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A l'heure des réseaux sociaux, la dissidence adopte de nouvelles formes. De grands écrivains reprochent à l'Occident 
d'oublier le combat pour les droits de l'homme - Comment être dissident aujourd'hui ? 

Quand la machine totalitaire s'abattait sur le Prague 
littéraire 
Article paru dans l'édition du 18.05.13 

Entre 1972 et 1977, je me rendais chaque année au printemps à Prague pour une dizaine de jours 
afin d'y voir un groupe d'écrivains, de journalistes, d'historiens et de professeurs d'université 
persécutés par le régime totalitaire tchèque, alors soutenu par les Soviétiques. 

Ma chambre d'hôtel était truffée de micros, mon téléphone était sur écoutes et, la plupart du temps, 
j'étais suivi par un policier en civil. Je ne fus cependant arrêté par la police que lors de mon sixième 
séjour, en 1977, à la sortie d'une exposition assez grotesque de tableaux de la période du réalisme 
socialiste soviétique. Cet incident me perturba et, dès le lendemain, suivant le conseil qui m'avait 
été donné par la police, j'ai quitté le pays. 

Je restai en contact par lettres - parfois codées - avec certains des écrivains dissidents dont j'étais 
devenu l'ami à Prague, mais je n'ai pas pu obtenir de nouveau visa pour la Tchécoslovaquie avant 
1989, soit douze ans plus tard. Cette année-là, les communistes furent chassés, et le gouvernement 
démocratique dirigé par Vaclav Havel arriva au pouvoir, en toute légitimité, un peu comme George 
Washington et son gouvernement en 1789, après un vote unanime de l'Assemblée fédérale et avec le 
soutien massif du peuple tchèque. 

Lorsque j'étais à Prague, je passais la plupart de mon temps avec le romancier Ivan Klima et son 
épouse Helena, qui est psychothérapeute. Ivan et Helena parlaient tous les deux l'anglais et, avec 
quelques autres - parmi lesquels les romanciers Ludvik Vaculik et Milan Kundera, le poète Miroslav 
Holub, le Pr Zdenek Stribrny qui enseignait la littérature, Rita Budinova-Mlynarova, qui était 
traductrice et qui fut la première ambassadrice aux Etats-Unis nommée par Vaclav Havel, et 
l'écrivain Karol Sidon, grand rabbin de Prague après la « révolution de velours » et, par la suite, 



grand rabbin de la République tchèque -, ils faisaient mon éducation sur l'étendue de la répression 
en Tchécoslovaquie. 

Cette éducation comprenait des visites sur les lieux où Ivan et ses collègues, privés de tous leurs 
droits par les autorités, travaillaient aux tâches ingrates qui leur avaient été assignées par un 
régime omniprésent désireux de les humilier. Après leur exclusion de l'Union des écrivains, il leur 
était interdit de publier, d'enseigner, de faire des voyages, de conduire une voiture ou de gagner leur 
vie de façon décente par une activité relevant de leurs compétences et de leur choix. Et, pour faire 
bonne mesure, leurs enfants, les enfants de ces intellectuels, n'avaient pas le droit de fréquenter les 
écoles secondaires d'enseignement général. 

Certains de ceux que j'ai rencontrés et avec lesquels j'ai pu parler vendaient des cigarettes dans des 
kiosques aux coins des rues, d'autres maniaient la clé à molette au service des eaux, d'autres encore 
passaient leurs journées à bicyclette pour livrer des petits pains dans les boulangeries. D'autres 
enfin, dotés du grade de sous-concierge, étaient affectés aux travaux de ménage dans quelque musée 
oublié de Prague et lavaient les carreaux ou passaient la serpillière dans les salles. Ces gens-là, 
comme je l'ai déjà dit, étaient la crème de l'intelligentsia du pays. 

Ainsi en allait-il, et ainsi en va-t-il encore dans les régimes totalitaires. Chaque jour apporte un 
nouveau crève-coeur, une nouvelle inquiétude, une nouvelle preuve de l'impuissance de chacun et 
ajoute une nouvelle restriction à la liberté de mouvement et de pensée dans une société où tout est 
surveillé, où tous sont bâillonnés. 

Les rites habituels de cette dégradation : la perte de tout repère personnel, la fin de toute autorité 
personnelle, la disparition de toute sécurité - une recherche désespérée de points d'ancrage et de 
sérénité en face d'une incertitude chaque jour grandissante. L'impossibilité de toute prévision 
devient la nouvelle norme et l'angoisse perpétuelle son douloureux corollaire. 

Ainsi que la colère. Les délires de l'être enchaîné. Une furie de rage futile qui ne ravage que soi. Et, 
à vos côtés, votre conjoint et vos enfants qui s'imprègnent de cette tyrannie en buvant leur café du 
matin. Tel est le prix de cette colère. 

La machine implacable du totalitarisme qui induit le traumatisme et fait ressortir le pire de toute 
chose et, avec le temps, tout qui devient plus qu'on ne peut en supporter. 

