » (le titre du journal Il 

Piccolo de Trieste est encore plus clair : « Les 

talibans chrétiens ») est exemplaire, une 

dénonciation impitoyable – par un homme très 

doux – des nationalistes croates parafascistes 

et révisionnistes, mais aussi des trop nombreux 

petits duce serbes, esclaves de Milosević. En 

général chacun accuse les talibans des autres : 

Matvejević, à l’opposé, invite à regarder dans 

son propre camp pour y apercevoir les 

trahisons qui se nouent et qui, en syntonie avec 

des trahisons plus grandes, peuvent entraîner 

des peuples entiers vers le massacre, 

insensiblement dans la phase initiale, et 

ensuite avec une vitesse destructrice. Pour cet 

article, il fut condamné à cinq mois de prison : 

délit d’opinion, dans l’Europe postcommuniste 

des démocratures (son sceau linguistique). 

Pour honorer sa mémoire un mois après sa 

disparition, le 1
er
 mars 2017 s’est tenu sous le 

patronage de l’Université de Trieste, un après-

midi de souvenirs et de réflexion, et ceci grâce 

à diverses organisations culturelles (PEN 

Trieste; Euromediterranea; Associazione “Tina 

Modotti”; Gruppo 85 - Skupina 85; Casa 

Internazionale delle donne-Trieste; Tenda per 

la Pace e i Diritti; Associazione Iniziativa 

Europea; Amici di Predrag Matvejević). La 

rencontre a été accueillie à l’amphithéâtre de 

l’Ecole d’interprètes de Trieste, dans la palais  

qui était, au début du 20
ème

  siècle, le Narodni 

dom (La maison du peuple/de la Nation), c’est 

à dire la maison de la culture slave de Trieste, 

incendiée par des brigades fascistes le 13 

juillet 1920 : lieu symbolique pour une Trieste 

démocratique qui veut se souvenir du 20
ème

  

siècle dans son intégralité, des brigades 

fascistes à la politique de dénationalisation 

antislave à l’invasion de la Yougoslavie (6 

avril 1941), à laquelle succéderont des crimes 

de guerre demeurés impunis, commis par des 

Italiens braves gens (à rappeler aux 

Napolitano, Fassino, Violante, Gasparri et 

autres sans-mémoire, pour qui l’histoire 

commence le 1
er

 mai 1945, avec l’arrivée des 

troupes de Tito à Trieste). 

Les travaux, coordonnés par la sociologue 

Melita Richter, ont tenté de dessiner la figure 

de Matvejević sous ses différents aspects 

d’érudit et d’intellectuel voulant vivre les 

contradictions de son temps. La 

documentation photographique des archives de 

Mario Boccia et Drago Pilsel était riche et 

poignante, et le portrait de Matvejević réalisé 

par une photo de Danilo De Marco était 

splendide. La contribution de Sinan Gudzević, 

qui s’est aussi attardé sur l’inutile polémique 

autour des conditions d’hospitalisation de 

Matvejević durant les dernières années de sa 

vie, a été particulièrement significative. Ces 

conditions ont été tout à fait correctes, ce qu’a 

confirmé son épouse Mira, présente à la 

rencontre, mais à l’opposé avaient été 

dénoncées d’une manière choquante comme 

inadéquates par un rassemblement 

d’intellectuels italiens. Ont été aussi 

importantes les interventions de Marko 

Kravos, Marija Mitrović, Marina Moretti et 

Milan Rakovac, présents à Trieste avec tant 

d’autres, mais aussi d’Erri De Luca, Toni 

Maraini et Juan Ottavio Prenz, qui ont envoyé 

de précieux messages. Voici quelques mots 

d’Erri De Luca : «  C’est ainsi que j’ai connu 

Predrag Matvejević  et son épouse Mira. Nous 

avons passé des soirées ensemble de 

nombreuses fois, elles ont toutes été bonnes. A 
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Sarajevo, une fois le siège fini, nous sommes 

montés un soir d’été pour boire au sommet 

d’une colline. 

Il y avait Izet Sarajlić, Ante Zemljar, qui 

chantaient avec Predrag en italien : « Je ne 

pourrai t’oublier, belle Piémontaise/Tu es la 

seule étoile qui brillera pour moi ». Izet avait 

appris cette chanson d’un soldat italien, Ante 

d’un compagnon de travaux forcés à Goli 

Otok. L’aubergiste attendit que les voix 

n’aient plus de chants pour fermer ».  C’est au 

fond ce qu’a dit l’intense après-midi dédié à 

Matvejević : il faut chanter jusqu’à la fin, 

jusqu’à tard dans la nuit, et tant qu’on a de la 

voix, en comptant sur la patience des 

aubergistes et des voisins, invités à s’unir au 

chœur. Ce chant, celui de Predrag, comme 

celui d’Izet, le poète de Sarajevo, et celui 

d’Ante, le poète partisan de l’île de Pago/Pag, 

seront avec nous aussi longtemps que dureront 

la vie et l’histoire.  En espérant que les coups 

de pied de la soldatesque ou d’autres 

fanatiques ne l’éteindront pas, peut-être pas 

exactement de la même façon que les 

premiers, mais peut-être seront-ils encore plus 

dangereux. 

De Matvejević, il convient de rappeler, en 

conclusion, non pas les pages de son splendide 

Bréviaire méditerranéen et de son Epistolaire 

de l’autre Europe, mais ce très intense recueil 

de textes pour les Editions Asterios de 

Giacomo Scotti – présent à l’après-midi 

triestin avec ses merveilleux 89 ans – et 

intitulé Confins et frontières. Des fantômes 

que nous n’avons pas su ensevelir. Le texte Un 

retour au pays natal (un voyage qui remonte à 

1997) est particulièrement bouleversant : 

depuis Ancône à Spalato, puis l’estuaire de la 

Neretva et Pocitelj. Dans ce petit village 

musulman, « il y a à l’entrée un grand crucifix 

neuf, et il y en a un autre, plus petit, au 

sommet de la forteresse turque », pour 

renforcer les divisons et créer de futures furies. 

Et puis Mostar : « Je ne suis pas allé sur la 

tombe de mes parents […]. En revanche, je 

suis allé voir la maison où ils ont passé les 

dernières années de leur vie, jusqu’à cette 

guerre. Elle se trouvait au point précis de 

division où se déroulaient les combats : elle est 

détruite et brûlée, comme du reste tous les 

édifices autour d’elle. Devant notre maison, 

près de la fenêtre où apparaissait le visage de 

ma mère âgée, il y avait un figuier. J’en 

cueillais les fruits, le matin de bonne heure, 

encore frais et presque verts, et ils étaient mûrs 

et doux à midi. Je les offrais à mes voisins et à 

mes camarades, dans un panier de roseaux et 

de joncs qui poussent le long du fleuve. Il ne 

reste pas trace de ce figuier, ni même de ses 

racines ». La Neretva est limpide et verte, le 

cœur des humains est obscur, source de 

destructions, peut-être pérennes. Nous 

pouvons et nous devons monter sur les épaules 

du géant Matvejević – géant menu aux yeux 

très vifs -, pour regarder au-delà de ces 

destructions et nous donner  confiance, afin 

que d’autres mains d’enfants puissent un jour 

cueillir à nouveau des figues, sacrées et 

succulentes, d’une plante impertinente venue 

naître précisément ici, en un temps de nouvelle 

et vraie paix, là où une autre avait été arrachée 

par la férocité de la guerre. 

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

*http://dicocroate2.over-blog.com/article-

praxis-46281783.html  

 

(Traduction française proposée par Jean-Yves 

FEBEREY) 

Disponibles en français : 

 

 

http://dicocroate2.over-blog.com/article-praxis-46281783.html
http://dicocroate2.over-blog.com/article-praxis-46281783.html
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COMINCIANDO A SALVARE I 

MORTI 

 

Quindicesima lettera marrana 
 

di Gianluca Paciucci 

 

Qualcuno vuole interrompere la trasmissione 
dei saperi e uccidere i morti: noi possiamo 

salvarli dalle mire dei reazionari e dei 

cosiddetti riformisti 
 

Cessate d’uccidere i morti… 

(Giuseppe Ungaretti, “Non gridate più”) 
 

Vi sono due modi di disfarsi del passato, così 

incatenando il presente: esaltarlo acriticamente 

tanto da renderlo l’unico luogo in cui sia 

accaduto qualcosa di vero e originale, come in 

ogni poetica classicistica e in qualsiasi 
apologia della tradizione; oppure 

continuamente annientarlo sotto i colpi duri di 

un presente assoluto, che si vorrebbe leggero e 

che è invece zavorra di coltan alla presunta 
immaterialità dei bit. Della prima modalità 

partecipano i reazionari d’ogni fede; della 

seconda i cosiddetti riformisti/nuovisti, fino 
alla versione ultima col nome di rottamatori, 

sprezzanti e triviali. Se a volte nei primi c’è 

dignità e dolore del tempo perduto (nostalgia), 
tranne quando l’esaltazione del passato non si 

traduce in pratiche politiche maschiliste e 

violente (quel passato che non passa e che 

serve alle destre radicali o rosso-brune d’ogni 
latitudine a minare l’esistenza dei popoli 

coinvolgendoli in spirali di sangue), nei 

secondi c’è solo difesa di piccoli o enormi 
interessi di ditta/azienda/partito o catastrofe 

del mentale. Triste evidenza di quest’ultima 

modalità sono le parole pronunciate durante 
una trasmissione televisiva (1) da Giuseppe 

Vacca, un tempo intellettuale di punta del 

Partito Comunista Italiano e ora 

entusiasticamente approdato alla corte di 
Renzi. Già la domanda iniziale della 

giornalista Lilli Gruber dava il senso che 

avrebbe preso la discussione: “Qual è la vera 
sinistra, quella che fa le riforme o quella che le 

combatte?”. Riforma: una delle infinite parole 

che risucchiano il pensiero e le energie verso 

lo scoramento e l’impotenza, perché parole 
indiscutibili. Chi, se non dei nichilisti, 

potrebbe opporsi a delle riforme? Uno dei 

primi riformisti, nell’accezione modernissima 
del termine, fu Eltsin, primo leader 

postsovietico, che sostenne il suo progetto 

facendo bombardare il Parlamento (con decine 
o forse centinaia di morti) il 4 ottobre del 

1993; e riducendo la speranza di vita dei russi 

a nemmeno 58 anni (2) a forza di attacchi 

formidabili allo stato sociale –già a pezzi negli 
anni Ottanta-, di privatizzazioni e di svendita 

del Paese a oligarchi senza scrupoli e a 

membri del suo stesso clan, tra le risate di 
Clinton (davanti al ballo di un Eltsin in 

evidente stato di ebbrezza) e dei circoli 

occidentali, risate che umiliavano tutto un 
popolo. Questo buco nero degli anni Novanta 

può far capire l’attuale popolarità di Putin: 

utile l’agile libro di Sergio Romano (3), che 

non giustifica niente –i crimini della Russia 
putiniana sono sotto gli occhi di tutti- ma che 

permette di capire. 
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GRAMSCI NON RISPONDE 

