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L’hiver avec Rigoni Stern

Ce fameux ar ticle 24...

sommaire du n°36
. Ce fameux article 24
L’ÉTÉ DANS LES BOUQUINS
. Les 24 saisons de Nanako, P.Moteki
. Née à 35 ans, C.Herdès
. UN HIVER AVEC RIGONI STERN
. Repères biographiques et bibliographiques
. L’écriture de Rigoni Stern
. Rigoni Stern dans l’hiver
. La Grande Guerre
. La Seconde Guerre mondiale
. Rigoni Stern dans la neige
. Rigoni Stern, un narrateur
ROMAN GRAPHIQUE
. Zaï zaï zaï zaï, Fabcaro
CHRONIQUE DU PROFESSEUR HERNANDEZ
. L’exception française

2
3
4
5
5
6
8
9
11
15
16
17
18

ANNE SYLVESTRE
1934-2020 (le 30 novembre). Auteure-com positrice-interprète,
elle a créé tr ois cents
chansons depuis la fin
des années 50. S on
réper toire pour enfants
a assuré son succès mais ses chansons « pour
adultes » parlent des luttes féministes, de la
misère et des sans-abri. J’espère entendre le
Président fredonner, en hommage, « J’aime les
gens qui doutent... », une chanson qu’il ferait
bien de méditer...
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Que l’on s’y prenne comme on veut, le Pouvoir, quel
qu’il soit, se satisfait mal de
la liberté de la Presse. Dans
les dictatures, elle est purement et simplement interdite et les journalistes emprisonnés. Nos démocraties
sont plus libérales: des lois
veillent à garantir son indépendance. Mais... Les péripéties
proprement grotesques autour de l’article 24 de la loi dite de
«Sécurité globale» viennent d’apporter la double preuve,
une, de la volonté du Pouvoir d’astreindre la profession
journalistique à des règles de fonctionnement contraignantes
– «Si des journalistes couvrent des manifestations, conformément au schéma de maintien de l'ordre, ils doivent se rapprocher des autorités, en l'occurrence du préfet du département (...), pour se signaler, pour être protégés également par
les forces de l'ordre, pour pouvoir être distingués, pour pouvoir rendre compte [de leur] travail de journaliste dans ces
manifestations.» Déclaration du ministre de l’Intérieur, le
18 novembre. Quelques heures plus tard, devant le tollé, il
remplacera (dans un tweet!) le verbe «devoir» par le verbe
«pouvoir», tout un symbole! – et, deux, de la force de la
riposte citoyenne face à ces attaques.
Où le Pouvoir se couvre de ridicule, c’est lorsque, trois
jours plus tard, les mêmes – à commencer par le Président –
instruits du comportement criminel de quatre policiers, au
vu d’une de ces vidéos que l’article 24 entend interdire, font
assaut de pudeur effarouchée pour crier haut et fort au scandale. Il faut remonter à Charles Pasqua (ministre de
l’Intérieur de 86 à 88 dans le gouvernement Chirac) pour
assister à de telles pitreries. L’Élysée et Matignon sont désormais dans l’impasse et la proposition de réécriture de l’article 24 a fait long feu: les députés se sont récriés que c’était à
eux d’écrire les lois. De Gaulle parlait de «godillots», il ne se
trompait pas.
Bien sûr on sacrifiera le ministre Darmanin. Mais à force
de jouer ainsi sur l’échiquier politique, le mat n’est pas loin.
Car l’épouvantail de l’extrême-droite ne fonctionnera pas
encore une fois: on a les vidéos des promesses de 2017...
Vous rappelez-vous le titre de son premier ouvrage, sorti en
2016? Vous allez rire: «Révolution»! Ah ah ah!

Roger Wallet

l’été d ans les bouquins
narcisse, coquelicot, camélias sans oublier le bonsaï
d’érable. Les animaux ne sont pas absents: grenouilles (les déguisements de Nanako et Mayura
sont craquants), cigales, bergeronnette, ours noir,
faisan, poules, cigales, et jusqu’aux nids de fourmis.
Deux fruits typiques, la mandarine et le kaki.
L’illustratrice, Pascale Moteki, est aussi l’auteure.
On sent, à travers le récit qu’elle prête à Nanako, sa
volonté d’ouvrir largement sur la culture japonaise.
Cela démarre par «Dimanche 4 février. Aujourd’hui c’est le premier jour du printemps... » Je m’étonne. Je me renseigne: Nanako habite à Hitoshima, une ville tout au sud de l’île de Kyushu. Le
Japon est pourtant, à peu de chose près, à la même
latitude que la France. Comment se fait-il que le
printemps y soit en avance de six semaines? Et un
peu plus tard dans ma lecture: «Lundi 1er avril, c’était la rentrée des classes... » Décidément, je ne
connais rien au Japon.
On en apprend beaucoup en lisant le texte très
documenté de Pascale Moteki, mis en page avec
une police cursive originale. J’ai gardé pour la fin les
haïkus – si chers aux éd. l’iroli. Ils s’égrènent au fil
des pages. «Sous la pluie froide de mars / J’attends
devant le nid de la fourmi / Elle est toujours endormie». Ou celui-ci : «L’hiver est là maintenant /
Même le grand pin / A mis son bonnet blanc ».
Une seule question: à
Pascale Moteki
qui l’offrir ? À mon petitfils ou à ses parents? Ils y
trouveront le même bonheur.
Roger Wallet 

PASCALE MOTEKI
«LES 24 SAISONS DE NANAKO»

