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Casalibri, culture et polémique (victor)

http://fix.blog.de/
http://casalibri.blog.fr/2012/01/06/greek-architecture-12403851/


Greek Architecture
Manuel d�architecture grecque de Roland Martin.
Existe en français sous le titre Histoire mondiale de l�architecture, Architecture grecque.

On connaissait le monumental manuel en deux parties de Roland Martin (paru en 1965). Le présent livre en
est tiré (avec une première édition en 1973) mais avec un objectif plus grand public en évacuant la question
technique des matériaux. Une présentation classique mais qui n�est jamais superflue, rien que pour le bien
qu�il fait à la mémoire.

Sans surprise, l�auteur démarre son exposé avec les architectures crétoises et mycéniennes, avant de
rapidement passer à son point central, l�architecture des cités-Etats. Ne se limitant bien entendu pas à la
Grèce continentale, R. Martin traite en longueur les réalisations de Grande Grèce comme de l�Ionie, de
l�époque archaïque à la période classique. La place des ordres y est bien entendu prépondérante, avec une
part plus grande accordée aux édifices cultuels qu�au reste (rien sur l�architecture militaire par exemple, pas
plus que sur les édifices privés ...). L�auteur reste tributaire de sa documentation certes mais aussi d�une
focalisation sur les sites emblématiques. L�ouvrage s�achève sur un rapide survol de la période hellénistique,
encore vue comme une régression.

Ce livre a d�indéniables qualités et la première est sans conteste que la synthèse est de tout premier plan.
L�illustration est très soignée (reprise du manuel de 1965), avec de nombreux plans, coupes et photographies
(qui commencent à faire datées cependant). Mais ce qui se traduit par une grande facilité de lecture des 190
pages du livre montre aussi que de l�eau a coulé sous les ponts, avec une approche méthodologique qui n�a
plus court (une approche follement stylistique et très « winckelmanienne » ou encore cette place
prépondérante de Pergame) et qui n�est pas sans erreur, assez étrangement, qui feraient perdre de nombreux
points à un étudiant. La Parthénon qualifié de temple, une assimilation Athéniens = Grecs (p. 132), ou encore
le fait que les colonies aient été le résultat d�une fuite devant les régimes archaïques (l�auteur se contredit
peut-être même entre les pages 144 et 151 mais signalons que les colonies reprennent souvent à l�époque
archaïque la forme politique de leur métropole), tout cela fait bien mal aux yeux.

Mais ne crachons pas dans le bouillon, surtout si celui-ci a été conservé aussi longtemps et que son amertume
est aussi résiduelle. Ce livre est une très belle porte d�entrée dans la pensée architecturale grecque et vaut le
détour même pour ses seules illustrations en noir et blanc. Un bon livre de vulgarisation et un aide mémoire
plaisant pour l�initié.

http://casalibri.blog.fr/2012/01/06/greek-architecture-12403851/


(du coup, avec cette remise en bouche, il nous faudrait retourner au premier manuel de 1965 rien que pour sa
partie sur les matériaux ... 7,5)

par spurinna @ 06.01.12 - 17:27:21
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The Rise and Fall of Great Powers
Essai historique de Paul Kennedy.
Existe en français sous le titre Naissance et déclin des grandes puissances.

Elle semble passée, cette mode des histoires mondiales. Ces sommes ambitionnaient de retracer des centaines
d�années sur tous les continents mais souvent le discours était fort général, sans parler d�une lecture peu
facile si le total se comptait en milliers de pages. Mais cette tendance à voir et sur le temps long et de manière
très large n�a pas que produit des opus indigestes et le livre de P. Kennedy est assurément de ceux-ci.

Pas de chance pour P. Kennedy (qui enseigne actuellement à Yale et à la London School of Economics), il
publie son livre en 1987, deux ans avant la surprise stratégique que constitue l�ouverture du Mur de Berlin
puis la fin de l�Union Soviétique rendant à la liberté l�Europe centrale et orientale. Du coup, une bonne
partie des analyses se voient invalidées (sans parler de la partie prospective), principalement avec l�accès à de
nouveaux documents. Mais cela n�atteint pas la majorité du livre (et lui a permis de faire des changements
dans les éditions suivantes).
Ce livre est construit de manière chronologique autour de trois grosses parties. La première couvre en gros
l�époque moderne (1500-1815) avec l�ascension occidentale, les tentatives habsbourgeoises pour obtenir
l�hégémonie et le lien entre finances, géographie et le succès des guerres. La seconde partie couvre l�ère
industrielle de 1815 jusqu�à 1945, avec les effets de l�industrialisation sur les équilibres mondiaux, puis la
mise en place du monde bipolaire entre 1885 et 1945 (en deux sous-parties). Enfin, la dernière partie comble
le vide entre 1945 et le moment de l�écriture avec deux sous-parties : la première discourt sur la stabilité et
les changements durant la Guerre Froide et la seconde se veut prospective en essayant de déterminer les choix
possibles des Etats-Unis, de la CEE, de l�URSS, de la Chine et du Japon (on est encore loin des BRICS).

Malgré un travail très honnête, l�auteur ne peut éviter les anachronismes économiques (sur les banques
centrales, p. 54 ou les frontières internes p. 56) mais pour leurs fonctions stratégiques, les hypothèses
contrefactuelles sont bien amenées. Le biais anglais de l�auteur ressort par moments, avec des éléments
anodins (« notre Navy ») ou des choses plus gênantes comme cette comparaison entre Napoléon et Hitler (p.
133). Le lecteur peut aussi contester les chiffres des pertes de la campagne de 1812 (p. 136) ou
l�interprétation de la campagne d�Egypte en 1798 comme une décision de Napoléon (p. 124) mais aussi
l�interprétation des « mutineries de 1917 » dans l�armée française (p. 256 et 265). On parle aussi de
mitrailleuses pour le canon à balles (p. 186), de guerre franco-prussienne (p. 191) ou encore des tendances
stratégiques de la Luftwaffe en 1939 (sans bombardier à long rayon d�action, p. 308).

Par moments, P. Kennedy sait aussi être féroce. Nicolas II, sa famille et sa cour en prennent pour leur grade
(p. 240) et les Italiens sont souvent la cible de remarques grinçantes (pour leur flotte en 1914 ou les années
1940, p. 296-298). Pour le lecteur, ce sont là des bonbons qui soutiennent la lecture, déjà plutôt aisée des 540
pages de texte (sauf quelques moments au début de la troisième partie).

Il y a par contre très peu de cartes, ce qui aurait été un vrai plus, tout comme des comparaisons en monnaie
constante. Bizarrement, le Luxembourg n�est pas intégré au IIIe Reich dans la carte de la p. 351 � L�Afrique
est bien peu citée et la part de l�Asie aurait pu être plus grande (avant les colonisations par exemple). La

http://casalibri.blog.fr/2012/01/10/the-rise-and-fall-of-great-powers-12426289/
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perfection était-elle atteignable ? Sans doute pas, au vu des objectifs affichés par l�auteur qui voulait rester
proches de sources fiables et détaillées.

Puissance de synthèse, sources maîtrisées, clarté générale du discours, hauteur de vue (l'islamisme dans les
années 80, les dettes publiques) et lucidité méthodologique, voici les caractéristiques premières de ce livre
fondamental pour l�histoire des relations entre économie et puissance. On ne peut que le conseiller à tout
curieux de la marche actuelle du monde ayant un minimum de connaissances historiques.

(quand dans la prospective, il est question de 256ko de RAM, on voit que le livre a vraiment quelques années
� 8,5)

par spurinna @ 10.01.12 - 22:48:37
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Le Livre des cinq hommes
Récit mystique de l�Ami de Dieu de l�Oberland, présenté et traduit par Jean Moncelon et Eliane Bouchery.

Plusieurs fois avant la Réforme, le catholicisme (et plus généralement le christianisme) a cherché à se
réformer, à corriger ce que des individus et des mouvements considéraient comme des fausses routes,
s�éloignant du message des Evangiles. La fondation de Cluny en 910 fait partie de ces manifestations, comme
l�Ordre Cistercien (et Trappiste après lui et qui en est issu) au XIIe siècle. La Peste Noire, qui ravage
l�Europe autour de 1350, ravive ces volontés de réforme pendant l�épidémie (les Flagellants) mais aussi
après, devant ce qui semble pour beaucoup d�observateur un message divin envoyé à une Chrétienté
peccamineuse.

En marge des Ordres, des personnalités prêchent une nouvelle ascèse et une voie mystique. C�est le cas dans
l�espace rhénan où, par exemple, Maître Eckhart, Henri Suso, Jean Tauler et Rulman Merswin agissent pour
inventer un chemin entre vie laïque et vie réglée (sans réinventer les béguinages). Parmi ces mystiques, ces
maîtres qui sont parfois écoutés par les autorités des villes et jusqu�au pape, il est un anonyme, qui dirige une
retraite secrète quelque part pas loin du cours supérieur du Rhin, et qui n�est connu que par l�intermédiaire
de Rulman Merswin (il se trouve que c�est aussi son inspirateur pour la création de la Commanderie des
Johannites de l�Île-Verte à Strasbourg et qui est maintenant l�ENA). Cet inconnu, désigné sous le nom
d�Ami de Dieu de l�Oberland (ou du Haut-Pays, peut-être dans le sens de retirement mais pas
obligatoirement, ou même dans les deux sens) est l�auteur d�un seul livre, qui décrit la petite communauté
d�hommes qui est rassemblée autour de lui.

Le livre en lui-même n�est pas bien gros, avec ses 107 pages très aérées. Il a été traduit d�un manuscrit en
moyen haut-allemand et cette traduction est en elle-même une grande réussite. Son architecture en est fort
simple. Après un prologue de quelques lignes, les quatre premiers chapitres sont consacrés aux quatre
compagnons de l�Ami de Dieu. Le cinquième chapitre évoque le cuisinier et l�intendant de la communauté,
Konrad et Ruprecht. Le sixième et dernier chapitre est autobiographique, puisque l�Ami de Dieu parle, très
(trop) brièvement, de lui-même. Enfin, un épilogue (reconstruit) achève ce livre par un envoi du maître
spirituel.

Le Livre des cinq hommes présente les parcours des quatre disciples, entre malheurs, recherche de Dieu et
extases de manière très doloriste. Chaque don, aussi « lumineux et divin » soit-il est contrebalancé par de
dures souffrances sur une longue période. Mais non seulement le Maître fait un portrait des quatre disciples,
mais il peint un tableau de la Chrétienté qui pour lui est sur la pente de la destruction (sans exception de
statut). Et pour sauver la Chrétienté, elle doit se détacher du monde. Ceci ne signifie pas pour lui un
détachement matériel, ce qui serait insuffisant. C�est de détachement spirituel qu�il est question ici. Pour
parvenir à la sauvegarde et retrouver la bonne voie, l�Ami propose donc ces quatre exemples.

Si le texte se lit très facilement, la compréhension en est moins aisée, malgré les interrogations ou et
haussements de sourcils que cela peut faire naître chez le lecteur. Il est quelques notes mais en nombre très
insuffisant pour apprécier les allusions historiques, philosophiques et théologiques. A vrai dire, il faudrait sans
doute un cours sur le sujet �

Conseiller ce livre à toute personne autre que curieuse de la littérature du Bas Moyen-Âge ou intéressée par
les questions théologiques anciennes serait la quasi-assurance que le livre tombera des mains !

(peut-être que l�on saura un jour qui est l�Ami et où il vivait, même si l�introduction est bien faite de ce
point de vue � 6,5)

http://casalibri.blog.fr/2012/01/12/le-livre-des-cinq-hommes-12440887/
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par spurinna @ 12.01.12 - 22:49:14
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Le Livre des neuf rochers
Récit mystique de Rulman Merswin, préfacé par Francis Rapp, traduit et présenté par Jean Moncelon et Eliane
Bouchery.

Après l�Ami de Dieu de l�Oberland, intéressons-nous à son contact à Strasbourg et qu�il a grandement
inspiré.

Rulman Merswin était un banquier strasbourgeois, fils d�une famille dirigeante de la cité entre 1332 et 1349,
né en 1307 ou 1309 et mort en 1382. En 1347, se rendant compte que sa fortune ne donnait pas de sens à sa
vie, il entame une conversion spirituelle avec sa femme et aidé du prédicateur Jean Tauler et qui s�achève en
1352. Déçu par l�Eglise qu�il considère comme délabrée, il cherche une autre voie pour devenir un Ami de
Dieu.

Le Livre des neuf rochers décrit deux choses, et ainsi est constitué de deux parties. La première veut montrer
que chaque partie de la Chrétienté est tombée dans l�erreur et que de l�humilité première, il n�est plus rien.
La seconde décrit le chemin que doit accomplir tout chrétien pour « regarder dans l�Origine » en passant de
rocher en rocher jusqu�au neuvième et dernier. Pour se faire, le récit prend la forme d�une conversation entre
un homme (Merswin lui-même ?) et la Présence, dont l�identité se fait jour assez vite.

Après un prologue, le premier chapitre plante le décor et la Présence demande à l�homme d�écrire un livre
sur ce qu�il va voir après avoir fait le constat que la Chrétienté s�est grandement éloigné de l�écriture et
qu�il reste peu d�hommes à sauver de l�Enfer. Puis le second chapitre conte une parabole sur des poissons
qui tombent d�un lac dans une rivière, vont à la mer puis reviennent à leur point de départ mais seul une
infime partie retrouvent le lac. Le troisième chapitre est un tableau par le menu de la Chrétienté, sur le thème
du « c�était mieux avant », en partant des papes pour s�arrêter aux femmes devenues si impudiques avant de
se concentrer sur le cas du mariage (avec de gros passages sur l�impureté du corps). Le chapitre suivant décrit
les neufs rochers constituant une énorme montagne, avec le filet qui est à la base du premier. L�auteur y
décrit les hommes qui peuplent ces rochers (symboles de la foi en Jésus Christ, Ps. 95, 1 ou Esaïe 26, 3-4),
comment ils peuvent passer d�un rocher à un autre et ce qui retient les hommes là où ils sont, les empêchent
de passer au rocher suivant (attachement au monde, orgueil, etc) et leur destin en Enfer ou au Purgatoire.
Au-delà du dernier rocher, l�Origine, là d�où viennent les âmes, peut être fait voir seulement par Dieu
lui-même. L�Origine est justement le sujet du cinquième chapitre, avec les Amis de Dieu et la nature de leur
mission. Le livre s�achève sur un envoi de l�auteur.

Comme pour le Livre des cinq hommes, ce qui manque ici le plus, ce sont des notes, et ce malgré la préface
de Francis Rapp qui présente très clairement le contexte d�écriture. Le style est plus lourd, tout en répétitions
(« mon doux Ami » à chaque prise de parole de l�homme) tout au long des 220 pages. Le ton y est tout aussi
doloriste, d�un grand pessimisme, reflet de l�ambiance de fin du monde au milieu du XIVe siècle (le livre est
écrit en 1352, cinq ans après le premier passage de la peste, alors que cette dernière refait un passage dans le
bassin rhénan en 1358). Le dialogue est maîtrisé, ciselé même, entre questions, concessions, rebuffades et
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descriptions, appuyé sur des arguments théologiques et sur quelques passages de la Bible (et de la tradition
catholique). Ce n�est clairement pas un écrit naturaliste et en cela, le récit est le reflet de la théologie qu�il
promeut (J. Tauler reproche à R. Merswin après la création du havre de l�Île-Verte de trop être attaché aux
disciplines, trop contre le corps qu�il décrit comme un « fût pourri »).

Comme pour le livre de l�Ami de Dieu de l�Oberland, sauf par curiosité, il est peu probable qu�une personne
peu intéressée par l�histoire intellectuelle du XIVe siècle rhénan soit emballée par la lecture de cet ouvrage.
Surtout que le texte ne brille pas par son rythme haletant et par une clarté folle.

(étrange cette métaphore du Lucifer pécheur d�âme, comme l�apôtre Pierre et ses supposés successeurs dans
de nombreux tableaux de l�époque moderne � 6)

par spurinna @ 17.01.12 - 18:55:41
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The Greek and Roman Myths
Synthèse de mythologie gréco-romaine par Philip Matyszak.

Lire Homère, c�est long et vous en avez marre des rodomontades et des bouderies d�Achille ? La généalogie
divine et héroïque a toujours été un fouillis pour vous, entre mariages qui durent peu, viols, incestes et
découvertes tardives de parentés ? Ce livre de Philip Matyszak (qui enseigne à Cambridge) est fait pour vous.

Après avoir lu Homère, Hésiode, Virgile et Ovide, l�auteur donne ici en de rapides fiches rassemblées en
chapitres sa vision de la mythologie gréco-romaine, toujours teintée d�humour. Chaque fiche présente le dieu
ou le héros avec sa filiation, avec soit ses domaines d�action ou sa ou ses quêtes (le parcours des héros est
particulièrement bien schématisé et synthétisé). A la fin de chaque fiche, un petit encart explore brièvement la
postérité artistique du sujet.

Le livre démarre avec un chapitre sur la naissance du monde à partir du Chaos primordial et la première
génération divine (Ouranos, Gaia, Nyx, Eros), avant d�enchaîner avec la génération des Titans (Rhéa, Cronos
etc). Puis vient le chapitre consacré aux premiers Olympiens (Aphrodite, Zeus, Héra, Hestia, Hadès,
Poséidon) et celui consacré à la seconde génération olympienne (Héphaïstos, Arès, Hermès etc). La partie sur
les divinités s�achève avec les divinités non olympiennes (comme Hécate). Puis P. Matyszak nous entretient
sur la vie violente des héros Heraklès (la fiche la plus longue), Thésée (un mec subtil lui aussi), Persée ou
encore Jason. Les derniers chapitres sont consacrés à la dernière génération de l�Âge héroïque, celle qui
combat à Troie. Y sont brossés dans les grandes largeurs les tenants et les aboutissants de la guerre puis le
retour des héros. Ulysse et Enée sont particulièrement à l�honneur.

C�est d�ailleurs la dernière page qui est étonnante (p. 220). P. Matyszak, en guise de conclusion, y affirme
que le temps des mythes prend fin le matin du 21 avril 753 avant J.-C.. On ne peut que contester cet aspect des
choses. Pour Rome ce n�est bien sûr pas le cas puisque le premier personnage réellement historique est
Appius Claudius Caecus, le censeur de 312 à 308 (mais on a encore des choses très symboliques après,
comme lors de la bataille de Sentinum en 295 a.C.). Mais pour la zone hellène, ce n�est pas non plus
documenté tout le temps de manière réaliste avant le Ve siècle (Drakon et ses lois ou encore Pan à Marathon).
Le temps des mythes prend-t-il seulement fin ?

Il y a aussi quelques petites erreurs factuelles. Les premières sont liées à la postérité des mythes, dont les
exemples par ailleurs ne sont pas toujours très variés (bon certes, il y a la question de la place) : Moreau y est
qualifié d�expressionniste alors que c�est un symboliste (p. 28) ou l��uvre est mal identifiée p. 47 en
confondant la mort d�Eurydice (de N. Poussin) et sa sortie des Enfers en suivant Orphée. Hormis l�erreur sur
l�étymologie de Beyrouth (à l�origine sémitique et non grecque, p. 55), il y a cette non inclusion discutable
d�Achille dans la sous-section des rois (p. 185) qui sont devant Troie alors qu�il est roi de Phthie (il y a très
peu de non-rois à Troie chez les Achéens). Plus étrange encore, la ville chypriote de Paphos, lieu de naissance
d�Aphrodite, devient une île (p. 115) ...

http://casalibri.blog.fr/2012/01/19/the-greek-and-roman-myths-12485953/
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Très aéré, très bien écrit et souvent drôle (tout en étant un humour à la coloration britannique), ce livre est un
très bon aide-mémoire qui n�a pas la prétention d�aller chasser sur les terres des encyclopédies et montre
bien que les mythes gréco-romains parcourent encore la civilisation occidentale (de la psychologie à la
fuséologie). Tout aussi plaisant à lire d�une traite, ce petit livre ravira les antiquisants.

(Hérakles a peut-être éradiqué la race des centaures à lui tout seul - comment ne pas voir Conan comme son
fils ! - et il n�y a peut-être que Eros et Psychée qui finit bien �8)

par spurinna @ 19.01.12 - 13:22:33
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L'Alsace au Moyen-Âge
Fiches historiques à objectif vulgarisateur de Guy Trendel.

Choisir des thèmes ou des événements sur une durée de mille ans est toujours un exercice périlleux, tant pour
le choix des éclairages à effectuer que pour le danger de discontinuité chronologique qui peut introduire
l�incompréhension chez le lecteur. Mais dans ce livre, G. Trendel se sort pas mal de ces dangers en présentant
28 thèmes entre le Ve siècle et le XVIe siècle (il dépasse un peu du Moyen-Âge pour le plaisir). Le résultat
forme un très intéressant tableau du Moyen-Âge alsacien, de Landau à Bâle (qui ne rejoint la Confédération
Helvétique qu�en 1501), qui ne peut par contre pas toujours éviter les enchaînements acrobatiques.

Le livre s�ouvre sur le Haut Moyen-Âge, avec le peuplement germanique, le palais de
Kirchheim-Marlenheim, le duché d�Alsace, Charlemagne et sa relation à la région, les Serments de
Strasbourg en 842 et l�impératrice Sainte Richarde. La révolte des femmes à Rouffach en 1106 ouvre la
seconde partie, celle du Moyen-Âge médian. Il y est aussi question de la famille du pape Léon IX (les
Dabo-Eguisheim), de la captivité de Richard C�ur-de-Lion en Alsace, de la construction des églises, de la
littérature, de la mystique, des ordres de chevalerie, du roi des Romains Rodolphe de Habsbourg, des
épidémies, des chevaliers-brigands, de l�angoisse devant la mort (un thème bien connu de l�auteur) et de
l�Interrègne. Enfin, avec le développement des villes, le lecteur est emmené dans le Bas Moyen-Âge, où il
peut constater les dégâts des Ecorcheurs et leurs conséquences culturelles, les changements dans le domaine
agricole, la révolution de l�imprimerie, le cas mulhousien, le danger bourguignon, l�humanisme rhénan, la
chute de la météorite à Ensisheim en 1492 et pour finir, le Bundshuh (dit Révolte des Rustauds, qui dure en
plusieurs épisodes de 1493 à 1525). Une bibliographie thématique (avec quelques titres très récents) conclut
l�ouvrage.

Il faut d�abord saluer la qualité d�écriture de ce livre, qui se lit assez bien, dans une présentation aérée et un
style clair et malgré un grand défaut de cohérence dans les noms propres, voir des erreurs qui se répètent
(Obermundat puis Haut-Mundat par exemple). Les illustrations sont nombreuses mais une ou plusieurs cartes
auraient été utiles pour replacer les lieux évoqués, et tout particulièrement les châteaux.
Etant un ouvrage grand public, le livre ne va pas toujours au fond de l�explication, ce qui peut être
dommageable dans le cas de l�ours de Sainte Richarde si l�on ne mentionne pas la symbolique royale de
l�animal dans le mythe de fondation (p. 62). Il est aussi quelques petites erreurs, comme ce fameux mythe de
la Terre plate (p. 105), de la vassalité des ministériaux (comment un serf peut-il être un vassal ?, p. 174), de la
supposée « première arme bactériologique » utilisée lors d�un siège par les Strasbourgeois (p. 177, alors que
l�Antiquité connaît de nombreux cas), de la mainmorte qui s�applique à tous les décès (alors que cet impôt
seigneurial ne concerne que les serfs, p. 328) ou comme encore des contradictions (entre la p. 15 et la p. 16
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par exemple). Plus gênant, l�auteur semble confondre les termes séculier et régulier (p. 113) mais aussi
population rurale et population paysanne (p. 323). Pour un spécialiste de la période, même non universitaire,
cela fait presque désordre.

Fort de 340 pages et, malgré ses faiblesses, très riche en informations, cet ouvrage de G. Trendel permet
d�écarter nombre d�idées reçues sur le Moyen-Âge en général (et rhénan en particulier) et permet de sortir de
l�aimant XIXe-XXe siècle qui est très puissant en ce qui concerne l�histoire de l�Alsace, pour des raisons
évidentes.

(cela a duré, cette forme de guerre par procuration que sont les chevaliers-brigands, et certains ont eu une
carrière riche et longue, alors qu�il coûtait des sommes astronomiques aux puissances féodales pour déloger
vingt individus de leur château � 6,5/7)

par spurinna @ 24.01.12 - 16:25:24

http://casalibri.blog.fr/2012/01/24/l-alsace-au-moyen-age-12513305/

http://blog.de/user/spurinna/
http://casalibri.blog.fr/2012/01/24/l-alsace-au-moyen-age-12513305/




Rétroaction pour l'article"L'Alsace au Moyen-Âge"

Stéphane Mantoux [Visiteur]
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Un ouvrage à découvrir alors... c'est noté.

 | Afficher les sous-commentaires
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Law and Crime in the Roman World
Essai historique sur la justice romaine de Jill Harries.

Quand on distingue les systèmes judiciaires de différents pays, et que l�on parle des pays de droit romain par
opposition à ceux de droit germanique, on omet souvent de préciser de quelle romanité on parle. Sur les 1300
ans qu�a duré ce système, entre ce que la Loi des XII Tables fixe en 450 av. J.-C. qui fixe le droit archaïque et
la fin de l�Empire en Occident, quelle est la référence ? Le principe du talion de l'époque des rois ou la
limitation des accusations par un système de retour de bâton de l'Antiquité tardive ?

Certes, de nombreux principes se transmettent aux démocraties européennes, mais quand on en vient à
l�application dans l�espace romain, les choses se corsent. Qui se souvient sous l�Empire des différences de
traitement entre notables et hommes du peuple (la différence entre la mort et un exil pas trop loin et dans le
confort dans le pire des cas ?) ou encore de l�ignorance juridique de gouverneurs ayant en charge toute la
politique pénale d�une province ?

C�est ces deux aspects, la loi et son application, qui sont traités dans ce livre court (136 pages) mais fort bien
renseigné. Le premier chapitre débute sur une contextualisation et rappelle que la justice romaine est tiraillée
entre la loi et la fonction sociale de la justice, dans un monde sans police et ou le plaignant peut être contraint
d�obliger physiquement l�inculpé à se présenter au tribunal. Le second chapitre discute des formes de procès
à Rome et dans son empire.