 
   Dopo le meravigliose prestazioni di Eltsin, le 

riforme hanno imboccato la strada trionfale 

anche in Occidente: qualsiasi attacco al mondo 

del lavoro e ai diritti è stato da allora 
considerato positivo (positivo perché attuabile 

nello smarrimento, ancora in corso, dei popoli) 

e ritenuto innovativo, 
progressivo/progressista. In Italia tutto questo 

è diventato folle volo dagli anni di Craxi –la 

pseudomodernità degli anni Ottanta, finita 
nella corruzione più bieca- a quelli di 

Berlusconi, Prodi e Renzi. Dinanzi a questi 

progressisti chi levava la sua voce era subito 

zittito ed etichettato come 
conservatore/nostalgico, quando non come 

complice di efferatezze. A questo coro di 

insulti hanno da subito partecipato coorti di ex 
comunisti che, saltati sul carro del vincitore (a 

Bologna come a Mosca con dinamiche 

identiche), hanno cominciato a rileggere il 
passato con sprezzo della logica e disprezzo 

per chiunque si fosse permesso ragionamenti 

differenti. Con ellissi temporale e a guai ormai 

in gran parte irrimediabili, è sigillo di questa 
vicenda l’esibizione rude del professor Vacca 

durante la trasmissione sopra citata. Già in 

un’intervista all’ “Unità” (quotidiano fondato 
da Gramsci…) del 25 maggio 2016, pubblicata 

con il titolo “Vacca: Gramsci non so, ma 

l’Ulivo e il PD sono sempre stati per le 

riforme” (4), egli così si espresse: “L’ultima 
volta, in un’intervista radiofonica, mi hanno 

chiesto cosa avrebbe votato Gramsci sulle 

unioni civili”. E cosa ha risposto?, chiede il 
giornalista. “È molto che non lo sento. Ma ho 

il suo numero di telefono e sono autorizzato a 

darlo, così potete chiederlo direttamente a 
lui”. Nella trasmissione del 14 marzo 2017 

quello che è ancora il presidente dell’Istituto 

“Gramsci” è andato persino oltre rispondendo, 

a una domanda sull’utilità di Gramsci nel 
presente, in modo ancora più banale e 

offensivo per una tradizione di pensiero e per 

tutto un mondo: “Gramsci sta lì al Cimitero 
degli Inglesi, io ho il cellulare, possiamo 

chiamarlo e vedere cosa dice…”. La 

variazione consiste nell’aggiornamento (dal 
telefono al cellulare) ma soprattutto nella 

citazione di un luogo, il Cimitero degli Inglesi 

(o Cimitero acattolico), uno degli angoli più 

straordinari di quella straordinaria città che è 
Roma, nonostante l’avvilimento in cui è stata 

trascinata: quel Cimitero è un luogo di pace e 

di trasmissione del pensiero e delle storie, è un 

luogo in cui le carni si sono fatte lapidi, 
all’ombra d’alberi secolari e tra silenziosi 

arbusti. Raccoglimento e forza del passato. Far 

trillare in questa pace un cellulare: che 

trivialità, che sconcezza! È di Pasolini 
l’espressione “forza del passato” da Poesia in 

forma di rosa (1964): “Io sono una forza del 

Passato. / Solo nella tradizione è il mio amore. 
/ Vengo dai ruderi, dalle chiese,/ dalle pale 

d’altare, dai borghi / abbandonati sugli 

Appennini o le Prealpi, / dove sono vissuti i 
fratelli. / Giro per la Tuscolana come un 

pazzo, / per l’Appia come un cane senza 

padrone. / O guardo i crepuscoli, le mattine / 

su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo, / come i 
primi atti della Dopostoria, / cui io assisto, per 

privilegio d’anagrafe, / dall’orlo estremo di 

qualche età / sepolta. Mostruoso è chi è nato / 
dalle viscere di una donna morta. / E io, feto 

adulto, mi aggiro / più moderno di ogni 

moderno / a cercare fratelli che non sono più”. 
Il testo viene splendidamente letto, 

ironicamente e quasi parodisticamente, da 

Orson Welles in La ricotta, uno dei capolavori 

cinematografici di Pasolini. Ogni appartenente 
alla razza marrana è un “feto adulto”… 

 

 
LE CENERI DI JOYCE SALVADORI ED 

EMILIO LUSSU... 

 

 
Joyce Salvadori-Lussu (1912-1998) ©Alchetron 

    

Il reazionario Pasolini, -ma “più moderno di 

ogni moderno”-, il cattolico e il comunista 
Pasolini parla senza paura della tradizione ma 

la mette al servizio, se non della lotta, almeno 

della possibilità di affrontare lo squallido e 
pericoloso presente da parte di un popolo che 

nei primi anni Sessanta cominciava a vivere, 

senza esserne protagonista, un’ennesima e 

decisiva mutazione antropologica. Solo grazie 
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a questa forza antica il poeta è capace di 

affacciarsi sul dopostoria, che non è una 
banale fine della storia, ma un’altra fase di 

questa, a cicli sempre più veloci e che egli non 

riuscirà a vedere per intero, ucciso in modo 

brutale nel 1975, soglia e confine tra le 
illusioni del secondo dopoguerra e il risveglio 

brusco in cui ancora siamo. Casualmente 

capitato nel Cimitero degli inglesi, Pasolini 
visitò la tomba di Gramsci, che a lui parlò e 

ancora oggi parla (parlano, tra di loro e a noi). 

Ancora splendido il poemetto “Le ceneri di 
Gramsci” nella raccolta omonima (1957). 

Quali altri numeri di cellulare ha il professor 

Vacca? Non lontano da Gramsci, nello stesso 

cimitero sono sepolti Joyce Salvadori ed 
Emilio Lussu, Amelia Rosselli, Bruno 

Pontecorvo, Alfonso M. Di Nola, Luce 

D’Eramo, Dario Bellezza, e tante e tanti altri 
(più di quattromila, tra la parte antica –il primo 

lì sepolto è George Langton, nel 1738- e quella 

più recente, in parte morti/e nostri/e). Anche i 
loro cellulari forse squilleranno, e anche loro 

probabilmente non risponderanno, a chi non 

vuol sentire. Ecco lo scopo, netto e tagliente, 

di Vacca, e dei troppi come lui: far tacere chi 
ha parlato in modo altro e diverso, impedire 

che la loro voce arrivi fino a noi, la voce di 

Gramsci, quella di Joyce Lussu e delle sue 
lotte contro la guerra e contro il patriarcato, la 

voce di Amelia Rosselli e del suo incrinato, 

plurilinguistico e musicalissimo poetare. In 

“Variazioni” quest’ultima seppe condensare in 
pochi versi la sua vita, la vita della sua 

famiglia e di tutto un secolo, di quel grande 

Novecento (come lo ha chiamato Mario 
Tronti) di cui trovare oggi tracce vive non 

farebbe che bene: “…Nata a Parigi travagliata 

nell’epopea della nostra generazione / fallace. 
Giaciuta in America fra i ricchi campi dei 

possidenti / e dello Stato statale. Vissuta in 

Italia, paese barbaro. / Scappata 

dall’Inghilterra paese di sofisticati. Speranzosa 
/ nell’Ovest ove niente per ora cresce…” (5). 

Come credere nell’Occidente, noi speranzosi 

allora come ora, un luogo in cui riesce a creare 
fratture di temporalità il pur spaventoso 

attentato alle “torri gemelle” (c’è un prima e 

un dopo l’11 settembre 2011, sostengono in 
molti) e non l’embargo e le due guerre del 

Golfo, guerre basate sulla menzogna impunita 

(6), con centinaia di migliaia di morti e 

un’intera area messa a ferro e a fuoco; un 
luogo in cui fanno giustamente scandalo 

(scandalo che muore il giorno dopo) le armi 

chimiche probabilmente usate da Assad in 

Siria ma non quelle all’uranio impoverito 
disseminate in tutte le aree di conflitto in cui si 

sono esibiti eserciti delle varie coalizioni a 

guida USA, e recentemente usate da questi 

ultimi sempre in Siria; un luogo in cui, forti 
della propria capacità di attrazione, tutto il 

resto del pianeta è considerato come miniera 

inesauribile di materie prime e di manodopera 
a basso costo, persino nell’epoca dei robot. 

 

 
Emilio Lussu (1890-1975) 

© Archivio Brigata Sassari 1916 

 

MONDI EX 

 
   Si può essere ex, e perfino venire da un 

mondo ex, come molte e molti della ex 

Jugoslavia, e non trasudare veleno per il 
pianeta da cui si giunge, che è poi veleno 

versato nella costruzione del futuro. Penso ai 

tanti scomparsi nei primi mesi del 2017, 

Todorov, Bauman, Kounellis e soprattutto, per 
il nostro discorso, Predrag Matvejević, 

proveniente dalla Jugoslavia e recatosi in 

Europa occidentale, prima in Francia e poi a 
lungo in Italia. Tornato a Zagabria dopo la fine 

delle guerre jugoslave, lì ha trovato le furie 

rabbiose del nazionalismo pronte ad attaccarlo, 
a minacciarlo, e persino a portarlo davanti ai 

tribunali per un suo articolo, quello famoso su 

“I nostri talebani” o meglio sui “talebani 

cattolici” (7). Vittima, Matvejević, del primo 
modo di disfarsi del passato, segnalato in 

inizio articolo, quello reazionario, quello che 

fonda il crimine nuovo su eventi lontanissimi 
nel tempo e che ha preteso di farsi base 

invulnerabile per la costruzione delle nazioni 

uscite dal crollo del mondo jugoslavo. Ma 



23 
 

cosa è stato costruito? Monconi di Stati senza 

reale indipendenza, con città distrutte (tranne 
in Slovenia, dove la guerra, per fortuna, è 

durata lo spazio di poche settimane) e un 

apparato produttivo ridotto a niente: un 

enorme buco nero, in cui dettano legge le 
mafie politico-religiose, i ducetti di ogni 

comunità appoggiati da pope, preti e imam.  

Crescono chiese e moschee, ma non scuole e 
ospedali, cresce il fanatismo, ma non la libera 

ricerca. Le democrature (conio linguistico di 

Matvejević) fanno bella mostra di sé nei 
Balcani occidentali fino all’assurdo di Paesi 

paratotalitari che ancora aspirano 

all’indipendenza (la Repubblica Srpska di 

Bosnia ed Erzegovina) o altri che stentano a 
trovare la via a un futuro meno spaventoso (il 

Kosovo/Kosova, il Montenegro che tenta la 

carta dell’adesione alla NATO, e le intere 
Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Croazia). Qui 

il passato è stato spazzato via iperbolicamente, 

per ingrandimento ed espansione: su tutto 
domina il ricordo di antiche gesta a coprire le 

prepotenze attuali. Per combattere questo uso 

reazionario del passato, la via più efficace non 

è quella che recide ciò che è stato e crea false 
discontinuità, anche queste brutali. Questa è la 

via imboccata dal liberalismo/liberismo che ha 

bisogno di far piazza pulita di ciò che è stato 
per interrompere il flusso delle informazioni e 

delle indignazioni/rivoluzioni. È la via che 

hanno scelto i riformisti d’occidente, riformisti 

senza riforme, appoggiati da intellettuali 
sbrigativi come Giuseppe Vacca. Un’altra via 

c’è, ed è quella tracciata –e più e più volte 

citata, certo, usata ma non usurata- da Walter 
Benjamin nelle sue “Tesi di filosofia della 

storia”: “…In ogni epoca bisogna cercare di 

strappare la tradizione al conformismo che è in 
procinto di sopraffarla. Il Messia non viene 

solo come redentore, ma come vincitore 

dell’Anticristo. Solo quello storico ha il dono 

di accendere nel passato la favilla della 
speranza, che è penetrato dall’idea che anche i 

morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli 

vince. E questo nemico non ha smesso di 
vincere”. I reazionari e i falsi riformatori 

continuano a far vincere questo nemico: a noi 

dimostrare che può essere sconfitto, 
cominciando con il salvare i morti. 