Encore une anecdote assez amusante qui remonte à cette triste époque où l'on ne s'amusait guère, 
avant de me rasseoir. 

Dans la soirée qui suivit ma confrontation avec la police, quand, à la hâte et fort sagement, je quittai 
Prague pour rentrer chez moi, la police vint chercher Ivan chez lui et, une fois de plus, on 
l'interrogea pendant des heures. Sauf que, cette fois, ils ne passèrent pas la nuit à le mettre en garde 
contre ses activités clandestines séditieuses, ou celles d'Helena et de leur bande de dissidents et de 
perturbateurs de la paix totalitaire. Au lieu de cela - changement un peu rafraîchissant pour Ivan -, 
ils l'interrogèrent sur mes visites annuelles à Prague. 
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Comme Ivan devait me le raconter par la suite dans une lettre, il ne leur fit qu'une seule réponse, 
toujours la même, à la question qu'ils lui posèrent pendant toute la nuit que dura cet interrogatoire 
sur les raisons de ma venue à Prague chaque année au printemps. 

« Vous ne lisez donc pas ses livres ? », demanda Ivan aux policiers. Comme on pouvait s'y attendre, 
cette question les rendit fort perplexes, mais Ivan s'empressa de les éclairer. « C'est pour les filles 
qu'il vient ! » 

(Traduit de l'anglais par Lazare Bitoun.) 

Philip Roth 
 
 
 

Hommage à un mentor 
Article paru dans l'édition du 28.04.13 
 
L'auteur américain Philip Roth sort de son silence pour saluer la mémoire de son professeur principal au 
lycée. Les deux hommes étaient liés par une profonde amitié littéraire 

'avais douze ans quand je suis entré à l'Annexe de Hawthorne Avenue en 1946. C'était à l'Annexe, à 
un quart d'heure de bus du bâtiment principal, qu'on allait à cette époque quand on entrait en 
première année à Weequahic High. Le premier professeur en face duquel je me suis trouvé dès la 
première heure de mon premier jour à l'Annexe s'appelait Bob Lowenstein. Le Dr. Lowenstein. Doc 
Lowenstein. Il venait à peine d'être démobilisé après la seconde guerre mondiale, et à l'inverse de la 
plupart des autres enseignants du secondaire, il ne mettait jamais en avant son titre de docteur ès 
lettres. On se rendait aussi tout de suite compte, même à l'âge de douze ans, qu'il s'agissait d'un 
homme formidable qui ne supportait pas les plaisantins. 

Bob était mon professeur principal. Cela voulait dire que chaque jour, durant toute l'année scolaire, 
c'était lui que je voyais en premier quand j'arrivais le matin. En fait, je n'ai jamais suivi aucun cours 
de langue avec lui - mademoiselle Glucksman enseignait le français et la senorita Baleroso 
l'espagnol - mais je ne l'ai jamais oublié. Qui aurait pu l'oublier parmi les élèves de Weequahic High 
? C'est pour cette raison qu'au moment de la croisade anti-communiste des années quarante et 
cinquante, quand à son tour il s'est fait sauvagement attaquer et mettre en pièces par la 
Commission des activités anti-américaines du Congrès, je me suis tenu informé de son sort du 
mieux que je le pouvais en lisant les articles que j'avais demandé à mes parents de découper dans 
les journaux de Newark pour me les envoyer. 

Je ne sais plus comment nous nous sommes retrouvés vers 1990, quarante ans après avoir obtenu 
mon diplôme à Weequahic High. J'étais de retour aux Etats-Unis après avoir principalement vécu à 
l'étranger pendant une douzaine d'années. Soit je lui ai écrit pour lui dire je ne sais plus quoi, soit 
c'est lui qui m'a écrit pour me dire je ne sais plus quoi, et nous avons déjeuné ensemble dans un 
restaurant, puis chez lui, à West Orange. A la manière de Bob Lowenstein, je vais dire les choses 
dans un langage simple, de manière aussi directe que possible : je crois que nous sommes tombés 
amoureux l'un de l'autre. 

Il m'envoyait ses poèmes par la poste, parfois dès qu'il les terminait, et je lui envoyais mes livres au 
moment de leur parution. Je lui ai même envoyé le manuscrit de l'un de mes livres - la Pastorale 



américaine - parce que je voulais qu'il le lise avant sa publication. Il y avait plein de choses dans ce 
livre sur Newark au début du XXe siècle, et je voulais le lui soumettre pour être sûr qu'il n'y avait 
pas d'erreurs. 

J'ai envoyé une voiture chercher Bob chez lui pour faire le trajet de deux heures et demie jusque 
chez moi, dans la campagne du nord-ouest du Connecticut. Pendant le déjeuner, je lui ai demandé 
son avis sur ce que j'avais écrit. Nous avons discuté durant tout le repas... puis toute l'après-midi. 
Comme toujours, il avait beaucoup à dire, et je crois bien que j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit ce jour-
là avec la même attention que je l'écoutais nous lire les annonces du jour, chaque matin à 8 h 30 
dans notre salle de classe de l'Annexe de Hawthorne Avenue. 

