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SS MAXIMILIEN
AUE
haque année j’ai tendance à lire, souvent de façon platement
hygiénique, les gros prix littéraires, afin de me tenir au fait de qui est
consacré. Un peu comme tout le monde j’ai mis du temps à lire Les
Bienveillantes de Jonathan Littell (Gallimard, 2006), d’abord à cause de
son sujet, dont on pense toujours, mais à tort, avoir fait le tour, et
ensuite à cause de ses presque 1000 pages, une authentique tordeuse où se mêlent tous
les genres, d’une précision et d’une crudité extraordinaires.
Dans les librairies, j’ai pris au moins 10 fois cette brique dans mes mains, l’ouvrais au
hasard, tombais sur des passages assommants de détails, de chiffres, de mots allemands
imprononçables, je pensais à certains livres de Kafka aux dissertations infinies, avant de
la reposer sur son monticule. J’ai mis du temps avant de consentir à entrer dans cet
«équarissoire», mot trouvé par l’auteur pour décrire d’une traite le cauchemar de la
Seconde Guerre mondiale.
De ma vie je n’ai rien lu de pareil. À tous ceux qui déclarent avoir aimé ce livre, je
demande de changer de ton. J’ai lu quelque part que c’était allégrement qu’on le dévorait
comme une pomme croquée dans l’Éden. Ailleurs on dit l’avoir lu en virevoltant. À
moins d’être profondément malade, c’est impossible.
Par ailleurs Les Bienveillantes donne tort à tous les cons qui pensent que la littérature
se doit d’être divertissante, servir des attentes et des goûts, s’aliéner au public. Eh bien
non, la littérature c’est aussi, et surtout, mettre le nez dans le plus détestable, forcer le
lecteur dans une complicité avec ce qu’il y a de pire en l’humain, le pire qui reste
ici, dieu merci, sans complaisance, sans cette masturbation satisfaite des auteurs qui «s’écoutent jouir» (de la famille Houellebecq), faute de quoi la parution de ce livre aurait été
impardonnable.
Un exploit donc qui parle de l’embourbement de la bureaucratie du génocide, que
pour la première fois de votre vie vous comprenez. Vous comprenez comment,
matériellement, logistiquement, les massacres ont pu avoir lieu.
Vous comprenez aussi ce qu’on entendait par cette idée de race supérieure,
invention tirée des théories darwiniennes de la sélection naturelle que des discours
pseudo anthropologiques, linguistiques et idéologiques soutenaient. Vous comprenez ce
qu’était la propagande antisémite, comment on en arrivait, par des rumeurs, des mises
en scène et des déformations des faits, à faire porter aux Juifs la responsabilité de la misère de l’Europe. Vous comprenez ce que Littell appelle la MESURE de cette guerre, ce que
rien, avant cela, n’avait pu faire, enfin pas à ce point.
Mais encore...
Un ancien SS, Maximilien Aue, avance dans le sillage de l’armée allemande
pour exterminer Juifs et communistes, puis se rend sur le front de l’Est où une balle lui
traverse la tête, sans toutefois le tuer, le plongeant dans un long délire qui donne lieu aux
plus belles pages du livre, parce que les pages, à force d’avancer dans l’horreur à laquelle
on ne s’habitue jamais, en deviennent sublimes. Passé un point, il ne reste plus que les
métaphores pour décrire la réalité dont on parle, la réalité elle-même perdant son sens,
ne voulant plus rien dire.
Ces pages se trouvent quelque part dans les développements entourant le front de
l’Est, à Stalingrad, où les soldats, dévorés par les poux, étaient terrassés par la dysenterie,
la faim, le typhus, le froid et la fièvre, où ils vivaient parmi les cadavres, trempaient dans
les odeurs de sang, de merde, de vomi. Au milieu de toutes les excrétions humaines possibles, on finit par verser dans le fabuleux: au détour d’une scène, on tombe sur un piano
droit planté dans la neige, au milieu d’une ruelle déserte, entouré de soldats écoutant un
pianiste jouer une musique qui se fait entendre à travers des détonations lointaines.
Un peu plus loin, l’officier SS se met à nager dans une rivière d’eau claire, sous la
glace, où on voit passer des chevaux que le courant fait galoper, des généraux noyés,
portés par le flot, qui s’entrechoquent comme des quilles, le sourire aux lèvres, suivis
d’une roue de chariot trempée de pétrole qui flambe en tournoyant, toujours sous l’eau.
Plus loin encore, on se retrouve à bord d’un vaisseau qui va «au bord du monde»;
pour le traverser, ce Bord, car la Terre n’est plus ronde mais en forme de cône, pour
traverser la pointe où la gravité n’existe plus, le vaisseau se transforme en engin
qui marche sur des pinces géantes, comme un insecte mécanique, digne des films de science-fiction.
Ce livre effroyable que je n’ai pas aimé, eh bien, je vous conseille de le lire.
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