 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

(1): http://www.la7.it/otto-e-

mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-
14-03-2017-207303 

 

(2): “…la speranza media di vita maschile 

passò da 63.8 anni nel 1990 a 57.6 anni nel 
1994… in ” http://www.nuvole.it/wp/12-dare-

i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-

sovietica-marina-dagati/ Diverso il caso delle 
donne: “…L’aspettativa di vita femminile, 

invece, tende a essere più stabile, passando da 

74.4 anni nel 1990 a 71.2 nel 1994 (…). Ha 
raggiunto il picco di 72.96 anni nel 1997 e 

successivamente fluttuato verso livelli più 

bassi, raggiungendo 72.4 anni nel 2000 e 72.1 

anni nel 2001…”. L’alcool è tra le ragioni di 
questa differenza, tra miserie sovietiche e 

ingiustizie postcomuniste. 

 
(3): Sergio Romano, Putin e la ricostruzione 

della grande Russia, Milano, Longanesi, 2016, 

pp. 156. Di ben altro spessore, ed esempio 
rigoroso di storia sociale, sono gli studi di Rita 

di Leo, tra cui lo straordinario L’esperimento 

profano. Dal capitalismo al socialismo e 

viceversa, Roma, Ediesse, 2012, pp.178, 
fondamentale per comprendere il passaggio 

dall’Unione Sovietica alla Russia. 

 
(4): https://www.partitodemocratico.it/riforme-

istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-

sempre-stati-le-riforme/ 

 
(5): cito dalle pagg. 14 e 15 del bel volume 

Laura Barile legge Amelia Rosselli, Roma, 

Nottetempo, 2014, pp. 181. Ad Amelia 
Rosselli nel 2012 è stato dedicato un 

Meridiano Mondadori a cura di Stefano 

Giovannuzzi, L’opera poetica, pp. 1609. 
 

(6): “…Trump in Medio Oriente sa che non si 

può fidare neppure dell’establishment 

repubblicano che costruì con le armi di 
distruzione di massa di Saddam la più 

colossale operazione di disinformazione 

dell’epoca contemporanea. A questo proposito 
c’è un dettaglio interessante: le foto satellitari 

delle armi di distruzione di massa –la famosa 

‘pistola fumante’ mostrata dal segretario di 
Stato Colin Powell all’ONU- furono fornite 

dall’allora capo della National Geospatial 

Intelligence Agency, James Clapper, lo stesso 

che come direttore della Nsa ha portato le 
prove dell’interferenza degli hacker russi nelle 

presidenziali americane…” (in Alberto Negri, 

http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
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“L’America nella trappola del Medio oriente”, 

Il Sole 24 ore, 22 gennaio 2017). Su menzogne 
dello stesso tipo si è basato anche l’intervento 

in Libia, come afferma una relazione della 

Commissione esteri del Parlamento britannico 

resa nota nel settembre 2016.  
 

(7): lo si può leggere in Confini e frontiere. 

Fantasmi che non abbiamo saputo seppellire, 
Trieste, Asterios, 2008, pp. 142. 

 

 

En commençant à sauver les morts 

Quinzième Lettre marrane 

 

Quelqu’un veut interrompre la transmission 

des savoirs et tuer les morts : nous pouvons les 

sauver des visées des réactionnaires et des soi-

disant réformistes. 

 

Cessez de tuer les morts… (Giuseppe 

Ungaretti, « Non gridate più ») 

 

Il y a deux moyens de se défaire du passé, 

lorsqu’il tient le présent à ce point enchaîné : 

l’exalter sans critique, au point d’en faire 

l’unique lieu où quelque chose de vrai et 

d’original serait arrivé, comme dans toute 

poétique classique et dans n’importe quelle 

apologie de la tradition. Ou bien l’anéantir en 

permanence sous les coups durs d’un présent 

absolu qui se voudrait léger, mais qui est en 

réalité « lesté de coltan » à la prétendue 

immatérialité des bits. A la première modalité 

participent les réactionnaires de toutes 

obédiences, à la seconde les soi-disant 

réformistes/innovants, jusqu’à la dernière 

version dont le nom est rottamatori (casseurs 

de voitures et récupérateurs de pièces 

détachées), méprisants et triviaux. S’il y a 

parfois, parmi les premiers, de la dignité et de 

la douleur pour le temps perdu (nostalgie), 

sauf quand l’exaltation du passé se traduit en 

pratiques politiques machistes et violentes (ce 

passé qui ne passe pas et qui sert aux droites 

radicales ou rouges-brunes, sous toutes les 

latitudes, à miner l’existence des peuples en 

les impliquant dans des tourbillons de sang), 

chez les seconds il y a seulement la défense de 

petits ou énormes intérêts de 

firmes/entreprises/partis, ou une catastrophe 

mentale. Une triste évidence de cette ultime 

modalité sont les paroles prononcées pendant 

une émission de télévision (1) par Giuseppe 

Vacca, à une époque intellectuel de pointe du 

Parti communiste italien et maintenant affilié 

avec enthousiasme à la cour de Renzi. Déjà la 

première question posée par la journaliste Lilli 

Gruber donnait le sens que prendrait la 

discussion : « Quelle est la vraie gauche, celle 

qui fait les réformes ou celle qui les 

combat ? ». Réforme : l’une de ces paroles en 

nombre infini qui engloutissent la pensée et les 

énergies sur le chemin de l’abattement et de 

l’impuissance, parce que ce sont des paroles 

qu’on ne peut discuter. Qui, sinon des 

nihilistes, pourrait s’opposer à des réformes ? 

Un des premiers réformistes, dans l’acception 

très moderne du terme, fut Eltsine, premier 

leader post-soviétique, qui soutint son projet 

en faisant bombarder le Parlement (avec des 

dizaines et peut-être des centaines de morts) le 

4 octobre 1993, et en réduisant l’espérance de 

vie des Russes à même pas 58 ans (2), à force 

d’attaques effrayantes contre l’Etat social – 

déjà en morceaux dans les années quatre-

vingts -, de privatisations et de bradage du 

pays à des oligarques sans scrupules et à des 

membres de son propre clan, sous les risées de 

Clinton (devant une danse d’Eltsine dans un 

évident état d’ébriété) et des cercles 

occidentaux, risées qui humiliaient tout un 

peuple.  
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Ce trou noir des années quatre-vingt-dix peut 

faire comprendre l’actuelle popularité de 

Poutine : le livre vif de Sergio Romano (3) est 

utile, il ne justifie rien – les crimes de la 

Russie poutinienne sont sous les yeux de tous -

, mais permet de comprendre. 

 

Gramsci ne répond pas  

 

Après les merveilleuses prestations d’Eltsine, 

les réformes ont emprunté la voie triomphale 

en Occident aussi : toute attaque au monde du 

travail et aux droits est depuis considéré 

positivement (positif parce que viable dans le 

désarroi des peuples, toujours effectif) et 

retenu comme 

innovant/progressif/progressiste. En Italie, tout 

ceci est devenu un vol fou depuis les années de 

Craxi – la pseudo modernité des années 

quatre-vingts, qui s’est achevée dans la 

corruption la plus torve – jusqu’à celles de  

Berlusconi, Prodi et Renzi. Devant ces 

« progressistes », celui qui élevait la voix était 

aussitôt réduit au silence et étiqueté de 

conservateur/nostalgique, quand ce n’était pas 

de complice d’atrocités. A ce chœur d’insultes 

ont participé dès le début des cohortes d’ex-

communistes qui, ayant sauté sur le char du 

vainqueur (à Bologne comme à Moscou, avec 

des dynamiques identiques), ont commencé à 

relire le passé au mépris de la logique et en 

dédaignant quiconque se serait permis des 

raisonnements différents. Avec des ellipses 

temporelles et avec des dommages à présent 

en grande part irrémédiables, l’exhibition rude 

du Professeur Vacca scelle cette histoire 

durant la transmission télévisée déjà citée. 

Déjà dans une interview à L’Unità (quotidien 

fondé par Gramsci…) le 25 mai 2016 et 

intitulée : «  Vacca : Gramsci je ne sais pas, 

mais L’Ulivo et le PD ont toujours été pour les 

réformes » (4), il s’exprime ainsi : « La 

dernière fois, dans une interview 

radiophonique, ils m’ont demandé ce qu’aurait 

voté Gramsci sur les unions civiles [le PACS 

italien, NDT] ». - Et qu’avez-vous répondu ? 

demande le journaliste. « Cela fait longtemps 

que je ne l’ai plus entendu. Mais j’ai son 

numéro de téléphone et je suis autorisé à le 

donner, comme cela vous pourrez lui 

demander directement ». Dans la transmission 

du 14 mars 2017, celui qui est encore le 

président de l’Institut Gramsci est même allé 

plus loin, répondant à une question sur l’utilité 

de Gramsci au présent sur un mode encore 

plus banal et offensif pour une tradition de 

pensée et pour tout un monde : « Gramsci est 

là, au Cimetière des Anglais, j’ai son numéro 

de mobile, on peut l’appeler et voir ce qu’il 

dit… ». La variation consiste dans la mise à 

jour (du téléphone au téléphone mobile), mais 

surtout dans la mention d’un lieu, le Cimetière 

des Anglais (ou cimetière non-catholique), un 

des coins les plus extraordinaires de cette ville 

extraordinaire qu’est Rome, malgré 

l’avilissement dans lequel elle a été entraînée : 

ce Cimetière est un lieu de paix et de 

transmission de la pensée et des histoires, c’est 

un lieu où les chairs se sont faites pierres, à 

l’ombre d’arbres séculaires et parmi des 

arbustes silencieux. Recueillement et force du 

passé. Faire sonner dans cette paix un 

téléphone mobile, quelle trivialité, quelle 

indécence ! L’expression « force du 

passé »  est de Pasolini, dans  Poésie en forme 

de rose (1964) : « Je suis une force du Passé. / 

Seule la tradition est mon amour. / Je viens des 

ruines, des églises, / des retables, des bourgs / 

abandonnés sur les Appenins ou les Préalpes, / 

là où ont vécu les frères. / Je tourne comme un 

fou sur la via Tuscolana, / sur la via Appia 

comme un chien sans maître. / Ou je regarde 

les crépuscules, les matins / sur Rome, sur la 

région de Ciociaria, sur le monde, / comme les 

premiers actes de l’Après-histoire, / auxquels 

j’assiste, par privilège d’état civil, / du bord 

extrême de quelque âge / enseveli. Monstrueux 

est celui qui est né / des viscères d’une femme 

morte. / Et moi, fœtus adulte, je rôde / plus 

moderne que tout moderne / à chercher des 

frères qui ne sont plus ». Le texte est lu 

splendidement, ironiquement et quasi 

parodiquement, par Orson Welles dans La 

ricotta, un des chefs d’œuvre 

cinématographiques de Pasolini. Chaque 
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membre de la gent marrane est un « fœtus 

adulte »… 

 

Les cendres de Joyce Salvadori et d’Emilio 

Lussu 

 
Pier Paolo Pasolini (1922 – 1975) 

Source : https://lnt.ma/wp-

content/uploads/2015/07/pasolini-925x430.jpg  

Le réactionnaire Pasolini – mais « plus 

moderne que tout moderne » -, le catholique et 

le communiste Pasolini, parle sans peur de la 

tradition, mais la met au service, si ce n’est de 

la lutte, au moins de la possibilité pour un 

peuple d’affronter le sordide et dangereux 

présent. Au début des années soixante, ce 

peuple commençait à vivre, sans en être le 

protagoniste, une énième et décisive mutation 

anthropologique. Seulement grâce à cette force 

antique le poète est capable d’affronter 

l’Après-histoire, qui n’est pas une banale fin 

de l’histoire, mais une autre phase de celle-ci, 

avec des cycles plus rapides et qu’il ne 

réussira pas à voir en entier, tué brutalement 

en 1975, seuil et frontière entre les illusions du 

second après-guerre et le réveil brusque dans 

lequel nous sommes encore. Arrivé par hasard 

au Cimetière des Anglais, Pasolini visita la 

tombe de Gramsci, qui lui parla et parle encore 

aujourd’hui (ils parlent, entre eux et à nous). 

