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EDITORIAL

Editors’ Introduction

Il parâıt que nous sommes en guerre
—Pierre Terzian

Apr!es ceux du 7 janvier contre Charlie Hebdo, les attentats du 13 novembre
2015 au Stade de France, sur les terrasses des dixi!eme et onzi!eme arrondisse-
ments et finalement contre la salle du Bataclan !a Paris ont aussitôt relev"e de
cette cat"egorie d’"ev"enements que l’historien Jean-François Sirinelli a appel"e
des « "ev"enements-monstres » et des « "ev"enements-mondes » (35) – ceux en
lesquels coïncident presque l’impact et son onde de choc. Tr!es vite, des
hommes et des femmes – victimes, t"emoins, simples contemporains – sont
pass"es !a l’acte d’"ecriture. Hommages, po!emes, dessins "etaient d"epos"es !a
proximit"e des lieux des attentats, tandis que les propositions de t"emoignages,
fictions, r"ecits, romans graphiques, chansons, pi!eces de th"eâtre affluaient
aupr!es des "editeurs et producteurs. C’est de ce corpus imposant qu’a voulu se
saisir l’"equipe « "Ecrire le 13-Novembre, "ecrire les terrorismes » anim"ee par
Catherine Brun au sein de l’UMR THALIM, !a l’universit"e Sorbonne
Nouvelle,1 en partenariat avec le programme de recherche transdisciplinaire
« Programme 13-Novembre ».2

Il ne s’agira pas ici d’embrasser l’ensemble de ce corpus, mais de manifes-
ter sur pi!eces sa diversit"e, voire son h"et"erog"en"eit"e dont des œuvres majeures
comme Le Lambeau de Philippe Lançon, Vernon Subutex de Virginie
Despentes, Le Livre que je ne voulais pas "ecrire d’Erwan Larher, plusieurs fois
cit"ees dans ce num"ero de Contemporary French & Francophone Studies,
« "Ecrire le terrorisme / Writing Terrorism », ne suffisent pas !a rendre
compte. Car cette diversit"e des genres, des postures "enonciatives, des disposi-
tifs, loin d’̂etre anecdotique, participe de la riposte !a la terreur et ses mono-
logismes propagandistes – si bien camp"es, a contrario, par Michel Vinaver3 !a
travers le heurt sourd des discours sym"etriques et consonants du pr"esident
Bush et de Ben Laden dans la pi!ece 11 septembre 2001. Laurent Mauvignier y
insiste dans nos pages : l’une des forces de la litt"erature tient !a son aptitude,
« contre l’effet de masse », non seulement !a "epouser le sp"ecifique, le singulier,
le propre, mais, en « donn[ant] un nom !a chacun », !a le faire advenir. Ce
que Jacques Ranci!ere dit autrement : « Les formes d’exp"erience esth"etique et
les modes de la fiction cr"eent [… ] un paysage in"edit du visible, des formes
nouvelles d’individualit"es et de connexions, des rythmes diff"erents
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d’appr"ehension du donn"e, des "echelles nouvelles » (72). Et c’est ce « tissu dis-
sensuel » (73) qui permet de « forge[r] contre le consensus d’autres formes
de “sens commun”, des formes d’un sens commun pol"emique » (84).

Importe alors moins de se demander dans quelle mesure les "ecritures des
attentats de Paris ou du 13 novembre refl!etent ou repr"esentent les attentats,
d’"evaluer la justesse de leur mime, l’ampleur des inflexions par elles subies,
que de percevoir la nature des r"eponses par elles apport"ees ou des questions
in"edites par elles soulev"ees. Car si, comme l’"ecrit Ninon Grang"e, « la tâche
des sciences sociales, de la sociologie » est d’expliquer « le comportement de
tel terroriste (historiquement situ"e) », celle de la philosophie de comprendre
« ce qui est !a l’œuvre (m"ecanismes politiques) dans le terrorisme ("ev"enement
compris dans sa g"en"eralit"e) » (36), celle des "etudes litt"eraires pourrait bien
être de saisir comment les œuvres permettent de cerner !a la fois ce que les
attentats "ebranlent (leurs s"equelles) et la nature de leurs r"epliques au double
sens d’"ebranlement second (la r"eplique sismique apr!es un tremblement de
terre majeur) et de r"eponse, voire de riposte. Elles d"eposs!edent les attentats et
leurs agents terroristes du dernier mot. Que le monde tel qu’on le connaissait
ait « vacill"e sur son axe », que les attentats soient entr"es « dans le roman,
comme un camion dans un mur » (Despentes, “Entretien”) leur est une rai-
son suppl"ementaire d’int"egrer « ce qui nous "ebranle dans le champ de nos
interrogations, sans rien c"eder de ce que nous sommes » (Mauvignier 390).