Dans mon roman J'ai épousé un communiste, le narrateur, Nathan Zuckerman, dit à un moment 
donné : « J'ai l'impression que ma vie est un discours que je n'ai jamais cessé d'écouter. » Pour 
moi, la voix de Bob est l'une des voix les plus persuasives qu'il m'a été donné d'entendre. Le réel 
était omniprésent dans tout ce qu'il disait. Comme tous les grands pédagogues, il était l'incarnation 
même de cette transformation des choses par le discours. 

Je dois dire ici qu'à son arrivée chez moi dans le Connecticut, il est descendu de la voiture un livre à 
la main. Ce qu'il avait lu durant le trajet, c'était un recueil de poèmes en français, de Charles Péguy, 
ce grand écrivain catholique disparu depuis presque un siècle au terme d'une vie très brève. Je 
savais bien évidemment que Bob était un homme sérieux, mais ce n'est qu'à la vue du livre de 
Péguy, ce livre qu'il avait choisi comme lecture pour la route, que j'ai compris à quel point il l'était. 

En 1993, le jour de mes soixante ans, j'ai fait une lecture publique à Seton Hall, l'université de 
South Orange, et les gens qui m'avaient invité m'ont organisé une petite fête d'anniversaire 
surprise. Bob et sa femme Zelda y ont assisté. En fait, avant que je ne prenne la parole, c'est Bob qui 
m'a présenté ce soir-là, car il habitait à moins de deux kilomètres de Seton Hall et ne manquait 
jamais aucune de leurs soirées de poésie. Il avait quatre-vingt-cinq ans à l'époque. Dire qu'il avait 
encore vingt ans de bonne vie active devant lui - qui d'autre que Bob aurait pu le savoir. 

Je lui avais écrit pour lui demander de dire un mot d'introduction, et de le voir ce soir-là à Seton 
Hall, debout devant un pupitre, évoquer avec beaucoup de finesse, d'esprit et de charme notre 
première rencontre en tant qu'élève et professeur m'a fait un immense plaisir. Je crois bien que 
pour lui aussi ça a été un immense plaisir. 

Bob m'a servi de modèle pour le personnage principal de mon roman J'ai épousé un communiste, 
un livre paru en 1998 qui revient sur l'anticommunisme dont j'ai parlé plus haut et la violence 
ignoble avec laquelle Bob et des gens comme lui ont été traités par la racaille alors au pouvoir. 

Ce personnage est un professeur du secondaire à la retraite. Il s'appelle Murray Rhinegold et, 
comme Bob, il enseigne à Weequahic High, mais contrairement à Bob, il n'enseigne pas les langues 
romanes mais l'anglais. J'ai aussi changé quelques détails, son aspect physique, ce qu'il avait fait 
pendant la guerre, ainsi que quelques détails importants de sa vie privée - par exemple, Bob n'avait 
pas pour frère un dangereux assassin - mais pour le reste, j'ai essayé de rester fidèle à l'étendue de 
ses vertus, telles que je les percevais. 



J'ai aussi indiqué au passage le singulier plaisir qu'il prenait à lancer l'effaceur de tableau dès qu'il 
avait l'impression qu'un élève disait quelque chose de complètement idiot, généralement une bêtise 
due à un manque d'attention, le plus grave de tous les péchés. 

Au bout du compte, le sujet de J'ai épousé un communiste, c'est l'éducation, l'apprentissage, la 
position et le rôle du mentor, et plus particulièrement l'éducation d'un adolescent intelligent, 
sérieux et impressionnable auquel on veut apprendre comment devenir - et aussi comment ne pas 
devenir - quelqu'un de courageux, d'honorable et fiable. La tâche n'est guère facile, nous le savons, 
car il y a deux gros écueils pour nous faire trébucher : l'absence de pureté du monde et notre propre 
absence de pureté, sans parler des énormes imperfections de notre intelligence, de nos émotions, 
de notre faculté de prévoyance et de notre jugement. 

Ce livre sur un jeune garçon et les hommes qu'il croise dans sa vie commence par un bref portrait 
de Murray Rhinegold, celui des deux frères Rhinegold qui n'est pas un violent et dont la colère 
froide est réservée à l'injustice aveugle. D'ailleurs, d'une certaine manière, Murray Rhinegold reçoit, 
lui aussi, une éducation. 

Comme ce fut le cas de Bob, évidemment, quand à la fleur de l'âge il se fit brutalement crucifier, 
quand il fut pris dans ce piège qui devait ruiner tant de carrières si prometteuses dans l'Amérique 
de cette époque - victime comme des milliers d'autres de la première décennie honteuse de 
l'histoire d'après-guerre de son pays. On lui retira le droit d'enseigner dans les établissements 
scolaires de la ville de Newark pendant six ans, on lui interdit d'exercer le métier qu'il avait choisi : 
exclu pour raisons politiques, dangereux pour la jeunesse. 