Le chapitre suivant est consacré au décalage entre les punitions théoriques et les faits, à la torture et à
l�incompétence juridique. On peut ici noter que pour les Romains, la prison ne saurait être une punition (il
faut dire que le taux de mortalité y est plus que haut). Puis J. Harries braque ses projecteurs sur le vol et la
naissance du concept de délit (et de droit des obligations) puis sur le glissement du vol dans la catégorie des
crimes lors du Bas-Empire.
Suivent deux chapitres consacrés au contrôle des élites, avec dans le cinquième chapitre la question de la
corruption et de « l�abus de bien social » (ambitus et repetundae) et dans le sixième la maiestas ou le crime
de trahison (perduellio). L�auteur s�éloigne ensuite des crimes contre l�Etat pour passer en revue les crimes
sexuels (avortement, viol, les différents incestes, le rapport entre la loi et la morale et l�adultère). Assez
étrangement, l�auteur repasse hors du champ familial en parlant de violence et de violence de foules avant de
monter en gamme avec la question du meurtre et de finir, dans ce même chapitre, avec le cas du romancier
Apulée (le faux procès de Lucius son héros dans son roman Les Métamorphoses et celui où il était lui-même
accusé, à Sabratha en Lybie, alors qu'il était sans réseau local d'amis et qu'il risquait sa vie pour l'accusation
de magie, une bonne illustration de l'influence du social dans le système judiciaire) et de la perception des
déviances dans le monde romain.
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Aussi dense soit-il, ce livre n�en est pas pour autant indépassable. Si J. Harries aborde bien les peines
encourues par les Vestales en cas de rupture de leurs v�ux de chasteté (jusqu�aux 30 ans de prêtrise) il ne dit
rien d�autres peines religieuses. De plus, l�auteur oublie d�expliquer les conséquences de la peine du refus
du feu et de l�eau (p. 36, en plus en disant que c�est une peine quasi religieuse alors qu�elle est pleinement
religieuse, interdisant notamment la participation aux sacrifices, à toute action de la communauté, en excluant
et ainsi enlever la macule qui atteindrait le meurtrier d�un tel homme). Comme on peut le voir encore p. 39, la
religion n�est pas la spécialité de J. Harries (qui a d�autres atouts, sinon il n�enseignerait pas à St Andrews,
mais parle de sacrifices à l�empereur et non à son génie) mais il semble aussi que l�Egypte l�intéresse assez
peu (tiens donc, des mariages incestueux en Egypte pour d�autres que le pharaon ?).

Le ton est plaisant, dans un style d�abord facile même si certains passages peuvent apparaître confus (celui
sur le concept de délit par exemple, ce qui est fort dommage). Une bibliographie commentée agrémente le
livre. Un glossaire aurait été un grand plus pour les néophytes. Mais cet ouvrage est très instructif sur la
diffusion des lois, les changements législatifs majeurs (la prise de contrôle par l'empereur de la politique
pénale), les théoriciens et praticiens romains du droit, pour peu que l'on ait quelaues notions de base en
histoire romaine.
On sort de ce livre avec l�idée, pas forcément injustifiée, que jusqu�à la fin Rome était une cité-Etat à la
croissance non maîtrisée et dont le système juridique manquait de points fixes.

Mais d�un autre côté, on peut aussi constater la permanence des principes, de nombreuses procédures et
surtout une postérité remarquable. Les systèmes judiciaires d�aujourd�hui pourraient encore y puiser des
idées et certaines études de cas ne font pas si datées que ça chez les théoriciens romains.

(si un mari trompé tue sa femme et son amant en flagrance mais hors de chez lui, il peut être accusé de
meurtre. Belle consolation, non ? 7,5)

par spurinna @ 02.02.12 - 22:10:04
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Codex Bodley
Reproduction d�un livre mixtèque commentée par Maarten Jansen et Gabina Aurora Pérez Jiménez.

Il reste très peu de livres produits lors de la période précolombienne du Mexique. Entre destructions
volontaires et perte « naturelle » ceux-ci ont connus des fortunes diverses. Certains ont été reproduits par des
prêtres, d�autres, rarement, ont été conservés. L�un de ces livres se retrouve actuellement à Vienne mais plus
étrangement encore, il en est aussi au moins un en Angleterre. Oxford l�abrite dans sa bibliothèque
universitaire la plus connue, la Bodleian Library et conséquemment dénommé Codex Bodley, qui narre en
peinture les évènements politiques et dynastiques des Hautes Terres mixtèques, au centre du Mexique. Pour
faire connaître ses trésors, cette même bibliothèque a lancé une collection, dite des Trésors de la Bodleian
Library. Ce livre est partie de cette collection, sa toute première sortie même.

L�ouvrage est découpé en cinq parties. La première, introductive, entretient le lecteur sur les deux documents
qui ont permis le déchiffrage du codex, à savoir le Codex Mendoza et la Carte de Chiyo Cahnu. Puis l�on
passe au codex lui-même, avec avant toutes choses, comment lire les deux livres qui le composent. Le
système sociopolitique y est expliqué, tout comme sont listés les lieux dont il est questions ainsi que les deux
dynasties (ah, ces noms doubles, avec jour de naissance et surnom !) décrites par le codex, celle de Nuu Tnoo
et de Ndisi Nuu. Après une bibliographie pour aller plus loin, les deux livres du codex sont reproduits (soit 20
doubles-pages en tout), avec le sens de lecture (ce qui est indispensable) et la traduction.

La première image que renvoie ce livre, c�est la l�envie de grande qualité qui semble avoir été l�esprit des
éditeurs. Papier de qualité, illustrations extrêmement soignées, très grande clarté du discours avec soucis
d�être pleinement compris de tout lecteur (d�autant que celui-ci a des chances plus que réduites d�être un
spécialiste du Mexique précolombien et encore moins des Mixtèques, rassemblés en villages-Etats). Cette
qualité de la reproduction permet de mettre le lecteur à la place du chercheur, certes ses connaissances en
moins, mais à sa place tout de même, devant un document aux qualités esthétiques évidentes mais au
décryptage des scènes peintes (et non des hiéroglyphes) pour le moins compliqué (alors que justement, le
commentaire donne de nombreuses clefs pour l�identification des dates et donc des noms, mais aussi des
lieux).

Ouvrage complexe, décrivant une histoire épique, c�est six siècles d�histoire locale qui s�offrent à nos yeux,
entre des débuts mythiques au IXe siècle et l�arrivée des Espagnols, au début du XVIe.

(étrange cette volonté, lors de la prise d�un nom de baptême, de s�appeler comme son nouveau suzerain. On
a ainsi un roi Mixtèque prénommé Dom Philippe d�Autriche ... 8)

par spurinna @ 04.02.12 - 16:13:11
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"Conceal, Create, Confuse"
Deception as a British Battlefield Tactic in the First World War.
Essai d�histoire militaire de Martin Davies.

Avec ses millions de combattants et 800 km de front, le front ouest de la Grande Guerre ne passe pas pour le
lieu du conflit mobile, et à raison, entre octobre 1914 et juillet 1918. Les combattants s�enterrent, la part prise
par l�artillerie dans les combats grandit, on utilise les gaz � Mais il semblerait que l�on ait oublié dans cette
description somme toute classique (connue scolairement) quelques points fondamentaux : que les Alliés
avaient l�initiative avec la stabilisation du front, les Allemands étant sur la défensive durant toute cette
période et que ceux-ci ne pouvaient garnir tout le front de manière égale et homme et en matériels. Les
défenseurs étaient donc obligés de prévoir les attaques, soit par l�observation des tranchées en face ou de tout
le « système front » (espions, informations publiques, patrouilles terrestres, à l�aide d�instruments optiques
ou aériennes dans un second temps) ou par l�interrogation de prisonniers capturés lors de coups de main.
Avec ces renseignements, le commandement peut alors décider où placer les hommes et le matériel.

En conséquence, le commandement britannique (puisque c�est ici le sujet du livre) doit être à même de
choisir où attaquer, avec un ratio attaquant/défenseurs qui lui soit le plus favorable possible pour avoir des
chances de succès. Pour obtenir ce ratio favorable, il lui faut réunir trois conditions pour avoir l�effet de
surprise : secret du lieu, secret du moment et secret de l�objectif.

C�est là qu�interviennent les ruses de guerre, selon les principes même que donne Sun Tsu (cité en exergue à
chaque début de chapitre) et que les généraux britanniques ont pratiqué déjà lors de la Guerre des Boers
(quand ils étaient de jeunes officiers supérieurs) et ont étudié en analysant la Guerre de Sécession et le conflit
russo-japonais de 1904-1905. Ces principes, ils seront réutilisés lors de la Seconde Guerre Mondiale
(Opération Mincemeat par exemple, pour faire croire à un débarquement en Sardaigne et faciliter cemui de
Sicile), toujours en ciblant le commandement adverse (et si possible son commandant en chef) en
s�immisçant dans sa boucle de décision (saturation d�informations, éléments allant dans la tendance
naturelle, modification imperceptibles de comportement etc).

M. Davies a construit son livre selon un axe chronologique, en rassemblant dans un chapitre tout ce qui n�est
pas du front occidental (de la Mer du Nord à la Suisse, mais ici limité aux secteurs britanniques du Nord de la
France). L�introduction met en relief les apports des conflits précédents, ceux de l�émergence de la guerre
industrielle puis le premier chapitre fait le point sur la naissance du front et du no man�s land. Le second
chapitre à consacré à la typologie des ruses, en allant des « attaques chinoises » avec l�utilisation de panneaux
de bois représentants des fantassins actionnés par des cordes, aux mouvements de bayonnettes derrière le
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parapet pour faire croire à une attaque imminente et ainsi, à la longue, désensibiliser l�ennemi avant de lancer
une vraie attaque ou encore habituer l�ennemi à une routine dans la programmation de l�artillerie pour mieux
la briser.

Dans les cinq chapitres suivants l�auteur détaille, année après année, quelles utilisations ont été faites de ces
feintes (qui parfois trompaient aussi le gouvernement à Londres �). Puis dans le huitième chapitre, M. Davies
s�attarde sur l�Italie, Gallipoli (ou comment évacuer plus de 120 000 hommes de plages surveillées par
l�ennemi, avec armes et bagages avec au final seulement deux blessés) avec Gaza ou encore Meggido. Les
deux derniers chapitres forment la conclusion, avec dans un premier temps, un rappel sur les efforts faits pour
passer d�un corps expéditionnaire britannique de 100 000 hommes n�ayant depuis un siècle pas vu une
guerre continentale à une armée de conscription de 3 millions d�hommes qui a appris à se battre et à se
renouveler tactiquement (avec des tanks dont tous ne furent pas vrais et des avions), face à un gouvernement
qui ne saisit pas toujours tout de ce que fait le commandement (et donne ainsi naissance au mythe des « lions
commandés par des ânes », même s�il faut ici introduire des facteurs politiques, car comment expliquer à des
combattants qu�ils vont attaquer juste pour occuper les Allemands alors que chaque attaque, vraie, fausse ou
avec un objectif d�opportunité, fait des victimes ?). Dans un second temps, la conclusion se concentre sur la
question de l�efficacité des ruses de guerre, en se basant sur une étude des années 1980 et qui permet à
l�auteur de dégager quelques maximes permettant le clore la boucle avec Sun Tsu. Une bibliographie, sans
doute indicative, se trouve en fin de volume.

Bien sûr, ce livre ne tente pas de faire passer chaque attaque (avec des milliers d�hommes impliqués à chaque
fois) comme une partie d�un plan savamment orchestré. Au côté de ces nouveaux tacticiens, ils restent des
commandants à l�ancienne, ces « châteaux-generals » de J. Keegan, qui ordonnent des attaques aux points les
plus forts de l�ennemi (genre Chemin des Dames, archétypal, avec ses 270 000 victimes françaises en six
semaines) pour l�impressionner. Mais il réussit pleinement à expliquer le long apprentissage qui a été
nécessaire pour parvenir, en cent jours, à revenir aux positions du début de la guerre, à partir de succès locaux
et/ ou éphémères mais qui, une fois passé le moment des attaques allemandes de mars 1918 (qui eux aussi
usent de stratagèmes qui réussissent quand ils prennent l�initiative) permet de pousser le repli allemand
jusqu�au 11 novembre 1918.

De plus, le discours est clair bien que technique (il faut se retrouver dans les noms de brigades et de divisions,
avec leurs chefs), appuyé par quinze cartes tactiques qui offrent non seulement une spatialisation (tout le
monde ne connaît pas la région de Lille par c�ur) mais aussi une synthèse de la sous-partie grâce
pictographique classique mais toujours efficace. On aurait aimé encore plus de photos que celles rassemblées
au centre de l�ouvrage mais peut-être est-ce là une question de profondeur du fond documentaire. Les notes
sont peu nombreuses. C�est sans doute pour alléger la lecture mais cela empêche la vérification par le lecteur,
alors que l�auteur cite beaucoup les Histoires Officielles produites après la guerre (sans manquer de critiques
cependant).
Au final, le lecteur a en mains 236 pages de texte bien denses mais souvent prenantes, qui éclairent
magistralement le renouveau tactique nécessaire à l�industrialisation de la guerre (et de la mort) et qui a
encore de nos jours des conséquences sur le combat d�infanterie et son organisation en sections. Une
excellente mise au point sur le plan tactique lors de la Grande Guerre côté britannique.

(les combats en Afrique de l�Est sont des escarmouches en comparaison du front occidental. Mais les
Allemands y ont fait livrer du fret par dirigeable qui durant son retour a reçu de faux ordres par TSF, le
renvoyant vers l�Afrique. Les débuts de la guerre des ondes � 8,5)

par spurinna @ 08.02.12 - 00:52:37
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Camouflage
A History of Concealment and Deception in War.
Essai sur l�histoire du camouflage de Guy Hartcup.

Après les ruses de guerre, intéressons-nous à l�un des aspects essentiels de la surprise tactique, la
dissimulation et l�une de ses applications, le camouflage sur (150 pages).

Le camouflage naît avec l�industrialisation de la guerre (extension de la zone de mort, amélioration des
capacités de reconnaissance), avec l�apparition du kaki dans les troupes indiennes à la fin du XIXe siècle.
Mais le saut quantitatif et qualitatif se fait pendant le premier conflit mondial quand, avec la stabilité du front,
le fait de se cacher et de cacher le matériel devient une nécessité pour la défense et l�attaque. Pour cacher à
l�ennemi les concentrations de forces mais aussi les sentinelles, les armées créèrent des unités spécialisées
dans le camouflage qui se bâtissent autour d�artistes spécialistes de la couleur et de la forme. Les Français
(malgré les fameux pantalons garance du début de la guerre) sont en pointe, vite imités par les Britanniques
qui ensuite instruisent les Etatsuniens. Ces unités emploient vite de la main-d��uvre féminine en France pour
garnir des filets ou peindre des panneaux, à la demande des états-majors d�armées ou des divisionnaires. Les
Allemands eux aussi ne sont pas en reste et montrent de grandes capacités d�innovations quand ils repassent à
l�offensive en 1918.

Etrangement, dès 1919, le camouflage est abandonné pour n�être retrouvé que vers 1938, avec les accords de
Munich et que l�on sent que la guerre est proche. Mais le camouflage ne concerne pas que les forces
terrestres. Les navires (de guerre ou marchands) sont aussi l�objet de recherche pour contrer la menace des
sous-marins allemands et à la fin de la Première Guerre Mondiale, on commence à camoufler les avions pour
permettre une meilleure intégration dans le ciel et au sol. L�effet sur les navires est discutable malgré des
motifs qui passeront à la postérité.

Les expériences reprennent en 1939, avec de nombreux essais de peinture, qui s�étendent aux bâtiments avec
les avancées de l�aviation. On tente de dissimuler, ou du moins de rendre plus difficilement ciblables des
centaines d�usines, d�aéroports, de camps et de lieux de stockage en Grande-Bretagne mais on modifie aussi
les vues aériennes de point reconnaissables dans le paysage (lacs, estuaires, collines, etc). Tout n�est bien sûr
pas concluant (la peinture des navires devrait varier selon la latitude pour être utile, ce qui pose des questions
de coût et de faisabilité). Le camouflage ne s�arrête pas avec l�arrivée de la bombe atomique dans les
arsenaux mais il faut dire que ce livre écrit en 1979 traite très peu de l�après 1945 ...

Après une petite introduction, l�auteur consacre deux chapitres à 14-18, sur terre puis en mer. Les troisième et
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quatrième chapitres concernent la réaction face à la peur du bombardement avant de passer à l�avant et
l�après Dunkerque pour les troupes britanniques, les radars, l�Opération Fortitude, l�usage des fumées et le
SOE. Le chapitre suivant sort de l�Europe pour parler du camouflage dans le désert, en Italie, en Inde et en
Birmanie. Un petit passage informe le lecteur sur l�utilisation de ruses employant des bruits de chars ou de
tirs. Le septième chapitre est centré sur la mer et le ciel, avec le cas spécifique de opération aériennes
nocturnes (et l�échec pour escamoter les bombardiers de nuit). Enfin, pour la partie après 1945, il est question
de détection thermique, du Viêt-Nam et des nouveaux matériaux améliorant le camouflage (dans les années
1970).

L�auteur est conscient des manques dans son livre. Dans la conclusion, il parle du manque de document
concernant les troupes soviétiques même si plusieurs illustrations évoquent le Front de l�Est. Mais c�est
surtout qu�ils manquent d�autres protagonistes. Certes les Japonais sont rapidement cités mais manquent les
Français et les Italiens pour les deux guerres mondiales (alors que les Français sont, rappelons-le, des
pionniers dans le domaine en 1914 et on se doute qu�ils en avaient aussi en 1939). C�est très centré sur la
Grande Bretagne, voir trop (l�auteur a rencontré beaucoup des camoufleurs dont il est question dans
l�ouvrage).
Mais le principal point noir de ce livre c�est que seul le matériel est concerné. Il n�y a rien sur les treillis,
hors de la première utilisation du kaki en Inde et quelques vagues allusions à des tenues de tireurs d�élite.
C�est quand même bien gênant ... Du coup le titre est trompeur. Il aurait fallut restreindre aux deux guerres
mondiales et au seul matériel (le chapitre sur l�après aligne les lieux-communs dans un bain d�eau tiède, avec
p. 146, un avis presque anti-RMA, qui démontre que G. Hartcup ne voit pas comment la digitalisation du
champ de bataille s�annonce). Pour finir, il reste cette petite impression que l�auteur cherche le délayage en
allant chercher du côté des ruses pour alourdir son texte en s�éloignant du sujet ...

Une petite déception, malgré des illustrations d�un grand intérêt.

(à vouloir faire beaucoup on peut aussi moins bien réussir partout ... 6)

par spurinna @ 12.02.12 - 18:15:02
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Machiavelli Revisited
Analyse philosophique et historiographique des positions de philosophie politique de Nicolas Machiavel par
Joseph Femia.

Quand on parle aujourd�hui de Machiavel, c�est avec en arrière plan les mots fourberie, tyrannie et moyens
inavouables au service de fins indignes. Mais le Secrétaire florentin du tout début du XVIe siècle dont
l��uvre de philosophie politique se concentre sur deux �uvres seulement (Le Prince et les Discours sur la
première décade de Tite-Live) n�a pas toujours été compris comme cela par ceux qui l�ont lu.

Ces lectures divergentes, qui courent maintenant sur sept siècles, sont le thème principal de ce livre court (120
pages de texte) mais très solidement construit. Et détail, qui a son importance (même si cela est bien sûr à
éviter), la lecture au préalable des �uvres précitées n�est pas une obligation pour suivre pleinement le
discours de l�auteur. Le livre débute de manière très historiographique avec le passage en revue des différents
visages de Machiavel, avant, étrangement peut être, de brosser un rapide tableau de l�homme et de son temps.
Ces bases ainsi posées, J. Femia se penche sur quatre points qui sont au centre de la pensée machiavélienne et
forment en grande partie son héritage : son hostilité à la métaphysique, sa méthode empirique, le réalisme
politique et enfin, l�héritage de Machiavel.

Au travers de ce livre, l�auteur veut combattre deux erreurs qui affectent le contemporain de Michel-Ange. La
première est celle qui consiste à voir Machiavel comme un démocrate, tendance participative et un partisan
absolu de l�Etat de droit. L�autre est l�image d�un théoricien de l�amoralité, voir une étape sur le chemin du
totalitarisme. Récusant ces deux visions, l�auteur, sans être toujours tendres avec d�autres analystes, cherche
à dégager une image moins manichéenne mais qui gagne en ambiguïté sans pour autant cacher les défauts du
Florentin.
L�apport de J. Femia est surtout marqué à la fin du livre, les deux premiers chapitres ne faisant pas apparaître
des informations révolutionnaires. Bien que ce soit un ouvrage de très haute tenue, quelques erreurs bénignes
se sont glissées dans le texte comme la négation de la démocratie romaine (voir sur ce point F. Millar, mais il
est vrai que la période considérée p. 68 n�est pas clairement indiquée) ou l�attribution à S. Pinker du concept
de « Bon Sauvage » (p. 110, même si là encore, rien d�explicite) cher à Rousseau. On peut aussi avoir des
doutes sur la théorie qui relie forme du cortex cérébral et propension au meurtre, vieille théorie
criminologique s�il en est (p. 110 toujours), et que l�auteur met en avant. Il ne reste lus qu�à aller vérifier
grâce aux notes très nombreuses !

Le lecteur appréciera aussi la clarté de l�argumentaire de J. Femia (qui enseigne la théorie politique à
l�Université de Liverpool) dans ce livre très plaisant et qui va à l�essentiel.

(les innovations de Machiavel ne sont pas celles que l�on croît � le conseil aux princes masque la
distanciation sans aucune précaution oratoire avec la religion ainsi que la théorisation de la Liberté � 8)

par spurinna @ 29.02.12 - 16:54:42
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Unholy Terror
Essai historique sur l�islamisme radical et le terrorisme en Bosnie-Herzégovine de John Schindler.

On a très peu entendu parler des contingents d�islamistes radicaux qui ont combattu pour les Musulmans
(aujourd�hui dénommés Bosniaques, composante de la nationalité bosnienne) lors de la Guerre de Bosnie
entre 1992 et 1995. Au-delà des liens financiers qu�a entretenu le gouvernement de Alija Izetbegovic avec
l�Iran mais aussi avec des « ONG » financées par l�Arabie Saoudite, ce même gouvernement a accueilli à
bras ouverts de nombreux combattants, anciens d�Afghanistan (dont certains en délicatesse avec leur pays
d�origine) comme engagés volontaires sans expérience et passant par divers réseaux. Avec cela, armes et
conseillers militaires (de nombreux iraniens) complétaient la panoplie.

Ces ressources militaires étaient appuyées par une vaste opération de propagande (avec l�embauche d�un
cabinet étatsunien de relations publiques) qui a touché de nombreux journalistes occidentaux et donc les
opinions publiques. Mal en point dans la partie militaire du conflit, les Musulmans (une nationalité
yougoslave comme une autre à l�origine) réussissent grâce à leurs opérations d�influence à entraîner
l�intervention de l�OTAN. Sur le reculoir et délaissés par Belgrade, les Serbes de Bosnie reviennent à la
table des négociations pour signer la paix à Dayton (l�accord reprend quasi exactement les termes de la
proposition de Lisbonne d�avant la guerre civile). La guerre a fait 100 000 morts et déplacé des centaines de
milliers d�habitants.

J. Schindler (qui enseigne au Naval War College et est un ancien agent de la NSA) éclaire au travers de ce
livre un événement de l�histoire récente de l�Europe, conséquence du retour des nationalismes en Europe à la
fin du XXe siècle. En dix chapitres (dont une fausse conclusion) et 324 pages, l�auteur livre un travail solide,
bien sourcé malgré une bibliographie absente en fin de volume (dont certaines entrées peuvent faire tiquer au
vu de leur réputation mais qui semblent pas forcément être utilisées pour leur opinion mais pour les données
qu�ils apportent). Quelques néologismes parsèment ce livre pas tendre du tout avec les journalistes, mais qui
n�est pas pour autant totalement dépourvu d�humour.

Le premier chapitre traite de l�Islam en Bosnie ainsi que de la période ottomane, le second chapitre parle de
la Seconde Guerre Mondiale et de la répression du nationalisme par les organes de sécurité titistes jusque dans
les années 80. Le troisième chapitre a pour but de démontrer que le discours du parti d�A. Izetbegovic, le
Parti de l�Action Démocratique, était à l�opposé de son programme puis l�auteur passe dans le chapitre
suivant à l�arrivée des Wahhabites en Bosnie. Le cinquième chapitre se concentre sur les liens entre les
Moudjahiddines bosniaques et les services secrets bosniaques, avant d�approfondir dans le sixième chapitre
sur des secrets qui n�en étaient pas trop. Le livre se poursuit avec un point sur le déroulement de la guerre,
qui se révèle être de faible intensité malgré les crimes de masse contre les civils et les prisonniers des deux (ou
trois selon le moment) côtés et où les différents camps se vendent des munitions ou se louent de l�artillerie
(avec d�autres trafics plus lucratifs). Le chapitre 8 raconte la fin de la guerre avec l�arrivée des troupes de
l�OTAN en soutien des troupes de l�ONU qui ne pouvaient agir.

L�avant dernier chapitre s�interroge sur les véritables vainqueurs de la Guerre de Bosnie puis le dixième
chapitre conclut sur la postérité des « Bosniens », ces jihadistes de tous horizons qui ont combattu en Bosnie
mais qui n�y ont pas arrêté leur carrière malgré la protection dont ils y bénéficiaient et dont sont issus de
nombreux exécutants des attentats de New-York, Madrid, Londres, Bali et Casablanca (entre autres).

Cependant, et malgré la qualité d�ensemble et plus particulièrement à tout ce qui touche la zone yougoslave
(sauf l�autogestion, disparue du titisme dans les années 60 déjà, p. 80) , l�auteur n�est pas spécialiste de tout
et cela peut parfois se voir. Il parle ainsi des Frères Musulmans inspirés par le salafisme, ce dernier étant aussi
le moteur de l�indépendantisme algérien (Ben Bella le socialiste appréciera, p. 117)�
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Sinon J. Schindler attaque avec force l�aveuglement de l�intelligentsia française et de Bernard Henri Levy en
particulier avec son influence néfaste (p. 179 et 295), en envoyant en passant une pique à Olivier Roy, ce qui
est plus étrange (p. 93). Il faut dire que de manière générale, l�auteur ne cache pas son avis. C�est bien
visible avec les remarques violentes sur Richard Holbrooke, le chargé de mission étatsunien en Bosnie à la p.
202. Quant à l�utilisation (p. 299) du terme « intifada parisienne » pour les émeutes de 2005, il ressort d�une
mauvaise analyse, sans doute de bien trop loin (avec un bel a priori sur la politique migratoire française,
critiquée a demi-mot en début de volume ?).

