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Milwaukee, près de North Avenue. La ville américaine a inspiré l’écrivain Louis-Philippe Dalembert, finaliste du dernier Prix Goncourt. (TASOS KATOPODIS/AFP)

ÉLÉONORE SULSER

Avec «Milwaukee Blues», 
Louis-Philippe Dalembert rend 
hommage au destin tragique 
des Afro-Américains aux prises 
avec la violence policière

◗ Milwaukee Blues, c’est le titre d’une 
chanson de hobo signée Charlie 
Poole, c’est aussi celui d’un roman 
très musical de l’écrivain haïtien 
Louis-Philippe Dalembert. Musi-
cal parce que l’auteur a le sens du 
rythme et que jamais il ne laisse 
retomber la mélodie, l’histoire qu’il 
déroule; musical aussi parce que 
c’est un roman choral où des voix, 
l’une après l’autre, viennent racon-
ter la vie et la mort d’un homme pré-
nommé Emmett. Comme Emmett 

Till, venu «passer les vacances 
d’été chez son oncle, dans le Mis-
sissippi», et qui fut «kidnappé par 
des Blancs armés, torturé et assas-
siné», rappelle l’un des personnages 
de Milwaukee Blues. 

Emmett ne renvoie pas seulement 
à la figure de l’adolescent sacrifié 
en 1955, mais aussi – sans qu’il soit 
nommé – à celle de George Floyd, 
mort le 25 mai 2020 à Minneapolis 
des suites de violences policières. Le 
héros de Louis-Philippe Dalembert 
connaît en effet un destin tragique 
identique: il meurt étouffé par un 
représentant de l’ordre, qui le main-
tient plaqué au sol avec son genou, 
bien qu’il se plaigne de ne plus pou-
voir respirer.

Milwaukee Blues est une «œuvre 
d’imagination», bien qu’inspirée 

L’OMBRE FÉCONDE DE GEORGE FLOYD

KARL POLÁNYI, UN LANCEUR 
D’ALERTE AVANT L’HEURE
MARK HUNYADI 

Analyste éclairé de la société de marché, 
l’économiste austro-hongrois a condensé 
sa critique contre le laisser-faire dans 
un petit livre prémonitoire paru en 1947

◗ L’histoire de la philosophie regorge de 
petits textes qui sont de grands livres. Ainsi 
en va-t-il de La mentalité de marché est obso-
lète! de Karl Polányi, un opuscule de 1947 
que les Editions Allia viennent judicieuse-
ment de rééditer en français. D’origine aus-
tro-hongroise, né en 1886 et mort en 1964, 
Karl Polányi est mondialement connu pour 
son livre maître, La Grande Transformation 
(1944), œuvre majeure qui montre comment, 
pourquoi et à quel prix la société occidentale 
s’est transformée, dès le XVe siècle, en société 
de marché, véritable oxymore historique. Si 
ce livre est peu prisé dans les courants dom-
nants de l’économie, il est considéré comme 
majeur par l’histoire, l’anthropologie et la 
philosophie économiques.

«LA PLÉNITUDE DE LA VIE»
Or, voici que pour moins d’une heure de lec-

ture, La Mentalité de marché est obsolète! pro-
pose au lecteur un génial condensé des thèses 
du grand classique de 1944. La ligne de force 
que Polányi réussit d’emblée à dégager dans 
ces quelques pages, c’est que le règne du lais-
ser-faire qui caractérise la société de mar-
ché a entraîné une transformation globale 
de toutes les composantes de la vie sociale, 
façonnant l’Etat et toutes ses institutions à 
son image. Le marché a englobé, absorbé, 
phagocyté la société: «Le mécanisme du 

marché en vint à déterminer toute la vie du 
corps social», ce qui est tout sauf une évolu-
tion spontanée et naturelle.

Mais surtout, il en est résulté une nouvelle 
compréhension de l’être humain, une com-
préhension qui fait des «motivations éco-
nomiques» le cœur de ses comportements: 
l’homme serait un être guidé par des moti-
vations essentiellement matérielles. Autre-
ment dit, la généralisation des marchés ne 
transforme pas seulement la société, elle 
transforme la perception que l’individu a de 
lui-même. Or, affirme Polányi de façon cin-
glante, cette vision économiste de l’homme 
caractéristique des sociétés modernes n’est 
vraie que dans le cadre d’une économie de 
marché. Mais toute économie n’est pas néces-
sairement marchande, et l’existence de mar-
chés ne doit pas nécessairement donner nais-
sance à une société de marché. Telle était déjà 
la leçon de La Grande Transformation: il ne 
faut pas prendre pour vérité éternelle ce qui 
n’est que construction historique.

«Je plaide ici pour la diversité retrouvée des 
motivations qui devraient inspirer l’homme 
concernant son activité quotidienne de pro-
ducteur, pour la réabsorption du système 
économique dans la société et pour l’adap-
tation créatrice de nos modes de vie à un envi-
ronnement industriel.» A l’heure de l’emprise 
du capitalisme numérique sur nos sociétés, 
une emprise qui confirme de façon éclatante 
les analyses de Polányi sur «la société de mar-
ché», ces paroles de bon sens apparaissent 
comme désespérément utopiques. Ce qu’il 
appelle «la plénitude, la vie» semble plus éloi-
gné que jamais. Lisons Polányi pour le com-
prendre.  ■

Toutes les facettes du désir
◗ Zeus, déguisé en taureau blanc, enlève 
Europe, princesse qui serait aujourd’hui 
Libanaise, et l’emporte en Crète où il lui 
fait perdre sa virginité. Il lui promet des 
enfants illustres, qu’elle aura. Marié à Héra, 
il se trouve être aussi l’arrière-arrière-ar-
rière-grand-père de la jeune fille. Rapt? 
enlèvement? ravissement? viol? inceste? 
séduction? ruse? tromperie? fantasme de 
l’animalité? attrait pour la virginité, déni de 
la mort, démon de midi? Tout cela est dans 
le mythe, ou peut y être.

Le tsunami #MeToo enjoindrait de juger, 
condamner, clouer au pilori cette symboli-
sation extrême du machisme ambiant, dont 
s’est par ailleurs amplement nourri l’art occi-
dental jusqu’à aujourd’hui. Le psychanalyste 
belge Patrick De Neuter a emprunté une autre 
voie: celle de considérer le mythe comme un 
instrument de connaissance. Que révèle cette 

histoire sur le désir sexué aujourd’hui? que 
dit-elle de la vie de couple? quels fantasmes 
le traversent? Fort de son expérience de cli-
nicien, mais aussi armé de statistiques socio-
logiques et de témoignages littéraires, évo-
quant également à l’occasion telle chronique 
mondaine, l’auteur scrute ainsi à travers le 
mythe de l’enlèvement d’Europe les mystères 
multiformes du couple contemporain.

Comment parler du désir? En convoquant 
toutes ses facettes, dont le mythe d’Europe 
et son héritage offrent un miroir kaléidosco-
pique. Patrick De Neuter les décrit une à une, 
même les plus sombres, les plus enfouies, 
dans ce livre buissonnant, foisonnant, qui 
n’est au demeurant qu’un premier volume: 
le deuxième, à paraître sous peu, passera de 
Zeus à Europe, s’interrogeant sur la manière 
dont les femmes jeunes et moins jeunes 
vivent leurs désirs. ■ M. H.
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