Ce n'est plus de l'éducation d'un enfant que je parle maintenant, mais de celle d'un adulte : 
apprendre le manque, la douleur, et cette inévitable composante de la vie, la trahison. Bob avait une 
volonté de fer et il résista à l'horreur de l'injustice avec un courage et une bravoure extraordinaires, 
mais c'était un homme, et c'est en homme qu'il a vécu tout cela, dans la souffrance. 

Dans mon roman, j'espère avoir fait une large place aux qualités de notre ami défunt, cet homme de 
légende d'une grande noblesse qui avait compris, comme Charles Péguy avant lui, que « la tyrannie 
est toujours mieux organisée que la liberté ». Je ne sais pas comment Péguy est arrivé à cette 
conclusion, mais c'est une leçon que Bob a apprise au prix fort. 

Traduction de Lazare Bitoun 

Philip Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romancier américain tout court 
Article paru dans l'édition du 09.11.02 
 



A CONSCIENCE que j'ai de mon pays, je la dois à des écrivains pour la plupart nés en Amérique 
trente à soixante ans avant moi, du temps où des millions de pauvres quittaient le Vieux Monde 
pour le Nouveau, et où des immigrants parlant yiddish, venus de Russie et d'Europe de l'Est, 
allaient parmi tant d'autres remplir les taudis de nos villes. 

Les écrivains dont je parle ne savaient pas grand-chose du milieu familial d'un garçon comme moi 
issu, de façon somme toute typiquement américaine, de quatre grands-parents juifs chassés 
d'Europe par la pauvreté au XIXe siècle, et de deux parents élevés dans un pays dont ils se 
considéraient comme partie intégrante. 

De fait, nés dans le New Jersey au début du XXe siècle, mon père et ma mère connaissaient le 
bonheur d'être chez eux en Amérique, même s'ils n'ignoraient pas que la majorité de leurs « 
supérieurs » de droit divin les stigmatisaient comme une engeance déplaisante, même s'ils étaient 
devenus adultes dans une Amérique qui, jusqu'à la décennie de l'après-guerre, excluait 
systématiquement les juifs d'une grande part de la vie institutionnelle et professionnelle. 

Les écrivains qui ont façonné, mais aussi élargi, la conscience que j'ai de l'Amérique sont pour la 
plupart enfants des petites villes du Midwest et du Sud. 

Aucun d'entre eux n'est juif. Ce qui les a faits ce qu'ils sont, eux, ce n'est donc pas l'immigration de 
masse des années 1880-1910, qui a arraché ma famille au carcan du ghetto et à la mainmise de 
l'orthodoxie religieuse, mais bien plutôt la fin de la ferme et des valeurs paysannes, supplantées par 
une civilisation des affaires toujours plus envahissante dans sa quête du profit. 

Ce qui les a faits ce qu'ils sont, c'est l'industrialisation d'une Amérique agraire qui a connu son 
explosion dans les années 1870 et qui, en donnant du travail aux hordes de manoeuvres 
immigrants, a accéléré leur assimilation, ainsi que l'américanisation, par l'école publique, de leurs 
enfants. 

Ces écrivains sont sortis du creuset des cités industrialisées, et des épreuves endurées par le 
prolétariat urbain, qui galvanisaient le mouvement syndical, tout autant que de l'avidité dynamique 
des capitalistes omnivores, avec leurs trusts et leurs monopoles. 

En un mot, ils ont été façonnés par cette force qui, depuis les balbutiements du pays, est au principe 
même de son expérience, et qui aujourd'hui encore sous-tend sa légende : un changement sans 
trêve, déstabilisateur, et les bouleversements du paysage national qu'il entraîne - un changement à 
l'échelle et à la vitesse de l'Amérique, autant dire l'impermanence absolue comme tradition durable. 

Ce qui m'a porté à lire ces auteurs, dans l'innocence de mes 16, 17 ou 18 ans (je pense entre autres à 
Hamlin Garland, né dans le Wisconsin en 1860, à Theodore Dreiser, né dans l'Indiana en 1871, à 
Sherwood Anderson, né dans l'Ohio en 1876, à Ring Lardner, né dans le Michigan en 1885, à 
Sinclair Lewis, né dans le Minnesota en 1885, à Thomas Wolfe, né en Caroline du Nord en 1900, à 
Erskine Caldwell, né en Géorgie en 1903), ce qui m'a porté à les lire, c'est la grande ignorance où je 
me trouvais de ces milliers de kilomètres d'Amérique qui s'étendaient au-delà de la côte atlantique 
nord, et de la vieille cité portuaire de Newark, dans le New Jersey, où j'avais grandi. 



J'étais né, il est vrai, dans une famille précise, à une époque précise, livrant des luttes bien à elle, 
mais j'allais choisir, aussi, d'être l'enfant de ces écrivains et, par l'impitoyable intimité de la 
littérature, sa qualité concrète, son attention forcenée aux détails, par la passion du singulier et 
l'aversion du général qui sont la chair de la fiction, j'allais essayer de pénétrer leur Amérique pour 
la connaître aussi bien que la mienne. 