Le petit poème Les cendres de Gramsci, 

publié dans le recueil homonyme (1957), est 

encore splendide. Quels autres numéros de 

mobile a encore le Professeur Vacca ? Non 

loin de Gramsci,  dans le même cimetière  sont 

enterrés Joyce Salvadori et Emilio Lussu, 

Amelia Rosselli, Bruno Pontecorvo, Alfonso 

M. Di Nola, Luce d’Eramo, Dario Bellezza, et 

tant d’autres (plus de quatre mille, entre la 

partie antique  - le premier enterré là est 

George Langton, en 1738 – et celle plus 

récente, avec nos morts pour une part). Leurs 

téléphones cellulaires retentiront 

probablement, et probablement ils ne 

répondront pas, à qui ne veut pas entendre. 

Voici le but, net et tranchant, de Vacca, et de 

tous ceux, trop nombreux, qui sont comme 

lui : faire taire tous ceux qui ont parlé 

différemment, empêcher que leur voix arrive 

jusqu’à nous, la voix de Gramsci, celle de 

Joyce Salvadori-Lussu et de ses luttes contre 

les guerres et le patriarcat, la voix d’Amelia 

Rosselli et de son art poétique fissuré, 

plurilinguistique et très musical. Dans 

Variations, celle-ci sut condenser en peu de 

vers sa vie, celle de sa famille, et de tout un 

siècle, de ce grand Vingtième siècle (comme 

l’a appelé Mario Tronti), dont retrouver 

aujourd’hui des traces vives ne ferait que du 

bien : « Née à Paris travaillée dans l’épopée de 

notre génération, / fausse. Gisante en 

Amérique parmi les riches champs des 

possédants / et de l’Etat étatique. Ayant vécu 

en Italie pays barbare. / Echappée de 

l’Angleterre, pays de sophistes. Pleine d’espoir 

/ dans l’Ouest où rien ne pousse pour l’instant 

» (5). Comment croire en l’Occident, nous 

autres pleins d’espoir alors comme 

maintenant, un lieu où  des fractures 

temporelles sont créées par l’épouvantable 

attentat des « Tours jumelles » (il y a un avant 

et un après 11-septembre 2001, beaucoup le 

soutiennent), mais pas par l’embargo et les 

deux guerres du Golfe, guerres basées sur un 

mensonge demeuré impuni (6), avec des 

centaines de milliers de morts et une zone 

entière mise à feu et à sang. Un lieu où font à 

juste titre scandale (un scandale qui meurt le 

jour d’après) les armes chimiques 

probablement utilisées par Assad en Syrie, 

mais pas celles avec de l’uranium appauvri 

disséminées dans toutes les aires de conflit où 

sont exhibées diverses armées guidées par les 

Etats-Unis, et récemment utilisées par ceux-ci 

en Syrie. Un lieu où l’on est sûr de sa propre 

capacité d’attraction et où tout le reste de la 

planète est considéré comme une mine 

https://lnt.ma/wp-content/uploads/2015/07/pasolini-925x430.jpg
https://lnt.ma/wp-content/uploads/2015/07/pasolini-925x430.jpg
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inépuisable de matières premières et de main 

d’œuvre à bas coût, même à l’époque des 

robots. 

Mondes « ex » 

On peut être « ex », et même venir d’un 

monde « ex », comme tant de personnes 

venues de l’ex-Yougoslavie, sans laisser 

exsuder du poison pour la planète qu’on 

rejoint, lequel serait ensuite du poison versé 

sur la construction du futur. Je pense à tous ces 

disparus du début de 2017, Todorov, Bauman, 

Kounellis et surtout, pour notre propos, 

Predrag Matvejević, venu de la Yougoslavie et 

s’étant rendu en Europe occidentale, d’abord 

en France et puis longuement en Italie. 

Retourné à Zagreb après la fin des guerres 

yougoslaves, il y a trouvé les furies enragées 

du nationalisme promptes à l’attaquer, à le 

menacer et même à le mener devant les 

tribunaux pour un article, son célèbre sur Nos 

talibans ou mieux  sur les Talibans 

catholiques (7). Matvejević a été victime du 

premier moyen de se défaire du passé, signalé 

au début de l’article, le moyen réactionnaire, 

qui base le crime nouveau sur des éléments 

très lointains dans le temps, et qui a prétendu 

créer des bases invulnérables pour la 

construction de nations issues de 

l’effondrement du monde yougoslave. Mais 

qu’est-ce qui a été construit ? Des moignons 

d’Etats sans réelle indépendance, avec des 

villes détruites (sauf en Slovénie, où la guerre, 

par chance, n’a duré que quelques semaines) et 

un appareil productif réduit à rien : un énorme 

trou noir où les mafias politico-religieuses, les 

petits duce de chaque communauté, appuyés 

par les popes, prêtres et imams,   dictent la loi. 

Les églises et les mosquées croissent, mais pas 

les écoles ni les hôpitaux, le fanatisme croît, 

mais pas la libre recherche. Les démocratures 

(sceau linguistique de Matvejević) s’exhibent 

dans les Balkans occidentaux, allant jusqu’à 

l’absurde de pays para-totalitaires qui aspirent 

à l’indépendance (la République Srpska de 

Bosnie et Herzégovine), ou d’autres qui ont du 

mal à trouver la voie vers un futur moins 

effrayant (le Kosovo, le Montenegro, qui tente 

la carte de l’adhésion à l’OTAN, et tous les 

autres pays,  Bosnie et Herzégovine, Serbie et 

Croatie). Ici, le passé a été balayé 

hyperboliquement, par agrandissement et 

expansion : sur tout domine le souvenir de 

gestes anciens pour recouvrir l’arrogance 

actuelle. Pour combattre cet usage 

réactionnaire du passé, la voie la plus efficace 

n’est pas celle qui coupe tout ce qui a été et 

qui crée de fausses discontinuités, celles-ci 

aussi sont brutales. Ceci est la voie empruntée 

par le libéralisme qui a besoin de faire place 

nette de ce qui est passé, pour interrompre le 

flux des informations et des 

indignations/révolutions. C’est la voix qu’ont 

choisie les réformistes d’Occident, des 

réformistes sans réformes, appuyés par des 

intellectuels expéditifs comme Giuseppe 

Vacca. Une autre voie existe, c’est celle tracée 

par Walter Benjamin dans ses Thèses de 

philosophie de l’histoire. Elle est citée très 

souvent, usée mais pas usurière. « A chaque 

époque, il faut essayer d’arracher la tradition 

au conformisme, qui est sur le point de 

l’écraser. Le Messie ne vient pas seulement 

comme Rédempteur, mais aussi comme 

vainqueur de l’Antéchrist.  Seul l’historien qui 

est pénétré de l’idée que même les morts  ne 

seront pas à l’abri de l’ennemi si celui-ci 

vainc, a  le don d’allumer dans le passé 

l’étincelle de l’espérance. Et cet ennemi n’a 

pas fini de vaincre ». Les réactionnaires et les 

faux réformateurs continuent à faire vivre cet 

ennemi : à nous de démontrer qu’il peut être 

défait, en commençant par le sauvons les 

morts. 

Gianluca PACIUCCI (Trieste) 

 

(Traduction française proposée par Jean-Yves 

FEBEREY) 

 

(1): http://www.la7.it/otto-e-

mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-

14-03-2017-207303  

 

http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
http://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/quanto-vale-bandiera-rossa-14-03-2017-207303
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(2): “L’espérance moyenne de vie masculine 

est passée de 63.8 années en 1990 à 57.6 en 

1994” (in  http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-

numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-

sovietica-marina-dagati/  Le cas des femmes 

est différent : “L’espérance de vie féminine 

tend au contraire à être plus stable, passant de 

74.4 années en 1990 à 71.2 en 1994 (…). Elle 

a atteint un pic  e 72.96 en 1997 et  a fluctué 

ensuite vers des niveaux plus bas, atteignant 

72.4 années en 2000 e 72.1 en 2001ˮ. L’alcool 

est une des raisons de cette différence, entre 

misères soviétiques et injustices post-

communistes [La violence y aurait aussi sa 

part, NDT]. 

 

(3): Sergio Romano, Putin e la ricostruzione 

della grande Russia, Milano, Longanesi, 2016, 

pp. 156. Di ben altro spessore, ed esempio 

rigoroso di storia sociale, sono gli studi di Rita 

di Leo, tra cui lo straordinario L’esperimento 

profano. Dal capitalismo al socialismo e 

viceversa, Roma, Ediesse, 2012, pp.178, 

fondamentale per comprendere il passaggio 

dall’Unione Sovietica alla Russia. 

 

(4): https://www.partitodemocratico.it/riforme-

istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-

sempre-stati-le-riforme/  

 

(5): cito dalle pagg. 14 e 15 del bel volume 

Laura Barile legge Amelia Rosselli, Roma, 

Nottetempo, 2014, pp. 181. Ad Amelia 

Rosselli nel 2012 è stato dedicato un 

Meridiano Mondadori a cura di Stefano 

Giovannuzzi, L’opera poetica, pp. 1609. 

 

 

(6): “Trump sait qu’au Moyen Orient il ne 

peut même pas se fier à l’establishment 

républicain, qui a construit avec les armes de 

destruction massive de Saddam Hussein la 

plus colossale opération de désinformation de 

l’époque contemporaine. A ce propos, il y a un 

détail intéressant : les photos prises par 

satellite des armes de destruction massive – le 

fameux « pistolet fumant » montré par le 

secrétaire d’Etat Colin Powell à l’ONU – 

furent fournies par le chef à l’époque de la 

National Geospatial Intelligence Agency, 

James Clapper, le même  qui, en tant que 

Directeur de la NSA, a apporté les preuves de 

l’interférence des hackers russes dans les 

élections présidentielles Etatsuniennesˮ (in 

Alberto Negri, “L’America nella trappola del 

Medio oriente”, Il Sole 24 ore, 22 gennaio 

2017). Sur des mensonges de ce type s’est 

basée aussi l’intervention en Lybie, comme 

l’affirme un rapport de la Commission des 

Affaires étrangères du Parlement britannique 

rendue publique en septembre 2016. 