Quelle belle idée de faire un pied de nez à la sinistre saison que nous traversons en publiant ce livre
qui respire le printemps! La couverture est à l’image exacte de sa centaine de pages : fraîche, gaie,
colorée, rieuse.
Je parle de printemps mais l’histoire fait le tour
de l’année à travers le « Nijuski sekki », ce calendrier
traditionnel japonais qui décline les 24 saisons, oui,
une par quinzaine, au fil desquelles vit la nature.
Quatre pages par saison: la page du calendrier, une
page du journal intime de Nanako, une double
page dessinée qui met en scène la jeune narratrice (9
ans et demi), sa petite sœur Mayura (4 ans), leur
grand-mère Mamimoon et ses parents.
La nature est le sujet même. Les fleurs sont merveilleusement colorées par aplats : pivoines, violette,

éditions l’iroli, form.
19,5x25,5 - 16€ - nov. 2020
3

fait tache. Elle se révèle très paresseuse scolairement
– elle ratera l’oral de rattrapage de son bac – et
d’une coupable indépendance d’esprit. Elle fait
montre pour le reste d’une belle vitalité, même si
elle semble se défier un peu des garçons. Pardon,
des hommes. Car la mère s’en mêle et multiplie les
initiatives pour au moins sauver les apparences en la
faisant contracter un beau mariage, i.e. avec un
polytechnicien.
Ce que Clémence finit par accepter. Ce sera,
comment dire?, un ratage de première. Elle fait
tout pourtant pour que ça marche mais, très vite,
son mari se révèle totalement inapte au bonheur
conjugal. La seule joie de Clémence: leurs trois
enfants. Alors elle fait la seule chose à ne pas faire
dans ce milieu: elle divorce. Rupture totale de la
part de ses parents.
Elle retrouvera un tendre ami avec qui elle vivra
désormais. Heureuse, enfin. Mais peut-on l’être
vraiment après de tels drames dans l’enfance?
On le comprend, cette fiction ressemble fort à un
témoignage mais c’est une question que le lecteur
ne saurait poser: tout livre est une fiction. La construction suit la chronologie mais avec de nombreux
brefs retours en arrière, comme l’idée en vient dans
une conversation où «un mot en appelle un autre».
Ce qui donne au récit un côté très vivant. Le registre de langage et la syntaxe sont simples, naturels.
La voix de la narratrice est attachante. On partage
ses douleurs et ses éclats
Camille Herdès
de rire, car Clémence est
pleine d’humour...

CAMILLE HERDÈS
«NÉE À 35 ANS»

Pourquoi écrit-on ? Si
j’élimine les variantes liées
à un profit économique,
on arrive vite à répondre
que l’on a «quelque chose
à dire ». C’est exactement
dans cette famille que
s’inscrit Camille Herdès.
Et ce qu’elle a à dire est
proprement glaçant et touche symboliquement au
sacrifice d’Isaac par son père Abraham dans la
Genèse. À ceci près que le Dieu dont il est ici question n’a aucune arrière-pensée mystique puisqu’il ne
s’agit que de la considération sociale dont jouissent
les parents sacrificateurs. C’est au nom de leur
image sociale que les parents de Clémence la rejettent, au point de se passer de tout contact avec elle
pendant leurs vingt-cinq dernières années. La seule
tendresse lui vient de ses grands-parents. Le grandpère sait inventer des histoires, la grand-mère peint
et chante, elle est vive, gaie. Malgré tout, c’est peu
pour une enfance.
Je dis « les parents», il s’agit surtout de la mère.
Ce qui s’explique par le fait que, selon le schéma
sociologique traditionnel, le père travaille à l’extérieur et c’est donc la mère qui assume le quotidien.
Leurs moyens lui permettent de se décharger sur
des domestiques des tâches quotidiennes.
Le drame de Clémence est d’avoir un frère aîné
qui, lui, obéit en tous points aux injonctions familiales : son cursus scolaire sans anicroche le mènera
à Polytechnique, comme son père. Dès lors pourquoi serait-elle en tout différente de l’exemple fraéd. Lis Ma Vie (Luxemternel ? Mais il faut se rendre à l’évidence: la sœur bourg), 150 p., 2014.
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UN MOMENT AVEC RIGONI STERN

UN HIVER
saisons

AVEC

R IGONI S TERN

n°1. 21 mars 15

Repères
01.11.1921
Naissance sur le plateau d’Asiago,
province de Vicence, Vénétie, Italie
1938
Engagement dans les chasseurs
alpins, dans la division Tridentina.
Combats en France, Grèce, Albanie, Russie. Emprisonnement dans un
camp allemand. Évasion, retour à pied
chez lui.
1945-1970
Diverses activités professionnelles,
notamment employé du cadastre.
1970
Se consacre à l’écriture.
16.06.2008
Décès à Asiago.

Quelques-unes de ses publications
1987 - Pour Primo Levi
1991 - Arbres en liberté
1995 - Les saisons de Giacomo
1998 - Sentiers sous la neige
2000 - Entre deux guerres
2006 - Saisons

1954 - Le sergent dans la neige
1956 - La dernière partie de cartes
1964 - La chasse aux coqs de bruyère
1973 - Retour sur le Don
1978 - Histoire de Tönle
1985 - L’année de la victoire
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L’écriture de Rigoni Stern

1. «Pour Primo Levi »,
La Fosse aux ours
2. « Le sergent
dans la neige », Denoël
3. Unité syntaxique
élémentaire,
sujet/verbe/compléments
4. Proposition ne dépendant
d’aucune autre.
5. Proposition introduite
par un pronom relatif ou
une conjonction de
subordination