La fascination qu'exerçait la singularité de ce pays était à son comble pendant l'après-guerre, 
lorsque, encore lycéen, je me suis mis à explorer les rayons de la bibliothèque municipale de 
Newark pour élargir ma perception de l'espace que j'habitais. 

Malgré la tension, voire la férocité des antagonismes sous-jacents, de classe, de race, de région et de 
religion, malgré le conflit entre le travail et le capital, rançon du développement industriel, malgré 
la bataille - parfois violente - pour les salaires et le temps de travail, que la guerre elle-même n'avait 
pu interrompre, l'Amérique avait connu entre 1941 et 1945 une unité, un élan communautaire sans 
précédent. 

Elle se voyait devenue le théâtre des évènements les plus spectaculaires de l'après-guerre, et ce 
sentiment national ne devait pas tout aux mythes patriotiques du temps de guerre ni au 
chauvinisme triomphant ; il se fondait aussi sur une appréciation réaliste de l'entreprise qui avait 
mené à la victoire de 1945 - un prodige d'effort physique, de planification industrielle, une gestion 
géniale, une mobilisation conjuguée du monde du travail et de celui de l'armée - un sursaut de 
ferveur collective qui aurait paru bien irréalisable pendant la Grande Dépression de la décennie 
précédente. 

La portée historique de ce moment de l'Amérique n'a pas été sans incidence sur mes choix de 
lectures ; et il explique amplement l'autorité qu'ont exercée sur moi ces écrivains formateurs. Les 
lire m'a en effet confirmé une évidence, que cette entreprise colossale, cette guerre brutale contre 
deux ennemis redoutables avait révélée et incarnée, chaque jour pendant près de quatre ans, pour 
pratiquement toutes les familles juives de mon entourage, et pour tous mes amis juifs : avant tout, 
et par-dessus tout, nous étions américains, et ne pouvions que revendiquer notre américanité ; plus 
que jamais nous étions libres d'aller où bon nous semblait - bref, l'aventure américaine était un 
destin auquel nous n'échapperions pas. 

Or la plus grande ville du pays, et la plus célèbre, ne se trouvait qu'à une trentaine de kilomètres de 
ma rue de Newark. Des ponts sur deux fleuves et un vaste marais salant, un tunnel sous l'Hudson, 
et l'on avait quitté le New Jersey pour la ville alors la plus peuplée du globe. Mais justement à cause 
de son immensité, et peut-être aussi de sa proximité, New York ne fut pas le lieu privilégié de mon 
romantisme autochtone d'adolescent. 

Dans son poème de 1927 qui se termine par ces six mots désormais célèbres : « Enterre mon coeur 
à Wounded Knee », Stephen Vincent Benet parlait tout autant au nom d'un petit juif élevé du temps 
de Roosevelt qu'en celui d'un jeune homme de bonne famille, diplômé de Yale, comme il l'était lui-
même, et son premier vers déclarait avec une spontanéité toute whitmanienne : « Je suis tombé 
amoureux des noms américains. » La musique de ces noms de lieux lointains, les vastes dimensions 
du pays, ses dialectes et ses paysages, si américains, tous, et pourtant si différents de mon 
Amérique, avaient bien en effet de quoi séduire par leur puissant lyrisme un jeune garçon sensible à 



ces choses. Au coeur de cette fascination, le paradoxe d'être un affranchi, un dessalé, parlant argot, 
la blague facile, et pourtant citoyen d'un colosse immensément divers et inconnaissable. 

Mon personnage de cosmopolite averti n'était pas exportable hors de chez moi : perdu en pleine 
campagne, en pleine Amérique, toutes amarres larguées, l'Américain redevient péquenot, 
trahissant ses émotions de péquenot ; tel le littérateur Stephen Vincent Benet, il ne peut s'empêcher 
de vibrer aux seuls noms de Spartenburg, Santa Cruz, du Phare de Nantucket, il vibre à des noms 
aussi terre à terre que Skunktown Plains (plaines de Putoisville) ou aussi délicieusement obscènes 
que Little French Lick (La Petite Lèche française). 

Le facteur déterminant de notre identité, c'était donc ce provincialisme intrinsèque grâce auquel 
nous Américains - Américains tout court, et nous passant fort bien de spécificatif - aurions récusé 
tout adjectif de nature à restreindre notre jouissance de ce nom générique et imposant, que nous 
revendiquions comme un droit imprescriptible. 