Au commencement, donc, les attentats font c"esure, ils valent solution de
continuit"e, semblent s"eparer d"efinitivement un avant et un apr!es. Leur fracas
provoque une rechute dans l’Histoire, une expulsion du grand r"ecit occiden-
tal. Philippe Lançon l’indique !a "Eglantine Colon dans ce dossier : des actes
terroristes, on pourrait dire qu’ils interrompent « brutalement la mise en
sc!ene permanente du flux » et « le temps fictif de cette mise en sc!ene ». Ils
d"echirent « le grand rideau de la sc!ene sociale et les petits rideaux de nos
sc!enes intimes ». Ils d"echirent absolument. Ils sont d"echirants. Le temps qui
leur succ!ede imm"ediatement est celui de la sid"eration, de l’effroi, de la faillite
du langage : « On aurait cru un 15 août sans le soleil » (Subutex 3 208). Or
c’est cette d"efaillance qui g"en!ere tout !a la fois une « lutte pour s’approprier la
d"esignation » et la r"eit"eration compulsive des dates – 11 septembre, 7 janvier,
13 novembre, entre autres, Marc Cr"epon le rappelle dans sa lecture crois"ee de
Habermas et Derrida. De sorte que si l’indicible peut être l’alpha de la
d"esignation, il ne saurait être son om"ega. Bien au contraire, ce clich"e tenace
vaut motif d’"ecriture. Même trou"ee, même atomis"ee, même r"eduite !a l’expres-
sion simple des « tombeaux "eph"em!eres » dispos"es ç!a et l!a, l’"ecriture est dans
son geste même sortie de la sid"eration. Ainsi Fred Dewilde, rescap"e du
Bataclan, parvient !a r"e"ecrire avant de pouvoir redessiner : les mots l’aident !a
s’extirper des images obs"edantes … Philippe Lançon l’a magnifiquement
montr"e avec Le Lambeau, dans la m"emoire de Proust : si le temps de
l’homme d’avant a disparu (Colon and Lançon 507), celui qui "ecrit peut
esp"erer retrouver le temps.

Il convient alors moins d’opposer plumes suspendues ou silenci"ees d’une
part, et plumes agissantes de l’autre, comme si ces modalit"es de r"eaction aux
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attentats "etaient strictement contemporaines, que de « distinguer entre le fait
suppos"e brut, l’impression et l’interpr"etation » (Derrida and Habermas 137),
ces niveaux pouvant s’imbriquer ou se succ"eder dans la dur"ee.

La litt"erature, et plus g"en"eralement les arts, aussi litt"eraux soient-ils,
exc!edent toujours le niveau des faits bruts, pour se situer du côt"e des impres-
sions (empreintes reçues) et des interpr"etations (dispositif formel).
L’imagination, la fabulation, les « fables de la m"emoire »4 rendent possible
une autre forme de relation au monde, d’interaction qu’Hartmut Rosa appelle
« r"esonance esth"etique » (Pr"evost-Thomas 458) – qu’il ne faut entendre ni
comme un reflet, ni forc"ement comme une consonance, on le verra.

Qui, alors, "ecrit les attentats de Paris ? Des journalistes, des dessinateurs,
des auteurs d"ej!a consacr"es, certains de formation universitaire, des nouveaux
venus, pass"es !a l’acte d’"ecriture avec les attentats – victimes, t"emoins ou con-
temporains atteints par cette effraction-l!a. Tou.te.s ne sont pas français,5

comme si le monde avait "et"e "eclabouss"e par la terreur ayant frapp"e Paris.
Pour aucun, pourtant, le passage !a l’acte d’"ecriture ne va de soi. Le Livre que
je ne voulais pas "ecrire d’Erwan Larher est sur ce point explicite : « Avoir pris
une balle ne te donne pas plus de l"egitimit"e pour l’ouvrir, ni plus de clair-
voyance » (226). Pour que l’exp"erience soit compl!ete, la rencontre de
l’"ev"enement, fût-elle de l’ordre du choc, ne suffit pas : elle doit « nous
renverse[r] et nous rend[r]e autre » (Heidegger 143).