Mais la critique principale que l�on peut faire à l�auteur est le peu de scientificité de ses critiques envers la
presse, ce qui amoindrit leur validité. On ne sait pas quel est le panel concerné et on ne nous donne à voir
aucun exemple précis de mauvais traitement journalistique. L�impression de l�auteur peut être bonne mais
sans statistiques �

(tiens la Gendarmerie Nationale a fait du contre-sniping à Sarajevo, enrageant ainsi les Bosniaques qui eux
aussi y snipaient (NOTA 14/03/12 : cette information donnée dans le présent livre est très sujette à caution) �
7)

par spurinna @ 08.03.12 - 15:21:22
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The Fourth Part of the World
Essai historique et historiographique sur les découvertes de la fin du Moyen-Âge et la cartographie par Toby
Lester.
Traduit sous le titre La quatrième partie du monde.

L�année 1492 marque, pour l�historiographie européenne (et naturellement américaine) une date charnière.
Le premier voyage de Christophe Colomb, qui avait pour but de joindre la Chine, bute sur les Antilles et
marque les débuts de l�expansion européenne. Mais Christophe Colomb a cru jusqu�à sa mort qu�il était
bien arrivé en Asie, et de nombreuses personnes l�ont pensé à sa suite (vers 1515, les choses semblent
établies pour tous les érudits que c�est bien un nouveau continent qui se place entre l�Europe et l�Asie).

Si pour l�histoire, 1492 est symbolique, pour la géographie et la cartographie, ce n�est qu�une étape de plus
dans la course à la précision. Depuis plus de trois siècles déjà, des Européens s�intéressaient à la forme du
monde, et pour cela collectaient des informations ou voyageaient. La réapparition de la Géographie de
Ptolémée en Occident permet un saut qualitatif mais apporte surtout une méthode aux géographes. Les
cartographes quant à eux mettent en image les récits de Marco Polo ou tracent sur des portulans la localisation
des ports (ces cartes, à la précision primordiale, n�inspireront les géographes qu�à la fin du XVe siècle).
L�Amérique n�est ici que la troisième étape des découvertes, après l�Asie (et pas uniquement la famille
vénitienne des Polo) et l�Afrique (où les Portugais sont très majoritaires).

T. Lester (un ancien fonctionnaire des Nations Unies devenu journaliste et chercheur à la Brown University
Library) a un réel talent d�écriture. Avec une architecture très solide, maniant avec doigté les quelques sauts
temporels qu�il s�autorise mais aussi quelques petites doses d�humour, l�auteur livre en 400 pages (avec de
nombreuses illustrations dans le texte) une grande fresque multiséculaire, démarrant en Angleterre avec le
moine Matthieu Paris et s�achevant avec l�invention du mot « Amérique » dans l��uvre déodatienne de
Ringmann et Waldseemüller (avec une ouverture sur le lien entre la description d�une nouvelle masse de terre
et la fin du géocentrisme chez Copernic). En dix-neuf chapitres, un épilogue et un appendice, T. Lester suit
une trame chronologique en montrant le passage du schématisme tripartite (les orbes dites T-O des miniatures
et des vitraux) à une réalité corrigée par les mathématiques qui pouvait s�afficher en grand format sur les
murs des universités (avec une durée de vie limitée, comme toute personne ayant acheté un atlas en 1988 le
sait). Très pédagogue, l�auteur permet à chacun de trouver dans ce livre de quoi se sustenter, lecteur néophyte
comme averti.

Cependant, malgré la solidité de la bibliographie, il est quelques fautes et manques. Il y a d�abord des erreurs
classiques comme la lecture obligatoirement à voix haute au Moyen-Âge (p. 27) ou les Colonnes d�Héraklès
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(p. 179, qui ne font pas références à des montages mais aux deux piliers du temple de Melqart à Cadix). Dans
le domaine classique encore, l�oubli de Constantinople dans la transmission des textes anciens (p. 101, cf. S.
Gouguenheim) ou l�attribution d�origines antiques à l�aigle bicéphale byzantin (celui de la famille
Paléologue, p. 363). Les Bristoliens sont aussi les seuls à aller chercher des poissons du côté de Terre-Neuve,
alors que des pêcheurs français côtoyaient aussi ces parages (p. 287, un biais de langue ?).

Dans le domaine des manques, on peut souligner celui dans la présentation de la méthode d�Eratosthène
d�Alexandrie pour calculer la circonférence terrestre (p. 133), une affirmation malvenue quand à la date et au
lieu de production de la première bible imprimée (p. 249) ou dans le détail de la transmission des données des
voyageurs aux érudits (les données chiffrées plus précisément). Comment les relevés de positions en mer
parvenaient aux cartographes ? Cette articulation manquante est le seul point négatif du livre qui se lit très
facilement.

Il n�y a plus qu�à attendre le même livre sur le continent austral, les Antipodes pressenties par de nombreux
géographes pour équilibrer la Terre !

(la première édition de la carte de Ringmann-Waldseemüller pouvait être vendue avec un petit globe en papier
à monter soi-même mais ce n�était pas la première production du genre �8)

par spurinna @ 21.03.12 - 14:37:30
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L'intégrale Conan I, Le Cimmérien
Recueil de nouvelles de Conan écrites par Robert E. Howard, édité, commenté et traduit par Patrice Louinet.

Ah Conan ! Ses muscles, son épée et la bande son des films avec Arnold Schwarzenegger qui ont occupé les
oreilles de générations de rôlistes (avant d�être détrônée par Gladiator puis Pirate des Caraïbes) ! Mais Conan
c�est aussi l��uvre très personnelle de son inventeur, qui se projetait dans son héros (d�abord son passé puis
ses aspirations), lui-même polymorphe car apparaissant dans des nouvelles aux liens lâches entre elles
(différents lieux mais jamais dans la Cimmérie natale de Conan, différentes époques de la vie du héros).

Conan est certes le personnage fondateur de l�heroic fantasy mais il ne se limite pas à sauver des jeunes
femmes peu vêtues et débitant en tranche des serpents énormes ou des dieux vicieux. Il est aussi un point
d�entrée vers l��uvre de H.P. Lovecraft et une critique de la civilisation.
H.P. Lovecraft est un correspondant de R.E. Howard depuis des années quand est écrite la première aventure
de Conan en 1932 et on sent bien l�influence lovecraftienne dans certains montres venus de l�Extérieur (et
une planète maudite) dont certains sont même qualifiés de Grands Anciens, mais aussi dans un vocabulaire
fait d�iridescences et de choses suintantes (oh tiens, ce mantra incompréhensible p. 287 !).
Mais à la différence de H.P. Lovecraft qui constate l�illusion du visible, Conan est une critique de la
civilisation qui ne prétend pas au réalisme. Tout ce qui peut être faiblesse, trahison, magie noire, déclin,
corruption et vice est lié à la civilisation alors que Conan, avec ses qualités de barbare, est celui qui survit
grâce à ses sens entiers, son intelligence, qui applique des lois intangibles de justice immanente et qui sans
être entièrement du côté du Bien (il est voleur et n�hésite pas à tuer) est celui qui combat des choses
innommables (ou des humains dégénérés) qui ne devraient être.

Le premier volume de l�intégrale nettoyée des ajouts posthumes contient une introduction, les neuf premières
nouvelles écrites entre 1932 et 1933, une version de travail de la première nouvelle écrite (Le Phénix sur
l�Epée), différents synopsis de nouvelles écrites ou en projet ainsi qu�un commentaire autour de la naissance
du personnage et les difficultés de l�auteur pour placer ses histoires (celles de Conan ou d'autres) dans les
revues pulp. En plus des illustrations dans le texte (qui sont de qualité), il y a deux cartes du monde qui sont
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de la main de l�auteur et se surimposent sur une carte de l�Europe (le monde de Conan est un monde
européen et méditerranéen un peu modifié) et montrent quels préjugés conduisent à quels peuples (même si
les toponymes et les gentilés ont déjà cette fonction, ce dont R.E. Howard ne se cache nullement).

Disons-le, tout comme le Dracula de B. Stoker, les nouvelles ont pris de l�âge. Le style est parfois bien
verbeux (et il parait que les éditeurs de Weird Tales, la revue de première parution, ont demandé de l�élagage
de ce côté là) ou les descriptions limitées (Conan est ou félin ou loup, les femmes ont presque toujours un
corps d�albâtre) et on a parfois de grosses ficelles scénaristiques.
On sent bien les années 30, avec les théories raciales sous-jacentes qui ne choquaient aucunement les lecteurs
du temps, avec en bonus des aller-retour évolutionnistes qui soulignent cette critique de la civilisation. Une
critique de la civilisation, rousseauiste, qui peut aussi aller jusqu�à la critique de l�impérialisme (p. 507). On
voit aussi passer le radium et tous les espoirs que suscitaient l�atome dans les années 20 et 30, dans ces
cristaux de radium qui éclairent quand on les touche (p. 308).

Au-delà de la qualité inégale des nouvelles dans ce premier volume (que l�on peut aussi attribuer à une
certaine standardisation), on peut aussi ne pas apprécier le côté terriblement décousu de l�histoire générale du
monde qu�a composé R.E. Howard. Que d�allers-retours pour si peu de structures (on passe sur le passage au
monde antique que nous connaissons) ! Heureusement, cela n�entame en rien le plaisir que procure la lecture
de ces aventures de Conan (sur 570 pages tout de même).

On attend donc avec appétit les volumes suivants !

(autant de muscles et rien à voir avec le réalisme socialiste ! 7,5)

par spurinna @ 28.03.12 - 13:49:59
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Valkyrie
Mémoires de Philipp Freiherr von Boeselager (avec Florence et Jérôme Fehrenbach).
Publié en francais sous le titre Nous voulions tuer Hitler.

Ces mémoires sont avant tout une histoire de famille. Certes P. von Boeselager, noble westphalien, y raconte
son parcours de son enfance au sein d�une famille catholique à la fin de la guerre en mai 1945 (il commande
un régiment de cavalerie à l'âge de 27 ans) mais c�est aussi une histoire de famille qu�il raconte en laissant
beaucoup de place aux actions de son frère Georg (de deux ans son aîné et dont il est tout au long de sa vie
très proche) mais aussi incidemment de nombreuses personnes avec lesquelles il est en famille (en gros, la
noblesse rhénane). Par ailleurs, Florence Fehrenbach qui a participé à l�écriture de ce livre est elle-même une
cousine au cinquième degré de l�auteur �

L�auteur est au moment de la parution du livre en 2008 le dernier participant vivant de la tentative d�attentat
contre Hitler du 20 juillet 1944. Officier subalterne à ce moment, il est un membre mineur du complot, loin
des maréchaux et généraux qui sont sensés prendre le pouvoir si l�attentat réussit et ne connaît pas K. Schenk
von Stauffenberg qui a placé la bombe dans la salle de conférence du QG de Hitler. Il est néanmoins
l�artificier qui a préparé les charges 18 mois auparavant, tout comme il était celui de la tentative de 1943
contre l�avion d�Hitler. C�est par chance et grâce au courage sous la torture du futur juge constitutionnel F.
von Schlabrendorff qu�il échappe à une arrestation et sans doute à la mort.

Très classiquement (mais comment faire autrement ?), le livre débute avec l�enfance et l�adolescence de
l�auteur qui se limite à deux chapitres (les chapitres sont par ailleurs de longueurs inégales), avant que l�on
passe aux débuts dans la carrière des armes de lui-même et de son frère, sur le conseil de son grand-père (ce
dernier faisant valoir l�argument que, en tant que diplomate pour les nazis, il aurait a mentir constamment et
que de toute façons, la guerre arrivait). Suivent 17 chapitres sur la campagne de France, le transfert sur le front
de l�Est, les raisons de son engagement (religieuses mais aussi humanitaires de manière plurielle), la
constitution du groupe de résistants par le général von Tresckow, les premières tentatives d�assassinat, la
préparation de la valise du 20 juillet, la prise de conscience de la barbarie nazie à grande échelle et
l�exécution du plan « Walkyrie » (le coup d'Etat devant débuter avec l'assassinat de Hitler, Göring et
Himmler) avec pour l�auteur une chevauchée de 400 km avec 1200 soldats qui s�interrompt avec l�annonce
de l�échec de l�attentat.

Les derniers chapitres sont consacrés aux conséquences fatales pour de nombreux conjurés, leurs familles ou
même des gens qui n�étaient même pas partie prenante (on peut aussi mesurer l�ampleur de la purge dans les
enregistrements de généraux prisonniers en Angleterre, voir ici), au temps du deuil avec la mort de Georg et à
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la fin de la guerre et au retour de l�auteur à son point de départ sans avoir été ni désarmé ni fait prisonnier.

Le point fort du livre est qu�il montre assez bien les tiraillements au sein du corps des officiers entre
l�allégeance due au pouvoir, les questions éthiques (l�auteur mentionne très souvent la religion des personnes
qu�il évoque ou le fait de ne pas avoir lu à 20 ans l�encyclique papale Mit brennender Sorge) et le poids de
l�institution, avec en parallèle le soucis de beaucoup d�officier de sauver les hommes dont ils ont le
commandement, surtout à partir du moment où les pertes allemandes montent en flèche avec l�Opération
Bagration (voir ici). On voit aussi les liens de solidarité (magnifiés par le temps ?), familiaux ou de condition
qui animent le corps des officiers.

Bien sûr, il faut prendre ce témoignage avec des pincettes. Plus de soixante ans après les faits, la mémoire
peut-être reconstruite (il dit qu�il a vite rangé au rayon des souvenirs les affres de la guerre p. 183) ou
défaillante. L�officier anglais qui accepte la reddition du régiment du Major von Boeselager lui a-t-il
vraiment proposé d�aller déloger les Soviétiques de Graz (p. 182) ?

Le livre est court avec ses 190 pages, avec un texte sans fioriture aucune. Des faits, des ressentis, des
explications a posteriori, des éléments collectés plus tard, pas d�envolées. De petites connaissances sur
l�histoire de la Seconde Guerre Mondiale sont bien sûr appréciables pour pleinement apprécier ces mémoires
(sauf à de rares moments). Il est ici question d�événements à un niveau personnel, pas de stratégie ni de
l�appareil bureaucratique de la Wehrmacht, décrits par quelqu�un qui a été blessé cinq fois.

Et qui a eu la chance de rentrer vivant avec les deux chevaux qu�il avait en 1939 �

(on a bien oublié la cavalerie à cheval lors de ce conflit, qui est pourtant très utile quand il n�y a plus de route
et que la boue est le paysage �7)

par spurinna @ 30.03.12 - 13:57:25
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Helicopters of the Third Reich
Histoire des autogyres et des hélicoptères en Allemagne entre 1933 et 1945 par Steve Coates et
Jean-Christophe Carbonel.

Que ceux qui connaissaient la position de pionnier de l�Allemagne nazie dans le domaine des hélicoptères
lèvent la main !

Eh pourtant, jusqu�à la toute fin de la guerre, des constructeurs et les équipes de test de la Luftwaffe
conduisent des études et testent des appareils. Mais certains hélicoptères ont même été utilisés en campagne,
comme c�est le cas pour les « Balais de sorcières », les Fa 330 Bachstelze construits par Focke-Achgelis qui
sont utilisés comme aviation embarquée par des sous-marins (pesant 72 kg, ils servent de vigie et sont stockés
dans des containers sur le kiosque). Mais les études et les prototypes ne se limitent pas à des monoplaces. Les
ingénieurs cherchent aussi des applications dans la reconnaissance, le transport de troupes et de matériel et
l�aide à l�artillerie (entre autres).

Tout commence quand le Professeur Heinrich Focke (à ne pas confondre avec Anthony Fokker) voit
l�autogyre (ailes plus voilures tournantes et hélice de propulsion) de Juan de la Cierva en 1928. Il signe une
licence de construction avec Cierva en 1931 et commence à dessiner ses premiers autogyres mais avec pour
but non pas un nouvel autogyre mais bal et bien la production d�un hélicoptère (ce que Cierva considère
comme trop compliqué) et surtout un hélicoptère qui tienne en l�air plus de quelques minutes. Pour ce faire
H. Focke pose six principes : la capacité à faire un atterrissage d�urgence en cas de problème de moteur ou de
transmission, stabilité même en cas de mauvais temps, fiabilité générale, un système de commande peu
différent d�un appareil à ailes fixes, des performances comparables à des ailes fixes et une facilité de
maintenance. En 1935, le prototype Fw 61 sort, le premier hélicoptère d�une série qui compte 12 modèles dus
à H. Focke. Mais entre 1935 et 1945, H. Focke est rejoint par d�autres ingénieurs tels que Flettner ou les
Autrichiens Baumgartl, von Doblhoff et Nagler.

S. Coates, employé dans une banque britannique est de cette race d�historiens compétents qui n�ont pas de
postes académiques mais qui dévouent des décennies à l�étude d�un sujet qui est ici celui de l�aviation
allemande durant la Seconde Guerre Mondiale. Il livre dans ce livre une étude monstrueusement fouillée à
partir de sources éparpillées et parcellaires. En 21 chapitres et d�innombrables photos, les auteurs font
voyager le lecteur dans la quête des ingénieurs pour obtenir des machines qui volent, peuvent être utiles si
possible pas trop dangereuses (le métier de pilote d�essai est assez dangereux et une demi-douzaine de pilotes
laissent la vie lors d�essais d�hélicoptères durant cette décennie).

Les 17 premiers chapitres sont consacrés à tous les modèles, de tous les ingénieurs, ainsi qu�aux combats
administratifs pour faire construire des hélicoptères et aux quelques succès en opérations (le Fl 282 par
exemple, avec son double rotor). Les chapitres 17 à 21 évoquent le sort des hélicoptères et des équipes
techniques devant les armées alliées et leurs équipes de récupération technologique (et leurs sort dans les
différents pays vainqueurs) mais aussi les projets osés encore dans les cartons (un hélicoptère avec des pales
mues par des réacteurs par exemple). Le livre s�achève sur quatre appendices (camouflage et identification,
les appareils survivants, les principaux prototypes et les spécifications et performances des modèles) et un
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glossaire très utile.

En plus des photos, de nombreux plans et croquis sont proposés au lecteur, ainsi que de petites biographies en
encadrés des personnes évoquées. S. Coates a même retrouvé des dessins humoristiques, probablement grâce
aux nombreux entretiens qu�il a eus avec les anciens combattants survivants et qui ont permis la réalisation
de ce livre.
Chacun aura ici compris que ce livre est bourré d�éléments techniques et qu�il suppose une forte appétence
pour ce qui vole pour arriver au bout de la lecture. Une connaissance générale de la période est bien sûre
fortement conseillée.

Il va sans dire que l�on apprend dans ce livre des quantités de choses et qu�il ouvre sur des horizons
nombreux et peu connus et qu�il encourage à en savoir plus sur les débuts de l�hélicoptère.

(certains ingénieurs ont essayé d�avancer du côté du systèmes VSTOL avec décollage vertical puis
réorientation des hélices, mais sans succès ... 7)

par spurinna @ 07.04.12 - 18:05:51
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Seianti Hanunia Tlesnasa
The Story of an Etruscan Noblewoman.
Etude transversale d�un sarcophage étrusque et de son contenu sous la direction de Judith Swaddling et John
Prag.

Les déménagements, comme chacun sait, permettent souvent des redécouvertes ou même des découvertes.
C�est ce qui s�est passé avec le sarcophage de Seianti Hanunia Tlesnasa (son prénom est inconnu), conservé
au British Museum et qui a été déplacé pour les travaux de couverture de la cour dudit musée. Heureusement,
aucun bris de vaisselle ou plus grave, de céramique n�est ici à déplorer, mais ce déménagement a été le
prétexte à une étude en profondeur, avec démontage du sarcophage (plus de 410 kg, constitué de cinq parties
et toutes en céramique peinte) . En plus de cela, il a été pratiqué une analyse des os qu�il contient et que l�on
sait d�origine puisque la découverte de ce sarcophage près de Chiusi, en Toscane du Nord, en 1886 est plutôt
bien documenté pour l�époque (une partie du mobilier de la tombe a cependant disparu en 1939 en
Angleterre).

Passé une très courte introduction de Tom Rasmussen, J. Swaddling (British Museum) présente le projet puis
le contexte de la fin du IIIe siècle et du début du IIe en Etrurie. La description du sarcophage, de la tombe, de
la découverte et de la famille Seianti fait immédiatement suite. Cinq contributions forment la partie
d�anatomo-pathologique qui permet de déterminer que la noble dame étrusque du sarcophage était âgée
d�environ 50 ans à sa mort, avait dans son adolescence subit un accident (de cheval, avec écrasement sous
ledit animal ?) qui a entraîné un déséquilibre au niveau du bassin (à droite), avec compensation subséquente,
et qui a amoindrit sa mobilité vers la fin de sa vie. Mais cet accident a aussi créé un traumatisme au niveau de
la mâchoire, avec une fragilisation et une perte de dents, plus un abcès au palais, qui in fine empêchait
l�ouverture sans douleur de la bouche. Néanmoins, son squelette montre le signe d�une activité sportive (et
plutôt une bonne forme dans sa jeunesse, qui se transforme en embonpoint). L�étude ostéologique va
jusqu�au traitement post mortem, qui montre un pourrissement du corps avant son transfert dans le
sarcophage (certains os manquants, peu nombreux, peuvent avoir été perdus à cette occasion).

Les deux chapitres suivants sont consacrés à l�analyse du sarcophage, avec comment il a été modelé et à
partir de quels matériaux. Sans surprise, de la terre locale a été employée mais avec une technique consommée
pour éviter toute cassure lors de la cuisson. Une analyse au microscope des pigments est aussi faite afin de
déterminer leur composition (comme celle du bleu égyptien par exemple). Enfin, les deux derniers chapitres
parlent en profondeur de la reconstruction faciale de Seianti Hanunia Tlesnasa, qui est ensuite comparée au
portrait du sarcophage. L�accent est ici mis sur la spécificité du portrait étrusque pour finir sur la constatation
assez ébouriffante que l�on a ici ce qui est peut-être le tout premier réel portrait occidental conservé !

La lecture avait commencé dans des conditions assez étrange, avec une contextualisation confite
d�affirmations assez téméraires (comme sur l�origine des Etrusques, vieux sujet s�il en est, puisque
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Hérodote se pose déjà la question), mais qui conviendra au néophyte. Mais sitôt entré dans les analyses
techniques, il faut dire que le tout est fort prenant (et surtout très détaillé). L�ostéologie permet de mettre au
jour un véritable CV, qui même si comme dans le cas présent ne permet de déterminer la cause de la mort,
donne de la chair à un nom incisé dans la glaise il y a 2200 ans.

Les illustrations, dont une partie sont hors texte et en couleur, sont d�une qualité globalement convenable,
sauf certaines qui auraient mérité une meilleure résolution (l�intérieur des parties modelées). Bizarrement,
aucune photo prise du dessus n�est proposée au lecteur, ce qui peut sembler un manque.

La dernière contribution, celle de J. Prag (Université de Manchester) est particulièrement séminale, non
seulement par sa présentation du portrait étrusque et sa signification quant à la place de l�individu (comparé
par exemple aux exemples grecs, même s�il n�est pas � prudemment ? - parlé d�Alexandre, mais on sait le
terrain glissant) mais aussi dans la mise en relief de cette �uvre exceptionnelle par sa plasticité et par son
contenu.

Comment ne pas vouloir ne pas aller plus loin avec un tel livre �

(de l�aveu d�un dentiste, ça n�aurait pas été une patiente rêvée � 8,5)

par spurinna @ 19.04.12 - 22:42:55
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The Irregulars
Roald Dahl and the British Spy Ring in Wartime Washington
Biographie de Roald Dahl centrée sur ses années à Washington par Jennet Conant.

Roald Dahl est aujourd�hui immensément connu pour ses ouvrages pour la jeunesse, dont certains ont été
portes à l�écran comme Charlie et la Chocolaterie (deux versions). Mais sa carrière littéraire a débuté de
manière inopinée, et dans un registre totalement différent puisque sa première publication concerne le récit de
son crash dans le désert égyptien et qu�il est publié aux Etats-Unis à des fins de propagande en 1942.
Aviateur au sein de la RAF et vétéran de la campagne de Grèce, cet accident l�empêche de revoler et il est
transféré loin des combats pour devenir assistant de l�attaché de l�Air au sein de l�ambassade britannique à
Washington (poste important au vu des relations, parfois chaotiques, entre les deux pays).

R. Dahl arrive en 1942 dans un pays qui vient à peine d�entrer en guerre, ce qui était le but des Britanniques.
Mais les isolationnistes et les antibritanniques n�ont pas pour autant disparu et l�ambassade cherche à les
identifier et si possible les circonvenir. C�est l�une des activités du sémillant aviateur, présenté comme un
héros de guerre dans un pays qui en compte encore très peu. Mais l�ambassade n�est pas le seul organisme
britannique qui cherche à influencer sur le sol étasunien. Parmi ces organismes (secrets ou à faible visibilité),
le British Security Coordination (BSC), distinct du MI6 et du MI5, a la haute main sur les opérations de
renseignement dans les Amériques. R. Dahl s�en rapproche naturellement pour tromper son ennui mais aussi
parce que ses succès littéraires et sa personnalité flamboyante l�amènent à côtoyer le beau monde de la Côte
Est et Hollywood (patrons de presse, membres du Congrès, éditorialistes, acteurs etc), jusqu�à Eleanor
Roosevelt. Et bien sûr son mari � R. Dahl devient donc un espion pour le compte du BSC jusqu�à sa
démobilisation (où il travaille avec un certain Ian Fleming).

Comme toute biographie, le livre commence avec l�environnement familial de Roald Dahl et ses premières
années, jusqu�à son départ pour l�Afrique ou il travaille pour une compagnie pétrolière. La Seconde Guerre
Mondiale lui fait rapidement rejoindre l�aviation et le front méditerranéen. De même, dans le dernier chapitre,
il est question de la vie de l�auteur après la guerre, quand il peut vivre de sa plume. Entre les deux, le lecteur
suit notre auteur dans sa rude vie washingtonienne entre fêtes, problèmes de logement, rapports divers et
man�uvres politiques. C�est parfois le prétexte à de long excursus sur certains protagonistes ou des moments
de la vie politique étasunienne (comment H. Truman devient vice-président en 1944). Le tout est bien écrit,
sans emphases ni fioritures, mais dans une forme non historique (notes rejetées en fin de volume sans moyen
de les rattacher correctement) mais qui est sans doute à rapprocher du fait que l�auteur est une journaliste.