Dans sa postface1 consacrée
aux trois amis italiens Mario
Rigoni Stern, Primo Levi et
Nuto Revelli, dont les parcours
de vie et d’écriture présentent
nombre de similitudes, François
Maspero (également traducteur
de l’ouvrage) écrit: «On sent
parfois chez Rigoni Stern qu’il
peine à écrire comme d’autres
peineraient à un travail manuel,
même si c’est cela qui justement
constitue en fin de compte la
valeur singulière de son "style" ».
Je ne décèle pas cette peine
dans l’écriture de Rigoni Stern
qui m’apparaît au contraire
d’une fluidité et d’une limpidité
rares. Il est vrai qu’elle est
exempte de flamboyances, de
formules brillantes, de « morceaux de bravoure». Simplicité
est le terme qui me paraît la
caractériser au mieux.
Le début de son premier livre2
fournit toutes les indications
pour en bien juger.
Prenons les cinq premières
pages, trente et une lignes par
page. Mille trois cent quatrevingt-dix mots pour quarantetrois phrases : trente-deux mots
par phrase. C’est dire que l’on a
affaire à une écriture à la syntaxe
6

«classique», aux phrases charpentées; on n’est pas dans une
écriture qui assène les choses.
Mais la notion de phrase au
sens typographique – de point à
point – est superficielle car le
point-virgule, que l’on n’utilise
plus guère aujourd’hui, permet
de juxtaposer les propositions3,
comme la conjonction «et» permet de les coordonner. L’unité
de sens est la proposition (principale4 et subordonnées5). Le
fragment de texte retenu en
comporte cent trois. Chaque
proposition se structure donc en
treize mots. Exemples:
a. «Pendant qu’on dormait, ils
[les rats] venaient se mettre sous
les couvertures avec nous. »
b. «Notre moulin se composait de deux troncs de rouvre,
assez courts et superposés.»
c. «Le soir, avant la sortie des
patrouilles, nous nous régalions
de polenta chaude. »
Ces trois exemples définissent
la construction grammaticale
typique de Rigoni Stern:
a. subordonnée conjonctive +
sujet + verbe + infinitif complément d’objet direct, lui-même
accompagné de deux compléments.

b. sujet + verbe + complément
d’objet indirect.
c. deux compléments circonstanciels de temps + sujet + verbe
+ complément d’objet indirect.
Dans les cinq pages de référence, on ne trouve que dix-sept
subordonnées conjonctives et
quatorze subordonnées relatives.
Ce survol structurel (à la primaire on disait « analyse logique ») peut sembler rébarbatif
mais il détermine l’effet produit
à la lecture. La phrase de Pierre
Michon, par exemple, est plus
longue et les subordonnées plus
nombreuses; celle de Fabienne
Jacob est à l’inverse.
L’analyse grammaticale des
verbes est également significative. Rigoni Stern écrit au passé
quand il parle de la guerre; il
n’utilise le présent que, évoquant
la nature, pour en dire la permanence, l’éternité.
Cent quatre-vingt-cinq verbes.
Cent vingt et un sont à l’indicatif, quarante-deux à l’infinitif ; il
n’utilise que dix fois le subjonctif
(un seul à l’imparfait), quatre le
conditionnel, sept le gérondif et
une seule l’impératif (dans une
prise de parole).
Neuf phrases nominales (sans
verbe).

Sur les cent vingt et un verbes
à l’indicatif, 65% sont à l’imparfait, 11% au passé simple, autant
au passé composé, 1% au plusque-parfait; 12% sont au présent. Le passé simple, typiquement le verbe de l’action dans le
récit, dit clairement qu’il n’y a
que 11% «d’action » dans cet
extrait. Il faut tempérer cette
affirmation car l’imparfait peut
traduire des actions répétitives6.
On est là dans une révision in
situ du programme grammatical
de l’école primaire. Simplicité,
disais-je...
On ne s’étonnera pas de retrouver le même trait dans le
lexique. Quand on lit Rigoni
Stern, nul besoin de tenir un dictionnaire à portée de main. En
revanche, sa langue extrêmement
précise ne nomme jamais les éléments par leur nom générique
(arbres, armes...) et l’on peut
alors avoir besoin d’y voir de
près. Dans les cinq pages de référence, l’arbre est nommé: rouvre,
comme les armes : fusil-mitrailleur, Katiucha7, mitrailleuse
lourde, fusil; mais le contexte
éclaire toujours parfaitement.
Dans les textes nombreux où il
évoque la nature, arbres, plantes,
fleurs, animaux (les oiseaux sur
7

3
6. Relire à cet égard le
superbe livre de Michèle
Desbordes, «La demande»,
à l’emploi presque exclusif
de l’imparfait.
7. Lance-roquettes en rafale,
appelé «orgue de Staline»
par les Allemands.
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8. « Récits d’Europe »,
in «Entre deux guerres »
9. Primo Levi, 1947
10. Alessandro Baricco,
éd. Corps 16, 1997

tout), éléments géologiques sont
toujours désignés avec exactitude
et alors, évidemment, la culture
personnelle du lecteur peut lui
ouvrir des portes. Lire: «Les lentisques, les lauriers, les myrthes,
les genêts et les herbes aromatiques à l’infini parfument un air
que vous sentez pur et vital »8
n’évoquera pour moi, qui suis
d’une inculture absolue en la
matière, aucun parfum, aucune
couleur, même si je consulte un
ouvrage spécialisé. Mais il en est

de même de tout sujet d’écriture,
fût-ce les sentiments. Que comprend-on réellement, profondément, à «Si c’est un homme»9 si
l’on n’a pas connu dans sa chair
l’expérience des camps? Et quoi
à la lecture de «Soie»10 si l’on n’a
pas connu un amour fou? Car la
littérature n’est pas la vie.
Inversement, vivre une passion
donne rarement les mots pour la
faire partager, car la vie n’est pas
la littérature.