 

 
James_R._Clapper_official_portrait 

 

(7): lo si può leggere in Confini e frontiere. 

Fantasmi che non abbiamo saputo seppellire, 

Trieste, Asterios, 2008, pp. 142. 

 

 

 

http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
http://www.nuvole.it/wp/12-dare-i-numeri-la-speranza-di-vita-nella-russia-post-sovietica-marina-dagati/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
https://www.partitodemocratico.it/riforme-istituzionali/vacca-gramsci-non-so-ulivo-pd-sempre-stati-le-riforme/
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Au fil de l’eau et du temps : 

événements et annonces 

Nous nous efforçons d’informer nos lectrices 

et lecteurs sur différents événements liés à la 

psychiatrie, à la psychanalyse, mais aussi à 

l’art et à la culture. Entre l’abondance des 

manifestations et la difficulté de faire des 

choix (comment résoudre le conflit entre le 

libre arbitre et l’arbitraire ?), auxquelles 

s’ajoute la fuite du temps (d’où aussi une 

chronologie un peu retardataire…), nous 

espérons que notre modeste moisson de l’été 

2017 satisfera et réjouira au moins quelques 

personnes.  

 

XXIst Congress  

of the International Szondi 

Association 

Budapest, Hungary,  July 6th -  8th 

2017 

‘Power of fate: Past, present, 

future’. 

 

http://www.convention.hu/Event/Details/SZO

NDI2017EN/ 

FERENCZI IN FIRENZE  

July 8-12, 2017 

 

 

Ferenczi in Firenze is a Summer Course 

organized in collaboration with the Ferenczi 

House in Budapest which will combine the 

pleasure of a vacation in Tuscany and the 

chance to study Sándor Ferenczi’s 

contributions to psychoanalysis.  

The course will take place in the same venue 

where the next International Sándor Ferenczi 

conference (Florence, May 3-6, 2018) is 

scheduled to meet, an ancient 14th-century 

Hospital which has been transformed into a 

hotel and meeting center 

(http://www.calza.it/en/home.html). 

 

Saturday July 8, 9am-1pm  

JAY FRANKEL  

Ferenczi's Key Concept of Identification with 

the Aggressor  

Sunday July 9, 9am-1pm  

EMANUEL BERMAN  

A Generative Dyad: The Interaction of the 

Personal and the Theoretical in the Freud-

Ferenczi Relationship  

Monday July 10, 9am-1pm  

JUDIT MÉSZÁROS  

Trauma and Resilience: How Ferenczi's New 

Approach Influenced Psychoanalysis  

Tuesday July 11, 9am-1pm  

ARNOLD RACHMAN  

The Resurrection of Elizabeth Severn: 

Ferenczi's Analysand and Mutual Analytic 

Partner  

Wednesday July 12, 9am-1pm  

CLARA MUCCI  

Resilience after Massive Trauma, or How do 

We Counter the End of Civilization?  

The Director of the course is CARLO 

BONOMI.  

 

INTERNATIONAL SÁNDOR FERENCZI 

NETWORK (ISFN) 

http://www.sandorferenczi.org/    

 

 

 

http://www.convention.hu/Event/Details/SZONDI2017EN/
http://www.convention.hu/Event/Details/SZONDI2017EN/
http://www.calza.it/en/home.html
http://www.sandorferenczi.org/
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La vulve célébrée à Nice 

Au double tournant du siècle et du millénaire, 

la ville de Nice a connu un moment fécond 

d’utopie avec le squat artistique des Diables 

Bleus, où un collectif d’artistes et de militants 

avait durablement investi les locaux d’une 

ancienne caserne de chasseurs-alpins, les 

« Diables bleus », qui avaient été appelés ainsi 

par les soldats allemands pendant la 1
ère

 

Guerre mondiale, en raison de leur ardeur au 

combat. Pendant plusieurs années (1999-

2004), avant une expulsion décidée par le 

maire de l’époque*, les événements musicaux, 

théâtraux, d’arts plastiques et mêmes 

gastronomiques, se sont succédé dans une 

ambiance qui resta presque toujours bon 

enfant.  

 

 
L’entrée du 29, route de Turin à Nice 

 

L’expulsion a évidemment provoqué un 

éclatement de l‘expérience, mais quelques 

personnes ont préservé l’esprit du lieu dans un 

petit local proches des anciens bâtiments, 

démolis depuis pour faire place au campus 

universitaire Saint-Jean d’Angély. 

L’événement dont nous rendons compte ici 

s’inscrit pleinement dans cette lignée utopiste 

et artistique. 

 

 
[Communiqué] 

 

Le samedi 08 et dimanche 09 juillet, à l'instar 

des Grecques et des Grecs antiques célébrant 

les mystères d'Éleusis, nous célèbrerons la 

vulve, et à travers elle la joie de vivre, la 

créativité, le féminin, le féminisme, le vertige, 

l'excès et l'orgasme. 

Samedi 08 juillet, à 18h, la fête s'ouvrira avec 

le vernissage des travaux clito-vulvériens de 

cinq artistes vulvophiles : Anne Larue, 

Amandine Brûlée, Fafé, Nyden La Fée, Ta 

Gali. À 20h, les quatre chanteuses-

musiciennes-électroniciennes du Spectre Des 

Lesbiennes décupleront la transe par une 

interprétation vulvophonique de leurs derniers 

morceaux. 
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L’affiche du concert « Le Spectre des lesbiennes » 

 

Dimanche 09 juillet, nous continuerons à 

vulver sans relâche. De 15h à 19h, venez 

flâner le long des tables de notre petit marché 

pour vulvologues et vulvolâtres. Vous pourrez 

y acquérir les clito-bijoux d'Anne Larue, les 

fanzines de Fafé, la revue du Vilain Petit 

Canard, les ouvrages des Crocs Électriques et 

d'autres petits trésors plus survulvotants les 

uns que les autres, livres, fanzines, bijoux, 

cartes-postales, curiosités inclassables. Au 

passage, faîtes-vous vulvographer le portrait 

par Amandine Brûlée pendant l'instant 

caricature. À 16h30, le sirop d'orgeat et 

d'autres boissons couleront à flot pour un 

goûter digne des mystères d'Éleusis. Sublimez 

vos pulsions vulvophages en croquant dans 

des mets vulvoformes tout au long du week-

end. Enfin, à 17h30 venez vulvocogiter à la 

difficulté d'un regard bienveillant sur son 

corps avec un atelier d'écriture animé par 

Narki Nal. 

Si à l'issue de cette vulvothéraphie de choc, 

votre morosité persiste, nous ne pourrons plus 

rien pour vous. Vive la vulvocratie ! 

 
Une vue du concert du 8 juillet 2017 

 

 
Exposition 

Liens : 

https://fr-

fr.facebook.com/events/1886906274967853/  

https://www.facebook.com/narki.nal  

https://www.facebook.com/zacloud.actelier  

https://www.facebook.com/diablesbleus29/ 

https://www.facebook.com/search/top/?q=le%

20spectre%20des%20lesbiennes 

*http://next.liberation.fr/culture/2004/12/02/a-

nice-les-diables-bleus-expulses-de-leur-

caserne_501459  

 
29, route de Turin à Nice 

https://fr-fr.facebook.com/events/1886906274967853/
https://fr-fr.facebook.com/events/1886906274967853/
https://www.facebook.com/narki.nal
https://www.facebook.com/zacloud.actelier
https://www.facebook.com/diablesbleus29/
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20spectre%20des%20lesbiennes
https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20spectre%20des%20lesbiennes
http://next.liberation.fr/culture/2004/12/02/a-nice-les-diables-bleus-expulses-de-leur-caserne_501459
http://next.liberation.fr/culture/2004/12/02/a-nice-les-diables-bleus-expulses-de-leur-caserne_501459
http://next.liberation.fr/culture/2004/12/02/a-nice-les-diables-bleus-expulses-de-leur-caserne_501459
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GENOCIDIO /GENOCIDE  

SREBRENICA 11/07/1995 
GIORNO DI RICORDO /  DAY OF 

REMEMBRANCE  

 
[Comunicato – Release – Communiqué] 

  

 

L’11 luglio 1995 a Srebrenica, una 

città nell’est della Bosnia Erzegovina, i 
soldati serbobosniaci guidati dal 
generale Ratko Mladić, definito il boia 
di Srebenica, hanno massacrato più di 
ottomila uomini e ragazzi bosniaci di 
religione musulmana d'eta tra 12 e 77 
anni. La città, che era stata dichiarata 
la zona di sicurezza delle Nazioni 
Unite, fu conquistata l’11 luglio, 
nonostante la presenza 
di di un contingente di caschi blu 
olandesi. 
QUELLO DI SREBRENICA È IL PIÙ 
GRAVE MASSACRO AVVENUTO IN 

EUROPA DALLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE, ED È 
CONSIDERATO DALLA GIUSTIZIA 
INTERNAZIONALE UN GENOCIDIO. 
LA TRAGEDIA AVVENNE NEL 
CORSO DELLA GUERRA IN 
BOSNIA ERZEGOVINA, 
COMINCIATA ALLA FINE DEL 
MARZO DEL 1992. 

In July 11th 1995 in Srebrenica, a 
town in eastern Bosnia and 
Herzegovina, the Bosnian Serbians 
soldiers led by General Ratko Mladic, 
called the hangman of Srebrenica, 
have killed about eight thousand men 
and boys by Bosnian Muslim religion 
aged between 12 and 77 years . The 
city, which had been declared a United 
Nations safe area, was captured on 
July 11th, despite the presence of the  
contingent of Dutch peacekeepers. 
THE MOST SERIOUS MASSACRE 
OF SREBRENICA OCCURRED IN 
EUROPE FROM THE SECOND 
WORLD WAR, AND IT IS 
CONSIDERED GENOCIDE BY THE 
INTERNATIONAL JUSTICE.  
THE TRAGEDY HAPPENED DURING 
THE WAR IN BOSNIA AND 
HERZEGOVINA, BEGAN AT THE 
END OF MARCH 1992. 
Le 11 juillet 1995 à Srebrenica, une ville de 

l’Est de la Bosnie, les soldats serbo-

bosniaques, dirigés par le général Ratko 

Mladić, dit le bourreau de Srebrenica, ont 

massacré plus de huit mille hommes et 

adolescents de religion musulmane et âgés de 

12 à 77 ans. La ville, qui avait été déclarée 

zone de sécurité des Nations Unies, fut 

conquise le 11 juillet malgré la présence d’un 

contingent de Casques bleus néerlandais.  

Le massacre de Srebrenica est le plus grave 

qui soit survenu en Europe depuis la 2
ème

 

Guerre mondiale et est considéré comme un 

génocide par la justice internationale. 

