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llonorer la tureurde Rodolphe Barry.
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Editions Finitude. Parution le 7 mars.

Autain. Êrasset. Parution le 6 mars.

Cette biographie romancée de
James Agee apporte un éclairage passionnant sur celui que
le cinéphile connaît surtout
pour son scénario de La Nuit
du chasseuret son magnifique
recueil de Tertes Sur le cinéma
(traduit aux éditions des Cahiers
du cinéma en 1991). Pour
mener à bien sa carrière d'écrivain, Agee écrit sur le cinéma

Le beau livre de Clémentine
Autain, députée France insoumise
et rédactrice en chef de la revue
Regards, signe les retrouvailles de

pour Time et The Nation. Loin
d'être deux voies parallèles, la
critique et l'écriture romanesque
se nourrissent mutuel lement.
C'est parce qu'il a écrit Louons
maintenant les grands hommes,
témoignage lyrique sur la pauvreté des fermiers du sud des
États-Unis, qu'il peut critiquer
la représentation qu'en fait Jean
Renoir dans L'Homme du sud et
encenser celle qu'en fait Georges
Rouquier dans Farrebique. De
même, son fort penchant pour
l'alcool lui permet de critiquer
les gestes et les comportements
de Ray Milland dans Le Poison
de Billy Wilder. C'est ce même
souci réaliste qui lui fait reconnaître le talent de John Huston
dans La Bataille de San Pietro,
sur I'avancée des troupes américaines sur Rome en 1944.
Car c'est l'homme denière le

cinéaste, ou le cinéaste comme
homme qui intéresse Agee.
Affligé par les violences racistes,
par Hiroshima et la chasse aux
sorcières, il fut l'une des rares
consciences de l'Amérique en
son temps. C'est donc naturellement qu'il défend Chaplin,
presque seul contre.tous, à la
sortie de Monsieur Verdoux. De
Huston (avec qui il écrit le scénario de The African Queen) et de
Chaplin (à qui il propose le projet
d'un Charlot dans un Manhattan
dévasté par une explosion atomique), il se fera I'ami. Parce
qu'ils partageaient avec lui une
même colère, un même amour et
une même peur de l'humanité.
l{icolas Azalbert
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cette femme politique engagée
avec sa propre histoire: sa mère
n'est autre que Dominique Laffin,
comédienne un peu oubliée
aujourd'hui, mais figure marquante de « perdante magnifique,
de la fin des années 70. Elle est
La femme qui pleure de Doillon
et il est impossible d'oublier sa
manière de rouler les épaules
comme un garçon boudeur, ses
pleurs inconsolables et sa liberté
de jeu insolente. Dominique
Laffin, aussi tourmentée que ses
personnages, a eu une carrière
brève et est décédée en 1985
à 33 ans. Sa fille avait 12 ans.
Clémentine Autain affronte son
passé et honore la petite fille
délaissée qu'elle a été, malheureuse de subir une vie d'artiste
alcoolique. La scène inaugurale
où elle récupère sa mère à la
gare de Lyon, ivre, tombée entre
les rails, fait froid dans le dos.
Clémentine Autain ne cache pas
avoir cherché à I'inverse une
vie ordonnée et familiale-elle
pounait ajouter: une vie engagée
dans le débat public au risque de
s'oublier soi. Le livre, protégé par
son titre{alisman (d'après le film
de Claude Miller avec la comédienne), prend la forme d'une
conquête du souvenir, et échappe
ainsi autant au règlement de
comptes qu'à la résilience édifiante, Ia réconciliation avançant
pas à pas jusqu'à une très belle
dernière page. Pour le cinéphile,
il est troublant de voir cet envers
de l'histoire trash officielle où les
figures tragiques font toujours
rêver. Un détail déchire Iittéralement la page: Iorsque le corps a
été retrouvé (accident ? suicide ?),
un magazine était sur le lit, ouvert
à la page d'un article sur Pascale
Ogier, morte d'une overdose
quelques mois plus tôt.
Stéphane [lelorme
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L’absolu sinon rien
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on nom brille moins que d’autres
dans le ciel des héros américains.
James Agee (1909 - 1955) est pourtant l’auteur de quelques classiques
de la littérature anglo-saxonne,
dont Louons maintenant les grands
hommes ou Une mort dans la famille, et le
scénariste d’un chef-d’œuvre absolu
du cinéma, La Nuit du chasseur, porté à
l’écran avec incandescence par Charles
Laughton. Après s’être glissé dans la peau
de Raymond Carver en 2014 (Devenir Carver), c’est à cette étoile filante que l’écrivain français Rodolphe Barry rend justice
dans Honorer la fureur, évocation habitée, brillante et haletante qui utilise les
ficelles de la littérature pour mieux faire
revivre cet artiste consumé par la quête
d’un absolu forcément inaccessible (1).
Un « matériau » en or pour le vrai faux
biographe. Car la personnalité de cet
idéaliste épris de justice ne souffre pas
la tiédeur, chacune de ses actions et, par
ricochet, chacun de ses écrits portant la
marque d’un engagement total, comme
si sa vie en dépendait. Succession d’ac-

88

GETTY IMAGES

Ecorché vif, épris de
beauté et de grandeur,
l’écrivain américain
James Agee a vécu comme
il a écrit : avec passion
et sans mesure. Un
romantisme à contrecourant magnifiquement
ressuscité dans le roman
de Rodolphe Barry.