Rigoni Stern dans la guerre
Elio Vittorini a écrit: «Rigoni
n’est pas écrivain de vocation... Il
ne serait pas capable d’écrire des
choses qui ne lui sont pas arrivées personnellement»11.
Primo Levi a dit de son ami :
« On trouve rarement pareille
cohérence entre l’homme qui vit
et l’homme qui écrit».
Quant à Rigoni Stern luimême, il déclarait avec simplicité: «Je suis un narrateur. Je relate mon expérience et celle des
autres. Rien que du vécu. Alors,
pourquoi changerais-je le nom
des personnages? D'ailleurs, ce
ne sont pas des personnages mais
8

des personnes. Sur la couverture
de mes livres, il y a mon nom,
mais ce sont les voix de mes
camarades qu'il faut entendre».

5

La Grande G uerre
«Je suis né à Asiago en 1921,
dans une maison tout juste
reconstruite sur les décombres de
la Grande Guerre.» Ce sont les
premiers mots de « Histoire
d’une vie »12. S’il n’a donc pas
vécu 14-18, le plateau d’Asiago,
où il naquit et passa sa vie, porte
à la fois les symptômes du drame
et ses funestes conséquences.
« H istoire de Tönle »
C’est en 1866 que le plateau,
jusqu’alors autrichien, devient
un territoire de l’Italie naissante.
La frontière traverse le village de
la famille Rigoni Stern, au nom
emblématique de la double
appartenance. Le lieu sera le
théâtre de combats particulièrement sanglants entre les deux
armées (près de 30.000 tués et
plus de 150.000 blessés). Il en
sortira totalement dévasté. C’est
donc dans les récits des anciens
que puise Rigoni Stern pour évoquer cette période.
Le récit, situé dans la seconde
moitié du XIXe, évoque la vie du

Asiago,
1918

berger Tönle Bintarn qui, pour
faire vivre sa famille, se fait
contrebandier. Le mauvais coup
porté à un douanier le contraint
à la clandestinité. Il se fait alors,
de l’autre côté de la frontière,
dans ce qui était naguère son
pays, mineur en Styrie (land
autrichien frontalier de la
Slovénie), colporteur d'estampes
jusqu'aux Carpates, jardinier à
Prague, gardien de chevaux en
Hongrie. L’amnistie de 1904 le
rend à sa famille.
Dix ans plus tard, la guerre
s’invite. Le village va peu à peu se
vider de ses habitants et Tönle
doit se soumettre aux diktats des
nouveaux occupants. Son troupeau sera confisqué. Tönle finira
par retrouver le plateau. Il mourra adossé à un olivier.
Même s’il n’est pas exactement
représentatif du propos de Rigoni Stern, ce livre me semble révéler au plus haut point les qualités
stylistiques de l’auteur. Parce que
9

11. Présentation de
«Le sergent dans la neige»,
Einaudi, 1953
12. Présentation du Prix
Mario Rigoni Stern pour la
littérature multilingue des
Alpes.
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la narration, adossée à une parfaite connaissance des lieux et
des situations, y est plus diverse,
plus variée que dans les récits
dont nous parlerons par la suite.
Je regrette que l’auteur n’ait pas
cédé à la tentation du roman
dont témoigne « Histoire de
Tönle».
Symptômes, disais-je, que
celui de cette frontière qui fluctue au gré des aléas politiques, en
se souciant si peu des traditions
et de la vie des gens. Comme la
guerre elle-même annihile toute
histoire individuelle.
«Il but avidement à un ruisseau et il se
rafraîchit le visage. Puis il marcha sur des
sentiers abrupts: par moments pour descendre il se tenait aux branches des arbres
ou aux racines des buissons. Il traversa des
prés scintillant de givre, des champs
labourés à la houe et durcis par le gel. Et
tout à coup l’air devint plus tiède, comme
au printemps.»

« Les saisons de
Giacomo »
Quant aux conséquences, les
voici : des hommes sans emploi
contraints de vendre leur force
de travail à la France ou à
l’Abyssinie – car l’Histoire du
fascisme est en marche. Nous
suivons les périples de Giovanni,
père de Giacomo, un ami d’école du narrateur. Ici, au pays, il
10

n’est qu’une activité qui apporte
quelques ressources: le ramassage et la vente des métaux, ceux
du cuivre notamment que l’on
trouve dans les tonnes d’obus et
de bombes déversées quatre ans
durant sur le pays. On le trouve
enfoui sous terre ou caché lors
des débâcles dans les anfractuosités des rochers. Ce n’est pas sans
risques, quelques-uns y laissent
une main, ou la vie. Une vie misérable, uniquement dédiée aux
nécessités de la survie.
Les fastes qui accompagnent le
fascisme mussolinien sont retracés avec une grande véracité, de
l’organisation des championnats
de ski à la construction d’un
ossuaire monumental pour célébrer les héros de 14-18, en passant par les associations d’encadrement de la jeunesse. Si Giovanni et Giacomo sont traversés
par les idées communistes et
libertaires, la réalité les réduit
aux nécessités alimentaires.
Giacomo disparaîtra, en 42, sur
le front russe...
Rigoni Stern traduit, dans une
langue dépouillée de sentimentalisme et d’emphase, la misère des
petites gens. Il fut l’un des leurs.
« Dans les endroits où les combats
avaient été les plus âpres, ininterrompus,
le bois avait complètement disparu et le

terrain avait été bouleversé par les travaux de terrassement d’abord et par les
artilleries ensuite. En certains points les
rochers, comme sur l’Ortigara, avaient été
réduits à l’état de gravier. Là, il suffisait
de remuer le sol pour trouver du fer, de la
fonte, du plomb, du cuivre, du laiton. Et
des restes humains.»