 

La tragédie est survenue dans le cours de la 

guerre en Bosnie-Herzégovine, laquelle guerre 

avait commencé à la fin de mars 1992. 
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Grimaldi superiore (Ventimiglia) : 

“Non solo spiaggia” 
 

[Comunicato]  

“Non solo spiaggia”, la fortunata rassegna 

culturale che si svolge a Grimaldi, organizzata 

dalla locale SOMS, è giunta alla sua 

dodicesima edizione. I quattro incontri si 

terranno nella sede di via della Pace, dalla 

quale si gode un panorama davvero delizioso, 

durante i pomeriggi degli ultimi due sabati di 

luglio e dei primi due di agosto. 

 

Quest’anno la rassegna sarà inaugurata da un 

giornalista molto noto a chi, tramite le radio e 

le TV dei due paesi, segue in Italia le vicende 

francesi e in Francia quelle italiane: Alberto 

Toscano, responsabile, tra l’altro, 

dell’Associazione dei corrispondenti esteri a 

Parigi. La sua attività non si limita, però, al 

giornalismo: Toscano ha scritto vari libri in 

italiano e in francese nei quali passa in 

rassegna le passioni, le speranze e i cliché 

dello Stivale e dell’Esagono. Libri deliziosi 

che scavano nella storia e la cultura dei due 

popoli, permettendo loro di conoscersi e di 

apprezzarsi maggiormente. 

 

 Questo il programma della rassegna: 

 

- 22/7, ore 18, Alberto Toscano, giornalista, 

scrittore e storico: “L’Italia vista dalla Francia. 

Dal Risorgimento alla Grande Guerra” 

- 29/7, ore 18, Romano Lupi, giornalista e 

scrittore: “Sanremo e la letteratura” 

- 5/8, ore 18, Fulvio Cervini, Università di 

Firenze: “Il soggiorno di Monet a Bordighera” 

- 12/8, ore 18, Marino Magliani, scrittore: 

“L'esilio dei moscerini danzanti giapponesi”. 

 

 Come si vede, anche quest’anno, Grimaldi ha 

voluto essere fedele al ruolo di “paese 

cuscinetto” affidatogli dalla geografia. Due 

delle iniziative (quella con Toscano e quella su 

Monet) mirano ad interessare, oltre al pubblico 

italiano, anche quello francese: la conferenza 

del prof. Cervini, infatti, sarà imperniata sulle 

lettere del grande pittore transalpino, che la 

casa editrice Philobiblon di Ventimiglia ha 

recentemente ripubblicato in originale con, a 

fianco, la traduzione italiana. 

 

L’ingresso è libero e gratuito 

 

 
Vue sur le littoral français depuis Grimaldi 

 

 A Grimaldi (Ventimiglia) : « Pour 

ne pas bronzer idiot » 
 

[Communiqué] 

Comme tous les étés, cette année aussi on 

organise à Grimaldi – le village italien qui se 

trouve juste après la frontière et d’où on jouit 

d’une vue imprenable sur Menton et la France 

limitrophe – quatre rencontres culturelles 

groupées sous le nom de Non Solo Spiaggia 

(une façon de rendre en italien l’expression 

française « ne pas bronzer idiot »). Fidèle au 

rôle de « village tampon » que la géographie 

lui a confié, deux des rencontres s’adressent 

aussi bien aux Français qu’aux Italiens. Le 22 

juillet à 18h Alberto Toscano parlera de « 

L’Italie vue de la France, depuis d’Unité 

jusqu’à la Grande Guerre ». Toscano, déjà 

président de l’Association de la presse 

étrangère en France, est journaliste à Paris et 

participe régulièrement aux émissions des 

radios et télévisions françaises et italiennes. 

Ecrivain et historien, il a écrit plusieurs livres 

– savants et juteux à la fois - sur la France en 

italien et sur l’Italie en français, ayant le but de 

mieux faire connaître (et peut-être apprécier) 

le peuple voisin. Il sera interrogé par l’écrivain 

bilingue Enzo Barnabà qui habite justement 

Grimaldi et qui est l’organisateur des 

rencontres pour le compte de la SOMS, 

l’association qui anime la vie du village. 
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Le 5 août, toujours à 18h, Fulvio Cervini, 

historien de l’art à l’Université de Florence, 

parlera du séjour de Monet à Bordighera, une 

conférence centrée sur les lettres que le grand 

peintre à écrit depuis la Riviera et qui 

récemment ont été publiées en édition bilingue 

per l’éditeur Philobiblon de Vintimille. Voici 

les deux autres rencontres : le 29 juillet 

Romano Lupi parlera de Sanremo dans la 

littérature et le 12 août, Marino Magliani 

présentera son dernier roman. L’entrée est 

libre et gratuite. Le rencontres auront lieu au 

siège de la SOMS (la plus que séculaire 

Società Operaia di Mutuo Soccorso*) qui se 

trouve juste à côté de l’église du village. 

Entrée libre et gratuite. 

 

 
*Société ouvrière de secours mutuel. 

 

Thann (Haut-Rhin, France) 

 

 
 

 
https://fr-fr.facebook.com/Association-les-

Amis-de-la-Synagogue-de-Thann-

164654470363384/  

Torino (Italie) 

13 octobre 2017 

Journée d’étude sur la désinstitutionalisation 

coordonnée par Saverio Sileci, Coopérative 

Alice nello specchio 

Contact : 

sileci.saverio.m@gmail.com  

 

Marseille (France) 

13 & 14 octobre 2017  

Journées de l’AMPI – Association 

marseillaise de psychothérapie 

institutionnelle 

AMPI Secteur 13 -  CH Edouard-Toulouse 

Marseille 

Tél : 04 91 96 99 93  

alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr  

 

Dubrovnik (Croatie) 

10 – 15 September 2017 

SOCIAL WORK AND SOCIAL POLICIES 

@IUC.Dubrovnik  www.IUC.hr  

School organising director: Vito Flaker,  

E-mail: vito.flaker@fsd.uni-lj.si   
Phone: +386 31872847 

Assistant director: Vera Grebenc,  

E-mail: vera.grebenc@fsd.uni-lj.si  

Phone: +386 40610109 
 

Modena (Italie) 
21-28 octobre 2017 

Màt 2017 Semaine de la santé mentale 
“Si parlerà nuovamente di contenzione, 

argomento principe della scorsa edizione del 

festival, tramite una due giorni di incontri e 

dibattiti a Carpi in cui si confronteranno i 
membri del club “No Restraint” ovvero tutti 

quegli SPDC che hanno deciso di non 

praticare la contenzione. In questa occasione 
Màt ospiterà la dottoressa Lene Berring, 

ricercatrice danese che ha prodotto innovativi 

studi sulla de-escalation dai quali sono state 

estrapolate linee guida già utilizzate a livello 
nazionale.” 

 

http://www.matmodena.it/2017/verso-mat-
2017/  

 

 

https://fr-fr.facebook.com/Association-les-Amis-de-la-Synagogue-de-Thann-164654470363384/
https://fr-fr.facebook.com/Association-les-Amis-de-la-Synagogue-de-Thann-164654470363384/
https://fr-fr.facebook.com/Association-les-Amis-de-la-Synagogue-de-Thann-164654470363384/
mailto:sileci.saverio.m@gmail.com
mailto:alain.abrieu@ch-edouard-toulouse.fr
http://www.iuc.hr/
mailto:vito.flaker@fsd.uni-lj.si
mailto:vera.grebenc@fsd.uni-lj.si
http://www.matmodena.it/2017/verso-mat-2017/
http://www.matmodena.it/2017/verso-mat-2017/
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A la recherche de la virginité 

perdue…  

Entre puritanisme et tartufferie 
 

Nous remercions le Dr Hanania-Alain 

AMAR, l’un de nos plus fidèles auteurs, de 
nous avoir donné pour publication cette 

tribune où est évoqué un sujet sensible entre 

tous, celui de la liberté d’expression. 
 

La Suède a été le premier pays à légiférer 

en matière de liberté de la presse en 1766. 

Dans notre pays les précurseurs ont défendu ce 
droit pendant la période dite des Lumières. 

Entre 1789 et 1794, les principes 

fondamentaux de cette liberté sont mis en 
avant et l’article 11 de la Déclaration des 

Droits de l’homme et du Citoyen stipule que 

« tout citoyen peut parler, écrire, imprimer 
librement ». 

La loi du 29 juillet 1881, toujours en 

vigueur, conforte cette liberté en prévoyant 

toutefois ses limites par l’encadrement de ce 
droit notamment pour la sauvegarde de l’ordre 

public, de la dignité humaine, de la protection 

des mineurs, l’interdiction de publications 
incitant à la xénophobie, au racisme, les 

publications à caractère pornographique ou 

violent, l’injure et la diffamation.  

Avec un tel arsenal les media (sans s 
puisqu’il s’agit d’un mot latin, un medium des 

media) actuels devraient avoir de quoi exercer 

leurs talents sans y déroger.  
Par le passé de grands reporters, des 

correspondants de guerre ont mis leur vie et 

leur liberté en péril pour devenir les témoins et 
les relais d’événements survenant dans le 

monde et nous devons saluer leur courage et 

leur honnêteté. Ils ont donné leurs lettres de 

noblesse à ce métier difficile et parfois 
dangereux.  

Encore aujourd’hui, des femmes et des 

hommes courageux risquent leur vie dans des 
théâtres d’opération périlleux et rendent 

compte honnêtement de faits et non 

d’interprétations qui sont plutôt l’apanage 
d’experts souvent autoproclamés qui émettent 

trop souvent des avis doctes et péremptoires 

dans la quiétude d’un plateau de télévision 

bien loin du fracas des armes et des bombes… 
En écrivant ce qui précède, je me rends bien 

compte que je suis moi aussi bien à l’abri dans 

la tranquillité de mon bureau, dans une ville 
sans guerre, et dans un pays occidental !  

Le monde civilisé a eu trop de morts à 

déplorer, trop d’otages sauvagement assassinés 
qui faisaient le plus souvent leur travail de 

témoin…  

Nous sommes là à des années-lumière des 

traqueurs de ragots et de photos 
« croustillantes » nommés paparazzi par 

d’autres media… Certaines actions extrêmes 

de ces charognards ont conduit au pire ! 
En fait les media exercent, au nom de 

l’information et leur devoir de tout révéler, 

analyser, interpréter, un pouvoir considérable, 
le quatrième pouvoir tant redouté des 

politiques, qui s’appuie sur une pseudo 

demande du « peuple »…  

On oscille du puritanisme au voyeurisme, 
de l’angélisme au délire complotiste, de la 

passion à une recherche effrénée de certaines 

vérités. Mais où est la réalité dans tout cela ? 
Un slogan semble avoir la faveur de bien 

des protagonistes : « chez moi, on lave plus 

blanc ! ».  
En parodiant le célèbre fabuliste Jean de la 

Fontaine qui écrivait dans Les animaux 

malades de la peste : « Ils ne mouraient pas 

tous, mais tous étaient frappés », on pourrait 
dire quelque chose d’analogue dans notre 

monde politico-médiatique.  