Une journaliste pas forcément spécialiste de la période par ailleurs (comme par exemple p.11, quand elle parle
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de la quasi destruction de l�US Navy à Pearl Harbor) et va même jusqu�à nous faire un bel anachronisme (p.
230, un Etasunien taquiné à l�université sur son prénom, Adolf, en � 1919 !). On passera sur les erreurs
typographiques, un peu trop fréquentes pour un livre de 410 pages tout compris, qui ne sont pas de l�auteur.

On a là un beau coup de projecteur sur les débuts littéraires d�un personnage au caractère peu facile (pour le
moins, mais parfois aussi terriblement amusant et fascinant) en plus d�un bel aperçu de ce que les Etats-Unis
laissaient faire sur leur sol par une puissance étrangère durant le second conflit mondial. Mais de là à dire que
R. Dahl a pu influencer la politique étasunienne lors de ce conflit �

(le BSC a utilisé un astrologue pour sa propagande aux Etats-Unis, et ça a marché (p.80) ! 6,5/7)

par spurinna @ 26.04.12 - 13:13:40
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KeltenLand am Fluss
Catalogue de l�exposition de 2010 au musée d�Aschaffenburg sous la direction de Markus Marquart.

Loin de l�effondrement de Pompéi et des troubles qui agitent une bonne partie de la ville d�origine de la gens
Domna, la Celtique est toujours plus mise en lumière avec des expositions qui présentent les dernières
découvertes archéologiques. Alors que la Cité des Sciences à Paris accueille encore une exposition consacrée
aux Gaulois jusqu�en septembre, le musée de la ville bavaroise d�Aschaffenburg avait lui aussi consacré une
exposition aux Celtes (mais sans chercher dans les problèmes de la postérité). Et naturellement, a été édité à
cette occasion un catalogue qui comprend non seulement une description des objets exposés (ce que ne font
pas tous les catalogues d�exposition, d�ailleurs) mais aussi des contributions de longueurs diverses, centrées
sur la région de la confluence Rhin-Main (bornée ici par des éminences - le Donnersberg, le Glauberg, le
Staffelberg - et la ville de Heidelberg).

Très classiquement, on commence le volume par une introduction centrée sur le fer et le sel, deux industries
de première importance dans la seconde partie du premier millénaire avant J.-C., avant de plonger dans le vif
du sujet avec le matériel des tombes princières, le problème de la navigation en Celtique, l�espace fortifié du
Glauberg, la question des couronnes de feuilles dans la plastique celtique, la fibule d�Ostheim (en Hesse), le
peuplement de la région au début de la période laténienne, les contacts commerciaux à distance, la nécropole
de Hörstein, l�enceinte de l�Altenburg, la nécropole de Schwabsburg, les découvertes de matériel en milieu
aquatique, fibules et torques, la saline de Bad Nauheim, la fibule de Nauheim, la céramique grecque dans la
Celtique, le projet muséal du Glauberg et pour finir, les boules de bronze dans les Pays-Bas orientaux.

Disons le clairement, les choses avaient mal démarrées avec une belle erreur dès la première page du texte (p.
13) sur les sources écrites étrusques qui parlent de la celtique pour la bonne raison que ces dernières
n�existent pas. Cette méconnaissance du monde étrusque par les auteurs se poursuit bien malheureusement (p.
42) quand Charun, l�un des démons étrusques des Enfers, est décrit comme un nocher dans les tombes peintes
(de Tarquinia par exemple). On rame assez mal avec un maillet � Cela tourne à la mauvaise habitude quand
on situe la fin de la Grèce et de l�Etrurie indépendante de manière fantaisiste (p. 49). Ceci illustre la grande
hétérogénéité des contributions, ou du moins leurs qualités inégales, qui font que l�on passe de banalités à des
contributions bien plus pointues, et qui laisseront le néophyte sur le bord de la route. Non que l�on apprenne
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rien dans ce livre de longueur moyenne (150 pages, avec une bibliographie très actuelle), tout au contraire (le
Glauberg, les salines industrielles, le Hörstein), mais on n�a pas sous les yeux un ouvrage fondamental (que
c�est faible sur la navigation, avec du délayage !).

On retiendra de ce livre qu�il est avant tout un apéritif, mais un apéritif pour homme de l�art qui ne sera pas
arrêté par les contributions les moins abouties ou les plus techniques. Trop éparpillé pour être une présentation
générale, la lecture de ce catalogue est facile et rapide, avec de nombreuses illustrations en couleur qui sont
par contre trop souvent trop petites (la carte des liens commerciaux hors de la zone est illisible p.47). Une
brique d�un mur qui reste à construire �

(dans la nécropole de Hörstein a été retrouvé un stilus en fer qui servait à écrire sur des tablettes de cire, fort
inhabituel dans une société à l�écrit plus que rare � 5,5/6)

par spurinna @ 30.04.12 - 17:52:17
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Iron Sky
Film tragicomique, parodique et de science-fiction de Timo Vuorensola.

En 2018, les Etats-Unis, sous l�impulsion de la Présidente des Etats-Unis (et qui a une ressemblance tout à
fait voulue avec Sarah Palin), envoient une mission sur la face cachée de la Lune. Comme un
astronaute/top-model noir dénommé James Washington est parmi l�équipage, la mission est surnommée «
Black to the Moon ». Mais sur la Lune se trouve une base que les Nazis ont installée là en 1945. De là, ils
veulent prendre leur revanche.

La mission étatsunienne offre aux Nazis de la Lune une technologie qui permet leur invasion, à la seule
condition de l'avoir en plus grand nombre. Du coup, un haut gradé nazi, le commandant Adler, part pour la
Terre rencontrer la Présidente des Etats-Unis et ramener les éléments technologiques manquants. Mais sa
promise Renate, la fille du Professeur Richter qui met au point les machines de guerre lunaires, vient
inopinément avec lui. Direction New-York ... en uniformes nazis !

Fruit d�une coproduction germano-finlandaise (avec appel à des fonds de particuliers), ce film non-réaliste
aborde plusieurs thèmes. Le premier est bien entendu celui de l�uchronie, avec des Nazis qui en ont oublié
jusqu�à l�existence d�autres races. Avec une technologie qui a à peine évoluée depuis 1945, ils ont construit
un complexe lunaire sans que cela tourne au gothic-punk (mais sans s�embarrasser non plus des lois de la
physique). Le second thème, c�est celui des clins d��il, qui fourmillent dans ce film, surtout vis-à-vis de
l�image des Nazis dans les films. On voit par exemple passer une réédition de cette fameuse scène où Bruno
Gans (qui joue Hitler dans La Chute, film auquel a aussi participé l�acteur qui joue Adler) enguirlande ses
plus proches conseillers militaires alors que le reste de l�assemblée sanglote derrière la porte. Il y a des
choses très bien pensées de ce côté-là.

Le troisième thème est clairement celui de l�hommage à Laibach (un rappel ici) et à toute l��uvre du
collectif NSK (la symbolique du collectif est visible à de très nombreuses reprises, tout comme des rappels
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des performances du groupe Laibach). Laibach par ailleurs, participe à son propre hommage et au message
très dur que sous-tend parfois le film en étant à la baguette pour la bande originale. Les wagnériens seront
ravis (sauf les afficionados étroits de Bayreuth �) car c�est la source d�inspiration principale de la musique.
Et comme Laibach sait y faire, ici pas de vulgaire reprise ou de mauvais plagiat, on est dans la sublimation.

Le quatrième thème notable est une critique féroce de la forme actuelle de gouvernance mondiale, que le film
clame comme une hypocrisie. On retrouve aux nouvelles Nations Unies les puissances que l�on connaît
(même la Finlande, qui se retrouve brièvement au centre de l'attention en pleine naïveté) mais sans la France,
étrangement seule membre permanent du vrai Conseil de Sécurité absent. Le film s�achève sur un
balancement qui laisse songeur mais qui ne sera pas révélé ici !

Du côté de la caméra, rien de terriblement novateur mais il n�y a pas de longueurs et les images de synthèse
sont bien réalisées pour un film qui n�a pas le budget des plus grosses productions spilbergiennes. Côté
personnages, James Washington est peut être un brin trop caricatural (ou plutôt ici, une caricature mal placée).
Très "Black Brotherhood/ghetto" (accent, vocabulaire, gestuelle), il aurait peut être été mieux de placer son
milieu familial dans la classe moyenne noire, vu qu'il est tout de même astronaute et top-model, pas un rapeur
envoyé en orbite par ses disques d'or.
A noter aussi qu�une salle avec un bon son ne peut que augmenter la puissance symbolique de ce film (ce
dont hélas nous n�avons pu bénéficier).

On ne peut qu�encourager à aller voir ce film qui ne devrait pas tarder à figurer sur les écrans de toute
l�Europe. Sous couvert de rires, ce film veut mettre au jour certains mécanismes étatiques dont devraient se
méfier les démocraties. Sans doute un futur classique à mon sens ou, au pire, un très bon moment au cinéma
(durée : 1h30).

(la scène sur la non-militarisation de l�espace vaut son pesant de cacahuètes � 8,5)

par spurinna @ 08.05.12 - 00:05:29
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Farnace
Livret d'Antonio Maria Luchini sur une musique d�Antonio Vivaldi.
Production de l�Opéra du Rhin.

On peut ici dire sans choquer que l�histoire de Farnace est peu connue et ceci à double titre : l�opéra est peu
produit et de plus, le livret ne cherche pas son argumentaire dans un épisode historique des plus connu, à la
différence d�un Giulio Cesare (voir ici).

L�action se déroule dans le royaume du Pont, au milieu du Ier siècle avant notre ère. Pharnace, le roi du Pont
et fils de Mithridate VI qui a combattu les Romains avec acharnement, est l�objet de l�ire de Bérénice de
Cappadoce sa mère qui lui reproche la mort de son mari. Pour reprendre possession du royaume, elle s�allie à
Rome qui envoie Pompée le Grand en tant que général. Contre une telle puissance assemblée, Pharnace ne
peut lutter et demande à sa femme Tamiri de se suicider après avoir tué leur fils pour leur épargner la
servitude. Mais Tamiri, tiraillée entre son devoir d�épouse et celui de mère, préfère cacher son jeune fils et se
livrer à Bérénice pour protéger son fils. Se constitue prisonnière aussi Selinda, la s�ur de Pharnace, qui est
alors gardé par Aquilio. Ce dernier et Gilade, le général de Bérénice, tombent amoureux de Selinda.

Pharnace est battu mais son corps n�est pas retrouvé par les vainqueurs qui continuent de le chercher.
Pharnace, malgré sa colère devant le fait que sa femme vive encore, pleure son fils qu�il croit mort. Tamiri est
contrainte de révéler la cachette de son fils qui est livré à sa grand-mère. Selinda de son côté, use de ses
charmes pour conduire Aquilio et Gilade à comploter contre Bérénice et ainsi sauver le fils de Tamiri, dont
Rome craint qu�il ne cherche la vengeance uns fois adulte. Finalement, les deux comploteurs et Pharnace se
retrouve devant Pompée qu�ils cherchaient à assassiner. Là, Pharnace est reconnu et s�ensuit une série de
rebondissements qui mène à la fin de l��uvre. Pompée y a le rôle de juge et apporte la paix en Anatolie, mais
quoi de plus normal, vu qu�il est vainqueur en fin de compte !

Le plateau se présente au début dans une configuration proche d�un navire de guerre grec, avec un pont où
évoluent les protagonistes et sous lui, le ch�ur (après avoir brièvement figuré une forêt dans l'ouverture). Puis,
selon les scènes on a soit un mur (parfois ajouré), soit un intérieur avec lampe suspendue et panneaux dorés
mobiles. Les costumes sont un habile mélange antique gréco-romain/moderne, majoritairement noirs avec une
unique touche de couleur.
Pour ce qui est des interprètes, Lucinda Childs (qui signe la mise en scène et la chorégraphie) a pris le parti de
fonctionner par alter egos : à chaque chanteur correspond un danseur, habillé de manière similaire. La mise en
scène s�appuie donc sur deux modes, qui parfois se rencontrent et interagissent. La chorégraphie est de
qualité et sans fioritures, malgré quelques baisses de régime (le duo Aquilio-Selinda par exemple). Peu de
chorégraphies à plus de deux danseurs et une ouverture dansée réussie.

Du côté des chanteurs, le rôle-titre (contre-ténor) a eu un démarrage sans puissance mais s�est bien rattrapé
par la suite avec à signaler une très belle interprétation de son air de lamentation ainsi que le duo d�amour
avec Tamiri. Cette dernière a été très juste (là encore, très très sensible dans le duo d�amour). Aquilio a été en
retrait (surtout que l�on en avait un bon souvenir dans le rôle-titre de Platée). Pompée a été dans le coup mais
sans flamboyance, au contraire de Gilade (soprano), qui avait une belle présence scénique. Bérénice était au
point, toute en acrimonie et en vengeance.

L�orchestre du Concerto Köln a fait montre d�une très belle dynamique, avec une interprétation très loin
d�être poussiéreuse (voir même iconoclaste à de rares moments) qui a admirablement soutenu les artistes sur
scène. Le format réduit de l�orchestre permet bien évidemment de forts contrastes mais il faut néanmoins les
réussir !

Ce sont deux heures et demi qui passent de manière très agréables, sans pesantes redites, avec du récitatif
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léger et des airs dont on se demande pourquoi ils n�ont pas été plus chantés auparavant. Une belle
résurrection d�une �uvre qui retrouvera très vite une place de choix dans le répertoire.

(la pâte vivaldienne, toujours aussi reconnaissable � 7,5)

par spurinna @ 22.05.12 - 23:03:16
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Rétroaction pour l'article"Farnace"

spurinna [Membre]
29.05.12 @ 17:08

Arte Live Web diffuse l'opéra le mercredi 30 mai à 20h, heure de Paris.
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Destiny Disrupted
A History of the World Through Islamic Eyes
Essai historique de Tamim Ansary sur l�histoire mondiale vue du point de vue musulman.

La peur vient de l�ignorance. C�est de cette maxime que part l�auteur afghano-américain Tamim Ansary
pour écrire ce livre paru en 2009. Il se fixe pour but de donner le point de vue musulman de l�histoire
mondiale, un point de vue qui lui semble délaissé et qui est le fruit du manque de connaissance de la
civilisation musulmane (réduite à peu de choses dans les manuels scolaires).

Rien de fantaisiste du côté de la structure chez T. Ansary. L�introduction a pour but de faire partager au
lecteur le constat précédent mais aussi d�expliciter comment l�auteur est venu à l�histoire et quel a été le
cadre de son enfance afghane. Puis l�on commence avec le Monde du Milieu (entre Méditerranée et golfe du
Bengale) avant l�Islam. Le second chapitre conte la naissance de l�Islam avant de passer à la naissance du
califat, au schisme Sunnisme/Shiisme, aux empires omeyades et abbassides. On fait une petite pause dans la
progression chronologique avec le thème des savants, des philosophes et des soufis. Puis on reprend dans le
huitième chapitre avec l�arrivée des Turcs, les Croisades et la meurtrière déferlante mongole, puis la
stabilisation et la reconquête des principautés franques.

Le onzième chapitre tente de dépeindre l�état de l�Europe au milieu du Moyen-Âge, avant de traiter
l�expansion européenne dans le Monde du Milieu. Les mouvements de réforme sont l�objet du treizième
chapitre, avant de passer aux débuts de l�industrialisation dans les pays musulmans (couplé avec le
nationalisme et le mouvement constitutionnaliste). Après un chapitre sur la montée du sécularisme, l�auteur
aborde la crise de la modernité et achève sa présentation avec les années 1967-2001. L�épilogue apporte peu
au discours mais clôt néanmoins le livre avant un appendice consacré à la structure doctrinaire musulmane,
aux notes (peu nombreuses) et à une bibliographie exclusivement en langue anglaise (pour le lecteur ou ce
sont les seules sources de l�auteur ?). Le tout pèse 350 pages de texte dans un style très parlé mais clair et
agréable.

On sort déçu de la lecture de ce livre, au but honorable et qui ne tombe pas trop loin, et dont l�apport au
niveau du vécu personnel est le point fort du livre. Tout commence avec une carte actuelle voulant dépeindre
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la présence de l�Islam dans le monde et qui montre que la France compte, selon l�auteur plus de 10% de
musulmans. Mais d�où viennent ces chiffres, alors que les statistiques religieuses sont interdites en France et
que l�on ne peut faire que des estimations au doigt mouillé ? Cette carte, et le lecteur s�en rend compte dès
les premiers chapitres, donne le ton qui est celui du «globalement juste et parfois totalement n�importe quoi
». Il est impossible, afin de ne pas noyer le lecteur, de lister toutes les erreurs historiques. Mais on va tout de
même en faire un petit florilège.

L�auteur, et c�est peut-être son principal défaut, est resté bloqué au XIXe siècle du point de vue de
l�historiographie. On y parle encore de grandes civilisations (qui démarrent étrangement vers � 4000, p.4) et
des Âges Sombres de l�Europe (p. 117, p. 134-137 etc).

Il ne connaît pas grand-chose non plus à l�histoire des guerres médiques (p. 10), aux dogmes du
Christianisme (p. 10, p. 166) mais se rattrape bien sur le soufisme (le chapitre 10), sur la culture étatsunienne,
sur les mouvements de réforme (wahhabisme, Aligarh et modernisme) ou encore sur les mécanismes des
Compagnies des Indes (chapitre 12). T. Ansary est par contre bien trop obnubilé par son idée de succession
des empires, et où l�Islam est vu, malgré ce qu�il nous dit lui-même, comme unifié et toujours en expansion
(l�Asie du Sud-Est passe par ailleurs à la trappe).

Mais hélas l'auteur n�oublie pas non plus de faire quelques anachronismes (parler de la Belgique au XVe
siècle p. 177 s'il faut choisir un exemple parmi d'autres) ou même, comme si c�était possible, de se tromper
sur la date de la prise de Constantinople par les Croisés (p. 147).
De manière générale, le onzième chapitre sur l�Europe est à jeter.
Un massacre sans nom. Il fallait croire l�auteur quand il nous disait qu�il n�était pas un universitaire !

Malgré quelques passages lucides (sur la postérité peu reconnue de Byzance en Occident p. 14 ou sur les
conversions p. 81), T. Ansary tombe trop souvent dans le simplisme (là encore, d�innombrables exemples
attaquent le lecteur) et manque ainsi trop souvent sa cible pédagogique, malgré un apport à partir de son
expérience personnelle qui n�est pas inintéressant.

Arrêtons-là l�éreintement. Il arrive parfois que, par le titre alléché, on se fasse une haute idée du livre que
l�on s�apprête à lire et on est ensuite très déçu. Cela arrive et il faut ici en accepter le fait : une bonne idée a
donné un bien mauvais livre.

(les Musulmans inventent les mathématiques (p. 101) Aboukir est une bataille sur le Nil (p. 241) et Napoléon
III est le petit-neveu bouffon de Napoléon Ier (p. 281) �Tout est dit � 3,5/4)

par spurinna @ 26.05.12 - 09:19:59
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L'intégrale Conan II, L�Heure du Dragon
Recueil de nouvelles de Conan écrites par Robert E. Howard, édité, commenté et traduit par Patrice Louinet.

La série se poursuit avec le second tome, qui couvre l�année 1934. Après une pause à la fin de l�année 1933,
R. Howard se remet à l�écriture d�histoires centrées sur Conan. Le succès des premières nouvelles fait
entrevoir à l�auteur d�autres débouchés, comme la publication en Angleterre d�un recueil de nouvelles
(projet avorté par l�éditeur qui avait passé la commande), puis d�un roman. En conséquence, le format des
aventures de Conan évolue vers plus de longueur.

La première nouvelle, Le peuple du Cercle noir, fait ainsi une centaine de pages. Conan, chef d�une bande de
montagnards, en vient presque malgré lui à aider une princesse qui a du tuer son frère à sa propre demande,
afin que ce dernier ne voit pas son âme détournée par de sombres sorciers qui vivent isolés dans une
montagne. Mais même parmi les sorciers la dissension fait son �uvre ... Comme toujours, les qualités barbares
de Conan font beaucoup dans sa survie alors qu�autour de lui règne la trahison et la perfidie mais on peut
regretter que l�ambiance complot du début disparaisse complètement au profit de l�enchaînement
ininterrompu de péripéties où les héros ne choisissent rien.

La seconde �uvre du recueil est intitulée L�Heure du Dragon (qui monte à 230 pages) démarre avec un
Conan roi d�Aquilonie (comme dans la toute première nouvelle du premier volume. Un complot venu du
royaume voisin de Némédie conduit à sa mort supposée lors d�une bataille, avec l�effondrement d�une
falaise provoquée par un puissant sorcier (Xaltotun, qui aurait pu être plus développé) revenu des morts grâce
à un objet magique, le C�ur d�Ahriman. Conan parvient malgré tout à sortir du cachot où il était détenu
presque secrètement et entame le long chemin vers la reconquête de son trône dans des parallèles très
arthuriens comme le signale avec une grande pertinence P. Louinet. On passe par plusieurs pays avec des
petits rappels (commerciaux ajoute P. Louinet) des autres époques de la vie de Conan : pirate, voleur, cosaque
�Une très bonne aventure de Conan toujours est-il !

Une Sorcière viendra au monde revient à une soixantaine de pages clôt la partie des nouvelles complètes avec
un retour au thème de la fratrie puisque le point de départ est le retour au palais de Khauran de la s�ur de la
princesse régnante Taramis et que l�on pensait morte abandonnée dans le désert (pour contrer une
malédiction familiale qui chaque siècle voit naître en son sein un sorcier ou une sorcière). La princesse est
déposée et emprisonnée et sa s�ur, qui lui ressemble presque comme une goutte d�eau, prend sa place pour
inaugurer un règne de violence et d�horreur (avec bien sûr des sacrifices humains pour un culte abject).
Conan quant à lui est le capitaine de la garde. Bien entendu, il n�est pas dupe de l�interversion mais fini
crucifié à l�orée de la ville. Sauvé par des pillards du désert, Conan ne va pas trop tarder à revenir pour
remettre les choses à leur place avec l�aide d�un jeune soldat révolté. Conan apparaît finalement assez peu
dans cette nouvelle, avec une exposition assez longue mais qui reste bien dans l�esprit (une scène
d�anthologie avec la crucifixion et une fin tout à fait conanesque).

Les appendices (env. 50 pages avec synopsis, notes, résumés et histoire inachevée) forment l�avant dernière
partie du livre et permettent de voir les nouvelles avec une nouvelle dimension. Un peu fastidieux après avoir
lu le produit fini mais pas inintéressant non plus.
Enfin, la suite de la Génèse hyborienne met un point final à ce second volume. C�est une analyse du recueil
par P. Louinet, assez courte mais avec de nombreuses remarques pertinentes en plus d�éléments
biographiques.

L�évolution du style howardien est très nette entre l�année 1933 et 1934. Il se détache des adjectifs
estampillés Lovecraft, arrête les « peaux d�albâtre » mais n�abandonne pas les héroïnes peu vêtues (Ah
l�Orient !). On peut voir quelques influences arthuriennes comme nous l�avons dit mais aussi
shakespeariennes. Les considérations de race restent importantes aussi mais sans aller au racisme. Très
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explicitement puisque c�est écrit, R. Howard fait dire à un personnage que les Noirs n�ont pas l�exclusivité
de la méchanceté.
Si l�on n�est plus dans les variations d�une même trame comme dans les dernières nouvelles de 1933 (si
l�écriture de R. Howard est quasi toujours alimentaire, celles-ci le sont particulièrement), il n�en reste pas
moins que l�on ressent les coups de mous scénaristiques du milieu et que les fins peuvent sembler expédiées,
ce que confirment presque les synopsis. La traduction est toujours soignée mais l�utilisation du terme miles
(toujours en italique, comme par exemple p. 192), à l�anglo-saxonne, reste gênante, surtout que le terme mile
existe bien en français.

On sort assez content du présent recueil qui donne à voir au lecteur de bonnes aventures qui tiennent debout
sur la durée (au-delà des 200 pages, un très grand saut par rapport aux débuts) et qui montrent une certaine
émancipation de l�auteur qui rencontre un certains succès. Le troisième et dernier volume de la série nous
montrera ou non si la tendance se poursuit.

(les vautours ne sont pas des éponges, comme le montre la scène de crucifiement �7)

par spurinna @ 06.06.12 - 12:58:02
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Wicked
La Véritable Histoire de la Méchante Sorcière de l'Ouest
Roman fantastique de Gregory Maguire.

Le présent chroniqueur a très mal démarré la lecture de ce roman, puisqu�il aurait dû lire avant cela le roman
qui a donné naissance à Wicked, à savoir Le Magicien d�Oz, de L. Frank Baum. Certes il restait au
chroniqueur quelques bribes d�images du film éponyme de 1939 (qui a fait connaître l��uvre, mais qui
s�éloigne en plusieurs points du roman d�origine) qui semble avoir été la seconde base de départ pour G.
Maguire. Il reste qu�il manque ici tout le référentiel pour faire une comparaison valable devant mener à une
critique de qualité optimale. Mais voilà, une fois Wicked commencé, il était trop tard pour rattraper le temps
perdu.

L�action se situe avant l�arrivée tonitruante de Dorothy dans le pays d�Oz. Dans le pays Croquignon, à l�Est
d�Oz, vit Frexspar, un missionnaire du Dieu Innomé, avec son épouse Melena, héritière d�une très
importante famille du pays. En des temps plutôt difficiles (le spectacle mécanique de l�Horloge du Dragon du
Temps conduit à des émeutes meurtrières une population affamée), Melena donne naissance à une fille à la
peau verte et aux dents aiguisées, Elphaba, sans que l�on sache si le père est Frexspar ou un inconnu qui a fait
boire une potion miracle de couleur verte à Melena. Survient 18 mois plus tard C�ur de Tortue, un Quadling
sans religion, qui devient l�amant de Melena et l�ami de Frexspar une fois ce dernier revenu de voyage
missionnaire (il cherche à convertir le Quadling). C�ur de Tortue est peut-être même le père de la seconde
fille de Melena. Cette dernière, voulant éviter une seconde fille à la peau verte, charge son ancienne nourrice
de trouver un remède pour avoir un enfant normal. Mais Nessarose naît sans bras et réclame donc des soins
constants.