La S econde G uerre
mondiale
Rigoni Stern en fut un acteur
direct et ses souvenirs – car il n’y
a là nulle trace de romanesque –
alimentent l’essentiel de son
œuvre.
« En 1938, [je fus admis]
comme engagé volontaire dans
l'école militaire d'alpinisme
d'Aoste. À dix-sept ans et demi,
je fus affecté au 6e régiment de
chasseurs alpins comme instructeur d'alpinisme et de ski. Je participai à la campagne italo-française sur les Alpes et italogrecque sur les montagnes albanaises. Au cours de l'hiver 194142 je fus envoyé en Russie et rattaché au bataillon de skieurs
Monte Cervino. Je participai à la
bataille défensive de cet été 42
dans l'anse du Don, aux batailles
hivernales sur le cours moyen du
Don et à la grande retraite du
corps d'armée alpin. Lors des

événements du 8 septembre
194313, je fus capturé par les
Allemands et déporté dans les
camps de concentration jusqu'à
la fin de la guerre. Maigre et très
éprouvé, j'eus toutefois la chance
de rentrer en Italie en mai 45. »14
Voilà pour le C.V.
Très vite Rigoni Stern couche
ses souvenirs sur le papier. Il a,
depuis l’enfance, l’habitude de
tenir des carnets. L’hiver de 4748, il se confie à un ami qui lui
conseille de retaper à la machine
les textes qu’il en a tirés. Ils
attendront 53 pour qu’Einaudi
les publie sous le titre «Le sergent dans la neige». Le livre est
accueilli très favorablement. Il
deviendra un classique de la littérature italienne.
« La der nière
par tie de car tes »
Deux ans plus tard, il raconte
ses débuts militaires dans ce récit
qui témoigne d’un souci pédagogique de donner à lire le fil de
l’Histoire. Il mêle des informations générales aux péripéties
individuelles. Dans sa préface,
Marie-Hélène Angelini note que
la grande nouveauté de ce texte
(par rapport donc au «Sergent
dans la neige») est que l’auteur

11

7
13. Signature de l’armistice
entre l’Italie et les Alliés. Le
14 octobre, l’Italie déclarera
la guerre à l’Allemagne.
14. «Histoire d’une vie»,
op. cit.
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« essaie de déterminer le
moment où, ballotté dans l’enfer
des hostilités, il a commencé à
s’interroger sur le bien-fondé de
ce à quoi il obéissait». Au «malaise » succède « l’indignation »
mais la lenteur de sa prise de
conscience «lui apparaît presque
comme une énigme».
La vie militaire, au centre
d’instruction, ne lui pèse pas. Il
est vrai que les armes l’attirent
moins que l’alpinisme et le ski.
L’entraînement à la course est
une fête. «Je ne savais pas ce qui
se préparait dans les chancelleries... Nous trinquions et c’était
la mort qui tendait les verres. »
Invasion de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Des compétitions sportives sont organisées ! «On eut un beau printemps. » Avril 40, ils gagnent un
petit village pour un cours d’alpinisme: «Ce fut un mois heureux dans ce petit village où les
rares habitants nous accueillirent
avec joie». En juin, entré par hasard dans une maison qui a été
dévastée, il en ressent «de la
honte». Peu après il croise son
premier mort. Pourtant il est
«encore trop jeune pour prendre
le temps de réfléchir à ces sensations fugaces ». Son régiment
part pour le front russe.
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En juillet 42, lors d’une permission, son oncle Toni lui ouvre
les yeux sur la folie de l’aventure
fasciste. «Je ne savais pas quoi
répondre. C’était la première fois
que j’entendais ce raisonnement,
et j’avais presque envie de m’y
opposer. »
Il faudra le calvaire russe et les
atrocités qui l’accompagnent – la
pendaison de trois résistants,
dont une femme – pour que la
conscience peu à peu se révèle:
«Je n’étais rien qu’un homme
qui, parmi des millions d’autres
hommes, combattait très loin de
chez lui dans la guerre la plus
horrible que les étoiles aient vue
depuis qu’elles existent».
Le 25 juillet 43 enfin, avec la
chute du Duce, «j’éprouvai une
impression de libération, quelque chose que je n’avais jamais
senti auparavant».
« Le ser gent
dans la neige »
Rigoni Stern raconte la retraite de l’armée italienne face à la
résistance russe dans un village
sur le Don, lors de l’hiver 42-43.
La première partie, «L’avantposte», restitue la vie quotidienne d’une armée aux aguets, face
aux troupes russes d’abord
contenues qui tentent, par des

coups de main, de repousser l’assaut conjugué des Italiens et des
Allemands. Le sergent Rigoni
Stern évoque la peur, les camarades, l’intendance, mais aussi les
paysages: « Le soleil montait derrière le bois de rouvres. Que de
matins je l’avais vu surgir, alors
que nos tanières ainsi que les
leurs fumaient, tranquilles
comme les cheminées d’un village dans les Alpes ou la steppe: et
tout paraissait si calme alors, et
la neige sur le fleuve luisait,
intacte, sans taches de sang, ni
trace des hommes».
Mais l’étau se resserre et, à la
fin janvier 43, arrive l’ordre de
battre en retraite, ce que raconte
la seconde partie, « La poche».
En effet Italiens et Allemands se
retrouvent encerclés. Les aspects
strictement militaires, quoique
décisifs, s’effacent derrière la torture de l’hiver: des froids à -20°,
rien à manger, nulle part où dormir et la neige qui élimine tout
repère. Meneur d’hommes, le
sergent Rigoni Stern l’est, avec
une conscience exceptionnelle. Il
finit pourtant par n’être plus
qu’un homme que déshumaniseraient presque la faim, le froid et
l’extrême fatigue du corps poussé au-delà des limites de la résistance. La description de la débâ-