Dans notre pays, toujours au nom du droit 
et du devoir d’informer, on désinforme, on 

intoxique, on invente, on calomnie, on 

introduit du doute… Une certaine presse 

fonctionne comme quelques chiffonniers qui 
fouillent les poubelles en se délectant de 

trouvailles nauséabondes servies chaque jour 

ou même plusieurs fois par jour à un public 
soumis ou complaisant ou passif ou écœuré 

(rayez la mention inutile)…  

La presse a eu (surtout jadis) ses lettres de 
noblesse. De nombreux et audacieux 

pamphlétaires ont défié le pouvoir au risque de 

perdre la vie et/ou la liberté. Même à une 

époque où on pouvait être embastillé (depuis 
l’invention de la lettre de cachet sous le règne 

de l’infâme Louis XIV), des voix se sont 

élevées pour dénoncer l’absolutisme et 
l’arbitraire. Sous le règne de Louis XVI, les 

pamphlets, libelles et billets fleurissaient 

contre la monarchie et Marie Antoinette en 
particulier.  

Mais de nos jours, le risque est soit plutôt 

fort limité en Occident du moins (sauf lorsque 

des illuminés et terroristes veulent empêcher la 
libre expression, la caricature ou la critique) 

soit nul et l’on est bien loin d’articles 
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percutants comme celui d’Emile Zola et son 

célèbre J’accuse, lors de l’affaire Dreyfus.  
Non, aujourd’hui, on cherche parfois et 

même trop souvent l’information (mais est-ce 

encore une information ou une intoxication et 

une manipulation ?) dans les caniveaux et les 
poubelles…  

Corneille avait raison lorsqu’il écrivait 

dans Le Cid: « A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire… ».  

 

Docteur H. Alain Amar 
        Psychiatre, AIHP (Lyon, février 2017) 

 

Démesure, sentiments et passions  

dans la musique baroque 

Essai affectivo-musical 

  

Henry Purcell (1659-1695) 

 
www.hoasm.org/ 

Repères biographiques 

Encore un compositeur trop tôt disparu, à 36 

ans presque au même âge que Mozart.  

Peu d’informations nous sont parvenues quant 

à la vie personnelle et familiale du 

compositeur. En revanche son parcours 

professionnel semble être mieux connu. 

Quelques sites Internet en langue anglaise sont 

plus explicites et plus documentés que les sites 

français habituels en matière de musique.  

Henry Purcell naît le 10 septembre 1659 à 

Westminster, non loin de la célèbre abbaye, 

dans une famille de musiciens. Sa mère, 

Elizabeth Purcell, donnera à son mari, Henry 

Purcell senior (maître chœur à Westminster) 

trois garçons, Edward, Henry Junior et Daniel 

(1664-1717, compositeur lui aussi). Son oncle 

paternel Thomas Purcell est choriste (on 

nomme les choristes des gentlemen) à la 

Chapelle Royale et participe avec son frère 

Henry Senior, maître de chapelle à 

Westminster, aux cérémonies du 

couronnement du roi Charles II rétabli sur le 

trône d’Angleterre après la période Cromwell 

et les deux révolutions anglaises (décapitation 

de Charles Ier et mise en place d’une période 

‘unique’ d’absence de monarchie dans 

l’histoire de l’Angleterre), la République 

puritaine…  

J’ai trouvé sur le site Internet 

http://www.musebaroque.fr/MB_Archive/Arti

cles/purcell.htm une information selon laquelle 

Henry Purcell est le fils de Thomas et qu’il a 

été pris en charge à la mort de Thomas par son 

oncle Henry !, je cite : 

« […] Henry Purcell est de toute évidence le 

plus célèbre des musiciens anglais, le plus 

anglais des grands musiciens. Né à la veille de 

la restauration de Charles II, il appartient à 

l’établissement musical britannique par son 

père, Thomas, qui cumulera à la cour nombre 

de fonctions importantes, et par son oncle, un 

autre Henry ; l’un et l’autre on été nommés dès 

1660 Gentlemen de la Chapelle royale […] ».  

Remarque de ma part : il est difficile 

d’accorder foi à de nombreux sites, la sagesse 

consistant à retenir une information recoupée 

au moins sept fois sur 10 recherches, c’est 

l’objectif que je me fixe en me référant aux 

travaux scientifiques que je mène par ailleurs !  

L’importance de la musique dans la famille ne 

fera que croître. La descendance d’Henry 

Purcell Junior s’illustrera avec deux de ses fils 

nés de son mariage en 1682 (malgré les 

tensions religieuses qui commencent à secouer 

le pays,) avec Frances Peters, de religion 

catholique, qui lui donnera six enfants dont 

deux seulement atteindront l’âge adulte. 

Edward Purcell (1678-1740) et Edward Henry 

Purcell ( ?- 1765), fils et petit-fils d'Henry 

Purcell Junior, seront également musiciens.  

Henry Senior disparaît en 1664. Son frère 

Thomas va s’occuper de son neveu Henry 
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Junior qui n’a que cinq ans. Thomas est un 

homme d’une grande honnêteté et très 

affectueux avec son neveu au point que 

certains le prendront pour le père du jeune 

Henry.  

Ce dernier devient chanteur à la Chapelle 

royale dirigée par Henry Cooke.  

Une effroyable épidémie de peste bubonique 

frappe la capitale anglaise en 1665 et provoque 

un grand nombre de victimes, entre 70 000 et 

100 000… L’année suivante, entre le 2 et le 5 

septembre 1666, un incendie ravage la cité et 

va provoquer une destruction considérable de 

certains quartiers. Le nombre de morts liés 

directement à l’incendie n’est pas trop 

important, mais il y aura des morts « 

collatérales » liées aux conséquences de 

l’incendie…  

Note : La peste de Londres a fait l’objet d’un 

best-seller, un roman largement diffusé et 

plébiscité par les lecteurs amateurs de « 

romances » intitulé Ambre, écrit par Kathleen 

Winsor, publié en 1944, et adapté, sous le 

même titre, par Otto Preminger en 1947.  

Il a été dit qu’il a composé dès l’âge de neuf 

ans, mais l’œuvre la plus précoce identifiée 

sans aucun doute est une ode pour 

l’anniversaire du roi écrite en 1670. Il faut 

noter que la plupart des dates attribuées à ses 

compositions ne sont pas établies de façon 

certaine, mais l’ont été de façon « autoritaire » 

par les musicologues, comme le note le site 

http://www.nndb.com/people/352/000093073/ 

A quatorze ans (nous sommes en 1673), 

lorsque sa voix mue, Henry Junior ne peut plus 

chanter, mais comme le précise le site Internet 

http://digital.philharmoniedeparis.fr/0035234-

biographie-henry-purcell.aspx : « [...] La 

même année, il devient assistant de John 

Hingeston, son parrain, organiste responsable 

de l’entretien, de la réparation, de la facture et 

de l’accord des instruments à clavier et à vent 

du roi. Il continue néanmoins à travailler la 

composition et à se former auprès de John 

Blow, Christopher Gibbons, et probablement 

Matthew Locke. À la mort de Matthew Locke 

(1677), Purcell devient compositeur pour les 

violons du roi […].  

NB : En 1676, contrairement à ce qu’affirment 

certaines sources, il est engagé comme copiste 

à l’abbaye de Westminster et non comme 

organiste.  

 […] C’est un tournant dans sa vie, il vient 

d’avoir dix-huit ans. En hommage à Locke, il 

écrit une élégie What hope for us remains now 

he is gone, dont le style encore jeune trahit 

déjà une habileté particulière à mettre la 

langue anglaise en valeur. À vingt ans, il est 

nommé organiste titulaire de l’abbaye de 

Westminster, poste qu’il occupera toute sa vie. 

Il montre pour cet emploi des dispositions 

exceptionnelles. […] il écrit […] les Funeral 

Sentences, hymnes polyphoniques 

accompagnés à l’orgue […]. 

En 1680, John Blow, organiste en titre de 

l’abbaye de Westminster, se retire de ses 

fonctions en faveur de son élève permettant 

ainsi à Henry Purcell d’obtenir à l’âge de 22 

ans l’un des « postes » les plus enviés et les 

plus honorables pour un artiste anglais. Il va 

de ce fait se consacrer entièrement à la 

musique sacrée. Il va composer son fameux 

opéra Dido and Æneas (Didon et Enée) durant 

cette période, pièce majeure et innovante de 

son œuvre.  

En 1682, Henry devient officiellement 

l’organiste de la chapelle royale. Il le restera 

jusqu’au bout et aura été toute sa vie 

compositeur au service de la famille royale 

d’Angleterre.  

Henry Purcell meurt très probablement de 

tuberculose chez lui, à Westminster le 21 

novembre 1695. Il est enterré sous l’orgue de 

l’abbaye de Westminster. Il laisse une veuve et 

trois enfants sur les six, morts avant lui. 

Frances mourra en 1706. Elle aura le temps de 

publier de nombreuses compositions de son 

époux.  

A propos du livre de Claude Hermann, noté 

sur le site 

http://www.lexpress.to/archives/4265/ sous la 

plume de Gabriel Racle, in L’Express de 

Toronto, 14 septembre 2009 : 

« […] Claude Hermann dans son remarquable 

Henry Purcell (cf bibliographie.): «La prime 

enfance de H. Purcell se déroula dans une 



38 
 

effervescence musicale constante. La maison 

familiale accueillait les collègues du père et de 

l’oncle, l’un prenait le luth, l’autre la viole, un 

troisième se mettait au virginal ou au clavecin, 

on chantait les dernières nouveautés. C’est en 

écoutant ces musiciens professionnels que le 

jeune Henry apprit les rudiments de son art » 

[…] qui en conserve indubitablement des 

traces, comme son extraordinaire talent pour 

les compositions chantées […].  

[…] Mais, pour saisir le sens et les 

compositions de la musique de Purcell, il faut 

le replacer dans son cadre de vie global, dans 

son environnement familial, social, religieux et 

politique. Et le petit livre de C. Hermann 

répond parfaitement à cette nécessité, avec des 

chapitres comme «État des lieux, Un certain 

goût pour la mort, L’orbe du divin Purcell, 

Une vie pour les Stuarts». Pour comprendre 

Purcell, on lira cette rare biographie en 

français […] ».  

L’œuvre 

En dépit de sa courte vie, Henry Purcell a 

composé une quantité d’œuvres considérable 

qu’il n’est pas question ici de fournir sous 

forme de catalogue, ce qui serait parfaitement 

indigeste et non conforme au but que je 

poursuis en écrivant un essai affectivo-

musical. Je ne citerai donc que quelques 

exemples selon les genres auxquels il s’est 

attaché et surtout le chapitre suivant fera état 

de mes choix affectifs.  

- Opéras : Dido and Æneas 

- ‘Semi opéras’ et ‘musiques de scène’ 

:The Prophetess, King Arthur, Fairy Queen, 

Indian Queen, The tempest, The comical 

history of Don Quixote, The virtuous wife…  

NB : « Typique de la musique anglaise du 17e 

siècle, le semi-opéra est un drame parlé 

agrémenté de longs passages musicaux aux 

sonorités souvent exotiques et indépendants de 

l'intrigue principale. Le Roi Arthur de Dryden 

et Purcell est l'un des exemples les plus 

marquants de cette forme d'opéra », peut-on 

lire in http://www.musicmot.com/semi-opera-

definition.htm 

- Œuvres sacrées : dont de nombreux 

psaumes et chants, Magnificat… 

- Autres : Ode à Sainte Cécile, Music 

for the funeral of Queen Mary, Fantaisies pour 

viole, musique pour clavecin et orgue, 12 

sonates à trois pour 2 violons et basse, dix 

sonates à quatre, 25 cantates baroques…  

Mes choix 

- King Arthur sous-titré The British 

Worthy (Le Preux breton) est un opéra en cinq 

actes sur un livret de John Dryden. Il est 

présenté en première en 1691 au Dorset 

Garden Theater de Londres. L’air du froid, 

The cold song, est particulièrement poignant et 

a donné lieu à des interprétations 

bouleversantes.  