Un juif de Newark ? Eh bien, soit. Un produit du Newark industriel, de la petite bourgeoisie du 
quartier juif, avec son dosage unique d'énergies et d'incertitudes sociales, résolument optimiste 
quant aux chances de ses enfants, circonspect à l'égard de ses voisins non juifs ; un produit de ce 
quartier juif d'avant-guerre, et pas d'un autre - irlandais, slave, italien ou noir.... Certes. « Juif de 
Newark » décrivait assez bien celui qui avait grandi dans la partie sud-ouest de la ville entre les 
années 1930 et 1940. Etre juif de Newark, de cette ville largement ouvrière où l'influence politique 
était directement proportionnelle à la pression ethnique, où les faits historiques relayaient la 
superstition folklorique pour nourrir la xénophobie ambiante dans chaque communauté, où la 
répartition des emplois et des vocations coïncidait souvent avec les clivages religieux, nationaux et 
raciaux - tout cela contribuait énormément à la façon dont un enfant pouvait se définir, au 
sentiment qu'il pouvait avoir de sa singularité, et à sa façon d'envisager sa communauté spécifique 
dans le grand schéma national. Qui plus est, aiguiser sa réceptivité aux coutumes propres à chaque 
quartier vous sensibilise nécessairement aux conflits d'intérêts qui gouvernent les affaires 
humaines, et qui, tôt ou tard, déclenchent chez le romancier en herbe un élan mimétique. Newark, 
clé de ma vocation, a ouvert mes sens à tout le reste. 

Alors, juif de Newark, pourquoi pas ? Mais juif américain ? Américain juif ? J'appartiens à une 
génération autochtone : notre enfance a eu pour décor et pour spectacle les tribulations du pays 
dans une guerre mondiale qui s'éternisait ; lycéens ou étudiants, nous sommes arrivés à la majorité 
pendant les grands chambardements de la décennie d'après-guerre ; grandir américains a été une 
expérience trop riche pour ne pas déborder une quelconque étiquette restrictive. 

Je ne me suis jamais considéré, ne serait-ce que le temps d'une seule phrase, comme un écrivain 
juif américain, ou américain juif, pas davantage que je n'imagine Theodore Dreiser, Ernest 
Hemingway ou John Cheever se considérant comme des écrivains chrétiens américains, ou 
américains chrétiens. 

En tant que romancier, je me considère pour ma part - et ce depuis mes début, il y a plus de 
quarante ans - comme un Américain libre, qui imagine aussi vigoureusement qu'il le peut ce qu'il 
lui plaît de représenter, dans la langue maternelle dont il est l'esclave - un esclave reconnaissant. 



PAR PHILIP ROTH 

 
 

« Opération Shylock » 
Article paru dans l'édition du 22.10.99 

A l'occasion de la fête du livre d'Aix-en-Provence nous publions un texte inédit en français de Philip Roth 

En janvier 1989, je me suis trouvé pris dans une crise du Moyen-Orient à mon seul usage, un 
séisme personnel qui offrait tous les dehors de l'invraisemblable, par opposition à cette réalité 
prévisible, plausible, dont je ne saurais me passer davantage que le commun des mortels : voilà 
qu'un homme de mon âge me ressemblant à s'y méprendre me précède de peu à Jérusalem et se 
met à prêcher le « diasporisme », programme politique par lui établi pour convaincre les juifs 
d'Israël de réintégrer leurs pays d'origine en Europe afin d'éviter un « second holocauste », 
perpétré par les Arabes celui-là. Dans la mesure où son imposture ouvrait une crise dans ma vie et 
non dans mon oeuvre, elle représentait une forme d'autodénonciation que je ne pouvais cautionner 
; cette satire de moi-même était trop bizarre, trop peu réaliste, elle passait trop les bornes de 
l'aimable mauvais esprit que j'ai pu m'amuser à exercer sur ma propre existence de fiction. 

Or, dans la vie comme dans l'art, le mauvais esprit peut libérer des prescriptions. Et plus les 
prescriptions sont coercitives, plus le mauvais esprit est libérateur. Que ce soit à cause de toutes les 
prescriptions imposées par l'histoire juive, de l'intérieur et de l'extérieur, des précautions 
singulières dont le juif a dû, de manière générale, s'entourer dans sa vie quotidienne, ou encore du 
sérieux excessif qui accable souvent le juif consciencieux, on a la surprise de constater que le 
mauvais esprit juif (tel qu'il s'exprime par exemple dans les inépuisables plaisanteries sur leurs 
particularismes dont les juifs eux-mêmes sont friands) se porte fort bien jusque dans les milieux 
juifs les plus imbus de leur dignité. Il subvertit toutes les stratégies que la délicate situation juive 
impose, il assure une libération immense quoique fugace parce qu'il a les vertus d'un 
antidépresseur et d'un antiparanoïaque, qui se rit de la menace, des ennemis, de toutes les défenses. 