cle est hallucinante: «J’enlevai
les chiffons et les brodequins
sans fond. La chaussette collait à
la plaie et l’odeur de pourriture
prenait à la gorge. Autour de la
plaie, la chair était blanchâtre,
recouverte d’une humeur jaune.
Je lavai le tout à l’eau salée.
Repansai avec un morceau de
toile, remis mes chaussettes, mes
débris de chaussures, mes chiffons, attachant ça avec du fil de
fer ».
Et pourtant son incroyable
ténacité à vivre reprend le dessus.
«Un beau jour, je m’aperçus que
c’était le printemps. On marchait depuis si longtemps; notre
destin devait être de marcher. Je
me rendis compte que la neige
fondait, que dans les villages traversés il y avait des flaques. Le
soleil chauffait et j’entendis
chanter une alouette. Une petite
calandre qui chantait le printemps. J’éprouvai le désir de voir
de l’herbe verte, de m’étendre sur
l’herbe verte et d’écouter le vent
dans les branches des sapins. Et
l’eau ruisseler entre les cailloux. »
Dans une isba où il se repose
quelques jours, sa dernière image
évoque «le bébé dormant dans
son berceau de bois qui se balançait légèrement, suspendu au
plafond»...
13
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« C omme tu es
maigre, frère ! »
Emprisonné par les Allemands
dans un camp de Prusse orientale, il s’évade et rentre à pied chez
lui, à Asiago. C’est ce retour qu’il
raconte dans la nouvelle qui
ouvre «Sentiers sous la neige».
La fuite: «Ce soir-là, quand ils
les avaient rassemblés pour les
ramener au Lager [camp] il s’était caché au milieu des ruines. »
En homme habitué à vivre dans
la nature, il s’oriente sur les étoiles : «Il marchait la nuit, et le
jour il se terrait au bord du fleuve comme un animal nocturne».
«Pour se nourrir il détachait des
branches des bourgeons d’épicéa, des feuilles de hêtre très tendres, des aiguilles de sapin qui
venaient de poindre, il cueillait
et portait à sa bouche des pousses de framboisier, d’églantier et
de myrtillier. Il mâchait lentement en savourant les différentes
saveurs. »
Il parvient à la frontière italienne. Il tombe sur un groupe
de partisans qui finissent par le
remettre aux troupes anglaises.
Et le voici enfermé, en attendant
d’être jugé, avec des prisonniers
de guerre allemands ! Heureusement passe un colonel des
Alpins qui le reconnaît pour
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l’avoir eu sous ses ordres. Il réussit à le faire sortir clandestinement du camp. Puis c’est la
course éperdue à travers champs.
De rencontre en rencontre, bienveillantes celles-ci, il arrive enfin
chez lui où l’accueille son frère.
Dans ce récit poignant, Rigoni
Stern livre parfois les sentiments
de son personnage, qui retrouve
un pays dévasté, en proie à une
totale anarchie.
«Maintenant, tout est fini. Il
vaut mieux se taire. »
« Entre deux guerres »
Vingt-trois récits brefs des
deux guerres mondiales encore
dans ce volumineux recueil.
Rigoni Stern reprend des épisodes de sa vie racontés dans les
trois précédents livres. L’analyse
historique est ici plus présente et
la sensibilité un peu estompée.
Une troisième partie, «Récits
de l’Est», évoque trois voyages
que fit l’écrivain, en Biélorussie
(1975) et en Russie (1985,
1988), à l’invitation des autorités soviétiques. S’y mêlent l’émotion à retrouver certains lieux où
il combattit et une admiration
non exempte d’une certaine naïveté devant les réalisations de
l’URSS pour redonner vie à ces
pays désolés par la guerre.

Rigoni Stern dans la neige
L’autre grande source d’inspiration de Rigoni Stern, inépuisable, irréductible aux circonstances de sa vie, est la nature. Même
dans les pires moments de la
guerre, il déchiffre la plaine, les
arbres, le ciel et les étoiles. Il s’agit d’une nature sauvage, qu’il
faut apprendre à connaître pour
s’y fondre, non pour la dominer.
Comme dans la tradition poétique, la nature est consolatrice.
«Même la "neige rouge et noire
de Stalingrad recouvrant les cadavres des civils morts de faim"
est aussi une "page blanche" sur
laquelle il "lit" le premier réveil
des cerfs, au printemps.»15
Dans « Saisons», Mario Rigoni Stern trouve prétexte, en suivant le fil du temps, pour évoquer différents épisodes de sa vie.
Petites histoires du plateau mais
aussi grande Histoire dans la
tourmente du XXe siècle. Il écrit
de façon particulièrement sensible l’hiver.
Celui de l’enfance, dans cette
vieille langue, le cimbre, qui
donne sept noms à la neige16. Il
qualifie chacune avec une sensualité sans emphase : la première n’a pas de nom, elle tombe en
automne, «une neige lasse,

avec son
chien
Cimbro

molle»; puis vient la brüskalan,
«la vraie», «une légère grisaille
qui venait des cimes jusqu’aux
bois »; quand elle devient abondante et impalpable, elle se fait
sneea et c’est l’heure de prendre
les skis ; à la fin de l’hiver, quand
chantent les premières alouettes,
elle tombe en milliers de gouttes
(haapar); le printemps l’amollit
mais la vieille neige, l’haarnust,
le froid de la nuit la redurcit; la
neige de mars porte le nom des
hirondelles (swalbalasneea) et
celle d’avril celui du coucou
(kuksneea); lors de la floraison, la
bàchtalasneea, la neige de la
caille, ne dure que quelques heures. Mais la toute dernière de
l’été, «je n’en connais pas le nom
ancien... peut-être kuasneea, la
neige des vaches, parce que celles-ci se trouvent dans les prés».
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15. in «Le Matricule des
anges», nov. 98