Suit une ellipse temporelle, qui amène le lecteur au moment où Elphaba se rend à l�Université de Shiz.
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Galinda, une noble, s�y rend elle aussi dans le même collège à bord d�un train, en compagnie de Dillamond,
une Chèvre sentiente (une minorité d�animaux d�Oz sont des Animaux, qui eux parlent) qui se trouve être
professeur de biologie dans la même ville. Durant l�ellipse, le Magicien est apparu et a pris le pouvoir à la
Cité d�Emeraude. S�en suit toute une série de scènes à Shiz qui voit Elphaba, suite au meurtre de Gillamond,
devenir une activiste de la Cause des Animaux, persécutés par le Magicien. Ce dernier renforce son emprise
sur le pays, ce qui conduit Elphaba à se cacher plusieurs années dans un couvent.

Quand elle en sort, c�est pour aller au château de son ancien amant décédé, Fiyero, pour y quérir le pardon de
sa veuve. Le temps passe, et aucun pardon ne vient. C�est à ce moment que Dorothy arrive dans sa maison
arrachée par la tempête, en écrasant Nessarose à l�atterrissage. Elphaba ne parvient pas à récupérer les
chaussures de Nessarose qui lui reviennent de droit et Dorothy, nantie de nouveaux amis, entame son voyage
pour rencontrer le Magicien, rejoignant ici l�histoire de L.F. Baum.

G. Maguire nous semble ici un précurseur dans un sous-genre tout nouveau en 1995, celui de la version des
méchants d�une fable ou d�une histoire (chose déjà vue avant en science avec les études sur l�histoire des
vaincus). Il donne donc la version de la Méchante Sorcière de l�Ouest dans un Oz qui n�est pas du tout sucré
et gentillet. Oz est ici un univers où la violence et le meurtre affleurent très souvent, formant un tableau très
dur dans un monde à la lisière de la révolution industrielle mais pas dénuée d�une magie difficile à maîtriser.
G. Maguire n�écrit d�ailleurs pas pour les enfants (certaines scènes sont d�ailleurs plus que suggérées). Ce
réalisme, voir même ce fatalisme cynique, démarre dès la seconde scène mais ce sans pour autant évacuer les
éléments d�ambiguïté (qui sont vraiment les protagonistes ? qui sont les méchants, finalement ?) qui forment
une réflexion, parfois explicite, sur le Bien et le Mal (Elphaba n�est pas un génie du mal depuis l�enfance,
plus quelqu�un souffrant d�exclusion avec des parents absents et pas aimants). Le tout au sein d�un monde
parcouru par des idéologies et des forces politiques puissantes et qui défendent au travers de leurs adeptes des
conceptions morales antagonistes.

Le style est très agréable, bien servi par une traduction qui a toutes les chances d�être très bien faite (sur 495
pages en grand format). Les dialogues sont bien menés, les personnages principaux joliment dessinés (au
point que certains arrivent à énerver le lecteur), le rythme des scènes est plutôt bon mais on peut parfois
distinguer l�obligation de placer quelques éléments du roman de base (le passage sur la répartition
géographique des sorcières par exemple). On aurait aimé aussi que certaines pistes scénaristiques ait été plus
poursuivies (certes au détriment de l�ambiguïté qui sied si bien à ce roman), notamment dans la partie à Shiz.
La fin est plutôt réussie et ne sent pas l�appel à une suite qui vit le jour qu�en 2005, soit dix ans après.

L�histoire vue du côté des méchants ou supposés tels est ici une pleine réussite, mais qui est du certes à
l�originalité du sujet mais encore plus à la qualité d�écriture, qui sans créer une soif inextinguible donne un
très bon allant à ce roman.

(une comédie musicale a déjà été produite, il ne manque plus que le film � 7,5)

par spurinna @ 12.06.12 - 14:17:36
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Ancient History, Evidence and Models
Essai de méthodologie en histoire ancienne de Moses I. Finley.

Comme beaucoup d�enseignants, il vient un moment ou l�accumulation d�expérience conduit à une
réflexion sur son activité et ses recherches. M. I. Finley, après 56 années en tant que chercheur (Columbia,
Rutgers, Cambridge), lève le nez du guidon en 1985, l�année même où il publie son célèbre L�Economie
antique.

Dans ce petit livre d�une petite centaine de pages, M. I. Finley aborde plusieurs points, centrés sur l�histoire
des anciens Grecs et Romains. Le premier est celui du progrès historiographique, le second concerne
l�historien antique et ses sources (principalement orales). Puis l�on passe aux documents en eux-mêmes, et
aux sources qui ne parlent pas d�elles-mêmes. Enfin l�auteur disserte sur l�étude de l�impérialisme et de la
guerre dans le monde antique avant de clore son livre sur une critique de Max Weber et sa vision de la polis,
la Cité-Etat grecque.

Au cours de sa réflexion, M. I. Finley en vient à quelques conclusions (qui ne sont pas au-delà de la
contestation, bien entendu). La première est celle que l�histoire ne serait pas une science, malgré les avancées
récentes (en 1985) de la cliométrie. La seconde que l�effacement de l�historien est une fiction et que les
documents doivent être interrogés car ils ne parlent pas d�eux-mêmes. La troisième veut rappeler que les
sources antiques ne sont pas paroles d�Evangile et que souvent les sources des historiens antiques sont des
témoignages oraux qui ne peuvent prétendre à être plus valables que les témoignages reçus par les
ethnologues ou les sociologues. Enfin, l�auteur rappelle qu�il faut se défier de l�ultramodélisation (celle
qu�il reproche à Max Weber à la fin de sa vie).

Ce livre n�échappe pas à la caractéristique du livre de vieux professeur installé et reconnu, celui des avis
tranchés sur les travaux des confrères. On voit par exemple E.T. Salmon être égratigné avec son livre sur les
Samnites (p. 65). L�auteur ne tombe pas non plus dans la technophilie béate avec l�ordinateur dont il peut
voir l�arrivée dans le champ des sciences humaines (il est vrai qu�en tant que spécialiste de l�économie
antique, il a pu en voir d�autres exemples dans d�autres sujets) mais dont il ne nie pas l�intérêt premier pour
l�analyse des textes. Sa vision des sources des historiens antiques évite de tomber dans l�hypercriticisme tout
en soulignant les différents rapports à l�écrit des Grecs et des Romains, en détaillant selon le lieu et la
période. Enfin l�historien constate l�absence dans l�étude de la guerre antique de son versant économique,
chose qui été un peu rattrapée depuis.

Mais malgré des qualités plus que reconnues dans la profession, M. I. Finley n�évite pas les petites erreurs,
même conceptuelles. Il lie par exemple la guerre à la civilisation (p. 67) et il force pas mal le trait sur la
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gladiature (p. 70).

Il va sans dire que le spécialiste trouvera ici de nombreux rappels de choses qu�il connaît déjà très bien, plus
des considérations intéressantes sur Max Weber et à partir des exemples employés par M. I. Finley. Le
non-historien s�ennuiera ferme avec ce livre dont l�abord lui sera ardu.

Il ne reste plus qu�à lire quelques ouvrages de l�auteur pour voir s�il fait ce qu�il dit �

(ah, on revoit passer le fameux débat « urbain/proto-urbain à la page 25 à propos de Troie II � on parle de 2
ares � 7,5)

par spurinna @ 04.07.12 - 23:26:57
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Stratégie spatiale
Penser la guerre des étoiles : une vision française
Essai de stratégie spatiale du colonel Jean-Luc Lefebvre.

Il y a maintenant plus de 50 ans que l�homme fait évoluer des objets dans l�espace, parfois avec des humains
à l�intérieur, et depuis le début, la conquête de l�espace se fait avec en vue des utilisations militaires. Cela
était intrinsèque, avant même Spoutnik, car commandé par la Guerre Froide. Après la terre, puis les mers et
enfin les airs, l�homme accédait à un nouveau milieu et on ne voit pas pourquoi ce dernier serait exempt du
phénomène culturel humain appelé guerre. Et c�est pourquoi le colonel Lefebvre écrit ce livre au poids
conséquent, qui se trouve être le premier du genre sur le sujet (ou du moins, depuis 1994 et l�ouvrage de
Serge Grouard, qui est souvent cité).

Conscient des lacunes en stratégie, en astrophysique et en sciences de la Terre du large public visé par cet
essai, le colonel Lefebvre (aviateur puis chercheur à l�IRSEM) commence son livre par une définition de son
champ d�étude dans le premier chapitre. Puis, allant plus avant, l�auteur détaille le milieu en distinguant les
limites physiques, fonctionnelles et juridiques de l�espace extra-atmosphérique. Le troisième chapitre se
concentre sur le moyen d�atteindre l�espace et d�y agir, tandis que le chapitre suivant traite des enjeux de la
stratégie spatiale (Terre, faible autonomie spatiale, points de Lagrange). Le cinquième chapitre est centré sur
les trois concepts classiques de militarisation, d�arsenalisation et de martialisation de l�espace (ou comment
combattre la Terre depuis l�espace).

Le chapitre sixième renverse la perspective, avec quelques pages sur l�importance pour les puissances de la
connaissance de la situation spatiale, sur l�aphorisme « Qui tient le bas tient le haut » (renversant pour le
domaine spatial le classique aphorisme de tactique classique) et le lien entre espace et nucléaire et une
possible limite à la dissuasion nucléaire. Poursuivant avec le combat dans l�espace, le colonel évoque la «
petite stratégie circumterrestre », les possibilités de l�aérospatial (concernant les aéronefs évoluant dans les
couches atmosphériques entre l�espace et les limites actuelles à la portance des avions) et la stratégie lunaire
et lagrangienne, avant de rassembler sa pensée dans une série de principes dans un huitième chapitre
(principes préalables, cardinaux et complémentaires). Le dernier chapitre, avant une courte conclusion, est
celui de l�ouverture (comme il sied à une bonne composition classique diraient certains), avec le possible
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dépassement de la stratégie spatiale au travers de son indispensabilité, de son invisibilité aux yeux des
utilisateurs, de l�imaginaire qu�il produit et son incontournabilité (les quatre « i »), de la notion de bien
commun de l�Humanité et comme « milieu chéri de l�irénologie ». Le livre vient accompagné d�annexes
(sur l�astrophysique et le droit de l�espace), d�une bibliographie et d�une très bon glossaire aux nombreuses
entrées. Le tout fait près de 400 pages.

Voilà un livre de qualité et la première est toute matérielle : il n�y a que des illustrations en couleur, et qui
plus est d�une grande qualité, avec en plus, un poster permettant de très bien visualiser la structure de
l�atmosphère (chose assez compliquée au niveau du texte) et la localisation des bases de lancement sur Terre.
Très pédagogique, le texte est très clair, mais ceci au prix de certaines redondances et d�une qualité textuelle
parfois moyenne qui rend la lecture moins plaisante. Mais ceci, comme certaines erreurs de composition ou le
choix de la couverture, est aussi à porter au crédit de l�éditeur.

L�auteur se réclame d�une éducation classique mais c�est précisément dans ce domaine que l�on peut
trouver des approximations dans le livre. En effet, l�auteur use et abuse du terme de « galère » pour les
navires de guerre gréco-romains, ce qui est totalement anachronique, car à réserver aux époques médiévale et
moderne (p. 114, avec une erreur sur le rôle d�Artémise, dynaste d�Halicarnasse, mais surtout p. 210 dans
l�analogie galère/satellite face à l�avion spatial). Etrangement, une photographie d�une copie d�atelier
(selon la base Joconde) du Léonidas aux Thermopyles de J.L. David (pas le coiffeur) est créditée comme le
tableau original du maître (p. 163). Le point sur la transmission des connaissances aux époques antique et
médiévale est assez lacunaire, voir presque fausse (p. 132, une idée reprise des époux Toffler cités dans le
paragraphe ?) tant elle fait l�impasse sur la transmission orale et les copies de manuscrits ailleurs que dans les
monastères avant l�invention de l�imprimerie et encore longtemps après.

Il reste que ce livre est une fantastique base de lancement pour tout ce qui se rapporte à l�utilisation militaire
de l�espace ou même en général, aux conditions générales d�utilisations de l�espace. L�auteur, sans pourtant
perdre de vue ses objectifs, son plan et le fil de son discours, sait introduire des digressions intéressantes (et
parfois inattendues, comme cette recette asiatique de pigeon � p.262). L�aspect « pensée stratégique » de
certains auteurs de science-fiction aurait pu être plus explicitée, mais c�est là un manque excusable (même si
l�on pressent que le colonel Lefebvre pourrait éventuellement avoir des choses à dire). Un peu plus
d�éléments sur les forces françaises actuelles auraient été un plus (puisque l�on parle d�une vision française
après tout), notamment sur les satellites en orbites et les programmes actuellement en cours. Ce qui ne signifie
nullement que le côté « français » soit négligé par ailleurs. Il est bien exprimé, avec en regard ce qui se fait
ailleurs, tant chez les acteurs historiques de l�espace que chez les nouveaux venus.

Ce livre a abaissé à lui tout seul le seuil d�entrée dans l�exobase pour le monde francophone (entre 500 et
1000 km, altitude minimale des orbites durables des satellites) ! Un futur indispensable peut-être, par le grand
travail qu�il a demandé et par sa facilité d�utilisation.

(on y parle aussi de géocroiseurs sidéraux � des gros icebergs qui foncent vers notre Titanic qui a déjà des
voies d�eaux � oui, comme dans le film Armaggedon � 8)

par spurinna @ 16.07.12 - 23:43:33
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La Divine Comédie
�uvre autofictionnelle fondatrice de Dante Alighieri, illustrée par Sandro Botticelli.

Parfois on repousse, pour toutes sortes de raisons. Mais toujours arrive le moment où on finit par lire un grand
classique, qui dès les premières lignes vous impose son évidence : je suis une pierre angulaire, je suis le
nombre d�or d�un segment entier de la culture mondiale. C�est ce qui s�est passé avec la Divine Comédie.
Je ne l�avais encore point lu et un ami a l�excellente idée de me l�offrir (qu�il soit encore ici remercié), avec
pour effet positif la bonne occasion pour rattraper le temps perdu. Mais ce n�est pas la version de poche que
me dévoile le papier-cadeau, c�est la traduction de Jacqueline Risset aux éditions Diane de Selliers,
entrecoupée des illustrations (ou plutôt des interprétations dans le cas présent) d�un artiste qui débute, Sandro
Botticelli.

S. Botticelli est en effet l�artiste a qui est confié l�illustration d�une �uvre presque biséculaire par Lorenzo
di Pierfrancesco de Médicis à la fin du XVe siècle. Lorenzo di Pierfrancesco est un cousin de Laurent le
Magnifique et avait auparavant commandé une copie calligraphiée de l��uvre majeure (mais non point
unique) de Dante au scribe Nicolaus Mangona. S. Botticelli doit lui illustrer chacun des cent chants qui
composent l��uvre mais exécute aussi des illustrations « hors-texte » (l�Enfer et Lucifer). Pour se faire, le
peintre étudie l��uvre pendant dix ans et entame sur les parchemins des compositions à la pointe métallique,
parfois repassées à l�encre (il y a quelques grattages, suite à une erreur de page par exemple)mais la partie
picturale reste inachevée et seule une illustration peut être considérée comme complètement mise en couleur
(une présentation générale du gouffre de l�Enfer), sur les 90 qui nous sont parvenues (huit proviennent de la
Bibliothèque Apostolique, les autres du Codex Hamilton conservé à Berlin).

Faut-il ici insulter le lecteur en lui rappelant la structure et la trame de la Divine Comédie ? Nous en
rappellerons seulement les points essentiels de manière brève. Dante a composé sa Divine Comédie en trois
parties presque égales qui totalisent cent chants. L�Enfer ouvre la progression de l�auteur dans les trois
Royaumes de l�Au-delà et ce sur 34 chants. L�auteur, guidé par le poète Virgile (dont on sait qu�il
l�estimait très fortement) descend dans le gouffre de l�Enfer où il passe de cercle en cercle, chacun
correspondant à un motif de damnation (et ce pas toujours sans danger pour le visiteur, même protégé par un
décret du Ciel), jusqu�à parvenir à Satan lui-même, occupé à tourmenter les trois plus grands traîtres de
l�Histoire. Dante et Virgile continuent sur la montagne du Purgatoire (33 chants), mais ici montant de cercle
en cercle, chaque cercle abritant des âmes de plus en plus vertueuses mais qui ne sont pas encore acceptées au
Paradis.

Si les premières corniches sont dures à gravir, le chemin se fait de plus en plus aisé. Tout comme dans
l�Enfer, Dante croise des personnages connus de toutes origines, avec une prédominance de Florentins
comme lui, et avec qui il converse parfois. Puis, arrivé au sommet du Purgatoire, Dante doit laisser là Virgile
pour être guidé par celle qui est sa protectrice au Paradis, Béatrice, qu�il aime par-delà la mort.

Le Paradis (33 chants lui aussi) est constitué lui aussi de cercles concentriques avec en son centre l�Empyrée
et le Primum Mobile. Ici sont les croyants, de leur fait ou du fait d�autrui, avant et après l�Incarnation. Dante,
aidé dans ses déplacements car appartenant encore au monde des vivants, converse avec l�Apôtre Pierre et
avec Bernard de Clairvaux en plus de Béatrice. On quitte les thèmes moraux qui prédominaient dans les deux
premières partie pour attaquer le dur, la théologie (où le lecteur doit encore plus s�accrocher qu�auparavant).
L��uvre, en rime tierce du début à la fin (ABA BCB CDC DED etc), s�achève sur un éblouissement et la
suggestion du retour sur Terre de l�auteur.

Fort heureusement pour le lecteur, l��uvre est accompagnée d�un apparat critique, indispensable à la
compréhension minimale, tant l�auteur multiplie les allusions à l�histoire, à sa ville de Florence (dont il a été
exilé) et à la politique internationale de son temps. Peter Dreyer est l�auteur des commentaires des
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illustrations (toujours en regard), la traductrice assurant les notes explicatives des chants en fin de volume
mais ce n�est pas tout. Suite à un court avant-propos, J. Risset signe une introduction générale sur quinze
pages, suivie d�une histoire du manuscrit écrite par P. Dreyer et de deux introductions aux illustrations de
Botticelli par le même auteur. Après le noyau constitué par la Divine Comédie prennent place des annexes sur
comment traduire Dante (la traduction date de 1981, révisée en 1992 puis en 2008), un court exposé sur la
Florence historique et culturelle, deux chronologies (Dante et Botticelli), les notes et enfin une bibliographie
choisie. Le tout avoisine les 500 pages.

Il est des passages qui se dévorent littéralement dans cette �uvre et dont il faut attribuer la cause à
l�excellente traduction qui rend parfaitement l�empressement, et parfois la fièvre de Dante comme le dit
elle-même la traductrice. Cette dernière (qui aujourd�hui enseigne dans le supérieur à Rome) parle même de «
texte d�aujourd�hui » pour qualifier le texte, un chemin qui nous semble par contre plus difficilement
empruntable, du moins au sens premier, tant le niveau de langue est élevé et n�a rien à voir avec ce que l�on
qualifie de français courant (autrement dit, de la mauvaise littérature de plage à la platitude d�un revers de
main). Mais au-delà de cette difficulté (née de la difficulté à traduire de la poésie), le texte est follement
emballant. Alors quand en plus on a les esquisses de Botticelli, repentirs y compris �

Le travail éditorial est de la plus haute qualité, tout comme les commentaires et les notes. On voit mal
comment tout ceci pourrait être dépassable dans un tel format, si ce n�est en détaillant un tout petit plus le
système des notes (les renvois sont situés en fin de paragraphe et non au niveau des mots ou expressions
commentés). Un must.

Il ne reste plus qu�à lire la version italienne !

(Botticelli qui fait de la cinématique, rien que pour ça, ça vaut le détour � 8,5)

par spurinna @ 23.07.12 - 21:35:49
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Le bolchévisme à la française
Collation d�articles de Stéphane Courtois ayant trait au Parti Communiste Français.

Avec plus de 90 années d�existence, le PCF, s�il n�est pas le plus ancien parti de France, garde une place
dans le paysage politique. Alors que depuis les années 70, son audience et ses scores électoraux ne cessent de
baisser (même si l�on peut remonter à 1945 pour le plus haut historique), ce parti existe toujours mais pour
combien de temps ? Un parti majeur qui ne présente pas de candidat issu de ses rangs à l�élection la plus
importante du pays peut-il encore avoir un avenir ? S. Courtois (CNRS) ne tente pas de répondre à cette
question même si l�on devine sa réponse mais rassemble ici une série de 25 articles, parus ou non, anciens et
récents, qui ont pour but de décrire le fonctionnement du PCF de 1920 à nos jours. L�accent est mis sur la
période 1930-1970, celle qui vit la prédominance de Maurice Thorez à la tête du PCF mais la période du
Programme Commun et de l�eurocommunisme n�est pas pour autant délaissée.

La fin de l�URSS change du tout au tout l�étude de ce parti avec l�ouverture d�archives à Moscou qui fait
passer les historiens spécialistes du parti de kremlinologues (ou place-du-colonel-Fabienologue pour être plus
précis) et réceptacles à mémoires à de « véritables » historiens ayant accès aux documents internes. Et les
mythes tombent �

Le livre est organisé en cinq parties. La première partie se concentre sur le rapport entre histoire et mémoire
(l�ouverture des archives à Moscou et historiographie du PCF) avant que la seconde ne parle de la greffe du
bolchévisme en France (questionnement sur un communisme français, le passage du parti au rang de facteur
politique, les négociations du PCF avec l�occupant en 1940 à la lumière des archives moscovites, PCF et la
création du CNR, les vues de Thorez et Staline sur la Libération, le PCF comme auteur de sa propre histoire et
les points communs entre communisme et gaullisme). La troisième partie resserre le tamis pour se consacrer
aux hommes (M. Thorez, J. Duclos, E. Fried, G. Marchais, B. Holban, des autobiographies rédigées pour le
Komintern et les liens entre le PCF et le mouvement syndical).

La partie suivante explore plus avant la face totalitaire du PCF (le PCF et le Komintern, le PCF et les procès
de Moscou, le procès interne au parti et sa pédagogie et la dimension religieuse du PCF), sujet qui reste
encore aujourd�hui très chaud. La cinquième et dernière partie s�intitule « La mort du PCF » (le livre est sorti
en 2010) et conclut avec la réaction du PCF devant la fin de l�URSS, la crispation orthodoxe des cadres suite
à cette chute, des considérations sur le devenir du PCF et sur le rapport révolution/démocratie au XXIe siècle.

Une impression ressort des premières pages de ce livre, celle d�un bilan de carrière accompagné d�un
arrière-goût très « papi-ronchon » (p. 9-10 par exemple). S. Courtois n�y va même pas toujours avec le dos de
la cuiller et parfois les collègues trinquent avec. C�est particulièrement visible dans le chapitre sur
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l�historiographie dans la seconde partie (où le thème s�y prête particulièrement il est vrai). Autre élément
gênant, les répétitions (la phrase emblématique de Thorez « je suis français mais j�ai une âme de soviétique »
et la réponse de Staline, « nous sommes tous des communistes et cela veut tout dire », revient plusieurs fois
par exemple), mais même si l�auteur avait prévenu, ça reste un peu énervant.

Chaque chapitre/article est introduit par un court paragraphe qui présente le contexte d�écriture dudit chapitre
et donne un avis de l�auteur sur son propre travail, parfois des décennies plus tard, ce qui est fort intéressant.
Parmi les vingt chapitres du livre, celui sur la construction/déconstruction du PCF dans les années 20 et 30 est
à classer parmi les plus intéressants pour comprendre comment le parti issu de la majorité de la SFIO de 1920
est près de disparaître avant de prendre un fulgurant envol à partir de 1933/1934 et passe en presque un an
d�une secte à un parti de masse. Le chapitre sur les cadres après 1989 est aussi à noter car il montre bien
l�effet des générations d�adhérents sur l�appareil du parti. La partie sur le totalitarisme n�apprend rien au
lecteur qui connaît déjà S. Courtois mais certains passages sur l�objectif du procès et le concept «
d�anti-Eglise » sont à lire, au minimum pour un rappel. Enfin les autobiographies du Komintern permettent
de toucher du doigt la révolution historiographique qui a affecté le champ d�étude avec l�ouverture des
archives en Russie en 1991. Leur lecture commentée est édifiante.

L�aspect décousu étant annoncé, on ne pourra le reprocher à l�auteur qui réalise un beau coup éditorial en
diffusant ainsi ses articles éparpillés ou inédits. Ce qui ne va pas améliorer sa cote chez nombre de collègues,
déjà que celle-ci n�est pas partout au mieux dans le milieu � mais ne nous empêchera pas de revenir vers ce
spécialiste, qui, comme bien d�autres, fut membre du PCF �

(je savais le PCF bien lié à Moscou mais pas de cette manière, avec un Slovaque faisant la pluie et le beau
temps dans le parti � 7)

par spurinna @ 25.07.12 - 22:58:39
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L'intégrale Conan III, Les Clous rouges
Recueil de nouvelles de Conan écrites par Robert E. Howard, édité, commenté et traduit par Patrice Louinet.

Après Conan le Cimmérien et L�Heure du Dragon (ici et ici), voici enfin le troisième et dernier tome de
l�intégrale Conan qui couvre les années 1934 et 1935. Conan est à cette époque un personnage installé dans le
paysage du pulp étatsunien, ce qui a pour conséquence de créer l�attente des fans (et donc de l�éditeur de
Howard chez Weird Tales) pour le même types d�aventures et de faire que R.E. Howard cherche lui à
innover. Parallèlement, l�auteur continue d�écrire dans d�autres styles, principalement dans des genres
western et policier. Mais le succès littéraire dont jouit Howard ne parvient pas à apaiser son état
psychologique, dominé par la maladie de sa mère et les frais engendrés. Peu après la mort de sa mère, en
1936, R.E. Howard se suicide.

Comme dans les tomes précédents, Patrice Louinet, le traducteur-éditeur, se charge de l�introduction. Puis le
recueil proprement dit démarre avec Les Dents de Gwalhur où Conan, pour échapper aux intrigues d�une
cour d�un royaume noir, s�aventure dans une cité sacrée abandonné entourée par un cirque. Sur place, il
tombe sur une danseuse ayant pris la place d�une divinité dans une tentative concurrente pour voler les
joyaux sacrés, les Dents de Gwalhur. Mais c�était sans compter sur le vrai oracle et surtout sur les gardiens de
cette cité qui ne se laisseront pas faire aussi aisément.

