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PERSPECTIVES

Anleitungen zum
Verzicht

«Le Fils de l’homme» de Jean-Baptiste Del Amo, l’histoire d’un abandon

Alle können etwas gegen die Klimakrise und das
Artensterben tun, sagt Mathias Plüss

Par Franck Colotte

Von Maren Landwehr

«C’est au bord de cette tombe, sous cette pluie
torrentielle que je me suis promis de terminer de
relever les Roches (…), sans me douter qu'il y a
des choses qu'il est préférable de ne pas réveiller, des souvenirs et des hommes qui doivent
rester ensevelis. Car ils n'attendent en réalité que
cela, que l'on vienne les tirer de leur profonde torpeur pour ressurgir et répéter sans cesse les
mêmes hantises, les mêmes désastres»
(«Le Fils de l’homme», p. 157-158)

D

C

Avec son nouveau roman, Jean Baptiste Del Amo se hisse au sommet de son art.

puissance de la nature ? Comment survivre à la
folie parentale ? À l’incommunicabilité, au vide
affectif ? À la panne de la transmission, etc. ?)
que le lecteur finit par se poser à lui-même.
L’auteur tente d’y répondre en images, cultivant un art subtil de l’expression choisie et du
cadrage scénique, qui aiguisent le sens de l’observation et celui de la pulsion.

Hautement symbolique et
puissamment programmatique
Un autre élément qui interpelle est le titre de
ce roman, «Le Fils de l’homme», qui est à la
fois hautement symbolique et puissamment
programmatique. De quel fils et de quel homme
s’agit-il dans cette sorte de parabole dans laquelle «le père», «la mère» et «le fils» (qui ne
sont jamais nommés) constituent des figures
atemporelles, immuables et spéculaires tendant vers l’universalité (à l’instar de ceux des
tragédies grecques) ? «Le père» est à la fois le
père de son fils et le fils de son propre père
dont on apprend au cours du récit qu’il a acheté un terrain en pleine montagne avec ses propres économies «avec la seule intention de restaurer pour lui et son enfant une vieille grange
afin qu’ils aient un toit sur la tête» (p. 148).
On sent d’emblée, dans ce texte finement ciselé, qu’entre répétition mimétique, circularité
glaçante et atmosphère carcérale étouffante (au
sens de prison mentale et d’emprisonnement
dans un endroit naturel à l’air libre – ce qui est
certainement la souffrance la plus douloureuse
à supporter surtout si l’on souhaite, comme ce
sera le cas à plusieurs reprises, s’enfuir de ce
lieu maudit sans barreaux), qu’il faut apprendre à louvoyer dans la tempête sourde que constitue ce texte. Lourdeur et brutalité des nondits, poids d’un passé palimpsestique, broyage
opéré par un déterminisme macabre : telles sont
les artères irriguant le corps de cet objet littéraire qui frappe par une autre caractéristique :
du point de vue dialogique, la pénurie des pro-
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Héritage, violence
et malédiction