16. in «Neige» («Sentiers
sous la neige»)
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17. in « Le sergent
dans la neige »
18. in « Comme tu es
maigre, frère!»
(«Sentiers sous la neige »)
19. « Sur les sentiers de
Rigoni Stern », Initiales,
sept. 2001

Et il y a bien sûr l’hiver de la
guerre, de la retraite: «Les brodequins étaient de bois, la neige
sèche comme du sable et on
aurait dit que les étoiles venaient
nous arracher la peau comme des
éperons »; «La neige est profonde et on avance péniblement.
Avec les armes, on enfonce et
c’est chaque fois une histoire
pour ressortir la jambe et faire
encore un pas »; «En traversant
un village, nous apercevons des
cadavres devant l’entrée des
isbas. Des femmes et des enfants.
Probablement surpris dans leur
sommeil, parce qu’ils sont en
chemise. Les jambes et les bras
nus sont plus blancs que la

neige»17.
Les arbres, les fleurs, leurs couleurs, leurs odeurs sont partout
présents dans l’œuvre de Rigoni
Stern. Et les oiseaux, dont il
connaît les mœurs, dont il
reconnaît le chant. Quand il fuit
le camp de concentration à travers bois et champs, avec la peur
au ventre, il s’interroge: «L’Armée rouge était-elle déjà arrivée
à Vienne ? » et, tout aussitôt,
comme une grande espérance,
« Les grives commencèrent à
réveiller le bois»18.
Dans l’histoire des hommes,
telle que la raconte Rigoni Stern,
l’espérance est végétale.

Rigoni Stern, un narrateur

saisons
revue trimestrielle
de littérature
rédaction
Roger Wallet
diffusion
ciels en picardie
prochain n°
21 juin 2015
«Un printemps
avec mon père»

En définitive Rigoni Stern
n’aura pas franchi les portes du
romanesque. «Je ne peux écrire
que sur ce que je connais : ma
terre, les gens de mon pays, les
choses qui me sont arrivées à la
guerre, que j’ai vues ou que j’ai
entendu raconter. Comme le dit
Walter Benjamin : "Je suis un
narrateur. Je ne suis pas un
romancier". »19 D’où parfois le
sentiment, à la lecture, d’une
certaine monotonie, sensible
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surtout dans le rythme du récit.
Il dit lui-même que «Histoire de
Tönle» est son meilleur livre19.
En effet le scénario lui permet
d’évoquer l’Histoire à laquelle il
est tant attaché et l’environnement naturel qui est toute sa vie.
L’action sous-tend la narration.
Quant aux récits de guerre, «Le
sergent dans la neige» s’impose
par son âpreté. L’émotion naît de
l’absence de lyrisme.
La guerre des vaincus...

romans graphiques – B.D.

FABCARO
«ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ»
Télérama 09 décembre 2015
Dynamiteur talentueux, Fabcaro sait
doser au gramme près critique sociale et
éclats de rire, décryptages affûtés et
trouvailles poétiques. Un vrai bonheur de
lecture.
Liberation 22 février 2016
Le road-trip hébété de Fabcaro a su
toucher juste à l'heure des crispations
sur les questions sécuritaires.

recherché de France, tout ça à cause d'une carte de fidélité non
présentée, il n'a d'autre choix que de fuir. L'auteur dépeint les
travers de la société: médias, conformisme, rumeur, racisme
ordinaire... Même les auteurs de bande dessinée en prennent
pour leur grade! La mise en scène est dynamique à raison de
presque une chute par page.
«C'est drôle, jouissif et finement vu. L'on pourra peut-être
regretter un dessin minimaliste mais là finalement n'est pas
l'essentiel.» (Marina53 internaute)
Parfois du texte. Parfois pas un mot!

Dans cette période confinée la bibliothèque municipale (qui
me permet de trouver de la «matière à chroniquer» s'est lancée dans le système de réservation par écran... Personnellement, cela m'horripile! Une bibliothécaire m'a proposé quatre BD...
Je ne peux pas expliquer ce titre, mais en le voyant j'ai
entendu dans ma tête Joe Dassin qui chantait «siffler là-haut
sur la colline...» C'est un petit roman en format de cahier d'écolier, paginé au «gaufrier» traditionnel de 6 cases par page,
Le dessin est minimaliste. On ne croule vraiment pas sous la
fioriture du décor!
Au supermarché, au moment de passer à la caisse, Fabrice
se rend compte qu'il a oublié sa carte de fidélité, restée dans
son autre pantalon. La caissière appelle alors le service de sécurité. Le vigile arrive aussitôt et demande au jeune homme de
bien vouloir le suivre. Ce dernier le menace alors avec un poireau tandis que l'agent lui demande de se calmer. Fabrice s'enfuit en courant. La direction est aussitôt prévenue et la police
arrive sur les lieux du crime. Les journalistes s'emparent de
cette sombre affaire, des envoyés spéciaux sont dépêchés, des
spécialistes prennent l'antenne en direct... Fabrice est devenu
l'ennemi public n°1!
L'on pourrait emprunter un titre de Stéphane de Groodt:
«Bienvenue en absurdie»! Fabcaro se met en scène dans ce
road-movie complètement déjanté. Devenu l'homme le plus

C'est loufoque mais vraiment pertinent; il y a une chute ironique à la fin de presque toutes les pages, le scénario est vraiment réussi. Ce roman fait du bien car il amène le sourire!
En janvier 2021 il aura déjà 5 ans de parution, j'en demanderais bien un autre situé dans cette période de confinement.
Je vous le conseille!
Michel Deshayes 
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Zaï zaï zaï zaï, Fabcaro, Six Pieds Sous Terre, 2016.

l a chronique du professeur hern andez

L’EXCEPTION FRANÇAISE
Entre ici,
Laurent Ruquier !
Entre ici,
Jean Moulin !

