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«Etça,qu’est-cequetuendis »
Raymond ?
Thierry Gandillot
tgandillot@lesechos.fr

Avant de connaître la gloire
Raymond Carver a bien
galéré. Son succès, il l’a bâti
phrase par phrase dans la
douleur. Malgré les humi-
liations, les déboires, les rejets, il n’a pas
dévié de sa ligne. Quand certains des écri-
vains qui l’entouraient connaissaient un
début de notoriété avec leurs romans, il
s’obstinait à écrire des nouvelles au titre
bizarre – « Et ça, qu’est-ce que tu en dis ? », 
« Qu’est-ce que vous voulez voir ? ». Il les
plaçait ici ou là dans des plaquettes univer-
sitaires confidentielles.

Puis, grâce à son ami et éditeur Gordon
Lish, Carver eut accès aux revues de pres-
tige à grand tirage. La première nouvelle,
parue dans « Esquire », le mercredi 5 mai
1971, fut, selon sa biographe, Carol Skle-
nicka, « l’une des trois bonnes choses qui
soient arrivées dans sa vie à unmoment cru-
cial ». La seconde fut la publication de son
premier recueil de nouvelles, « Tais-toi, je
t’en prie », pour laquelle il accepta les cou-
pes drastiques imposées par Gordon Lish.

Néen1938,Raymondétaitunpetitgarçon
obèse, élevé entre un père alcoolique
employé dans une scierie et une mère qui
s’en sortait comme elle pouvait. Plutôt mal
polietasocial,ilfutsauvépardegrandespar-
ties de pêche dans la vallée de Yakima (Etat
de Washington) avec un ami de son père et

parlalecturequ’ilpratiquait
de façon forcenée.

Marié à dix-neuf ans avec
Maryan, seize ans, il est
deux fois père à vingt. Il
enchaîne les petits boulots,
multiplie les déménage-
ments, accumule les dettes

(deuxfoismisenfaillite),picoledefaçonahu-
rissante,arrivebourréàseslectures,devient
violentaupointdefracasserunebouteillede
vodka sur la tête de Maryan dont il finit par
divorcer, achève souvent ses nuits au poste.

A l’origine du « dirty realism »
En 1979, amoureux de la poétesse irlan-
daise Tess Gallagher, il décroche grâce aux
Alcooliques anonymes. Ce sera la « troi-
sième bonne chose » de sa vie. Hélas, le
2 août 1988, l’enfant terrible initiateur de
l’école dite du « dirty realism » (« réalisme
crade ») est emporté par un cancer du pou-
mon à l’âge de cinquante ans, quelques
semaines après être entré à l’Académie
américaine des arts et lettres.

En France, Raymond Carver est une réfé-
rence depuis le début des années 1980 grâce
au travail accompli par Olivier Cohen.
Depuis2010,lesEditionsdel’Olivierpublient
avec une constance remarquable l’œuvre
complète, dans la version initiale voulue par
l’auteur.L’ultimevolume,leneuvième,« Poé-
sie », vient juste de sortir. Carver souhaitait
quesursatombesoit inscrit :«Poète,nouvel-
liste, essayiste, danscetordreprécis ». R.I.P. n

Romancier et poète, l’écrivain américain Raymond Carver était
avant tout un nouvelliste de premier plan. Photo Sophie Bassouls/Sygma/Corbis

BIOGRAPHIE
Raymond Carver
de Carol Sklenicka, traduit
par Carine Chichereau,
Editions de l’Olivier,
780 pages, 25 euros.
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Changerl’Europe
poursauverl’Europe

L esélectionsrégionalesenFrance
ont été l’occasion de donner un
avertissement de plus à la classe

politiquedenotrepays,gauchesetdroi-
tes confondues. On peut fustiger le vote
Front national, il n’en reste pas moins
une expression de l’un de nos biens les
plus précieux, la démocratie. Si on
n’aime pas, il faut en tirer les consé-
quences dès maintenant. Renouveler le
personnel politique et donner de
l’espace aux jeunes pour laisser éclore
de nouvelles idées et se développer de
nouvellespratiques.Reconnaîtrequele
monde a changé et redevenir capables
d’inventer l’avenir. Débattre et non pas
exclure. Dire ce que l’on fait et faire ce
que l’on dit. S’engager au lieu de seule-
ment commenter l’actualité.