A la vie, à la mort

James Agee.

célérations fulgurantes et de retraites
fiévreuses pour donner forme au chaos
qui l’habite, son séjour sur Terre ressemble à un roman d’aventure. Mais une aventure intérieure, qui cherche à dompter
les démons d’une enfance malheureuse
marquée par la disparition prématurée
du père, et l’absence d’affection d’une
mère bigote. De cet écrin défaillant naîtra
pourtant une vocation. Après Harvard,
James débarque à New York en pleine
Grande Dépression avec de solides ambitions littéraires. En attendant de percer
comme écrivain et parce qu’il faut bien
payer le loyer, il sera journaliste pour Fortune. Si son talent est immédiatement
salué, ses penchants gauchistes, son intégrité féroce et sa fougue endiablée cadrent mal avec un magazine qui ne cache
pas être la vitrine du libéralisme triomphant. Dans cette antichambre de l’écriture, « James se voit “en mercenaire des
lettres”, pas foutu d’écrire pour son propre
compte. Alors il sort, s’électrise au whisky
et à la nicotine, aux rencontres d’un soir,
à la chaleur humaine ».

Sa collaboration avec le photographe Walker Evans va donner un coup d’accélérateur à ses rêves. Ensemble, ils vont écumer
le Sud profond pour décrire en images
sèches et en mots extatiques la misère
dans laquelle croupissent les fermiers
blancs dans ces années 1930. Une épreuve
et une révélation pour le jeune homme.
Il prend la mesure de l’âpreté de la condition humaine en même temps que se précise la lutte entre le Bien et le Mal qui le
tenaille, et l’accompagnera toute sa vie,
même quand le bonheur conjugal ou professionnel frappera à sa porte. Vivre en
symbiose avec ces exclus le conforte dans
l’idée qu’il ne doit pas céder un pouce s’il
veut produire un texte qui « ne répond
pas aux exigences de la littérature, mais
à celles de la nécessité, à l’urgence, à celles
du feu », comme l’écrit Rodolphe Barry
dont la prose scintillante épouse parfaitement son sujet.
De fil en aiguille, les portes s’ouvrent.
Celles de l’édition, du cinéma aussi, qui
adopte ce chien fou au charme irrésistible et au génie autodestructeur. Tourmenté mais entier, il est l’un des rares à
prendre la défense de Chaplin, son idole,
quand son Monsieur Verdoux est cloué
au pilori par les ligues de vertu. Une amitié en découlera. Même si c’est John Huston qui lui mettra le pied à l’étrier en lui
confiant l’adaptation de L’Odyssée de l’African Queen. Ces deux-là sont faits pour s’entendre. Ils ont la même morale, résumée
en une formule par le réalisateur du Faucon maltais: « Respecter ses propres règles,
sa propre morale même
si elle semble parfois douteuse. Le reste n’est qu’un
tissu de mensonges et
d’hypocrisies. » V
(1) Honorer la fureur,
par Rodolphe Barry,
éd. Finitude, 288 p.
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Eprouver sans relâche le réel
pour se sentir vivant
))) Honorer la fureur Roman De Rodolphe Barry, Finitude,
274 pp. Prix env. 21 €
Ce fut l’acte fondateur qui détermina
toute une existence : lorsqu’en 1936 le
magazine américain Fortune envoie le
photographe Walker
Evans et le journaliste
James Agee (1909
1955) dans le sud des
EtatsUnis pour ren
dre compte de la pau
vreté qui y étrangle la
population, ce der
nier ne pouvait savoir
que ce contact au plus
près d’une popula
tion aux abois allait déterminer l’enga
gement de toute une vie. “Se laisser stu
péfier par le réel, il n’a pas d’autre choix.”
Entre Evans et Agee, la complicité est
immédiate, leur vision du reportage
parfaitement accordée.
“Écrire c’est agir, il intervient en acti
viste, nourrit un torrent de mots, de ré
flexions, de sensations, de phrases ten
dues vers l’infini et d’illuminations nées
dans la pensée d’une lecture à voix