L'effondrement du secteur culturel en raison de
la crise sanitaire nous prouve s'il en est besoin que
les biens culturels sont assimilés à des produits
superfétatoires de consommation courante. L'organisation par l'État de la protection des créateurs et
des artistes pour mieux préserver l'identité nationale n'est-ce pas ce qu'il était convenu d'appeler l'exception française? On garde en tête le système d'autofinancement du cinéma et l'aide à la création
(Centre national du cinéma, avance sur recettes,
aide à la distribution, développement du réseau Art
et Essai), le prix unique du Livre pour soutenir les
librairies, le fonds de soutien au théâtre privé, le
financement du cinéma par la télévision en échange du droit de diffusion. On peut y associer les
dispositifs de soutien comme l'engagement des
pouvoirs publics dans la diffusion des œuvres et
l'organisation de très nombreux festivals... Malgré
toutes les mesures développées et les discours, la
Culture en France reste un enjeu politique mineur.

Gardien du Cimetière des éléphants, arbitre des élégances à l'occasion, le ministère suit l'événement
plus qu'il ne le crée. Le ministre communique plus
qu'il ne promeut une dynamique. En vérité, depuis
André Malraux pour la démocratisation sélective et
pédagogique de la Culture et Jack Lang pour son
ouverture multiple, il n'y jamais eu de véritable
ambition nationale. La connaissance des œuvres de
l'esprit, les traditions, tout ce qui montre l'intérêt
de la société pour la culture et les échanges sont
vitaux. Sans le soutien de la qualité des activités de
production et de représentation, aucune perspective n'est à entrevoir. Cela exige une politique combative et des moyens.
Le domaine culturel ne relève pas que de la
démonstration mondaine ou du tourisme. Sur l'échiquier mondial, il est hautement stratégique,
aussi bien en termes linguistiques de partage de
valeurs qu'en termes économiques et technologiques. La production culturelle et audiovisuelle
mérite d'être encouragée et développée par une
politique conquérante, à commencer par la francophonie. Dans le contexte mondialisé, à l'heure du
numérique et des industries du divertissement, une
politique culturelle reposant sur des valeurs d'émancipation des individus, sans la puissance économique, est une gageure. L'exception française qui,
tendant à l'universalité, se limite en conséquence à
la protection d'une certaine idée de la France et,
faute d'alliés et de moyens, celle-ci peine à défendre la préservation de sa diversité, contre une culture américanisée.1 L' «anglicisation» de la planète a
fait de nous des insulaires! Une société fragmentée
par l'urgence et le court terme préférera toujours la

18

rentabilité de l'uniformisation des esprits à leur
qualité. 2 Faute de véritable politique culturelle d'éducation et de transmission, le phénomène d'érosion se poursuivra. L'instant et l'éphémère sous les
auspices du marché sont la seule temporalité supportable pour un spectateur-consommateur.
En attendant, pour qu'un public soit réceptif à
l'excellence, il faut commencer par le former. On se
réjouira qu’après le règne de Lang tout le monde
puisse se croire artiste et que tout artiste puisse courir après l'originalité. La personnalisation n'est-elle
point la valeur fondamentale de ce que nous prenons pour la démocratie ? Chacun est en droit de la
revendiquer. L'Artiste médiatisé est la plus belle
réussite de la société libérale. Au sommet de la nouvelle classe qui a supplanté l'intellectuel et l'homme
du monde, quels que soient son domaine et son
talent, il se pose en idéal social au même titre que le
sportif de haut niveau. Il brasse les subventions, les
publics, fait le singe, parade, donne à la demande
son avis sur tout et s'affirme en modèle culturel
avec ses codes et ses rituels. Celui-là survivra à la
crise. Mais en dessous s'étire tout un monde médian suivi d'un prolétariat de génies méconnus ou à
connaître que le statut d'intermittent est censé pro-

téger. Sans cesse en quête d'employabilité, il est
soumis aux aléas des nouvelles règles de production
et de relations induites par la marchandisation de la
Culture. Tout le monde n'y est pas aussi talentueux,
mais c'est là que se trouve le véritable foyer énergétique de la Culture car son activité maille le territoire des humbles. Ayons la faiblesse d'aborder la
Culture avec les représentations des générations
précédentes, qui pouvaient recevoir en communion
Les Perses d'Eschyle en début de soirée sur la chaîne
unique de l'ORTF. Considérons naïvement que
l'individu est encore subordonné à des valeurs et
des règles communes et que l'on peut partager facilement un patrimoine commun. Même si les pratiques culturelles constituent toujours un signal
social d'appartenance, il serait injuste de laisser
mourir la démocratisation culturelle sous prétexte
qu'elle a eu peu d'effet sur les pratiques des groupes
sociaux. C'est surtout qu'elle a été reniée par les
médias en mutation. L'action culturelle 3, son épigone, offre souvent le premier contact entre un
public éloigné et des œuvres là où les médias ont
renoncé. L'encourager représente une façon de faire
perdurer le lien social et d'éviter que la démocratie
culturelle ne se résume à l'usage invétéré des réseaux
sociaux. Exception culturelle ou pas, la Culture se
vit à l'air libre!

Notes de l'auteur
1. Les plateformes numériques et les Gafa ne pensent pas en termes de patrimoine ou de culture mais en nombre de connexions.
2. 60% des films projetés en France sont américains et ne parlons
pas des séries et des plateformes comme Netfix et autres.
3. L'expression «action culturelle» recouvre un panel d'activités
riches et variées: éveil artistique, expression personnelle par la pratique d'un art du spectacle (théâtre, musique, danse, cirque, etc.),
création artistique collective, intervention en milieu scolaire, développement des pratiques amateurs, action de sensibilisation, stages,
etc., prolongement de résidences d'artistes ou de représentations de
spectacles.
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