Le site Internet https://www.opera-

online.com/items/works/king-arthur-dryden-

purcell-1691 en donne un aperçu : 

« […] King Arthur est un semi-opéra, 

composé de six séquences musicales, sur un 

livret du poète John Dryden. Son écriture en 

1684 fut liée au 25e anniversaire du 

couronnement de Charles II, et fut reprise en 

1691, avant d’en confier l’écriture musicale à 

Purcell. […] L’ouvrage célèbre, sur fond 

d’intrigue amoureuse et aventureuse, les 

victoires d’Arthur sur les Saxons et ses efforts 

pour unifier le Royaume. La partition, en 

partie disparue, se compose d’une soixantaine 

de sources diverses, sans être certain du 

nombre total de scènes manquantes. L’air de la 

scène du froid reste la page la plus célèbre de 

la partition […] ».  

- Funeral for a Queen 

Le site Internet 

http://www.francemusique.fr/classique/musiqu

e-et-temps-purcell-music-funeral-queen-mary-

3842 en précise l’origine : 

« La Reine Mary et son époux corégnant 

Guillaume III, furent le troisième couple royal 

que servit Purcell en tant que compositeur 

attitré, et la Reine Mary, passionnée de 

musique, fut en réalité la principale 

destinataire de ses œuvres. Les compositions 

de Purcell pour la Reine Mary embrassent la 

totalité de règne de la souveraine […] 

[…] Dans les années 1689 à 1695 il composa 

six Odes pour son anniversaire, la musique 

pour son couronnement (le 11 avril 1689), et 
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lorsqu’elle mourut de la petite vérole à l’âge 

de 33 ans, Purcell fut chargé de composer la 

musique pour ses funérailles (le 5 mars 1695) 

[…] 

[…] Même si l’on ne dispose pas de preuves 

sur les rapports directs entre le compositeur de 

la cour et la Reine, on peut supposer qu’il fut 

très attaché à elle, car la Reine Mary fut très 

populaire dans le pays, d’autant plus que, à la 

différence de son époux, Mary aimait 

véritablement la musique […]. 

Remarque : il existe toute une polémique 

concernant la version authentique et les autres 

concernant cette œuvre, par rapport au 

cérémonial funèbre de la monarchie anglaise, 

mais ceci est une querelle de spécialistes dans 

laquelle je n’entrerai pas, me laissant aller à 

l’émotion profonde que suscite cette œuvre 

majeure du compositeur.  

Je l’ai découverte assez tardivement en 

visionnant le film célèbre, sulfureux et très 

dérangeant de Stanley Kubrick, Orange 

mécanique, sorti en 1971.  

Kubrick en génie du cinéma sait se servir de la 

« grande musique » et il ne s’en prive pas avec 

la 9e symphonie de Beethoven, Funeral for a 

Queen de Henry Purcell, La pie voleuse ainsi 

que l’ouverture de Guillaume Tell de Rossini, 

et Pomp and circumstance de Sir Edward 

Elgar, notamment.  

Stanley Kubrick nous a donné l’occasion 

d’apprécier à la fois ses films mais aussi les 

accompagnements musicaux comme dans 

2001, Odyssée de l’espace, Barry Lindon, 

Shining, Les Sentiers de la gloire…  

- Dido and Æneas (Didon et Enée) 

Le site Internet https://www.opera-

online.com/items/works/dido-aeneas-purcell-

tate-1689 nous livre un résumé de cette œuvre 

importante : 

« […] Acte I 

Après la destruction de Troie, Enée […] fait 

route pour fonder l’empire de Rome. Mais une 

tempête le rejette avec son équipage sur les 

rivages de Carthage où il est recueilli par la 

reine Didon […] dont il tombe amoureux. 

Séduite à son tour, elle le convainc de retarder 

la poursuite de son voyage […].  

[…] Acte II 

Dans une grotte, la maléfique Magicienne […] 

imagine de renvoyer Enée sur les flots puis de 

déchainer une tempête afin qu’il périsse. […] 

un orage éclate, Didon retourne 

précipitamment à Carthage, tandis qu’Enée, 

[…] est mystifié par un Esprit mauvais sous 

les traits de Mercure […] qui le persuade de 

repartir […].  

[…] Acte III 

Alors que les sorcières prédisent la mort 

imminente de Didon, Enée vient lui faire ses 

adieux. La reine blessée par cette traitrise, le 

renvoie. Abandonnée et désespérée, elle meurt 

de chagrin et de désillusion, dans l’un des airs 

les plus poignants et admirable jamais écrit 

pour l’opéra […] ».  

J’ajoute que le mythe de Didon symbolise 

pour longtemps la situation de la femme trahie 

et abandonnée, pour laquelle la seule issue à 

l’apaisement de ses souffrances est la mort, 

violente par le fer et le feu dans le mythe. 

Ariane abandonnée par Thésée est une figure 

analogue. L’opéra s’est abondamment inspiré 

de la mythologie pour retranscrire ces passions 

dévorantes, fatales, c’est le cas notamment 

pour les personnages de Médée, Ariane, 

Didon, Norma…  

- Fairy Queen 

Le site Internet https://www.opera-

online.com/items/works/the-fairy-queen-

purcell-1692 

résume parfaitement cette œuvre en cinq actes. 

Le lecteur intéressé y trouvera la totalité du 

livret acte par acte.  

« […] La trame dramatique de l’ouvrage 

reprend en partie « le Songe d’une nuit d’été » 

de Shakespeare où quatre jeunes amants 

Hermia, Lysandre, Helena et Dimitrius sont en 

quête d’un amour idéal. Ils le trouveront, après 

de nombreuses péripéties rencontrées durant 

une nuit, au cœur d’une forêt magique où se 

querellent, Titania, la reine des fées, et le 

jaloux Oberon, le roi des elfes. A l’aide d’un 

philtre, le lutin Puck, le valet d’Oberon, va 

semer le trouble, entre les couples de la pièce 

et des masques, avant que tout ne rentre dans 

l’ordre, et que triomphe l’amour véritable, 
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fruit du respect et de la liberté de l’autre […] 

».  

Des interprètes d’exception : 

Alfred Deller interprète prestigieux 

exceptionnel de l’œuvre de Purcell 

essentiellement. Né le 31 Mai 1912 à Margate 

– Angleterre. Décédé le 16 juillet 1979 à 

Bologne, en Italie.  

Klaus Nomi de son vrai nom Klaus Sperber (et 

non Spetzer comme l’affirme un site que je 

préfère ne pas nommer), natif de Immenstadt 

(Bavière) en 1944 et mort du sida en 1983.  

A noter une interprétation particulièrement 

émouvante et originale de The cold song et O 

solitude notamment…  

Le site de Libération 

http://next.liberation.fr/culture/2010/07/26/ovn

i-nomi_668307 précise : 

« […] Il est venu de l’espace pour sauver le 

genre humain, il a irradié la planète de ses 

hoquets aigus, et il est mort d’une maladie 

alors tout aussi étrange. La météorite 

allemande, Klaus Sperber, dit Klaus Nomi, 

chanteur virtuose, ovni de la scène new wave 

de New York, est l’une des premières 

célébrités à mourir du sida en 1983, épilogue 

parfait pour ce gigantesque opéra tragi-

comique que fut sa courte vie […]. 

[…] Diva hiératique au physique 

d’extraterrestre, face blanche de clown triste, 

lèvres noires sur une bouche en cœur, coupe 

de cheveux anguleuse qui semble dessinée par 

un architecte-paysagiste, il fut l’un des 

personnages les plus singuliers des années 80 

[…] ».  

Purcell a également été « célébré » par James 

Bowman et Jessye Norman…  

Adaptation au cinéma : 

A signaler un film réalisé par Tony Palmer en 

2007, (sorti en DVD en 2009), intitulé Henry 

Purcell, England, my England.  

 

Hanania Alain AMAR (Lyon) 

 

© HAA Editions e-book. 2016. Droits réservés 

pour tous pays et tous moyens de reproduction, 

diffusion, adaptations. 
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Felix Salten (1869-1945) 

 
Felix Salten, photographie de Ferdinand 

Schmutzer, domaine public 

 

La célèbre histoire de Bambi est généralement 

liée au  film de Walt Disney, sorti en 1942, et 

bien peu de gens connaissent Felix Salten, 

l’auteur de Bambi, l’histoire d’une vie dans les 

bois, publié en 1923 à Berlin chez l’Editeur 

Ullstein. 

Il mérite cependant toute notre attention, en 

tant qu’écrivain, journaliste, critique théâtral, 

avec des engagements politiques forts. Il a 

participé intensément à la vie intellectuelle 

viennoise, avec de se réfugier à Zürich au 

moment de l’Anschluss en 1938. 

Sans vouloir œuvrer dans le sens du 

désenchantement systématique en regard du 
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Bambi de Walt Disney, nous recommandons 

vivement la lecture de la version originale de 

Bambi dans sa traduction française parue chez 

Rivages-Poche, qui ouvre des perspectives 

bien différentes que le dessin animé de Walt 

Disney. 

 
 

Des souvenirs douloureux de 

Hongrie 

 
Très récemment, une alerte reçue sur internet 

m’a rappelé que le livre de Jean-François 

Schved, hématologiste montpelliérain, La 

dernière gare, Berettyóújfalu ou la blessure 

des acacias, était à nouveau disponible chez 

L’Harmattan. Là aussi, une lecture à ne pas 

négliger, qui nous fait connaître le destin d’un 

médecin, né hongrois dans une famille juive, 

mais étant parti étudier en France entre les 

deux guerres. L’histoire n’a ensuite pas 

épargné les siens, restés en Hongrie et 

déportés à la fin de la guerre. Le livre s’achève 

par la brève évocation d’un retour dans la 

Hongrie communiste et un hommage aux 

proches disparus pendant la Shoah. 

Entre l’évocation d’une Hongrie rurale à 

jamais disparue et de la montée des fascismes, 

l’auteur nous permet de renouer des fils avec 

le présent, même si son propos n’est pas 

politique mais mémoriel. 

 

« La ponctuation sauve des vies » 

 
Une amicale recommandation à nos 

dévoué(e)s auteur(e)s… 

 

Lorsque le cinéma descend dans la 

rue 
Récemment à Budapest, la paisible rue 

Lonyay, dans le 9
ème

 arrondissement de la 

capitale hongroise, avec ses nombreuses 

façades de brique, a accueilli le tournage d’un 

film (vraisemblablement policier) dont l’action 

se situait aux Etats-Unis au début du 20
ème

 

siècle. Si une partie de la rue a été évidemment 

fermée à toute circulation, à la fin du tournage 

il a été possible de s’imprégner un peu des 

décors et de la reconstitution d’une 

atmosphère d’autrefois, chevaux compris... 
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