haute.” Jugé impubliable par la direc
tion la plus à droite du paysage édito
rial de l’époque, le texte sera sans cesse
remanié par Agee jusqu’à sa publica
tion, en 1941. Mais Louons maintenant
les grands hommes ne récolte que des
critiques acerbes, déstabilise les lec
teurs, c’est un fiasco en librairie. “Long
poème tragique”, le reportage est un
brûlot plein de rage et de ferveur, dont
la qualité finira par être reconnue (le li
vre est toujours considéré comme un
modèle du genre), assurant in fine à Ja
mes Agee une certaine notoriété.
Ferveur contagieuse
Ne se voulant qu’écrivain tout en re
doutant de n’être qu’un “poète moyen”,
Agee doit malgré lui se résoudre à se
contenter de journalisme, “cette forme
épanouie du mensonge”, pour gagner sa
vie. Au Time, il devient critique de ci
néma, le premier à accorder au 7e Art
“l’attention réservée à la littérature et à
la peinture, et sa ferveur est contagieuse”.
Puis c’est The Nation qui lui offre ses
colonnes. Il y prend la défense de Cha
plin, devenu un paria pour avoir
épousé à soixante ans la jeune Oona
O’Neill et avoir été accusé de sympa
thie communiste. Les deux hommes
deviendront amis. Les portes de nou
velles perspectives professionnelles
s’ouvrent ainsi pour Agee.
Il fera plusieurs allersretours à Hol
lywood, réécrivant, scénarisant des

histoires à la chaîne, avec plus ou
moins de bonheur. Agee devient un
proche collaborateur de John Huston.
“Poète, journaliste, critique, romancier, et
maintenant scénariste, il se disperse, il
déconcerte, lui se considère écrivain de
puis toujours.” Entretemps, il s’est
lancé dans une autobiographie, Une
mort dans la famille, qui ne sera publiée
qu’après sa mort et lui vaudra en 1958
le Pulitzer à titre posthume.

pour tenter de tenir à distance la mé
lancolie et la part d’ombre qui le me
nacent sans relâche. “Le diable joue par
fois dans ma tête”, constatetil.
Rattrapé par ses excès, il voit sa santé
chanceler. Les médecins lui prédisent
une longue vie s’il renonce à ses addic
tions. Mais que serait alors cette vie ? Il
n’a que 46 ans lorsqu’il meurt, laissant
quatre enfants dont le dernier est un
nouveauné.
Après s’être intéressé aux écrivains
Comme si sa vie en dépendait
Charles Juliet et Raymond Carver, Ro
James Agee est aussi passionné et tré dolphe Barry (Troyes, 1969) suit James
pidant dans sa vie privée. Il tombe Agee caméra à l’épaule dans une rare
amoureux facilement, se marie plu proximité. Il y a de l’urgence dans son
sieurs fois. Ses épouses
écriture classieuse, qui
successives ne com
donne son rythme au
prendront pas toujours
roman. Ce choix permet
la forme d’absolu qui le
de coller particulière
guide et ne lui laisse
ment à la vie même
aucun répit. Car son
d’Agee. En résulte le
parcours n’est rien que
portrait passionnant et
démonstration
de
richement documenté
loyauté, d’intégrité et
d’un écorché vif qui s’est
d’exigence (“il révise
brûlé à son propre feu,
James Agee
[ses textes] sans fin, soi
d’un incompris qui fas
Journaliste et écrivain
gnant chaque phrase
cina autant qu’il insup
comme si sa vie en dé
porta, d’un épris d’ab
pendait”). Il ne possède quasi rien, se solu qui ne cessa de se débattre dans
contente de peu, passe ses journées à l’étroitesse du réel. De quoi donner en
un rythme effréné, lisant et écrivant vie de se replonger dans Louons main
comme un forcené. Au final, il s’épuise tenant les grands hommes, publié en
à gagner chichement sa vie sans jamais France en 1972 par la célèbre collec
déroger à ses idéaux. L’alcool est là tion Terre Humaine des éditions Plon.
pour l’aider à se supporter luimême,
Geneviève Simon
EVERETT/REPORTSERS

Rodolphe Barry romance la vie
de James Agee, régie par
l’intégrité et l’exigence.

Extrait

WALKER EVANS/REPORTERS

“Dans sa transe compassionnelle,
James a franchi la frontière entre
le malheur des autres et le sien
propre. Il s’est avisé de cette
vérité que nous ne sommes
qu’une proie sans cesse guettée
par la domination et la mort. Il
est entré sans retour possible
dans le tragique humain, et loin
de restreindre sa vie, ce sentiment
l’amplifie à l’infini. Luce et
Fortune et l’Etat même pour
lequel tu travailles sont nos pires
ennemis, ils le savent et nous le
savons. Alors pourquoi nous ontils envoyé ici ? “Une chose
permise ne peut être pure”, Jean
Cocteau a écrit ça. Demandonsnous quelle part de notre âme ne
nous appartient plus. Soyons
vigilants et luttons contre ces
forces de corruption. Nous
sommes seuls et nous ne pouvons
compter que sur nous. Cocteau a
ajouté :“L’illégal me va”. Il n’y a
pas d’autre façon de faire.”

La famille Burroughs, un des célèbres clichés que Walker Evans a pris lors du séjour effectué avec James Agee en Alabama en 1936.
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