Puis Howard signe une nouvelle dans un style très inhabituel avec Au-delà de la rivière Noire qui a pour
thème la frontière, au sens étatsunien (le classique de l�attaque du chariot de pionniers par les Indiens, p.
133). Conan est au service du gouverneur d�une province aquilonienne qui est sous la pression d�une
population barbare, les Pictes. Conan essaie de sauver la province en empêchant un chaman picte d�unifier les
clans pour prendre d�assaut le fort qui garde la rivière Noire. Pas de fin heureuse dans cette nouvelle où le
seul personnage survivant de l�aventure est Conan, qui lui est justement un barbare ...

La nouvelle suivante, Le Maraudeur Noir, permet de retrouver ces mêmes Pictes qui cette fois-ci entourent un
établissement d�exil d�un noble zingaréen (qui a fuit son pays suite à une malédiction matérialisée par une
créature noire le poursuivant). La côte se retrouve vite recevoir la visite de deux pirates qui convoitent le
trésor de Tranicos, un pirate fabuleusement riche mort il y a un siècle. Et bien sûr, la cache de ce trésor se
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trouve en plein territoire picte. La dissension interne n�aide pas la défense et c�est l�apparition de Conan, qui
lui cherchait encore à échapper aux Pictes en rejoignant la mer, qui permet d�organiser une expédition vers la
cache. Reste à savoir qui se jouera de qui ...

On retourne à une nouvelle plus classique (P. Louinet dit même alimentaire dans son commentaire) avec Les
Mangeurs d�hommes de Zamboula. Presque victime d�un aubergiste qui voulait le vendre à des
anthropophages, Conan rencontre par hasard une fort jolie danseuse peu vêtue qui le convainc de l�aider à
sauver son fiancé. Ceci le conduit à aller débusquer un vilain prêtre dans son temple impie. Mais rien ne dit
qu�il ne pourra pas mettre la main sur deux trois babioles en cours de route ...

Enfin arrive en fin de volume ce que P. Louinet qualifie comme l�une des meilleures, si ce n�est la meilleure,
aventures de Conan. Les Clous rouges est la dernière nouvelle écrite sur Conan par R.E. Howard et prend
place dans un univers très aztèque (le roi s�appelle Olmec, c�est dire) mais qui reprend aussi des éléments
d�une aventure précédente de Conan intitulée Les Dieux de Bal-Sagoth. Conan et Valeria, deux mercenaires
déserteurs, se sont aventurés dans une forêt. Dans un premier temps, il faut déjà faire avec la faune locale.
Puis ils se réfugient, forcés, dans une cité sans ouverture sur l�extérieure. Dans cette cité, deux factions se
livrent une lutte acharnée. L�arrivée des deux étrangers va faire pencher la balance d�un côté. Cette ville, où
tout est artificiel, personnifie bien entendue la civilisation et il ne faut pas être grand clerc pour vite se dire
que l�auteur va y accoler des adjectifs peu mélioratifs ...

Le volume est bien sûr complété par des appendices constitués de notes, de premiers jets, de versions de
travail, de synopsis, d�une lettre et d�une carte. P. Louinet se garde le mot de la fin avec la conclusion de son
étude, Une Genèse Hyborienne.

L�une des premières choses qui vienne à l�esprit dans les dernières nouvelles de Conan est ce qui semble être
un petit tournant vers le racisme. On voit souvent passer les termes « haine raciale » (comme p. 45 ou p. 133)
ou le fait qu�un homme blanc ne peut pas abandonner un autre homme blanc aux Pictes (p. 229). Mais on
reste dans l�ambiguïté puisque ces pseudo-Africains que sont les Pictes (historiquement anciens habitants de
l�Ecosse et qui sont représentés comme des Iroquois par l�illustrateur dans le livre) sont aussi des barbares,
moins forts que Conan, mais des barbares néanmoins et c�est ce que valorise R.E. Howard (A la fin, toujours
la barbarie gagne, p. 148-149). L�auteur parle aussi de métissage impie de peaux blanches, noires et brunes
(p. 252-253).

Sinon, l�auteur fait aussi un petit retour aux sources avec les peaux d�albâtre (p. 28) mais surtout tout le
champ lexical des animaux sauvages décrivant Conan en majorité mais aussi ses ennemis barbares. Le terme «
loup affamé » est particulièrement utilisé. Un petit clin d��il à son ami Lovecraft, chose qui n�était pas
apparue depuis des années, est fait p. 143-144 (planètes, dieux anciens etc) et peut-être plus appuyé avec le
dieu Yog (p. 253).
Enfin, pour la première et la dernière fois, dans Les Clous rouges, l�auteur souligne la dimension sexuelle de
Conan mais en mettant en relief des aspects lesbiens (avec une pointe de SM pour faire bonne mesure).
Valeria, un personnage féminin qui n�a rien du vaporeux/danseuse peu vêtue du personnage féminin des
Mangeurs d�homme de Zamboula, se retrouve bien malgré elle dans le collimateur de la servante Yasala et de
sa maîtresse Tascela pour des scènes qui flirtent avec le dérapage (qui reste très osé au milieu des années 30
sans être une première). Une idée de l�auteur, s�il faut en croire une discussion avec sa compagne mais qui a
du bien plaire à l�éditeur de Weird Tales qui y voyait un argument de vente.

Il est probable que, entre innovations et �uvres de commande, R.E. Howard était ici à un tournant de son
�uvre centrée sur Conan, devenu un quasi-surhomme. Et personne ne peut dire ce qu�il serait advenu de
Conan une fois passé la petite pause que le Texan s�était octroyé s�il ne s�était pas suicidé à l�âge de trente
ans. Les Clous rouges sont ici emblématique du niveau atteint, avec une aventure certes incroyablement
pessimiste mais sur un rythme sans temps mort et des personnages convaincants.

Comment lire après cela les « collaborateurs posthumes » �



(il y a tout de même une nouvelle où Conan n�apparait vraiment qu�après les deux tiers : saurez-vous
retrouvez laquelle ? � 8)

par spurinna @ 06.08.12 - 15:21:33
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Après Dune II, Le Triomphe de Dune
Roman de science-fiction de Brian Herbert et Kevin J. Anderson.

Il est des séries qui ne s�achèvent pas, ou même que l�on peut considérer comme inachevée, comme c�est le
cas du second cycle des Princes d�Ambre. Et il y en a qui sont achevées par d�autres que leurs auteurs
originaux (et en général, sans leur accord) : Conan est un cas comme on l�a vu, mais aussi les �uvres de H.P.
Lovecraft (avec A. Derleth) et bien sûr une partie de l��uvre de Tolkien terminée par son fils. Il ne faudrait
donc pas ici attaquer le principe en bloc, car il nous semble possible de conclure avec respect une �uvre d�un
autre. Mais si pour autant le principe peut être légitime, même des personnes avec un lien biologique peuvent
se fourvoyer quand il s�agit de reprendre une �uvre pour la mener à un achèvement.

Le cycle de Dune s�achève avec le second tome de cette dernière partie, intitulé Le triomphe de Dune (la
première partie ici). Duncan Idaho et la Révérende Mère Sheeana sont toujours à bord du non-vaisseau, ce
vaisseau indétectable qui abrite des vers des sables, pourchassés par un Ennemi qu�ils n�ont toujours pas
identifié. Mais l�Ennemi a lancé sa grande offensive et approche des limites de l�Ancien Empire. Après la
vitrification de Dune, l�Epice reste rare malgré les efforts de l�Ordre Nouveau mais aussi d�un des derniers
Maître du Tleilax, Waff, qui travaille pour le Navigateur de la Guilde Eldrik qui a besoin d�une source
d�Epice autonome. Les Danseurs-Visages continuent leur infiltration dans tous les mondes peuplés mais
certains sont découverts, ce qui entraîne des émeutes. Pendant ce temps, les gholas des personnages de
l�époque de Muad� Dib grandissent et certains recouvrent leurs souvenirs, pour le meilleur comme pour le
pire. Qui sera finalement le Kwisatz Haderach de la bataille finale, celui qui donnera un autre équilibre à
l�univers ? Un des gholas du non-vaisseau ? Un autre ghola créé par l�Ennemi avec pour but de le contrôler ?
Quelqu�un d�autre ?

On se retrouve pour tout cela, en version poche, avec un beau bébé de 635 pages. Autant dire beaucoup trop
pour ce qui nous est livré. Les auteurs ont continué sur leur lancée, celle du délayage. Si on peut déterminer
certaines idées qui pourraient être de Frank Herbert, ce qu�en font les deux auteurs s�emploient à les noyer
dans un cours qui a peu de débit. Et parfois même on tombe dans le mièvre (plusieurs épisodes vers la fin par
exemple). Il y a néanmoins quelques bons moments, surtout dans la fin du livre.

Au niveau du style, là encore aucun changement majeur avec les autres livres du duo : primauté de l�action et
très très peu d�aspects psychologiques. Par ailleurs, les citations qui ouvrent chaque chapitre ne sont pas
toujours des plus intéressantes et les dialogues sont souvent très plats. Difficile aussi de dire que les
personnages gagnent en profondeur, et plus encore, les gholas sont mal gérés (les jérémiades de Yueh et plus
généralement les gholas qui agissent comme s�ils avaient déjà recouvrés leurs souvenirs). Et que dire du
Rabbi �

Bref, c�est à peine mieux que de la soupe et la lecture ne vaut que pour les fans du monde créé par Frank
Herbert, ce qui permettra à ces derniers d�imaginer, encore une fois, ce qu�il aurait pu en être si l�auteur
original avait été à la man�uvre.

(mais c�est quoi ces Mentats à la noix � 4)

par spurinna @ 16.08.12 - 12:47:30
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Vendetta
High Art and Low Cunning at the Birth of the Renaissance
Essai d�histoire médiévale de Hugh Bicheno.

Les pays de montagne (et plus encore s�ils sont entourés d�eau) sont propices aux longues inimitiés entre
groupes sociaux. Les vallées et même la côte entre les Apennins et la Mer Adriatique ne fait pas exception à la
règle. Entre les XIIe et XVIe siècles, ce territoire qui va de Forlì à Iesi est le lieu de confrontation entre deux
familles (ou clans), les Malatesta et les Montefeltro. Coups de main, fourberies, retournement d�alliances,
appel à des puissances extérieures (Papauté, Milan, Naples, Venise, Florence pour citer les principales),
attaques frontales, propagande noire, tout y passe. Mais cette inimitié qui se transmet de génération en
génération donne aussi naissance à la nécessité pour les nobles des Marches de montrer leur statut au travers
d��uvres d�art (Piero della Francesca peint Federico Montefeltro dans son célèbre dyptique, Leon Battista
Alberti construit le Tempio Malatestiano pour Sigismondo Malatesta à Rimini, entre autres choses). Mais ces
familles ne pourraient pas financer les fortifications de leurs domaines et certains artistes de premier plan si
elle n�étaient, de père en fils, des pépinières de condottieri, ces entrepreneurs de guerre, dont les émoluments
rapportent bien plus que leurs domaines aux terres peu productives.

Hugh Bicheno, spécialiste d�histoire militaire étatsuno-britannique, ne se contente pas de compter les points
entre les Malatesta et les Montefeltro. Le livre démarre avec l�arrivée dans le champ du radar des sources
écrites des deux familles dans les Marches, au XIIe siècle, avant de se poursuivre jusqu�au XIVe siècle tout
en contextualisant longuement au travers de passages sur la Querelle des Investitures (et la persistance des
camps guelfes et gibelins) mais aussi le phénomène des condottieri. Le passage de la Peste Noire (chapitre 4)
ne simplifie pas la mosaïque italienne, mais donne un coup de fouet à l�art tout en ouvrant l�âge d�or des
condottieri dont les salaires s�envolent (et le marché ne se limite pas aux Italiens !). La chevauchée reste le
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principal moyen de guerre et on prend les places bien plus par ruse et coups brusqués que par des sièges longs
et coûteux.

L�auteur passe ensuite aux stratégies dynastiques, à l�importante bataille de San Romano (le très célèbre
triptyque du même nom de Paolo Uccello) avant de s�attaquer à l�apogée mais aussi au crépuscule de la
vendetta, l�époque de Sigismondo Malatesta et Federico Montefeltro. Sigismondo a eu une vie bien remplie
entre trahisons, maîtresses, excommunication, une croisade en Morée (Péloponnèse) et l�embellissement de
Rimini, Federico n�est pas tellement en reste, avec notamment une très belle carrière militaire et la
constitution autour de lui d�une assemblée de lettrés. Le livre s�achève sur la croisade en Morée de
Sigismondo (toujours excommunié !) et ses exploits et sur la fin de l�âge des condottieri avec la diffusion de
l�artillerie à poudre qui fait disparaître les Etats les plus petits. La vendetta s�achève avec la mainmise de la
famille pontificale della Rovere sur les Marches.

Une Coda clôt ce livre, avec une visite aujourd�hui d�une grande partie des lieux évoqués dans le livre. Des
appendices chronologiques et généalogiques, une reproduction de lettre adressée à Sigismondo, une
bibliographie honnête et hiérarchisée et un index complètent le présent volume.

Le tout est accompagné de nombreuses photos noir et blanc dans le texte, de deux dossiers de photos couleurs
hors texte, de nombreux arbres généalogiques indispensables, de schémas et croquis (évolution de
l�armement, de la poliorcétique etc.), de cartes et d�encadrés dans le texte consacrés à des personnages
importants de la période mais secondaires pour le sujet (qui est traité en 260 pages de texte).

Bien qu�écrit avec plein d�allant et dans un style imagé et parfois même de l�humour, la lecture de ce livre
n�est pas très aisée. Cela tient presqu�essentiellement au fait qu�il faut arriver à suivre entre les différents
noms, souvent proches, et entre les familles. Et comme en plus l�auteur peut être amené à faire des
aller-retour chronologiques, le lecteur a besoin d�une concentration souvent élevée. Pour ce qui est des
connaissances militaires et des rares comparaisons hors de la période, l�auteur (qui a étudié à Cambridge, a
été universitaire et officier de renseignement) a largement le niveau mais ne peut éviter de menues erreurs sur
des sujets annexes (encore l�énervant coup des galères dans l�Antiquité p. 54, l�éclosion des universités à la
Renaissance p. 3, le gothique normand en Sicile p. 55, le port de Corneto (aujourd�hui Tarquinia) qui n�est
pas sur la mer p. 69, plusieurs cathédrales à Rome p. 204). Un point noir plus sérieux est l�absence
d�indication de sources dans le texte quant au tableau sur la redistribution des richesses suite à la Peste Noire
(chapitre 4). Citant Clough, H. Bicheno décrit Federico Montefeltro comme un nouveau qui fait très attention
à ses investissements artistiques, ce qui semble pléonastique (p. 224).

On peut aussi signaler une petite tendance à laisser transparaître ses idées (contre la NRA étatsunienne p. 53,
contre l�Europe politique p. 56 et 76) après avoir réglés quelques comptes historiographiques (p. 4-5, mais
accompagnées de très intéressantes précisions).

Un ouvrage très riche, ne nécessitant que peu de connaissances historiques et qui décrit très l�époque où peu
de dirigeants et de mercenaires ont un intérêt à la paix (l'anecdote où un franciscain souhaite la paix à un
condottiere et en retour ce dernier lui souhaite une auge vide), et surtout pas le Pape qui souvent cherche à
augmenter le patrimoine de sa famille.

(la propagande fasciste a utilisé un rapprochement Malatesta/Mussolini via G. d�Annunzio (p. 135), dont le
poète Ezra Pound n�est pas bien éloigné, selon H. Bicheno, et Sigismondo Malatesta aurait inventé la grenade
à main � 7,5)

par spurinna @ 23.08.12 - 15:54:28
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Under the Guns of the Red baron
Essai prosopographique de Norman Franks, Hal Giblin et Nigel McCrery.

Après avoir vu le troisième volume de la série (ici), on tire le manche pour grimper au dessus des nuages et
rejoindre LA figure de l�aviation de guerre de la Première Guerre Mondiale, Manfred von Richthofen.
Peut-être redescendrons nous un peu prochainement pour côtoyer ceux du volume second de la série mais
pour l�heure, personne ne semble en mesure de rivaliser avec le baron Rouge et ses 80 victoires.

Comme dans les autres volumes de la série, les auteurs commentent les victoires de l�as allemand entre le 17
septembre 1916 et le 20 avril 1918 et détaillent les biographies des victimes (avant et parfois après leur
passage devant les mitrailleuses du Baron Rouge). Personne ne peut dire avec une certitude absolue le nombre
réel des victoires de von Richthofen et rien ne permet de dire s�il y en a eu moins ou plus que 80, qui est le
nombre de victoires revendiquées et homologuées. Il reste tout autant difficile de comparer avec les as des
autres armées, tant les procédures sont différentes d�un pays à l�autre. Néanmoins, parmi ces victoires,
certaines n�ont sont pas puisque l�avion, toujours anglais, rentre au bercail.

Après une courte introduction de cinq pages, les auteurs passent en revue, dans un ordre bien entendu
chronologique, toutes les victoires de von Richthofen. A chaque fois est reproduit le rapport de combat (avec
les erreurs), un commentaire des auteurs dont la longueur varie selon la complexité du cas et qui souvent
s�appuie sur les travaux de Floyd Gibbons (pour les infirmer ou les confirmer). Chaque section se conclut par
une biographie de la ou des victimes (qui ne succombent pas toujours à la rencontre même si l�avion est
détruit) et quasiment chaque notice est accompagnée d�une photo en uniforme. Parfois une page vient
signaler une blessure de l�as des as. La fin de volume est répartie entre un récit de la mort de M. von
Richthofen (les aviateurs alliés impliqués et la possibilité plus ou moins rejetée par les auteurs d�un tir
provenant du sol) et les appendices qui regroupent des cartes sur quatre pages, une liste des victimes, un
calendrier (unités, victoires, blessures, Russie, permissions), les théâtres d�opération des unités du Baron
Rouge, les explications de l�illustrateur sur les dix peintures qui scandent le livre et qui tentent de faire vivre
les combats aériens. La bibliographie tient sur trois pages et précède un index.

Il est bien évident que ce livre s�adresse aux lecteurs qui connaissent par c�ur la date de la mort du Baron
Rouge (ce que les auteurs comparent à des écoliers anglais devant connaître l�année de la bataille de
Hastings), à savoir le 21 avril 1918. Les autres le trouveront sans aucun intérêt, voir verrons leurs proches
s�interroger sur leur santé mentale. Mais par la masse d�informations traitée et pas uniquement concernant le
Baron Rouge (qui n�est de loin pas le seul pilote à voler dans un avion partiellement ou entièrement rouge),
ce livre mérite l�attention des gens intéressé au devenir des hommes dans la Première Guerre Mondiale sans
que les auteurs ne sacrifient la méthodologie historique.

(la dernière victime du Rittmeister, abattue le 20 avril mais sans être blessée, a été invitée en Allemagne en
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1938 pour la création de l�escadrille Richthofen � 7)

par spurinna @ 27.08.12 - 14:03:06
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Rétroaction pour l'article"Under the Guns of the Red baron"

Stéphane Mantoux [Visiteur]
http://historicoblog3.blogspot.com/
27.08.12 @ 15:31
Ce n'est pas le 21 avril 1918, la date de la mort du Baron Rouge (et pas 1917) ?

Cordialement.

spurinna [Membre]
27.08.12 @ 18:03

Si si, vous avez raison. Je l'ai corrigé.

Stéphane Mantoux [Visiteur]
http://historicoblog3.blogspot.com/
29.08.12 @ 10:24
Bah, ça nous arrive à tous, je ne compte plus mes fautes à moi (!), de frappe, de dates...

Cordialement.
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Universités Enquête sur le grand chambardement
Essai de politique universitaire par Michel Leroy.

La réforme universitaire de 2007 sur l�autonomie des universités (dite LRU portant principalement sur les
ressources humaines et l�immobilier) a fini de prendre totalement effet au 1er janvier 2012. Toutes les
universités françaises, les plus de 80 qu�il y avait en 2007, sont maintenant autonomes, détachées du
Ministère de l�Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Mais cette loi s�est aussi accompagnée de dotations financières ciblées (ponctuelles ou pérennes visant à
créer des centres d�excellence) qui conduisent à favoriser des sites et des établissements et rompent ainsi avec
l�idée égalitariste qui avait cours jusqu�alors. L�idée seulement, car personne n�était dupe et tout le monde
savait qu�une licence à Péronne ou Pau ne valait pas exactement une licence à Dauphine ou Paris IV. Cette
abandon de l�idée égalitariste (qui ne concernait pas l�enseignement supérieur dans son ensemble puisque les
prépas et les « grandes écoles » ont toujours été plus dotés et qui date d�un temps où les universités étaient
beaucoup moins nombreuses et accueillaient dix fois moins d�étudiants) marque un grand tournant dans
l�histoire universitaire française. La concurrence, qui entre universités existe depuis leur naissance vers 1200,
est officiellement reconnue.

C�est ce qu�analyse Michel Leroy, journaliste indépendant (à ne pas confondre avec l�universitaire
toulousain ou d�autres encore), au travers de neuf chapitres plus un épilogue et en 180 pages. Très
logiquement, on démarre avec une mise au point historique et le processus de maturation politique de la
réforme LRU. Le second chapitre met la réforme en regard avec le modèle américain (tel qu�il est perçu ou
rêvé, et au premier plan le MIT) mais parle aussi de la gouvernance, du plateau de Saclay et les limites de
l�autonomie. La fin du mythe égalitaire est le thème du troisième chapitre, avant que le lecteur soit invité à
découvrir les nouvelles responsabilités des universités qui sont en même temps pas si nouvelles. Autre
antienne, l�utilitarisme est le sujet du sixième chapitre, qui a pour but de combattre l�idée encore trop
répandue que l�université est totalement déconnectée du monde de l�emploi. Comme attendu, le problème
des palmarès, type classement de Shanghai, est bien présent dans le livre, avec ses aspects français et
européens (où il est là plus question d�évaluation).

Le septième chapitre se concentre sur les sciences humaines et la grande crainte de marginalisation qui les
traverse (avec un paragraphe sur les « humanités numériques » et le financement européen) avant que le
huitième chapitre n�aborde le malaise identitaire des enseignants, des chercheurs et des étudiants (parfois, y
compris dans le livre, appelés usagers, comme si les enseignants ne l�étaient pas aussi, des usagers !), le tout
avec une nouvelle place pour le CNRS avec l�arrivée d�autres agences de moyens. Le dernier chapitre tente
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d�explorer les conséquences de la loi LRU sur la carte universitaire française, entre réunifications
d�universités, créations de pôle d�excellence, de groupements d�intérêt scientifique et apparition de « déserts
universitaires ». L�épilogue n�est pas exagérément prospectif et passe en revue les quelques initiatives
récentes dans le domaine des partenariats internationaux (type Abu Dhabi) tout en ouvrant sur l�attente de
l�auteur en ce qui concerne une réforme pédagogique qui reste à accomplir. Le tout est complété par des
cartes, deux glossaires, une chronologie et une bibliographie assez fournie.

Publié en avril 2011, il ne peut prétendre faire le bilan de la réforme mais produit néanmoins un état des lieux,
plutôt équilibré et sans jugements à l�emporte-pièce. Il y a bien sûr quelques généralisations (la taxe
d�apprentissage que cherchent à capter les universités ne peut pas leur être versée sur tout le territoire
national) voir des oublis (place des associations étudiantes dans le fonctionnement des universités et du
monde universitaire par exemple) mais une seule erreur est à déplorer à notre sens, l�affirmation que le
DEUG et la maîtrise n�existent plus avec le système LMD.

De manière générale, la recherche dont ce livre est le produit a été sérieuse et appliquée. L�auteur a ausculté
les projets de toutes les universités et s�est beaucoup entretenu avec des acteurs (ou observateurs) de premier
plan. De manière très lucide (le phénomène des réunifications est de toutes façons pas arrivé à son terme), il
ne tranche pas quant à savoir si la loi LRU créera in fine deux types d�universités, celle d�élite et celles qui
ne feront que de la formation de base mais remarque qu�un point positif indéniable a été la
professionnalisation de la gestion des universités rendue obligatoire par la masse financière qu�elles doivent
maintenant gérer (les salaires étaient auparavant versés par l�Etat sans passer par les caisses de l�université).

Pluralité des sources, rigueur d�analyse et clarté de vue, sans tomber dans le catastrophisme, ce livre donne
un très bon aperçu du fonctionnement des universités et de la recherche en France, pour les initiés comme
pour ceux qui n�ont pas une connaissance des arcanes.

(l�opération Phénix d�entreprises du CAC40 en direction des sciences humaines, ça concerne beaucoup, mais
alors beaucoup, moins de monde que je le croyais � une quarantaine de recrutements en deux ans � 7,5)

par spurinna @ 29.08.12 - 08:35:36
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Rétroaction pour l'article"Universités Enquête sur le grand
chambardement"

Boba [Visiteur]

29.08.12 @ 11:01
C'est en effet un sacré travail dont la relative neutralité politique est à souligner pour un sujet si sensible et
presque idéologique.
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L'âme d'un guerrier
Carnets (1941-1961) du colonel Jean Sassi.
Recueil de lettres du colonel Jean Sassi.

Jean Sassi, l�homme est une légende chez les parachutistes et les spécialistes de la guérilla. Quelqu�un qui a
démarré sa carrière militaire en 1938 puis a fait toutes les campagnes depuis 1940 jusqu�à l�Algérie. Qui
aurait pu soupçonner dans l�homme d�action un talent d�écriture aussi prononcé ? Personne, pas même celui
qui a fait sa biographie en 2008. Et voilà que, peu de temps après la mort de J. Sassi, à l�occasion du
rangement posthume de sa chambre à l�institution qu�il habitait, sont mis au jour une douzaine de cahiers où
sont consignées des centaines de lettres (ou parties de lettres) envoyées ou reçues par J. Sassi, entre 1941 et
1961.

Divisé en treize chapitres, le livre suit logiquement une progression chronologique, démarrant par une lettre
reçue d�Espagne en juin 1941 et se terminant par une invective très courte adressée à un destinataire inconnu
en mars 1961. Entre les deux, on peut suivre la carrière hors du commun de Jean Sassi, en creux et en bosses.
Beaucoup de bosses d�ailleurs � Né à Tunis en 1917, la famille Sassi habite Nice à la fin des années 30.
Engagé dans les Transmissions, il est en Algérie à partir de juin 1941, en tant que radio, principalement à
Tébessa. Puis, il profite du passage d�une colonne de la Légion Etrangère pour « quitter » les Transmissions
toute fin 1942, avant d�intégrer les Corps Francs d�Afrique. Le BCRA le repère et l�envoi se former à
Londres début 1943. A l�automne de la même année il se porte volontaire pour une opération Jedburgh
d�aide à la Résistance en France occupée. Il est promu officier et certifié parachutiste. Le 29 juin 1944 il
saute sur la Drôme en tant qu�opérateur radio d�une mission forte de trois hommes. En août il participe à la
libération du département des Hautes-Alpes.

