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PORTRAIT

Elias, génie “déviant”

Carole Achache, fille de pédés

E

aaZ gkZ Vj_djgYÈ]j^ YÈ»jc bdcYZ hVch ]dciZ¼# 8dbbZ
Devenir
6cc^Z :gcVjm fjÈZaaZ VYb^gZ! 8VgdaZ 6X]VX]Z Zhi Vjhh^! Zc
Norbert
quelque manière, fille de la honte. Longtemps, elle aurait Zi k^Zg\Z YZ idjiZ hZmjVa^i# 8dbbZci
Elias, c’est
ejcÈigZfjZaVÑaaZYZBdc^fjZAVc\Z&.'+"&..+!XdccjZ résoudre l’énigme ? Personne, dit-elle,
d’abord
pour avoir écrit Les Platanes et Les Poissons-chats, et avoir été l’épouse n’aura la réponse : le désir fou de cette
devenir
YZ ?jVc <dni^hdad! Xg^kV^c ZheV\cda Zi ]dbdhZmjZa# :c[Vci! 8VgdaZ femme pour des hommes qui n’aiment
un grand
6X]VX]ZhVjgVidjiYZhVb^h]dbdhZmjZahYZhVbgZfj^!g^kZYgd^iZ| pas les femmes. Introspection et psycha- penseur. C’est devenir un
EVg^h!i^ZcijchVadca^iigV^gZ!Vgi^hi^fjZ!^ciZaaZXijZa#EVgb^Zjm!aZX^cVhiZ nalyse n’y feront rien : ce silence, ces non- intellectuel qui a marqué
<jn <^aaZh VkZX fj^ 8VgdaZ idjgcZgV# AÈZc[Vci Xdjgi ZcigZ aZh _VbWZh dits, Carole Achache les comblera par l’histoire de la pensée. Et
YZh VYjaiZh Zi! ZcigZ YZjm e^gdjZiiZh! l’écriture et la fiction qui n’apportent pas il suffira ici de mentionner
hV^h^i | aV kdaZ YZh Wg^WZh YZ XdckZghV- de réponse, mais font seulement réson- combien La Société de
Honte sur nous!
tion, assez crues pour tout dire de la vie ner, retentir un peu plus loin la question. cour a définitivement
Humiliation, de Wayne
]dbdhZmjZaaZYZaÈedfjZ#HVbgZÃZaaZ EVgaZ"i"dc_VbV^h!YÈV^aaZjgh!YÈVjigZX]dhZ bouleversé la vision de
Koestenbaum, Climats, 19 €.
ne comprend pas encore qu’elle vit ainsi que de soi, et de ses questions, quand la monarchie ou de la
Comment
jcZ hZmjVa^i eVg egdXjgVi^dc Ã ZcXdj- on écrit ? Lorsqu’elle a lu Histoire de la Révolution française,
ne pas être
gV\ZYÈV^aaZjghaZhXdcÑYZcXZhYZh_ZjcZh sexualité, confie Carole Achache, elle n’a marqué des penseurs
séduit par
\Zch# AÈ]dbdhZmjVa^i bVhXja^cZ! edjg _VbV^h ej n ZciZcYgZ fjZ B^X]Za ;dj- XdbbZ;djXVjaidj
aZegd_Zi
l’enfant, est la chose la plus évidente du XVjaihÈZmea^fjVciVkZXaj^"bbZ!VkZXhV Bourdieu. En parcourant
de l’auteur ?
monde. Mais ce que la mère ne confiera propre histoire.
le livre de Marc Joly, on
GÒX]^g
BV^hVj_djgYÈ]j^!XÈZhiVkZX?ZVc<ZcZi comprend rapidement
_VbV^h | hV ÑaaZ! XÈZhi aÈ]dbdhZmjVa^i YZ
sur l’humiliation comme
son propre compagnon. Et que, en défi- fjÈZaaZ i^Zci | hÈZmea^fjZg# 8Vg Bdc^fjZ qu’il est impossible de
affect travaillant le corps
c^i^kZ!ZaaZ"bbZcÈV_VbV^hV^bfjZYZh Lange fut aussi l’amie, fidèle et dévouée comprendre le travail
social. L’auteur montre,
hommes qui aiment les hommes. Bien entre toutes, de Genet. Chez elle, enfant, d’Elias, sans connaître
|igVkZghaÈVcVanhZYZ
sûr, la mère dit avoir eu des amants. Mais « le monde s’arrêtait quand arrivait Jean son itinéraire singulier.
situations quotidiennes
8VgdaZ!ZaaZ!cZXdccVigV_VbV^hfjZXZiiZ Genet ». Il était cet écrivain provocant Car il apparaît vite que
et a priori anodines,
mère au corps devenu immaculé, pur qui fascinait Sartre, Beauvoir, cet homo- l’une des ressources du
que l’humiliation se
hZmjZa ÒVbWdnVci fj^ _jgV^i VkZX aZh \c^ZYÈ:a^VhiZcV^i|hV
bVc^[ZhiZeVgidji!|
bVc^gZh Y^hXgiZh YZh eYh ]dciZjm# déviance. Déviance par
chaque instant. Et même
Et elle se souvient encore de l’entendre gVeedgi|aÈJc^kZgh^i!fj^!
si nous ne la subissons
aj^ bjgbjgZg | aÈdgZ^aaZ! YVch aV gjZ ZaaZ idj_djghZcgZiVgYhjgaZh
pas directement, tel un
cÈVVadghfjZ&'Vch/»8Z\Vgh!a|"WVh!ij avancées intellectuelles,
[VcibZZaaZ]VciZcdh
vois, il me fait bander. » Genet se prend n’a cessé de marginaliser
comportements. Elle est
YÈV÷ZXi^dc edjg aÈZc[Vci/ ZaaZ Zhi _da^Z! l’auteur de La Civilisation
»aZeg^hbZ|igVkZghaZfjZa
androgyne, il l’emmène dîner au restau- des mœursÃXdbbZeajh
_ZgZ\VgYZaZbdcYZ¼#
gVci!aj^Zmea^fjZLes Frères Karamazov tard Derrida. « Déviance
Dès lors, l’humiliation
de Dostoïevski, lui présente même ses hZmjZaaZ¼!Zchj^iZ/
s’avère également
VbVcih#Dj^!bV^hkd^a|!<ZcZiZhiVjhh^ aÈ]dbdhZmjVa^iYÈ:a^Vh
dotée d’un potentiel
cet être retors, pervers même, qui mani- VegdWVWaZbZci_djjc
politique, puisqu’elle
pule, dit-elle, tout et tout le monde. S’il gaZYiZgb^cVciYVch
nous donne la possibilité
ZcXdjgV\ZaV_ZjcZÑaaZhjgaZhkd^ZhYZ son œuvre, lui permettant
de nous identifier, de
aVhZmjVa^iZiYZaVYa^cfjVcXZÃZaaZaZ YZb^ZjmVeeg]ZcYZg
constituer des groupes.
considérera pourtant comme un « piètre les mécanismes de
=dbdhZmjZah!_j^[hdj
kdaZjg¼Ã!XÈZhiedjgVjhh^iiaVYcdcXZg la domination dont
handicapés sont, aussi,
|hVbgZ#8dbbZ^aedjhhZgVVjhj^X^YZ! ^aiV^iaÈdW_ZiZciVci
jc^heVgaÈZmeg^ZcXZYZ
dit-elle, son compagnon Abdallah (acro- que gay. En dépit d’un
la honte. Et ce sentiment
WViZfj^^che^gV|<ZcZiLe Funambule# ton parfois bavard,
de communauté est
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Devenir Norbert Elias,
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