e cinquième roman de Jean-Baptiste
Del Amo, qui a remporté le prix du
roman Fnac 2021 – également en lice
pour le prix Femina, s’inscrit dans la
continuité de «Règne animal» (2016), roman-réquisitoire portant sur la souffrance animale à
travers le portrait d’une famille de paysans gersois. Dans ce nouvel opus, l’écrivain toulousain
de 39 ans met en scène un huis clos dominé
par une violence et une folie intergénérationnelles (envisagées comme une malédiction incoercible), dans lequel les trois personnages
principaux suffoquent en pleine nature, isolés
en pleine montagne. Entre brutalité des rapports humains et fatalité génétique, le lecteur
est plongé dans une mythologie familiale et panthéiste.
«Le Fils de l’homme» est d’abord l’histoire
d’un abandon : après avoir disparu pendant plusieurs années et laissé derrière son fils de neuf
ans (p. 41) ainsi que sa compagne (actuellement enceinte d’un autre homme), un homme
revient, cherche à faire table rase du passé en
sorte de se redonner une nouvelle chance en recréant une cellule (à la fois au sens de «noyau»
et de «prison») familiale aux «Roches», lieu retiré où il a lui-même grandi avec son père (dont
le cadavre sera retrouvé sur place par un randonneur, p. 157). Roman de l’abandon, donc,
mais aussi (et peut-être surtout) roman de la
transmission, d’une transmission paternelle viciée par les dérèglements spirituels et comportementaux.
Ce roman donne l’impression d’être «matricialisé», c’est-à-dire vidé d’un certain nombre
d’éléments constitutifs qui ne sont plus considérés en tant qu’éléments narratifs, mythographiques, biographiques, etc., mais en tant que
porteurs d’un noyau spéculaire et symbolique
ayant vocation à servir de fondement à une nouvelle esthétique et/ou à une nouvelle éthique
(à déterminer par le lecteur). Ce roman n’est
pas une belle histoire relatant une aventure humaine avec en arrière-fond un écho d’une nature permettant le retour aux choses premières, fondamentales, pré-industrielles, etc.
Son propos est simple à retracer du point de
vue strictement narratif – la fin est, conformément à l’atmosphère ambiante, tragique (entre mort maternelle, simulation de suicide, violences et manipulations psychologiques) ; l’intérêt de cette impasse mortifère auquel JeanBaptiste Del Amo nous convie est constitué par
l’art du romancier que sous-tendent à la fois
une approche narrative universalisante et une
technique linguistico-stylistique mettant en
œuvre une langue rythmée et nerveuse, riche
et châtiée, en phase avec la mécanique de la violence qu’elle exprime.
À cela s’ajoute le fait que, comme dans «Règne animal», Del Amo pose des questions essentielles (Peut-on échapper à l’hérédité ? À la
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pos échangés par les trois protagonistes ainsi
que, du point de vue narratologique, la focalisation externe, à la troisième personne et adoptant le point de vue de l’enfant. Au sein du bourbier inhospitalier que constitue le «sol maudit
des Roches» (p. 157), Jean-Baptiste Del Amo
ne livre jamais l’intériorité de ses personnages,
ne dévoile pas leur psychologie : les relations,
les sentiments s’expriment à travers les gestes,
les regards, les corps en mouvement voire le déchaînement des éléments naturels.
C’est donc sans compas intérieur ni boussole psychique que le lecteur s’oriente au gré
des étapes de cette tragédie non chapitrée faisant de ce texte un flux continu tantôt elliptique tantôt labyrinthique, une sorte de fil
d’Ariane ou cordon ombilical narratif qu’on ne
parvient pas à couper. Ainsi, sous-tendu et augmenté par la perspective d’une coopération interprétative soutenue (entre un auteur qui efface et qui suggère, et un lecteur amené à décoder des «forêts de symboles» pour employer une expression baudelairienne), «Le Fils
de l’homme» peut se lire comme un thriller où
règne la mécanique implacable de la folie, celle
des pères «si longtemps contenue, le poison
transmis aux fils d’une génération à l’autre,
jusque-là tapis dans les profondeurs de la montagne et dans le cœur des hommes» (p. 169).
En outre, certaines scènes-clés (e.g. le bain
de rivière entre une mère aimante et son fils,
la complicité du père et du fils sur une piste
d’autos-tamponneuses) – qui sont autant
d’éclaircies dans le chant lugubre de ce monde
rugueux, ne manqueront de frapper durablement les esprits en sorte que le lecteur revienne au texte avec un regard toujours renouvelé,
et une envie, sans cesse stimulée, d’y découvrir la lumière (espérée ou fantasmée) derrière la masse des ténèbres (naturelles ou humaines).
Jean-Baptiste Del Amo, «Le Fils de l’homme», Paris,
NRF/Gallimard, 2021; 240 pages; 19 euros.

er Schweizer Journalist Mathias
Plüss möchte mit seinem Büchlein
ökologische Alltagsfragen möglichst konkret beantworten und dadurch praktische Lebenshilfe bieten. Seine
Tipps beruhen auf Freiwilligkeit, für die eine
neue Geisteshaltung nötig sei. Denn es helfe
wenig, wenn sich die Menschen strenge Umweltgesetze auferlegen, aber gleichzeitig chinesische Elektronik oder brasilianisches Soja
konsumieren.
Aus seiner Sicht ist das Grundproblem der
riesige Ressourcen- und Energieverbrauch, der
mit steigendem Konsum von Gütern und
Dienstleistungen einhergeht. Sein Königsweg
lautet daher Verzicht, der einfach, aber anstrengend ist: „Aber wir sprechen hier von echtem Verzicht, und der tut richtig weh.“ Damit
räumt Mathias Plüss gleich eingangs mit der Illusion auf, dass eine ökologische Lebensweise
ohne Einschnitte möglich ist. Sachlich, kurz
und informativ präsentiert er von A bis Z eine
subjektive Auswahl von Themen, ohne den Anspruch an Vollständigkeit zu erheben. Der
Schweizer widmet sich Alltagsthemen und
zeichnet die einzelnen Einträgen mit ImpactFaktoren von eins bis fünf aus.
Damit ordnet der Autor sichtbar ein, wie
wichtig das Thema mit Blick auf das Artensterben und die Klimakrise ist und ob das individuelle Verhalten daran etwas ändern kann.
Dabei beginnt er mit dem Autofahren (fünf
Punkte) und informiert und reflektiert kurz
und maximal auf zwei Seiten darüber und lädt
die Lesenden ein, sich Ziele zu setzen wie beispielsweise bei Routinefahrten auf das Auto
zu verzichten. Das ist nicht neu, doch der Autor präsentiert es in minimalistischer Erzählökonomie, ohne zu moralisieren.
Er sagt, was ist und macht deutlich, dass die
Menschen mit ihrem Verhalten die Entwicklung selbst bestimmen. Dabei setzt er auf die

bekannten Themen Bauen, Nahrung, Energieverbrauch und Verkehr. Parallel widmet er sich
auch Drogen, Geldanlagen oder Kindern, um
zu zeigen, welche Einflussmöglichkeiten es in
vielen Bereichen gibt. Er hat Tipps für das Aufbewahren von Lebensmitteln, bevorzugt die
Bettflasche anstelle des Vollbades und bezeichnet Männer rein ökologisch als problematische Wesen, weil sie mehr Strom verbrauchen, mehr Fleisch essen (fünf Punkte)
und durch Alkoholkonsum mehr Treibhausgase als Frauen erzeugen, die aber mehr Kleider
kaufen (vier Punkte).
Nachdenkenswert sind seine Analysen über
den Rückpralleffekt, der in vielen Bereichen
zu finden ist: Der Einsatz von Sparlampen (die
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Das Büchlein beinhaltet
einen idealistischen
Glauben an die Kraft der
Vernunft.