Sa carrière se poursuit avec une autre mission de type Jedburgh mais en Indochine cette fois, dès la fin 1944,
au sein de la Force 136. Il est parachuté au Laos en juin 1945. Il revient à Calcutta, passe par Saigon avant de
revenir en métropole. En 1949, il est au 11e Choc puis retourne entre 1953 et 1954 au Laos, où il commande
un réseau de maquis hmong de 2000 combattants et tente d�aller briser l�encerclement de Dien Bien Phu
(mais sa colonne secourt de nombreux soldats). En 1955, il est instructeur à l�école de Saint-Maixent, de
retour dans les transmissions qu�il cherche par tous les moyens à quitter (p. 252). En 1959, il peut enfin
rejoindre l�Algérie mais chez les chasseurs alpins, avant d�être rapatrié sanitaire en 1960 (des suites de
maladies contractées en Asie). Une convalescence qui dure jusqu�en 1963. Civil en 1971, il décède en janvier
2009.

Au-delà des descriptions de la vie militaire qui transparaît dans les lettres (dont la qualité des logements pour
sa famille ou les morts en man�uvre, p. 149-150) ou des liens d�amitié qui apparaissent en pleine lumière
(telle cette amie qui veut éviter d�attiser la jalousie de Alice Sassi, la femme de Jean), ce qui frappe en
premier lieu c�est la qualité d�écriture de J. Sassi. Cela virevolte, même si les lettres du début sont plus
littéraires que celles de la fin de volume et J.-L. Tremblais le note, il faut peut-être voir ici l�influence de
Céline. Il montre de même sa maîtrise de l�argot dans une lettre p. 240. Il manie l�ironie jusqu�à l�acidité
(grèves à Saint-Etienne en 1947, p. 151-153) et on comprend bien vite que l�auteur n�aime ni Pau ni
Bayonne. On entrevoit aussi sa technique de construction avec des éléments que l�on retrouve à l�identique
dans plusieurs lettres d�une même période (les « gendarmes enthousiasmants » des pages 267, 269 et 272 ou
la guérilla hmong p. 205 et 223).

Mais voilà, il est fort à craindre que ce livre soit sorti trop tôt. Cela commence mal, avec Nice qui devient la
ville natale de Jean Sassi (p. 15), alors qu�il est né à Tunis. De plus, les lettres manquent de notes, en premier
lieu sur le destinataire ou l�émetteur des lettres mais aussi pour expliciter les allusions faites dans les lettres, à
tel point que cela gêne la lecture. On voit par exemple passer une lettre à un député ou à un colonel mais on ne
sait lesquels � Idem, une lettre est sensée, aux dires de l�éditeur, avoir été écrite en captivité au Laos alors
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que le colonel n�a jamais été fait prisonnier (p. 230) et il y a un problème dans le renvoi des notes p. 281.

Au long des 320 pages de lettres, on peut voir évoluer les pensées du colonel Sassi sur l�armée, la guerre, la
stratégie française et le général De Gaulle et en 20 ans de nombreuses choses changent (le style aussi nous
l�avons dit), sauf la qualité d�écriture. Une légende décrite par elle-même.

(« ils partent, pleurs au fusil » p.260 � 6,5)

par spurinna @ 05.09.12 - 00:15:29
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Atomic
The First War of Physics and the Secret History of the Atom Bomb : 1939-49.
Essai d�histoire scientifique sur les projets atomiques des années 1930 à 1950 par Jim Baggott.

La peur nucléaire est passée au second plan dans l�esprit des populations du monde depuis les années 1980,
malgré les épisodes libyens, nord-coréens et iraniens (pour nommer que des cas récents et aux destins
contrastés). Rien à voir avec les débuts de la Guerre Froide, à partir de 1949 et le premier essai soviétique. En
1945, avec le bombardement atomique des villes japonaises, c�est plus le soulagement qui avait dominé
puisque la fin de la guerre avait lieu cinq jours après Nagasaki.

Mais pendant la Seconde Guerre Mondiale, il n�y a pas que les deux futurs Grands qui font des recherches sur
le nucléaire et sa possible application en tant qu�arme. Si les Etats-Unis ont fait de la recherche, c�est parce
que des scientifiques européens exilés (dont Einstein et Szilard), aidés par leurs alter-ego étatsuniens, ont pu
convaincre l�administration Roosevelt qu�il fallait devancer les chercheurs employés par l�Allemagne nazie,
en soutien des avancées britanniques (aidées par l�adjonction de chercheurs français qui avaient pu fuir en
1940). Ou au pire avoir les moyens de répondre rapidement si jamais Londres venait à être bombardée de
manière nucléaire �

Solide ouvrage de 570 pages écrit par un historien amateur avec un passé de scientifique, Atomic retrace
l�histoire de cette course contre la montre, contre une montre qui s�est arrêtée. La tête qu�ont du faire les
scientifiques atomiques allemands le 6 août 1945, alors que prisonniers en Angleterre, ils pensaient pouvoir
négocier leurs connaissances ! Des connaissances bien maigres à vrai dire, puisque le réacteur le plus avancé
n�avait même pas pu être mené à un état critique, préalable obligatoire à la création de matériel utilisable
militairement � Les Soviétiques quant à eux, viennent dans la course sur la toute fin de la guerre, une fois que
la bombe américaine a prouvé son état de marche (bref, quand Staline est convaincu que ça fonctionne). Des
recherches étaient menées néanmoins, appuyées par des rapports d�espions introduits au c�ur même du projet
étatsunien.

Suivant un schéma chronologique, le livre se découpe en quatre parties, totalisant 22 chapitres, et un épilogue.
La première partie traite des premières recherches à la fin des années 1930 et jusqu�en 1940, alors que la
science nucléaire est encore très jeune. Le cadre est ici essentiellement européen. Tout s�élargit dans la
seconde partie, quand la possibilité de fabriquer une bombe atomique pas trop grosse s�impose à l�esprit des
scientifiques les plus avancés dans leurs recherches, que le programme étatsunien démarre et que les
Soviétiques s�intéressent à l�affaire.
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La troisième partie démarre avec l'exfiltration de Copenhague de Niels Bohr en octobre 1943. En Italie, des
équipes suivent les armées alliées pour interroger des scientifiques italiens afin d�en savoir plus sur l�état de
la recherche nucléaire allemande (groupes Alsos et AZUSA). Enfin, début 1945, la dernière main est mise à la
création de la première bombe atomique à l�uranium après un premier test. Alamogordo voit la première
explosion nucléaire déclenchée par l�homme. La dernière partie conte l�effort soviétique pour rattraper les
Etats-Unis mais aussi la volonté britannique de se doter d�un armement indépendant. Enfin, l�épilogue
explore les conséquences stratégiques de l�équilibre de la terreur ainsi que le devenir des espions. Le livre est
complété par des illustrations dans un cahier central, une chronologie, de très courtes notices biographiques,
des notes, un index et une bibliographie plutôt courte.

Livre intéressant par son côté technique, il est plombé par un style qui ne soulève pas l�enthousiasme du
lecteur. La construction du livre, avec des chapitres cohérents et un découpage agréable de ceux-ci en
paragraphes rythmés a permis que le livre ne tombe pas des mains du lecteur. Après il ne faut pas être
allergique à une écriture très porté sur la volonté de faire parler les acteurs (sans invention de discours
cependant). Fruit d�une solide recherche, le livre ne faillit pas à sa mission de mettre devant les yeux du
lecteur une très bonne synthèse des débuts de l�ère nucléaire mais avec comme plus, des explications un
minimum claires sur les défis scientifiques rencontrés et les solutions apportées par les différentes équipes. Ce
sont bien sûr des choses que l�on peut retrouver ailleurs mais qui ici sont bien intégrées dans une vision
d�ensemble.

Comme toujours avec ce genre d�ouvrage sérieux mais pas universitaire les notes de renvoi ne sont pas
visibles et il faut donc se rendre à la fin de l�ouvrage pour voir sur quoi s�appuie l�auteur. Les notes
explicatives, qui elles figurent sur la page, sont d�un intérêt marqué. Quelques petits schémas explicatifs des
réactions auraient été appréciés.

Un livre certes aride mais c�est peut-être le sujet qui veut ça !

(en 1947, les Etats-Unis n�ont que treize bombes atomiques � 6,5)

par spurinna @ 21.09.12 - 00:07:21
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Les Rêveurs I, Le Réveil des Anciens Dieux
Roman fantastique de David et Leigh Eddings.

Gros méchants et armées démoniaques, deux mamelles de la Grande Fantaisie Commerciale (selon A.-F.
Ruaud et sa Cartographie du merveilleux) dont font incontestablement partie les époux Eddings. Mais leurs
grande marque de fabrique reste le roman géographique, ce qu�ils ne renient bien sûr pas dans la dernière
série qu�ils ont écrite (publication en 2003, Leigh décédant en 2007 et David deux années plus tard). Le
lecteur qui a lu leurs autres opus (dont on ne peut que fortement recommander la lecture) sait que de tous les
éléments nommés sur les cartes seront l�objet de visites de la part des héros. Comme il sait aussi qu�une
petite équipe sera formée par des gens venant de territoires différents. Du classique donc mais qui ici bénéficie
d�une petite innovation.

Foin de paladins ou d�un jeune paysan couvé par un magicien dans le premier tome des Rêveurs puisqu�il est
ici question de dieux qui se partagent la domination des bords d�une île et qui doivent préparer la venue de
leurs remplaçants (qui étaient aussi leurs prédécesseurs par ailleurs) pour que continue ce cycle de gérances
alternées qui a son origine dans la création du monde. Période délicate que celle de la passation de pouvoir
entre les quatre dieux qui doivent s�éveiller et les quatre qui doivent les remplacer, qui a le malheur d�être
troublée par Celui-Que-l�On-Nomme-Le-Vlagh (le Vlagh pour faire plus court) dont on sait peu de choses
mais qui règne sur les étendues désolées du centre de l�île. Pour contrer les plans d�invasion de l�île puis du
monde du Vlagh, l�aîné des dieux en place décide de hâter le réveil des jeunes dieux même si cela représente
quelques dangers et, pour gagner du temps, propose à ses frères et s�urs d�importer des mercenaires sur leur
île pour combattre les armées pour le moins cosmopolites du Vlagh (les natifs ne pouvant faire le poids, dans
leurs état de presque innocence). Le temps pressant et sachant où leur ennemi portera son premier coup, les
dieux font appel à des pirates (genre vikings) et à une armée impériale (qui font très fortement penser à des
Romains) pour aider les locaux (dont le caractère amérindien n�est nullement caché).

La déception domine à la fin de la lecture de ce premier tome (sur quatre) de la série. A-t-on trop magnifié les
précédentes expériences de lecture des auteurs ? Toujours est-il que le niveau n�est pas d�une grande hauteur.
Les dialogues sont d�une platitude sans nom (« Oh oui messire vous avez raison, faisons comme ça »), et
souvent les choses s�arrangent en trois coups de cuiller à pot. Les personnages ont peu d�épaisseur et d�une
prévisibilité confondante sitôt leurs premiers éléments exposés. Il y a bien trop de moments d�un gnian-gnian
consommé (que l�on fera la grâce de ne pas lister ici). On commence à toucher à des moments plus profonds
et intéressants à partir de la page 350, ce qui fait un peu tard dans un livre qui en compte 406 (hors le premier
chapitre du second tome qui a été ajouté dans la version poche). On notera aussi ce qui est peut-être un clin
d��il à Terry Pratchett avec la légende locale de l�éléphant qui porte le monde juché sur une tortue (p. 127, la
pagination renforce ce sentiment).

Il n�y a pu qu�à espérer que la tendance à un peu plus de moments mieux écrits qui apparaît en fin de volume
se poursuive dans le second tome, sinon on va vite s�ennuyer ferme.

(p. 215, des « poignets de porte » ou l�anthropomorphisation de la mauvaise relecture ... 5)

par spurinna @ 30.09.12 - 20:13:41
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On Monsters
An Unnatural History Of Our Worst Fears

Essai de culture populaire de Stephen Asma.

Depuis l�invention du cinéma, y a-t-il eu une seule année sans la production d�un film avec un monstre ? Le
monstre, quelle que soit sa forme, est une constante dans la culture populaire, où que ce soit dans le monde.
Le cinéma a juste puisé dans un stock d�histoires et de phobies présentes depuis un bon bout de temps pour
leur donner une autre peau plutôt qu�une nouvelle voix. Stephen Asma, qui enseigne dans le supérieur à
Chicago, entend démontrer dans ce livre que le phénomène « monstre » revêt plusieurs réalités, en plus de
refléter des peurs ancestrales ou aux contraires nées du progrès technique à l�époque contemporaine.

Passé une introduction qui parle de phobies, d�attraction/répulsion ou encore d�imaginable, S. Asma entame
un voyage chronologique qui commence avec les légendes (médiévales) d�Alexandre le Grand combattant
des monstres en Inde. Le second chapitre continue avec les griffons (voir ici), les races monstrueuses et les
débuts de l�histoire naturelle. Toujours dans l�Antiquité, le troisième chapitre traite des hermaphrodites et
des boucs à tête humaine. La première partie s�achève avec Platon et Médée (qui ne se connaissaient pas
personnellement), avant que le lecteur ne passe au Moyen-Âge. Ce dernier se base bien sûr sur la Bible pour
ce qui est des monstres, avant de penser à savoir s�ils sont dotés d�une âme. Le septième chapitre parle des
tueurs de monstre (Beowulf) et le suivant enfourche son balai pour s�occuper des sorcières et des possédés.

La science prend le relais dans une troisième partie avec le rétrécissement du fantastique et les avancées de la
taxinomie, qui n�est pas exempte de faux taxidermiques. C�est aussi l�époque des phénomènes de foires.
Puis le monstre est médicalisé (chapitre 10), avant que Darwin ne replace le monstre dans sa théorie de
l�évolution au chapitre suivant. Puis l�auteur sort un peu de son schéma chronologique pour parler des
aspects psychologiques (peur, Freud, etc) avant d�aborder un peu le versant criminologiste. La dernière partie
se veut actuelle, avec des points, parmi d�autres, sur les types de xénophobie, le terrorisme, les cyborgs, les
nanotechnologie ou encore les biotechnologies.

Il faut porter au crédit de l�auteur d�avancer démasqué dans son �uvre. Il ne cache en effet pas ses idées, ni
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son vécu. On peut par exemple dire qu�il n�est pas un ami acharné du post-modernisme (p. 252-254). Une
bonne partie des illustrations sont de sa main, et ce ne sont pas des gribouillis (mais pas Botticelli non plus,
hein). De plus, le livre, qui balaie tout de même très large est solide dans l�ensemble (avec une bibliographie
conséquente en fin de volume par ailleurs), tant au niveau de l�assise intellectuelle qu�au plan des exemples
(l�auteur semble cinéphile).

Par contre l�auteur a quelque mal avec les langues étrangères et leurs noms propres plus particulièrement (p.
105, p. 150, « le petit mort » p. 215 qui doit être « la petite mort »). Au-delà de ces aspects somme toute
mineurs, à notre sens, l�auteur n�arrive pas clairement à distinguer entre monstre et barbare dans un chapitre
6 confus, en plus d�un chapitre sur les sorcières qui est dispensable. De plus, la partie sur les monstres
aujourd'hui est très courte, tandis que l�analyse sur le film 300 (ici) est pour le moins parcellaire (p. 242-243).

Tout n�est pas sourcé non plus (problème avec l�éditeur, vu que les notes prennent déjà 50 pages ?), comme
par exemple quand il affirme que H.P. Lovecraft puise sa peur cosmique chez Schopenhauer (p. 191). Enfin,
certaines expressions argotiques ne facilitent pas la lecture. Elles demeurent cependant circonscrites et ne
nuisent pas à la compréhension générale d�un livre qui se lit bien et qui apporte des choses à celui qui n�est
pas psychologue ou criminologue mais qui est intéressé par l�imaginaire (le fan des vampires sera vite à sec
cependant).

(le gorgoneion chez Zeus (p. 190) ? Phidias, revient ! 6,5/7)

par spurinna @ 11.10.12 - 23:35:16
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Games and Sanctuaries in Ancient Greece
Présentation historiques et archéologiques des grands concours athlétiques de l�Antiquité par Panos
Valavanis.

Des athlètes qui trichent aux jeux Olympiques, une conséquence d�un affaissement des m�urs et de notre
époque décadente ? Pourtant, il existe à Olympie des statues à l�entrée du stade qui furent érigées en guise
d�amende et d�expiation par les tricheurs. Une grande partie des athlètes à Londres étaient des professionnels
et cela contredit l�esprit de Coubertin ? L�esprit du baron sans doute mais les vainqueurs des grands
concours grecs ne pouvaient que peu se permettre d�avoir une activité professionnelle à côté, avec pour
récompense une gloire mondiale. Seule l�hôtellerie semble avoir bien changée �

L�auteur, professeur à l�université d�Athènes et correspondant de l�Institut Archéologique Allemand, ne
cherche pas avec ce livre à créer la sensation. Pas de théories aventureuses ou de découvertes fracassantes,
mais des présentations générales sur lesquelles s�adossent plus de 600 illustrations en couleurs. Passé la
préface de John Boardman et l�introduction, P. Valavanis procède chronologiquement dans un premier temps
en détaillant les quatre sanctuaires accueillant des concours athlétiques (et artistiques parfois) de la « période »
: Olympie, Delphes, l�Isthme et Némée. A ces quatre, indiscutablement les plus respectés de l�Antiquité,
l�auteur ajoute les Grandes panathénées qui se tenaient à Athènes tous les quatre ans avec un programme
d�épreuves dit « olympien » auxquelles tous peuvent participer et des épreuves réservées aux Athéniens qui
s�affrontent par tribu dans les épreuves traditionnelles (de canot par exemple).
Pour chaque cas, P. Valavanis décrit le site, les mythes de fondation, le dieu auquel est dédié le concours
(nous éviterons de parler de jeux puisqu�il est toujours question de sacré), une histoire du concours et du
sanctuaire. Dans un sixième temps, P. Valavanis passe très rapidement sur les autres concours athlétiques du
monde gréco-romain (Grèce, l�Est hellénistique, concours et empereurs, concours dans l�Orient romain et la
fin des anciens concours) avant d�approfondir sur les épreuves classiques, leurs règles et les grands
champions. La bibliographie est très très courte pour un tel sujet, et sans celle-ci et l�index, l�ouvrage compte
430 pages de texte dans un format et un poids qui n�invitent pas du tout au voyage.

Assez étrangement pour un auteur de ce calibre, on voit apparaître çà et là quelques erreurs dans un texte qui
lui est écrit dans un style efficace et sans prétention littéraire. Passons sur les 187 colonnes du temple de
Poséidon à l�Isthme (p. 279), ce qui fait tout de même 60 colonnes de plus que le temple d�Artémis à Ephèse
selon Pline l�Ancien. Plus inquiétant, p.275, l�auteur parle de Kronos divisant entre ses fils son domaine �
bien aidé par le coup d�Etat mené par ses fils ? Là où le lecteur est douché d�incompréhension, c�est quand
l�auteur parle des femmes absentes d�Olympie (sauf la prêtresse d�Artémis) alors que seules les femmes
mariées sont interdites de stade et de palestre (p. 43 et 431), continuant ce faisant de propager des
connaissances datées. Que dire alors quand le Parthénon est qualifié de temple (p. 358), tout de suite après
s�être étonné, p. 344, que l�Erechthéion soit le temple de l�Acropole �

Les illustrations sont très diverses et d�une grande qualité, bien servis par le grand format du livre. Elles sont
un plus indéniable.

(les offrandes des non-grecs dans les sanctuaires panhelléniques sont malheureusement passées sous silence �
6,5/7)

par spurinna @ 29.10.12 - 21:47:03
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Rétroaction pour l'article"Games and Sanctuaries in
Ancient Greece"

Veronica [Visiteur]

03.08.13 @ 18:05
La triche est terrible.

Le propriétaire de blog a changé ce commentaire le 05.08.13 22:25
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Return to Babylon
Travelers, Archeologists, and Monuments in Mesopotamia
Essai historiographique de Brian Fagan.

Qui aujourd�hui entend parler quotidiennement des Sumériens ou des Hittites ? Peu de personnes assurément,
et sûrement pas l�homme de la rue. Oh, il y a bien eu quelques nouvelles à caractère archéologique en 2003
lors de l�invasion étatsunienne de l�Iraq mais cela est bien peu de choses par rapport à l�engouement qui fut
celui du lectorat éduqué de la première partie du XIXe siècle. Ce dernier suivait avec passion des découvertes
formidables des premiers héros de l�archéologie mésopotamienne qui suivaient de peu ceux de l�égyptologie.
L�intérêt premier des lecteurs était le lien avec l�Ancien Testament, que ce soit pour le Déluge ou les
prophètes, mais progressivement la préoccupation archéologique, plus détachée de la théologie, arrive au
premier plan, avant que la question de la nationalité ne complexifie encore plus la donne.

Ce livre est une réédition augmentée d�un ouvrage de 1979 et paru en 2007. Un chapitre, le 21e et dernier,
semble lui avoir été ajouté, en plus de quelques remaniements qui semblent être mineurs. Sans surprise,
l�ordre des chapitres est globalement chronologique et suit le développement des études mésopotamiennes du
Moyen-Âge à nos jours. Après une courte préface, des remerciements et une chronologie, l�auteur entame son
récit avec un chapitre introductif, vite suivi d�une description des premiers voyageurs occidentaux en
Mésopotamie à avoir laissé des écrits avant d�inviter le lecteur à suivre Carsten Niebuhr dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle dans son voyage et ses premiers pas dans le déchiffrement du cunéiforme. Cette
première étape, celle des voyageurs, laisse sa place à celle des résidents, pour la plupart des consuls
britanniques ou français (Rich, Rawlinson) qui marient diplomatie et archéologie au début du XIXe siècle.
L�accumulation de textes hâte le déchiffrement du cunéiforme, une avancée permise grâce au texte trilingue
de Behistun et aux travaux de Grotefend, Rawlinson et Oppert.

Aux diplomates et aux philologues succèdent les premiers archéologues de terrain (aujourd�hui, ils seraient
des pilleurs de tombe)à partir des années 1840. Le British Museum et le Louvre envoient des équipes effectuer
des excavations dans de nombreux tells mésopotamien dans le but de faire rentrer des sculptures et des
artefacts remarquables dans leurs collections. Khorsabad et Ninive sont ainsi fouillées pour la première fois
(comme à Pompéi, du minage de statues et de plaques d�orthostate). La Mésopotamie du Nord, assyrienne,
est fouillée en premier, mais très vite, le sud de la région est lui aussi parcouru par des savants européens
concurrents. Botta, Layard, Conze, Smith et Rassam sont les grands noms de l�époque. Les tablettes inscrites
sont aussi des artefacts fort recherchés et une découverte majeure est faite à Ninive quand est mise au jour la
bibliothèque d�Ashurbanipal en 1854 (voir ici). A la fin du XIXe siècle, les projecteurs se transportent du
Nord assyrien vers le Sud , près de Bassorah, où les Sumériens acquièrent une consistance et où Babylone
commence à être fouillée (grâce aux avancées allemandes dans la technique archéologique acquises en Grèce
et qui permettent de fouiller des tells de briques crues). Les Etastsuniens envoient des équipes scientifiques
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depuis Chicago et la Pennsylvanie. Enfin, les Hittites, au travers des sites comme Karkemish, Hattusha et des
tablettes d�Armarna (en Egypte), sortent de l�ombre à la toute fin du XIXe siècle.

La Première Guerre Mondiale arrête les fouilles mais occasionne peu de dégâts. Dès 1922, un Iraq
indépendant introduit des changements législatifs qui modifient les conditions de fouilles sous l�impulsion de
la britannique Gertrude Bell (qui créé le Musée National). Ces changements n�empêchent pas les fouilles de
Woolley (Mallowan y est son assistant, voir ici) à Uruk avant 1939, de Koldewey et d�Andrae. L�après 1945
voit une plus grande prise en main de l�archéologie irakienne par des archéologues locaux et par l�Etat.
D�une activité de chasse au trésor, l�archéologie mésopotamienne est pleinement dans le champ de la science
à la fin des années 1970, avant que la région ne soit sujette à plusieurs conflits destructeurs qui impactent
grandement l�archéologie. La seconde Guerre du Golfe endommage le Musée avant que l�embargo et
l�invasion de 2003 ne conduisent à une catastrophe sans nom (pillage des sites, pillage d�une partie du
Musée en 2003, destruction de sites par la construction de bases ou des tirs). Pour l�auteur, la roue a fait un
tour entier, l�ère des pillages est revenue dans le pays des Deux Fleuves (p. 340-342).

Malgré un biais britannique prononcé (l�auteur est un Anglais ayant enseigné à l�Université de Californie,
sans spécialité vraiment marquée), ce livre allie avec dextérité l�aspect chronologique et le déroulement
trivial des fouilles en Mésopotamie (avec ses attaques de brigands et les fièvres mortelles) tout en excluant la
partie iranienne que l�on pourrait légitimement rattacher à ce champ. L�auteur n�en pas à son premier livre
d�historiographie en 1979 et son expérience, tant académique que de fouille est ici bien visible. Est-il
structuraliste ? C�est possible. Est-il à la page en termes d�archéologie classique ou même pré et
protohistorique ? C�est beaucoup moins sûr quand il place les débuts de la civilisation étrusque au VIIe siècle
av. J.-C. (p. xix) ou quand il reprend la thèse sumérienne de l�invention de la roue, très remise en cause, ou la
localisation à Babylone des Jardins Suspendus (p. 12 et 14). Etrangement pour un archéologue, il ajoute que,
en plusieurs millénaires, les « peuples et les paysages restèrent inchangés » (p. 15) ce qui contredit l�objet
même de l�archéologie, ancienne comme contemporaine.