Il va de soi qu'en tant qu'écrivain, mon mauvais esprit m'a souvent valu d'être catalogué comme 
fauteur de trouble, voire stigmatisé par bien des lecteurs outragés (parmi lesquels certains des juifs 
les plus imbus de leur dignité qui soient) comme un dangereux agent de la pulsion fondamentale et 
primitive qu'Edgar Allan Poe a fort justement baptisée « le démon de la perversité ». Mon mauvais 
esprit, dont le coefficient toxique excéderait de beaucoup le charme ludique, a mis en rage une 
communauté soucieuse de s'affranchir, on la comprend, de son injuste réputation de méchanceté, 
méchanceté dont, justement, je ferais étalage aux yeux d'un monde soupçonneux, déjà trop disposé 
à trouver les juifs odieux. Pour ces lecteurs, loin de pratiquer le mauvais esprit avec une aimable 
modération, je me livre à la malignité pure, irresponsable. Avec une véhémence débridée qui 
n'amuse personne, je tourne à la farce des problèmes qui n'ont rien de comique, et j'ai le tort de 
représenter comme triviales les hantises communes aux juifs (y compris l'idée qu'ils se font d'eux-
mêmes). Ils m'ont rappelé mainte fois que mon impertinence rabaisse et ridiculise nos 
préoccupations les plus graves. A ce titre, le fauteur de trouble que je suis n'est plus libérateur ; il 
devient menace : il fait scandale. 
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Or voici qu'ayant de justesse damé le pion à mon double apparu à Jérusalem en 1989 pour « 
démythologiser » Israël et « pathologiser » Roth - cet imitateur criminel qui usurpait ma 
biographie comme mon nom, et se faisait quasiment passer pour le Messie -, je comprends 
désormais un peu mieux de l'intérieur le désarroi profond où mes livres diaboliques sont censés 
plonger ces lecteurs. En cet adversaire, j'ai affronté une impertinence qui m'a excédé, enragé et qui, 
disons-le, m'est apparue comme une menace personnelle tout autant que ma propre impertinence 
avait pu le faire pour eux. Avec sa véhémence débridée de tous les instants, qui selon moi, de fait, 
rabaissait et ridiculisait nos préoccupations les plus graves, et représentait comme triviales les 
hantises communes aux juifs, il m'a rendu fou tout autant que je les avais rendus fous - plus, qui 
sait ? 

Je n'ai toujours pas éventé le subterfuge de cet inconnu, son secret. En revanche, mon 
invraisemblable aventure avec l'imposteur qui prétendait, fac-similé de ma personne physique, 
partager ma personnalité au même titre, a fini par tisser des affinités inimaginables entre moi et le 
public qui m'avait longtemps vu de l'oeil dont je voyais mon double : comme un lâche, un 
déséquilibré, un possédé, un être contrefait, un pauvre fou, l'écume aux lèvres, bref, un monstre qui 
n'a plus rien d'humain. Ceux que j'ai naguère choqués apprendront peut-être avec plaisir que je fais 
aujourd'hui mieux qu'entrevoir pourquoi ils ont voulu me tuer, après ce qu'ils ont enduré, à tort et à 
raison. 

PHILIP ROTH 

/// 
 
 
 
 

Ma vie d'Américain 
Article paru dans l'édition du 23.04.99 

Ce texte, inédit en français, a été rédigé par Philip Roth pour une édition limitée de « I Married a 
Communist » et publié le 11 octobre 1998 dans « The Los Angeles Times Books Review », au moment de 
la sortie du livre aux Etats-Unis 

Dans mes trois derniers livres, j'ai essayé de donner une idée de l'impact qu'ont eu sur des 
Américains ordinaires les trois événements historiques qui m'ont le plus profondément marqué 
dans ma vie d'Américain. J'avais huit ans quand les Japonais ont bombardé Pearl Harbor le 7 
décembre 1941, douze ans quand l'Allemagne a capitulé le 8 mai 1945 et que le Japon a signé sa 
reddition le 14 août 1945 ; j'étais encore un écolier extrêmement sensible quand un pays jusque-là 
normal se transforma, pratiquement du jour au lendemain, en la plus puissante des machines de 
guerre, et que le patriotisme devint la nouvelle religion d'Etat à laquelle le pays tout entier se 
convertit. La monstrueuse épreuve de l'invasion et de la conquête, infligée par deux 
puissants ennemis à tous les êtres vivants, ou presque, fit de ce pays qui était le nôtre le dernier 
espoir de la planète. 

Entre 1942 et 1945, un petit Américain ne vivait pas seulement entre sa maison, son quartier et son 
école ; si l'enfant était quelque peu observateur ou curieux, il ou elle vivait aussi dans le climat 
moral d'une tragédie qui était universelle. Pour moi, le symbole le plus terrible de ce drame, 
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c'étaient les petits drapeaux frappés d'une étoile d'or accrochés derrière les fenêtres des maisons où 
l'on avait perdu un père ou un mari au combat. Il y avait beaucoup de ces petits drapeaux dans 
notre rue, à Newark, et c'était difficile, pour la plupart des enfants, dans l'état d'insouciance 
habituel où ils sont quand ils vont en classe, de passer devant ces fenêtres sur le chemin de l'école. 
A l'époque, je me demandais souvent l'effet que cela devait faire de rentrer à la maison quand on 
appartenait à une de ces familles frappées par le deuil, d'avaler son dîner les yeux plein de larmes, 
d'aller se coucher l'air grave, et de se réveiller, incrédule, en face du petit drapeau avec son étoile 
d'or - par la suite, quand j'en suis arrivé à écrire Le Théâtre de Sabbath, j'ai découvert tout cela par 
moi-même en imaginant les Sabbath de Bradley Beach, dans le New Jersey, la mort dans le 
Pacifique de Morty, leur fils de vingt ans, et les conséquences désastreuses que cela entraîne pour la 
mère, le père, et surtout pour Mickey, le petit frère qui idolâtre Morty Sabbath, et qui devient, en 
grandissant, le très actif fauteur de nombreux troubles. 

