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sRoman // Perdu, le jour où nous 

n’avons pas dansé
Vie sensationnelle, scandaleuse, 
dramatique, vision unique et pion-
nière, personnalité passionnée, ob-
sessionnelle, généreuse, excessive, 
impérieuse… Comment raconter le 
destin d’Isadora Duncan sinon en 
mouvement�? L’écrivaine française 
Caroline Deyns fait se chevaucher 
passé et présent, et la complexité 
s’éclaire. Artiste du début du 20e 
siècle dans une Amérique puri-
taine, puis une Europe fascinée par 
le communisme russe, Isadora, qui 

maudissait le ballet et ses règles, révolutionna la danse 
en s’appuyant sur les principes de la Grèce antique. 
Tout entière tournée vers la beauté du geste et du 
corps habillé parfois uniquement de voiles transpa-
rents, elle déclarait la vie trop riche pour la partager 
avec un seul homme. Elle se maria pourtant avec le 
richissime Paris Singer, peut-être pour échapper défini-
tivement à la misère qu’elle avait connue avec sa mère 
et ses trois frères et sœur abandonnés tôt par leur père. 
Ou pour réaliser son rêve d’école de danse. La perte de 
ses enfants la plongea dans un autre monde, son corps 
perdit ses repères, ceux des autres en consolation, et 
la danse, toujours, sans entraves. (V.L.)
Caroline Deyns, Éditions Philippe Rey 2015. 280 p., 
19 eur.

Roman // L’ange de l’oubli
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les Slovènes 
autrichiens ont été mas-
sivement déportés et les 
résistants parmi eux – les 
“partisans” –, méticuleu-
sement exterminés par les 
nazis entre les montagnes 
de Carinthie et les camps 
de concentration. Cette 
histoire méconnue, sciem-
ment minimisée par les 
versions officielles, c’est 
celle de la famille de Maja Haderlap, poétesse 
et dramaturge autrichienne�; c’est une histoire 
encore vivace, douloureuse comme une plaie qui 
n’a jamais fait l’objet de soins. Dans ce texte splen-
dide, l’autrice revient sur son enfance�: les récits 
au compte-gouttes de sa grand-mère rescapée de 
Ravensbrück, les désespoirs de son père, les anec-
dotes distillées par l’entourage… Chaque parcelle 
de la terre où la narratrice pose ses pieds de petite 
fille a connu son lot de gou�res, le sol est encore 
friable. Et pourtant l’enfant pousse et s’éveille à la 
vie en même temps qu’elle apprend à connaître 
les morts, plus nombreux que les survivants, et 
peut-être plus consistants que ces derniers, en 
sursis. (S.P.)
Maja Haderlap, Métailié 2015. 240 p., 20 eur.

Essai // L’esclavage raconté à ma fille
Dans cet essai très littéraire – on croirait presque entendre 
l’une de ses fameuses interventions au Parlement –, 
construit sous la forme d’un dialogue avec sa fille, la garde 
des Sceaux française, Christiane Taubira, interroge l’his-
toire de l’esclavage, passé et “moderne”, ainsi que ses 
conséquences dans notre société contemporaine. Four-
millant d’informations précieuses, ce livre met l’accent sur 
toutes les formes de résistance au système esclavagiste et 
se situe sans aucun doute dans cette filiation rebelle. (S.P.)
Extrait�: “La traite et l’esclavage furent le premier système 
économique organisé autour de la transportation forcée de 
populations et de l’assassinat légal pour motif de liberté, pour 
marronnage. Ce système a perduré pour l’Europe durant plus 
de quatre siècles, pour la France durant plus de deux siècles.
Il ne s’agit pas de se morfondre ni de se mortifier, mais 
d’apprendre à connaître et respecter l’histoire forgée dans 
la sou�rance. D’appréhender les pulsions de vie qui ont 

permis à ces millions de per-
sonnes réduites à l’état de 
bêtes de somme de résister 
ou simplement de survivre.
Il s’agit de comprendre cette 
première mondialisation qui 
a généré des relations du-
rables entre trois puis quatre 
continents.
Ces événements doivent être 
enseignés, que l’on sache 
qu’il y eut, dès les premiers 
temps, résistance sur place et solidarité transcontinentale.
Interrogeons cette histoire afin que les jeunes générations 
détectent les liens entre le racisme ordinaire et ses sources 
dans le temps…”
Christiane Taubira, Éditions Philippe Rey 2015. 192 p., 16 eur.
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