L�auteur a aussi le grand mérite de ne pas cacher l�envers de la médaille des premières fouilles
mésopotamiennes, des fouilleurs eux-mêmes (Hormuzd Rassam est peu apprécié de l�auteur, « un pilleur »,
par exemple p. 203, Woolley n�était pas d�un caractère facile p. 290) ou de l�époque (« c�était le temps de
l�arrogance britannique » p. 262). Par réfraction, on mesure aussi la difficulté des études sur place et des
fouilles pour ces femmes et ces hommes, dans un pays sans Etat véritablement présent et où il est jusqu�en
1919 toujours question de rapports de force entre les différents gouverneurs turcs, les cheikhs locaux et les
Européens. Mais l�auteur veut aussi montrer que les locaux n�étaient pas absents du processus
archéologique, tant comme man�uvres que comme « directeurs du personnel » même si leur arrivée dans le
domaine de la décision au niveau scientifique doit attendre le milieu du XXe siècle.

Le niveau de langue est assez élevé et ne conviendra pas forcément à quelqu�un peu habitué à la lecture en
anglais. Mais l�ouvrage, de par son érudition et ses conseils de lecture en fin de volume, ravira le passionné
d�archéologie et plus encore celui d�archéologie mésopotamienne.

(il y a au fond de l�Euphrate pas mal de caisses d�artefacts avec tous ces radeaux chargés en route vers
Bassorah qui y ont coulé � 7,5)

par spurinna @ 01.11.12 - 16:16:59
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The Collected What If ?
Collation d�articles d�auteurs divers portant sur des hypothèses historiques contrafactuelles éditée par Robert
Cowley.

Est-ce la « question secrète favorite des historiens » comme le dit l�un des auteurs du livre ? Pour ce qui est
du secret, il est bien éventé, avec les quantités importantes de livres à base d�histoire alternative qui sont
sortis ces dernières années, tant dans le monde anglo-saxon que francophone (voir par exemple ici). La
question du favoritisme est surtout celle de la nécessité, dans l�établissement d�une chaîne de causalités de se
poser la question du « pourquoi », qui induit fatalement l�ouverture à l�investigation, souvent brève si ce
n�est inconsciente, du champ des autres possibles.

La présente version est logiquement constituée de deux parties, puisque les deux livres (à l�origine What If et
What If 2, ce dernier paru deux ans après le premier) sont mis l�un à la suite de l�autre pour totaliser 45
articles principaux. Comme l�éditeur le dit très clairement, la première partie est très militaire, car c�est le
domaine où il est le plus facile d�échafauder des théories. Elles sont toutes ou quasi toutes des histoires
contrefactuelles de premier ordre, c�est-à-dire avec un résultat final différent de la réalité. La seconde partie,
passée une seconde introduction, ne se contente plus des sujets militaires (mais est très loin de les exclure)
mais élargit les réflexions aux religions, à l�alimentation ou aux carrières politiques.

Parmi les auteurs, il est quelques têtes connues de ces lignes : V. D. Hanson (ici et ici), Barry Strauss (là) ou
encore le récemment défunt J. Keegan (ici). Pour les autres c�était l�occasion de les connaître dans des
articles à chaque fois précédés par une ou deux pages de présentation par Robert Cowley et parfois séparés par
de petits articles d�une ou deux pages parlant d�une thématique connexe. A chaque fois l�article débute par
un rappel de la situation historique avant de passer au développement d�un ou plusieurs hypothèses
alternatives. Au menu, parmi d�autres choses : la peste qui sauve Jérusalem en 701 av. J.-C., la victoire perse
à Salamine, la victoire de l�Invincible Armada en 1588, un désastre à Midway, l�échec du débarquement en
1944, la mort de Socrate à Délium, Guillaume est battu à Hastings, Martin Luther au bûcher, le retour de
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Théodore Roosevelt en 1912, Lénine arrive trop tard en 1917 etc.

Comme on peut s�y attendre, les articles sont contrastés. V. D. Hanson, par exemple, avec son accentuation
sur l�Occident, fait du Hanson. D�autres sont parfois un brin léger, comme l�auteur de l�article sur
Teutoburg, qui pique une parole d�Auguste pour la donner à une historienne (p. 57) et affirme qu�il n�y a
plus de Romains en Germanie en 9 ap. J.-C. (raté de 249 ans �, p. 57) ou celui sur la mort d�Alexandre qui
oublie que l�influence grecque est portée par les Etrusques (p. 52-53) quand il fait détruire Athènes par
Rome. On l�aura compris, l�article sur Teutobourg ne révolutionnera rien (diantre, ces parallèles qui tombent
à plat !). Il y a pas mal d�autres erreurs, souvent bénignes (les Âges Sombres sur cinq siècles, p. 73), mais
parfois aussi importantes (p. 499, une traite négrière uniquement atlantique ou la victoire facile de Mussolini
face à la France en 1940, p. 299). On passera sur le malheureusement classique Napoléon = Hitler (p. 201) ou
sur l�inaction de Pie XII (tout le chapitre est invalidé en fait). On peut aussi aller trop loin, avec des
conséquences sur des siècles, voire des millénaires (p. 465, p. 479) tout comme vouloir voir éclore plus tôt
une modernité (p. 445-446, avec les droits des femmes à Alexandrie). Veut-on trop faire grand public ?

D�autres articles, comme par exemple où Jésus Christ ne meurt pas sur la croix, sont d�une autre tenure et
sont une réelle stimulation (même s�il n�aborde pas le problème des Evangiles). Les pages sur la conquête du
Japon à partir de 1946, sur la bataille du Chemin de Kokoda en Nouvelle-Guinée, sur la chance de F.
Roosevelt, sur la guerre de 1938 ou encore sur l�émancipation des esclaves par Lincoln sont aussi très
éclairantes.

Il faut ajouter que les thèmes sont très étatsuniens (d�où le livre What If�s of the American History du même
R. Cowley qui les reprend ?) et peuvent même perdre le lecteur s�il n�est pas très au fait de la guerre de
Sécession. Les cartes et les illustrations sont globalement bien faites et en nombre suffisant (une petite erreur
sur l�empire allemand en 1914 p. 264) et accompagnent des textes très lisibles et rythmés.

Il faut juste séparer le bon grain de l�ivraie �

(Hitler qualifié de catholique romain p. 727, faut avoir peur de rien ! 5,5)

par spurinna @ 07.11.12 - 01:23:32
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La chair et l'acier
L'invention de la guerre moderne (1914-1918)
Essai historique du colonel Michel Goya.

C�est la saison. Novembre, c�est « Première Guerre Mondiale » pour encore une partie des gens conscients
que le 11 novembre n�est pas juste un jour férié qui a le bon goût de ne pas être toujours un dimanche. Mais
le colonel Goya (ici son Res Militaris) ne produit pas une histoire de la Première Guerre Mondiale et encore
moins un manuel mais une histoire intellectuelle de ce conflit du côté français, en analysant comment du point
de vue de la pensée militaire, cette guerre a été préparée, puis conduite pour ensuite faire la constatation que la
guerre menée en 1918 n�avait rien à voir avec celle de 1914 et encore moins avec celle de 1870 qui encore en
1918, après quatre années d�une saignée sans pareil, reste la référence (avec le conséquences néfastes que
l�on sait avec les Traités de 1919-1920). Un chiffre dit tout de cette transformation : en 1914 il y a 50 postes
de téléphone en dotation dans les armées, en 1918 il y en a 28 000 �

En 420 pages de texte et onze chapitres (le titre fait-il référence à des chapitres de l�Histoire de la guerre de J.
Keegan ?), le colonel livre ici un livre tiré d�un travail universitaire (sans doute un DEA) dont le moins que
l�on puisse dire qu�il est très très solide et d�un abord facile. Certes, pas de grande littérature, mais l�auteur
réussit à faire passer une quantité d�informations sans noyer le lecteur et même en l�accrochant pas mal.
Chaque chapitre est consacré à un thème, dans une progression chronologique qui n�est pas toujours linéaire.
Le livre s�ouvre sur le paysage intellectuel militaire après la guerre de 1870, ses différentes écoles tactiques
(primat de l�assaut d�infanterie ou du feu ?), puis, avec une petite influence scientiste, à la recherche d�une
doctrine. L�auteur explore ensuite comment sont formés les soldats qui écrivent, enseignent et prennent part
au débat avant de montrer la grande réticence de l�armée devant la modernité (automobile, avion, etc) avant
1914.

Puis vient le moment de confronter les théories à la réalité, entre ce que l�on a écrit et ce que l�on fait avec
son commandement. Changer prend du temps, même quand la pression des évènements est prodigieuse et que
plus d�une centaine de généraux sont dégagés pour incompétence dans les premiers mois de la guerre. La
guerre de tranchées va accélérer une série de micro-innovations dont l�auteur montre la dynamique mais aussi
les freins. Ces changements affectent la chaîne de commandement, avec un Grand Quartier-Général soumis à
un déluge d�informations et qui ne peut plus décider de tout (mais organise la circulation des pratiques au
travers de l�instruction). Le pouvoir décisionnaire descend jusqu�aux capitaines, puis même aux sergents
avec la plus grande diffusion des mitrailleuses.

Le huitième chapitre détaille arme par arme l�évolution qu�induit la guerre de tranchées : l�infanterie
s�industrialise, la cavalerie est dépossédée de ses attributs (et lutte pour conserver ses traditions et ses cadres),
l�artillerie s�alourdit grandement et, nouvelle venue, l�aviation est pour un temps une nouvelle cavalerie
avant que les exigences tactiques mettent fin à la joute en mettant en l�air des centaines d�avion sur quelques
dizaines de kilomètres de front. Au sol, dans une zone de mort démultipliée, pour les fantassins il faut survivre
et tenir, avec un développement très intéressant et plutôt inattendu sur la psychologie du combattant (presque
hors sujet !).

Après l�aviation, les chars, qui sont aussi les enfants du même Estienne quant à leur utilisation militaire en
France. Les chars, après des débuts très moyens, s�imposent sur le champ de bataille et participe à la stratégie
de secousses qui amène au retour à la guerre de mouvement en 1918. Là encore, c�est un signe de
l�industrialisation de l�infanterie, directement liée à la pénurie en hommes.

Enfin, dans un dernier chapitre, le colonel Goya fait une description complète (armements, tactiques) de
l�armée française en 1918 qu�il qualifie de Grande Armée. C�est la plus puissante du monde mais juste pour
quelques mois � Fin de l�illusion en 1940.
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Les annexes comprennent une chronologie des opérations, une analyse des combats de la 13e DI (qui sert
beaucoup d�exemple dans le livre) et des données statistiques. Les notes semblent avoir été un peu allégées et
sont rassemblées à la fin du volume. Les sources, la bibliographie (indicative visiblement) et un index
complètent l��uvre.

Chose devenue rare, il y un nombre anormalement haut d�erreurs typographiques, de coquilles et de fautes
d�orthographe. On peut aussi rencontrer de petits problèmes de cohérence (Froeschwiller p. 82 devient
Woerth p. 84, et pas uniquement le soir à la bataille de Reichshoffen avec Castelnau/de Castelnau),
l�utilisation de gauche et droite en lieu de place de points cardinaux (chapitre V). Et comme il n�y a pas de
carte � Les explications manquent aussi sur le calcul de la vitesse du changement que le soit en guerre ou en
paix (p. 228). L�Etat-Major austro-hongrois qui se trouve amputé de moitié en 1912 (p. 334) est sans doute
victime d�une facilité de langage fort répandue. Les quelques redites sont surtout pédagogiques (Cailloux et
ses tracteurs à chenille, p. 208 et 340). Contrairement aussi à ce que dit la quatrième de couverture, il n'est pas
question de la généralisation du casque.

Du côté des points forts que l�on n�a pas encore évoqués, il faut noter le passage lumineux sur ce qu�entend
le soldat (plus complet que J. Keegan) comme sur sa psychologie (dont on peut souligner l�analogie avec
l�hoplite). L�usage des statistiques, même si ce n�est pas une exclusivité de l�auteur, permet aussi de
rappeler certaines réalités, comme le fait qu�il fallait tirer 14 000 obus d�artillerie pour tuer un homme durant
la guerre (75 % des pertes dues à l�artillerie, 0,2% à la baïonnette).

On sort de la lecture de cet ouvrage avec un bagage conséquent, émerveillé par le travail accompli et avec des
idées renouvelées le pan intellectuel de la dialectique des volontés du côté français (et en creux, le côté
allemand). A lire !

(75 000 morts Français de tirs d'artillerie amis et des auteurs qui décrivent de manière précise la guerre de
siège comme conséquence de la confrontation d'armées 1905 (p. 105) � reste à trouver aujourd�hui
l�équivalent des nombreux militaires qui écrivaient entre 1870 et 1914 � 8)

par spurinna @ 16.11.12 - 01:03:55
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Les Rêveurs II, La Dame d'Atout
Roman fantastique de David et Leigh Eddings.

On s�étaient quittés dans des termes mitigés, les époux Eddings et moi-même. Le premier volume du cycle
des Rêveurs n�était pas du tout dans la même catégorie que la Belgariade et la Trilogie des Joyaux. Le bon
côté, c�est que c�était pas immensément gros en terme de pages. Eh bien nous voilà au second volume sur
quatre, pour voir si la petite évolution de la fin du premier tome se confirme.

Passée, grâce à des catastrophes naturelles, la première menace des troupes du Vlagh, les quatre dieux, aidés
par les Rêveurs, se rendent compte que la menace pèsera bientôt sur une autre partie du Pays de Dhrall. Leurs
mercenaires se transportent donc dans le domaine de Veltan pour se mettre en place là où la bataille doit avoir
lieu, selon les indications des Rêveurs. Les Trogites (pseudo-romains) et les Maags (pseudo-vikings) sont
aidés par les paysans locaux et quelques archers (plus ou moins amérindiens). Mais le Vlagh n�est pas le seul
ennemi qui veut prendre possession du Pays. L�Église trogite, corrompue et avide d�or et d�esclaves,
débarque elle aussi ses troupes, soit 500 000 hommes (légères distorsions entre cette atille d�armé et les
moyens logistiques mis en �uvre). Comment écarter ces deux menaces ? Et surtout, qu�elle est cette entité,
plus puissante encore que les dieux, qui agit pour sauver le Pays ?

Du point de vue de la construction du récit, ce second tome est basé sur l�idée de faire raconter l�histoire
principalement au travers de personnages secondaires qui prennent successivement la parole pour raconter les
évènements du premier tome et l�histoire du second. Ce qui évite d�avoir un scénario pour un bon tiers du
livre � Quelque part, on prend plus ou moins les mêmes intervenants, avec une part vraiment moindre pour les
Rêveurs et on les place pour les mêmes actes dans un endroit à peine différent. Contrairement aux autres
romans des Eddings, on ne voyage même pas vraiment. Le second problème, c�est que le taux de mièvreries
dans ce roman ne baisse pas du tout. Que de « Excellentes idées, général » ou autres « C�est un raisonnement
génial, colonel » et autres niaiseries dans des dialogues d�un niveau très faible. Et puis bon, malgré un
scénario trop long, il est farci avec de grosses faiblesses. Un officier trogite (et donc quasi jamais monté sur
un bateau) qui fait de la voile pendant un jour dans un port se retrouve tout à fait compétent pour de la haute
mer pendant des jours et en compagnie des icebergs (p. 299) � Et on ne détaillera pas les imbécilités tactiques
écrites. Et puis comme écrire des dialogues, c�est compliqué, on va jusqu�à purement et simplement
dupliquer un dialogue (sur les araignées). Franchement � La fin est brusquée et pas d�une haute intelligence.
Aller, il arrive que l�on puisse sourire par moment à l�une ou l�autre réplique (comme p. 261 par exemple).

Ah c�est pas une sinécure, et on est qu�à la moitié �

(le cycle de trop � reste à voir qui il faut blâmer, les auteurs ou l�éditeur étatsunien ? 3,5/4)
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Die Zauberflöte
Production de l�Opéra national du Rhin de l�Opéra Nice Côte d�Azur.
Musique de Wolfgang Gottlieb Mozart et livret d�Emmanuel Schikaneder.

On ne dit jamais non à un petit Mozart, et plus encore au c�ur de l�hiver, quand le besoin de se requinquer les
neurones engourdis se fait sentir. La mise en scène de Mariame Clément ayant plutôt plu la dernière fois
(Platées), c�est avec confiance que nous avons entendu les premières notes de l�ouverture.

Rapidement, un rappel de l�histoire. Tamino, projeté dans un royaume inconnu, rencontre la Reine de la Nuit
qui le convainc d�aller sauver sa fille Pamina rien qu�en lui montrant un portrait (et avec une flute
enchantée). Elle lui adjoint un oiseleur indolent, Papageno, qui reçoit des clochettes magiques. Pamina est
détenue par Sarastro qui règne sur le Temple de la Sagesse. Or, pour délivrer Pamina, Tamino et Papageno
doivent subir les épreuves de l�initiation afin de dévoiler leurs yeux. Tamino sort vainqueur tandis que
Papageno, malgré son échec, est récompensé par la rencontre de Papagena. L��uvre s�achève sur
l�avènement du Soleil et la défaite de la reine de la Nuit.

Le premier acte prend place dans un décor très végétalisé, presque en gradins. Un cockpit d�avion fait le lien
avec le costume de pilote de Tamino, proche des rochers du haut de la pente d�où rentrent la plupart si ce
n�est tous les protagonistes. Le décor du second acte installe l�action dans un intérieur boisé, entre tribunal,
vieux laboratoire (les plantes dans les nombreuses vitrines) et hall d�hôtel. Comme dans Platées, on assiste à
un jeu de tiroirs mais aussi à l�irruption d�un toboggan, qui font survenir des accessoires ou des personnages
(et renforce le côté enfantin que le metteur en scène a voulu faire ressortir, avec le côté surjoué). La vidéo
n�est pas absente de la mise en scène, que ce soit sur le costume de la Reine dans le premier acte ou le mur du
fond du décor dans le second. Sarastro est campé en aveugle avec une canne blanche et sur scène lors du
premier acte ont été rajouté trois rôles muets de femmes (les Trois Âges de la Femme ? Pourquoi ?). De
manière très étrange, un chien-loup apparaît brièvement sur scène dans le premier acte. La mise en scène du
premier acte a pu paraître étriquée avec un décor n�occupant pas toute la place disponible (pour pouvoir le
transporter tel quel à Colmar ?).

Du côté des chanteurs, Tamino était très à son affaire (malgré l�annonce d�un pépin physique), tout comme
Papageno. Chose appréciable, en plus du chant, le jeu d�acteur est au niveau. La Reine de la Nuit a pu nous
faire craindre la suite avec son premier air mais nous a agréablement surpris dans l�air le plus connu du
second acte, malgré des justesses approximatives. Pamina était plaisante et Sarastro a rendu une copie
soignée, avec de belles nuances et couleurs, bien secondé par ses prêtres, mais sans aller à l'exceptionnel. De
manière générale, les duos et trios ont été fort bien exécutés, y compris ceux des Trois Femmes sauf ceux des
enfants. Ces derniers sont le gros point noir au chant de cette production. Dans la fosse, T. Guschlbauer a bien
mené une formation qui connaît bien la partition mais qui peut parfois manquer de tonus.

Très bonne production en définitive, mais peut être un tout petit peu inférieure à celle de 2004 (qui avait pris
le parti d�une mise en scène plus symbolique). Il est peu probable que cette production reste dans les annales
mais il ne faut pas pour autant négliger sa qualité. On est tout de même très loin d�y gaspiller son bon argent !

(une vision très pessimiste de la levée du voile résolue par une sortie sur l�égalité des sexes � 6,5/7)

par spurinna @ 11.12.12 - 23:41:25
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Les Rêveurs III, Les Gorges de Cristal
Roman fantastique de David et Leigh Eddings.

La série continue avec ce troisième volume. Fort heureusement cela se lit facilement, parce que dans le cas
contraire, il y a fort à parier que la lecture se serait arrêtée assez tôt. L�espoir s�agitait encore un peu, même
enseveli sous le poids de volumes insipides et mous.

Nous avions laissés les personnages juste après la seconde bataille pour la défense du Pays de Dhrall. Une
alliée inattendue s�était manifestée, et l�on s�attendait à continuer dans la thématique élémentaire (que les
auteurs annoncent même explicitement) et dans la visite d�un nouveau Domaine. Le récit se déroule comme
prévu, avec un Rêveur qui annonce que c�est le Nord qui devient la cible et que, malgré des désaccords
familiaux sur la stratégie, toutes les armés, locales come mercenaires, doivent se porter là-bas. C�est
l�occasion de faire connaissances avec de nouveaux peuples et personnages, dont le nombre (et l�épaisseur
inexistante) commence à bien encombrer la tête du lecteur. Tout conduit à une troisième bataille, une fois tout
le monde arrivé sur place.

La recette n�a malheureusement pas changé. Les nouveaux personnages sont introduits dans des longueurs
inimaginables et on accumule toujours les parties où le lecteur doit relire la même histoire toujours d�un point
de vue différent. Ce n�est plus une technique romanesque à ce point, c�est une fuite en avant dans le
délayage. Même la bataille est bâclée.

Passons sur les impossibilités matérielles, nous n�avons pas ici un roman réaliste (enfin quoique, les lances de
6m pour des cavaliers malavi �). Avec cela, les auteurs fourguent des étiologies à tout va, à tel point que l�on
se demande si les ancêtres des habitants du Pays de Dhrall étaient tous, sans exception, des imbéciles.

Toute cette mixture sur un fond de mièvreries, de cabotinage sans fin et d�enfoncements de portes ouvertes
(c�est presque dit explicitement p. 261 !) que l�on en vient à se demander si les auteurs ne font pas
consciemment un mauvais pastiche d�eux-mêmes et qu�ils rient sous cape de l�avoir fait publier. Enfin, les
dieux oscillent entre des insupportables et des ectoplasmes et cela ne s�arrange pas avec l�alliée et les
distorsions temporelles qui affectent ces mêmes dieux sur la fin du volume.

Certes c�est facile à lire mais c�est aussi parfois très pauvre en vocabulaire. Les personnages blêmissent
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toutes les cinq pages. Le traducteur devait maudire les auteurs lui aussi, à tel point qu�il laisse passer (la
lassitude ?) p. 505 un « peuple des Daims » alors qu�il avait traduit par « peuple des Rennes » dans tout le
roman.

Bref, c�est mauvais. Très mauvais. On ne s�exclame même plus devant les passages indigents, c�est dire ! Le
problème, c�est qu�il y a encore un volume à lire pour finir le cycle �

(dans ce monde, le gaz est d�origine abiotique � mais ces connaissances chimiques, dévoilées par les
personnages, n�ont aucune conséquences technologiques dans leur monde � 2,5/3)

par spurinna @ 13.12.12 - 20:53:36
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1000 Years of Annoying the French
Essai historique et humoristique de Stephen Clarke.
Existe en français sous le titre « 1000 Ans de Mésentente Cordiale».

L�actualité européenne nous le rappelle parfois, les Anglais ont la fâcheuse habitude de mettre en avant leur
insularité et la relation spéciale qu�ils souhaitent encore entretenir avec les Etats-Unis. Et puis ils fêtent
Trafalgar aussi (alors que les Français ne sont pas capables de fêter Austerlitz) ... Cette fâcheuse habitude
d�ennuyer les Français, les Anglais ne l�ont pas acquise très récemment comme veut le démontrer Stephen
Clarke dans son livre.

Assez logiquement, il pose la première borne chronologique en 1066, avec la conquête de l�Angleterre par le
Duc Guillaume. Il rappelle avec justesse que Guillaume avait des relations compliquées avec le Roi des
Francs et qu�il n�était pas français. Ce qui est juste. Vu que la France en temps que Nation n�existe pas et
qu�il n�est pas le seul vassal à agir contre la couronne. Bref, cela démarre très « XIXe siècle/WalterScott »
avec un évident biais saxon (p. 107-109). Ce qui est justement ce que cherche l�auteur : la pleine mauvaise
foi.

Tous les moments plus marquants des relations anglo-françaises y sont : les Plantagenêt, la Guerre de
Cent-Ans, Jeanne d�Arc, Calais, Marie Stuart, le Canada, Charles II (là, c�est moins connu), le champagne
comme invention anglaise, Marlborough, l�anglophilie du XVIIIe siècle, la guerre de Sept Ans et
l�indépendance américaine, l�Inde, la guillotine autre invention anglaise, la Grande Révolution suivie de
Napoléon et Wellington. Comme on le voit, l�auteur ne se contente pas seulement de politique mais attaque
aussi la francité de la baguette, du steak et du croissant, avant de passer au romantisme, aux monarques
français morts en Angleterre, au phylloxera, l�Entente Cordiale, les deux Guerres Mondiales, puis l�Union
Européenne et enfin le tunnel sous la Manche. L�ouvrage, solide de 660 pages, s�achève sur une petite
sélection de citations, une bibliographie et un index.

La qualité première de ce livre est qu�il est très drôle, même pour un non-Anglais. Pas une page sans que
l�on esquisse un sourire ou même que l�on puisse rire. L�auteur allie une bonne connaissance de la France à
un humour piquant qui, in fine, épargne très peu les Anglais et n�enfonce pas tant que cela les Français (en
tirant même vers le chaleureux). Rien à voir du tout avec la francophobie du Sun ...

On sent que l�auteur n�est pas un historien (la confusion entre servage et esclavage p. 47) mais a une
documentation solide, sauf peut être pour la Seconde Guerre Mondiale où il ne comprend pas du tout les
enjeux pour la France et en France. De même, placer Strasbourg en France en 1349, c�est pour le moins
prématuré (p. 106). Il y a d�autres erreurs de non spécialiste, avec des esclaves sur les galères de Louis XIV
(p. 244), sur les lettres de cachet (p. 268), Anne uniquement vu comme un prénom féminin, sur la marche des
femmes sur Versailles (p. 372) ou encore Napoléon contre les Polonais p. 411). La politique contemporaine
française semble encore receler quelques mystères pour l�auteur, en sus. Mais il ne faut pas tenir rigueur à S.
Clarke des nombreux anachronismes du livre. Ils sont le fruit de sa volonté comique et ce serait moins drôle
sans ces anachronismes.

Il en ressort un livre extrêmement plaisant mais peut-être requérant un niveau de langue assez solide. Le style
est clair, le découpage aéré et les avant-goûts que donne l�auteur en cours de chapitre ont le bon goût d�être
peu nombreux. Le plaisir qu�à l�auteur à écrire est très clairement perceptible et devient communicatif (avec
son point culminant dans les citations, très bien choisies).

Vous n�êtes pas assez énervés dans la vie et vous vous sentez trop européen, ce livre est fait pour vous !

(Ah, ce fétichisme avec Shakespeare p. 469 ... 8)
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