D!es lors, transform"e, alt"er"e, il reste au sujet de l’"ecriture, en nouveau voy-
ant rimbaldien qui a touch"e les rives de l’inconnu, !a « trouver une langue »
et donner (in)forme. Quelquefois, les partis pris d’"ecriture sont explicit"es par
les auteurs. Ils ne convergent pas. Quand Larher intime d’« Inventer autre
chose. Forme. Langue » pour "eviter d’« embrigader la r"ealit"e » et de c"eder
aux sir!enes du voyeurisme (38–39), Finkelstein repousse les tentations de
l’imagination et de l’invention, au motif qu’« on ne doit pas modifier ni
r"einventer les morts » (18). Les raisons sont "ethiques autant qu’esth"etiques.
Le plus souvent, les attentats qui impulsent le passage !a l’acte d’"ecriture ne le
phagocytent pas. Les cons"equences, l’apr!es, occupent davantage que
l’"ev"enement même … Parfois même, les massacres ne sont mentionn"es que
de mani!ere incidente.6 Chez Virginie Despentes, c’est « la duplication de l’at-
tentat r"eel en attentat fictionnel » qui permet d’interroger les modes et les
enjeux (litt"eraires, politiques) de fictionnalisation des attentats (Châtelet 427).
Aussi, leur sens "echappe. Les auteurs ne leur en prêtent ou ne leur en recon-
naissent pas. Philippe Lançon est sur ce point explicite : « donner une forme,
n"ee d’une exp"erience », oui ; « le sens, lui, ne m’appartient pas » (Colon and
Lançon 508). Plus largement, les figurations sont rarement frontales ou sur-
plombantes, ce qui ne signifie pas qu’elles ne soient pas orient"ees – Tristan
Leperlier analyse certaines de ces fictions « maïeutiques ». Quant aux auteurs
de litt"erature de jeunesse, ils savent eux aussi "eviter l’"ecueil d’un didactisme
p"edagogiquement exploitable et assujetti aux prescripteurs de la lecture pour
jouer des clich"es et rass"er"ener leur public (Romain and Sorel).

Les lin"earit"es toutefois sont rares ; les solutions de continuit"e, r"ecurrentes :
fragmentation accentu"ee des cases de bande dessin"ee et d"edoublements des
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figures (Laborde) ; pêle-mêle (M"egevand) et h"et"erochtonie (Garnier) des
"ecrits expos"es en hommage ; "ecritures !a contre-temps, contre-lieu, contre-
rythme (Bertho, Marchand) ; paratopie "enonciative, structurelle, rh"etorique
(Marchand) … Pr"evaut la logique du montage ou du tissage qui permet de
conjoindre, de faire tenir ensemble ce qui a cess"e de coïncider – ce que, !a pro-
pos du Lambeau, j’ai propos"e d’appeler une « po"etique de la suture ». Les dis-
positifs textuels ne se contentent pas de d"ejouer les dispositifs de « terreur
spectacle »7 et de soustraire !a la sid"eration : ils m"enagent la possibilit"e d’une
reconnexion !a l’autre, au monde, !a la biblioth!eque. Reste que cicatrices, cou-
tures, stigmates demeurent visibles. La reconnexion n’efface rien. Elle ne res-
taure aucun "etat adamique. Elle ne r"epare pas parfaitement. Les usages sociaux
(r"eparateurs) sont ceux de la lecture ; ils sont conçus en fonction des imp"eratifs
du pr"esent ; ils ne sauraient être impun"ement imput"es !a la litt"erature elle-
même (Rabot, Colon and Lançon). Les occurrences multiples du pr"efixe it"eratif
dans le corpus ne doivent pas abuser : le re-vivant est un sur-vivant. Et survi-
vre, c’est « vivre avec », autrement (Penot-Lacassagne 393), « travaille[r] !a vivre
» (Didi-Huberman 171). Quelque chose de la b"eance et de la blessure est main-
tenu dans son d"epassement même. Qui se rel!eve graphiquement (Dewilde 36)
n’est pas pour autant sauv"e. Il s’efforce, c’est-!a-dire tout !a la fois qu’il s’"erige et
touche/est touch"e par la limite de son effort même.8 Et les disparus ne sau-
raient sans r"evisionnisme être effac"es de la surface de la page.