J'avais trente ans quand la marmite vietnamienne a commencé à bouillir, sous Kennedy, et 
quarante quand les dernières bulles ont crevé, sous Nixon. J'ai passé la plus grande partie de cette 
période à New York, et je n'ai donc pas manqué grand-chose de la colère et de la violence, ni des 
inlassables attaques contre l'autorité et l'esprit civique que suscitait la guerre chez la plupart de 
ceux qui s'y opposaient. Je rendais souvent visite à des amis de Greenwich Village, ils habitaient en 
face d'une maison qu'un groupe de Weathermen (1) a fait sauter accidentellement alors qu'ils 
fabriquaient en secret des bombes dans la cave. Je connaissais le père et la mère de quelqu'un qui 
avait survécu à la déflagration, une jeune fille spécialiste en explosifs qui avait réussi à s'échapper 
de la maison en flammes, abandonnant ses camarades morts derrière elle, et avait disparu dans la 
clandestinité ; quelques années plus tard, elle purgeait une longue peine de prison pour une attaque 
à main armée au cours de laquelle sa bande de soi-disant révolutionnaires, qui avait monté le hold-
up, avait tué deux personnes. A cette époque, je vivais avec une avocate qui travaillait pour une 
organisation quaker d'aide aux déserteurs. Je l'accompagnais toujours quand elle retrouvait les 
autres pour manifester contre la guerre. 

En 1972, j'ai même commencé un roman sur une famille du New Jersey dont la fille, une 
adolescente, fait sauter la bibliothèque municipale en signe de protestation contre la guerre. Mais je 
n'ai jamais dépassé la page soixante- dix parce que dès que je regardais le journal du soir à la télé, 
j'avais, moi aussi, envie de faire sauter quelque chose. Quoi qu'on en pense, je commençais à 
comprendre ce qui se passait dans la tête d'un terroriste, mais j'étais encore, précisément à cause de 
cela, incapable d'imaginer ce qui se passait dans la tête du père ou de la mère de ce terroriste. Voilà 
ce que j'ai essayé de montrer une vingtaine d'années plus tard, après avoir enfin réussi à prendre 
suffisamment de recul pour me remettre à ce roman - American Pastoral - sur les victimes que la 
guerre du Vietnam a faites à l'intérieur même de notre pays. 

Pendant les trois premières années que j'ai passées à l'université - 1950-1953 - le cirque de Joseph 
McCarthy remportait l'immense succès que l'on sait au Sénat des Etats-Unis. Quand j'étais enfant, 
il y avait dans notre famille des démocrates favorables au New Deal (2), des socialistes partisans de 
Norman Thomas (3), des trotskistes et des communistes staliniens, un vaste réseau d'oncles et de 
cousins toujours en train de se chamailler sur la politique mais exceptionnellement tous d'accord 
sur une chose au moins : l'ignominie du maccarthysme et de ce qui allait avec. J'avais écrit un long 
poème en vers libres dans lequel j'attaquais McCarthy, et je l'ai publié dans un magazine 
d'étudiants dont j'étais le rédacteur en chef. Un des jeunes assistants de notre département avait un 



poste de télé et, pendant la période des auditions de la commission McCarthy consacrées à l'armée, 
nous courions tous les deux jusque chez lui dès que nous avions un moment de libre pour attraper 
tout ce que nous pouvions du spectacle de ce sénateur patriote et toujours à moitié ivre débitant ses 
litanies d'une voix monocorde alors que tout s'écroulait autour de lui et l'entraînait vers la chute. 
J'étais en maîtrise dans une université du Middle West quand mes parents m'ont fait parvenir une 
enveloppe bourrée de coupures de journaux concernant trois enseignants de Newark licenciés par 
le Conseil des écoles parce qu'ils avaient refusé de répondre aux questions de la Commission des 
activités anti-américaines du Sénat sur leur appartenance politique. L'un des trois coupables, dont 
les photos étaient publiées en première page du Newark News, avait été mon professeur principal 
au cours de ma première année de lycée. 

Une quarantaine d'années plus tard, j'ai commencé à retourner dans ma tête tous ces souvenirs du 
maccarthysme ; j'ai repris les morceaux, je les ai travaillés, ajustés les uns aux autres pour essayer 
d'en faire quelque chose et, avec ce que la vie m'a appris depuis, j'en suis arrivé à I Married a 
Communist, un livre peuplé, tout comme la vie, d'imbéciles, de naïfs et de braves gens, arrêtés net 
dans leur élan américain, sacrifiés à leur réussite, victimes des pièges tendus par leur pays et leur 
époque, et par l'irréductible goût de l'espèce humaine pour la trahison et la vengeance. 

PHILIP ROTH 

/// 