dafür länger angelassen werden) oder der Kauf
eines sparsamen Autos (mit dem mehr gefahren wird) dokumentieren die menschlichen
Widersprüche, die dem Autor bewusst ist.
Trotzdem möchte er die Wahrnehmung schärfen, das Denken beeinflussen und eine Verhaltensänderung erreichen. Das Büchlein beinhaltet dadurch einen idealistischen Glauben an die
Kraft der Vernunft und liefert mit schönen Illustrationen 93 Ansätze für alle, die zum Verzicht bereit sind.
Mathias Plüss, „Klimafreundlich leben von A-Z“, Illustrationen von Till Lauer, Echtzeit Verlag, 25 Euro.

... en marge du texte

Une folle journée à Moscou

C

hansonnier populaire et caméléon politique,
homme de cœur et acteur de cinéma, Yves Montand aurait eu 100 ans cette année. Il est né le 13
octobre 1921. Doté d’une voix mélancolique, d’un charisme
sans fin, il fait partie du triumvirat de la chanson française,
aux côtés de Charles Aznavour et de Jacques Brel.
Mais Yves Montand, Ivo Livi de son vrai nom, ne fut pas
seulement un chansonnier et un acteur qui savait charmer
le public, mais aussi un militant politique aux côtés de son
épouse, l’actrice Simone Signoret. En 1950, il signe l’Appel
de Stockholm pour la mise hors-la-loi des armes nucléaires
et fait part de ses sympathies pour le Parti communiste
français. Il fait même une tournée en Union soviétique,
mais il avouera plus tard que ses premiers doutes sur le
marxisme sont apparus après l’exécution de l’ancien chef
du gouvernement hongrois Imre Nagy en 1958. Avec la répression du Printemps de Prague par les troupes du Pacte
de Varsovie en 1968 et le livre anti-stalinien d’Alexandre
Soljenitsyne «L’Archipel du Goulag» en 1973, il renonce finalement aux utopies socialistes, et comme d’autres intellectuels, passe de l’autre côté du spectre politique. Désormais, Montand se comporte comme un anticommuniste
fervent et proclame ses opinions dans des émissions de télévision.
Patrick Rotman nous raconte cette magnifique traversée
du 20e siècle de cet homme engagé dans son livre «Ivo &
Jorge», paru récemment aux éditions Grasset. Au destin
d’Yves Montand, l’auteur a ajouté celui de Jorge Semprún,
un enfant de la grande bourgeoisie madrilène qui très
jeune s’est engagé dans la résistance avant de connaître la
déportation dans les années noires.
Parmi tant d’anecdotes qu’on découvre dans ces pages et
qui entraîne le lecteur dans les tourbillons de l’Histoire, je
retiens surtout celle qui retrace cette folle, cette incroyable, cette miraculeuse journée à Moscou de la perestroïka gorbatchévienne en juin 1990. Montand, Semprún et
Costa-Gavras sont venus tous les trois présenter leur film
«L’Aveu», tourné vingt ans auparavant, et qui dénonce la
terreur stalinienne et les crimes du communisme.
«Ce film (...) est leur oeuvre, aux trois immigrés, le réalisateur né en Grèce, le scénariste espagnol et l’acteur d’origine italienne. Entre eux, l’idée de la projection de ,l’Aveu’
dans la Mecque du communisme était depuis des années
devenue un sujet de plaisanterie. Quand on passera
,L’Aveu’ à Moscou, les poules auront des dents, les poissons des bretelles et les cochons voleront. Les trois amis
étaient convaincus que de leur vivant, les Russes ne verraient pas le film.»
Mais le miracle s’est produit, et à un moment Semprún
se penche vers Montand. «Il appuie son bras sur l’épaule
de son ami et murmure: Le communisme n’était pas la jeunesse du monde, mais il était notre jeunesse.» mt
Patrick Rotman, «Ivo&Jorge», Grasset, 20,90 euros.

Der Meteorologe Syukuro Suki Manabe von der Princeton University erhielt vergangene Woche den Nobelpreis für Physik 2021 für seine grundlegenden Arbeiten zur Klimamodellierung. Wissenschaft auf der einen Seite, Politik auf der anderen und der
Mensch auf einer weiteren. „Wer gewillt ist, kann sofort agieren“, sagt Buchautor MatFoto: AFP
hias Plüss.