Ainsi les textes analys"es ici sont-ils tous peu ou prou polyphoniques. Ils ne par-
lent jamais tout !a fait d’une seule voix. Des marqueurs de conflictualit"e, même de
basse intensit"e, y sont rep"erables. L’atomisation des points de vue, le dialogisme,
les collages, les variations de registres, de tempo, l’humour, l’intertextualit"e y con-
courent !a l’« "eclatement de lucidit"es contradictoires » (Subutex 1 165). Ils mettent
!a mal les consensus, car !a la communaut"e de la sid"eration n’a pas succ"ed"e la
communaut"e de l’interpr"etation, qui rel!eve de la croyance (Cr"epon). Pourraient
en être l’embl!eme les ind"eterminations persistantes du « nous » qui, comme l’a
soulign"e Bailly, « n’assigne aucune communaut"e !a demeurer stable sous son
appel », son ind"etermination "etant « aussi bien quantitative – puisque nous se
d"eploie de deux jusqu’!a l’innombrable – que qualitative – nous en tant que tel ne
disant rien de ce qu’il comprend » (Bailly). Cohabitent alors d"efaite et appel du
lien. Il n’est plus d’identit"es pleines qui tiennent. Abim"ees, entam"ees, fragilis"ees,
chacune, d"esormais, doit s’adosser !a d’autres … Sans doute parce que les
communaut"es sont utopiques et jamais compl!etement r"ealis"ees. Probablement
encore parce que les attentats r"ev!elent et exacerbent des diff"erences sues mais
g"en"eralement minor"ees.

Ainsi d"eli"e et n"eanmoins ancr"e, l’"ecrivain recouvre le pouvoir de donner
« !a la pr"esence de l’intol"erable la visibilit"e que lui confisquent les "ecrans de
l’appartenance » (Cr"epon 43). Il est moins celui qui triomphe de l’ingu"eris-
sable, de l’incurable, que celui qui les rend perceptibles et par l!a, peut-être,
contribue !a d"etacher la menace de l’avenir, !a d"esamorcer la hantise. Alors, les
enseignements de la litt"erature rejoignent les leçons de la neuropsychiatrie :
l’"ecriture comme la m"emoire sont secondes et impliquent une intentionnalit"e.
Elles s"electionnent, trient ce qui doit rester, transforment un r"epertoire d’images
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en r"ecit adress"e au nom d’un avenir imagin"e.9 C’est ce pouvoir critique discri-
minant qui situ les "ecritures du terrorisme d"efinitivement !a contre-terreur.

Guest Co-Editor Editors
Catherine Brun Roger C"elestin, Eliane Dalmolin

Notes

1. Les contributeurs de ce num"ero, !a l’exception d’"Eglantine Colon, Marc Cr"epon
et Cynthia Laborde, sans parler même de Philippe Lançon et Laurent
Mauvignier, en sont tous membres. Voir https://www.thalim.cnrs.fr/
programmes-de-recherche/autres-programmes/article/ecrire-le-13-novembre-
ecrire-les-terrorismes. Le congr!es annuel des "Etudes Françaises et
Francophones des Vingti!eme et Vingt-et-Uni!eme Si!ecles, consacr"e en mars
2019 aux « Catastrophes, cataclysms, adaptation and survival », a permis !a
trois d’entre nous (Catherine Brun, Olivier Penot-Lacassagne et C"ecile Pr"evost-
Thomas) de faire "etat de premi!eres r"eflexions, prolong"ees et compl"et"ees ici.

2. Financ"e par le « Programme Investissements d’avenir » via l’Agence
Nationale de la Recherche, ce programme est pilot"e par l’historien Denis
Peschanski et le neuropsychologue Francis Eustache. Pour plus
d’informations, voir memoire13novembre.fr.

3. Voir Michel Vinaver, 11 septembre 2001, Paris, L’arche, 2002.
4. Voir Lucette Valensi, Fables de la m"emoire. La glorieuse bataille des trois rois

1578. Souvenirs d’une grande tuerie chez les chr"etiens, les Juifs et les
musulmans [1992], Paris, Chandeigne, 2009.

5. Voir Elfriede Jelinek, Wut, cr"e"ee aux Kammerspiele de M€unich le 16 avril
2016, et Angelica Liddell, Que ferai-je, moi, de cette "ep"ee ?, Besançon, Les
Solitaires intempestifs, 2016.

6. Voir Yannick Haenel, Tiens ferme ta couronne, Paris, Gallimard, 2017.
7. Voir Daniel Dayan, La Terreur spectacle, terrorisme et t"el"evision, Bruxelles, De

Boeck et INA, 2006.
8. Voir Jacques Derrida, Le Toucher. Jean-Luc Nancy, Paris, Galil"ee, 2000, p. 160.
9. Voir Boris Cyrulnik et Denis Peschanski, M"emoire et traumatisme : l’individu

et la fabrique des grands r"ecits, Cr"eteil, INA "editions, 2012, pp. 7–9.
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