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Le romancier américain se 
penche sur notre condition 
humaine ultra-technologique 
et notre rapport au langage. 
Une dystopie qui pousse  
un peu plus loin le curseur  
de nos dépendances

◗ Un dimanche soir de 2022, 
alors que toute l’Amérique est 
devant son écran de télévision 
pour regarder le Super Bowl, tout 
s’éteint et s’arrête soudainement. 
Dans un appartement à New York, 
où cinq amis communient dans 
cette grande fête du sport, c’est la 
stupéfaction face à l’écran noir et 
à cette déconnexion numérique. 
Pire: il semble que la planète 
entière soit victime d’un black-
out technologique.

Dans ce huis clos au cœur de 
Manhattan, les cinq personnages, 
trois hommes et deux femmes, 
sont déboussolés. Ils cherchent 
à comprendre mais leurs mots 
tournent à vide. «Sans e-mails. 
Imaginez un peu. Dites-le. Ecou-
tez comment ça sonne: Sans 
e-mails», dit l’un d’eux. Peu à peu, 
le silence s’installe. Des bribes de 
phrases s’efforcent de le combler 
et de maintenir le lien humain. 
En vain. «Plus on est perfec-
tionné et plus on est vulnérable», 
dit un autre.

LE LANGAGE S’ÉMIETTE
Face à cette éclipse totale de 

l’hyper-connexion virtuelle, le 
langage s’émiette, la vie réelle se 
morcelle, les relations se délitent. 
Les cinq amis se parlent sans vrai-
ment s’adresser la parole, comme 
s’ils ne savaient plus ce qu’ils 
voulaient dire. L’une «se décide 
à ouvrir la bouche sans avoir la 
moindre idée de ce qui va en sor-
tir». Les dialogues ne sont plus 
que des monologues, de plus 
en plus froids et mécaniques, 
comme si le langage technique 
réduit aux 280 signes de Twit-

des publicités télévisées, Libra, 
sur l’assassinat de JFK, Outre-
monde, sur la menace nucléaire, 
Cosmopolis, sur un krach bour-
sier, L’Homme qui tombe, sur le 
11-Septembre, Point Oméga, sur 
la guerre en Irak ou encore Zéro 
K, sur la cryoconservation.

Avec Le Silence, Don DeLillo 
invente une dystopie minima-
liste qui revisite le théâtre de 
l’absurde. Ce texte court, un 
brin conceptuel et hermétique, 
assurément déroutant, s’appré-
hende comme une fable satirique 
et sombre de notre condition 
humaine ultra-technologique. 
Elle interroge parallèlement 
l’état de notre langage et de notre 
identité humaine, flouée par la 
multiplicité des écrans virtuels: 
qui sommes-nous (devenus)? 
«Nous sommes toujours des per-
sonnes, les fragments humains 
d’une civilisation», espère un des 
personnages.

Mais ne comptez pas sur l’au-
teur new-yorkais pour donner des 
réponses ou des leçons de morale. 
Dans de rares apparitions média-
tiques, il explique au contraire 
qu’il écrit pour poser des ques-
tions, comprendre, pénétrer la 
vie intime d’individus touchés 
par une tragédie, aller jusqu’aux 
limites, en se concentrant uni-
quement sur l’écriture et si pos-
sible en créant un langage. Mis-
sion accomplie en moins de 100 
pages avec Le Silence. ■
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Le sinologue genevois Jean 
François Billeter nous convie  
à nous concevoir comme sujets 
qui nous formons pleinement 
pour nous-mêmes et pour 
autrui

◗ «Je voudrais moins raisonner 
que communiquer une vision, ou 
plutôt: la faire naître dans l’esprit 
du lecteur. Je voudrais, non pas 
discourir, mais faire voir.» Telle 
est la maxime que suit, de livre 
en livre, dans un cheminement 
à la fois personnel et partagé, 
Jean François Billeter, ancien 
professeur d’études chinoises, 
notamment à l’Université de 
Genève. Faire voir quoi? Que 
«nous sommes tous des sujets», 
qu’en tant que sujets, nous nous 
formons dans «l’activité», et que 
notre conscience naît de cette acti-
vité même, au sein de notre corps. 
«La pensée se forme dans la nuit 
du corps», dit-il ainsi dans l’un 
de ses précieux aphorismes qu’il 
lâche au fil de son élégante prose.

Jean François Billeter est vir-
tuose dans un art devenu rare, 
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A 37 ans, Wojciech Chmielarz s’est imposé 
comme un auteur de romans noirs parmi  
les plus intéressants de la scène polonaise.  
«Les Ombres» confirme son talent pour créer 
des univers et des personnages mémorables

◗ Chaque roman policier de Wojciech Chmielarz, 
37 ans, constitue un monde en soi. Un univers fas-
cinant et complexe qui fourmille de détails, d’évé-
nements et de personnages. Principaux ou secon-
daires, bons, fourbes ou carrément répugnants, tous 
sont traités avec le même soin jaloux. Dans cette 
foule plus colorée que le temps – souvent gris et 
maussade – surnage un enquêteur récurrent, l’ins-
pecteur Jakub Mortka, alias le Kub, secondé de 
plus en plus efficacement par la lieutenante Anna 
Suchocka, dite «la Sèche».

La jeune femme conserve chez elle un véritable 
arsenal: une kalachnikov bulgare, un fusil de 
chasse Remington, un fusil Mossberg, quelques 
armes courtes, des couteaux, des matraques téles-
copiques… et quelques gadgets. Quand on l’inter-
roge sur sa passion, elle réplique: «Certaines filles 
dépensent leur argent en chaussures et en robes, 
moi je préfère les choses plus pratiques.» Le Kub et 
la Sèche se retrouvent une fois encore sur le pied 
de guerre dans Les Ombres, le dernier opus d’une 
série qui en compte cinq. Ce gros volume consti-
tue la suite de La Cité des rêves paru l’an dernier. Ce 
polar d’hiver peut toutefois se lire en toute saison.

VIDÉO D’UN VIOL COLLECTIF
Les Ombres s’ouvre sur un matin de décembre par-

ticulièrement déprimant. La femme et la fille d’un 
gangster mystérieusement assassiné il y a plusieurs 
années sont retrouvées mortes dans leur maison. 
L’arme du crime, abandonnée sur place, appartient 
à Dariusz Kochan, un flic en disgrâce après avoir 
battu sa femme, un ami de longue date de l’inspec-
teur Mortka qui a vainement tenté de le mettre en 
garde contre ses démons. Un piège? Une grossière 
mise en scène? Le Kub, passant outre aux interdic-
tions de sa hiérarchie, se lance dans une enquête 
des plus périlleuses.

De son côté, la Sèche s’intéresse secrètement à la 
vidéo d’un viol collectif auquel participaient plu-
sieurs notables. Ses recherches l’amènent à se pen-
cher sur les activités louches de Michal Lazarowicz, 
lobbyiste aussi puissant que sans scrupule. Après 
avoir été violemment attaquée chez elle, elle se 
résout à demander de l’aide à Mortka.

Ce qui se passe dans l’ombre, la manière dont la 
police et la justice sont compromises au plus haut 
niveau, voire à la solde de la pègre, le lecteur l’ap-
prend très vite. Comme souvent chez Chmielarz, il 
a toujours de l’avance sur les enquêteurs. Parfois, 
il sait même ce que ni le Kub ni la Sèche ne sauront 
jamais car il assiste en direct à certains crimes. Il y 
a en revanche une chose qu’il ne connaîtra qu’à la 
toute fin. A vous de la découvrir. ■
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ter avait déteint sur le langage 
humain, avant que le premier 
n’emporte même le second dans 
sa faillite.

L’extinction du tout numérique 
plonge les personnages dans une 
solitude métaphysique et sociale. 
Préfigure-t-elle une désintégra-
tion ou une réinitialisation de la 
civilisation? «Et si le monde que 
nous connaissons était en train 
d’être complètement remanié? 
[…] Est-ce qu’on a remastérisé 
nos cerveaux en numérique?» se 
demandent-ils. Sans réponse et 
dans l’attente d’un dieu technolo-
gique qui rebrancherait la prise et 
reconnecterait les humains entre 
eux, ils tournent en rond dans 

une dramaturgie du silence aux 
accents beckettiens.

THÉÂTRE DE L’ABSURDE
Cinquante ans après son pre-

mier livre, l’écrivain américain 
Don DeLillo reste à 84  ans un 
éclaireur qui ne cesse d’antici-
per et d’interroger les moments 
de crise, de danger ou de catas-
trophe de son pays, voire de l’hu-
manité. S’il a toujours réfuté les 
étiquettes d’extralucide ou de 
visionnaire, il admet du bout des 
lèvres qu’un romancier «sent 
les choses avant les autres car 
la fiction aide à mieux voir». On 
lui doit notamment Americana, 
sur la tyrannie des images et 

«Tout être humain sent qu’il pro-
gresse quand il comprend quelque 
chose», dit-il avec profondeur. 
Voici une profession de foi qui 
situe bien le projet philosophique 
de l’auteur: loin d’assimiler le pro-
grès à une simple accumulation 
de connaissances comme le vou-
laient les Lumières, il l’associe plu-
tôt à une forme de compréhension 
qui naît de l’observation méditante 
de soi. «Voici maintenant ce que j’ai 
appris de plus important en procé-
dant ainsi au fil du temps», dit-il au 
début de son livre: quel philosophe 
d’aujourd’hui oserait cet aveu de 
simplicité et d’humilité? Billeter 
philosophe pour soi et pour les 
autres, et ce simple geste est déjà 
une grande leçon. ■

celui de la philosophie non philo-
sophante. Une philosophie qui n’a 
rien d’académique (point de notes, 
citations et références), mais qui 
est tout aussi éloignée du prêt-
à-porter médiatique taillé à la 
mesure de ce que tout le monde 
veut entendre. Il est plus proche 
de ce que Pierre Hadot appelait 
«les exercices spirituels», dans la 
mesure où il nous appelle essen-
tiellement à une conversion du 
regard, comme le peintre qui veut 
faire voir une pomme comme per-
sonne ne l’a encore vue, il invite à 
nous re-penser (ou plutôt à nous 
re-voir) comme sujets qui nous 
formons pleinement pour nous-
mêmes et pour les autres.

L’ÉPAISSEUR DU TEMPS
Pourquoi cette insistance sur le 

sujet que nous sommes? Parce que, 
aujourd’hui, cette formation de 
l’humain par l’humain est mena-
cée par les machines, par le numé-
rique, qu’il décrit ici comme «l’un 
des cercles de l’enfer», notamment 
parce qu’il nous prive du temps, de 
cette épaisseur temporelle qui est 
nécessaire à la formation de soi.
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