Au niveau européen, il en va de
même.Lesentimentdiffusquequelque
chose ne marche pas, que l’Europe
n’offre plus un avenir radieux, que les
jeunes sont laissés pour compte fait
peser de lourdes menaces sur notre
rêve européen. Nous avons l’Europe
que nous méritons. Si elle ne nous plaît
pas, apportons notre pierre à l’ouvrage.
Il est encore temps d’agir.

Changer la gouvernance de la zone
euro pour sauver l’euro : c’est en cours
mais il faut aller plus vite et plus loin
vers plus d’intégration économique et
sociale, et donc politique des pays qui
ont choisi le destin partagé de la mon-
naie commune. Changer les moyens de
mise en œuvre de Schengen pour sau-
ver Schengen : on y vient avec l’établis-
sement d’une police européenne des
frontières de l’Union. Changer l’Europe
pour sauver l’Europe : c’est tout de suite
qu’il faut y penser pour que le projet

européen vive et garder nos amis bri-
tanniques dans l’Union européenne, ce
que je souhaite de tout cœur. En sep-
tembre 2016, date probable du référen-
dum chez nos voisins d’outre-Manche,
il sera déjà trop tard.

Parmi les revendications de David
Cameron, certaines méritent d’être rete-
nues, toutes méritent d’être respectées.
L’Europe doit en effet montrer qu’elle
peut changer et faire preuve de flexibi-
lité. Le rêve d’une Europe fédérale à 28
estmort,vivel’Europenouvelle!Pasune
Europe à deux vitesses car nous n’allons
pas au même endroit. Pas non plus une
Europe supérieure ni une Europe infé-
rieure. Deux projets concentriques.
Deux ambitions quand même, cohéren-
tes et complémentaires.

Oui à une zone euro qui s’intègre
plus rapidement autour de la dynami-
que franco-allemande, condition sine
qua non du succès, dans le respect du
rythme démocratique des nations
qui la composent. Le faire avec le Par-
lement européen mais aussi avec le
concours des Parlements nationaux
des pays de la zone euro. Il s’agit
d’accélérer la convergence économi-
que et de bâtir une convergence
sociale et politique ambitieuse, capa-
ble de décréter l’état d’urgence écono-
mique et social lorsque près d’un
quart de sa jeunesse n’arrive pas à
accéder au marché du travail, sachant
aussi faire preuve de solidarité entre
ses ressortissants lorsque l’un de ses
membres est en difficulté passagère
ou lorsque nous sommes confrontés
auxdéfisgéopolitiquesdesmigrations
massives, du changement climatique
ou à celui du terrorisme, ou encore à

d’autres menaces à ce jour inconnues.
L’Europe de la volonté commune en
quelque sorte. La France et l’Allema-
gne doivent montrer le chemin et
entraîner résolument les autres mem-
bres de la zone euro.

Mais oui aussi à un grand marché
unique européen organisé, à 28 ou à
plus, avec la Turquie peut-être, en tout
cas avec le Royaume-Uni. Ce n’est pas
une simple zone de libre-échange, c’est
aussi un vrai projet européen, le lieu
d’expression des quatre libertés de cir-

culation consacrées par les traités, celle
des biens, des services, des capitaux et
celle des personnes. Oui donc à la flexi-
bilité retrouvée pour ceux qui ne sou-
haitent pas aller vers une Union sans
cesse plus étroite ni rejoindre l’euro qui
ne saurait, pour eux, être la monnaie
unique. Oui donc à la subsidiarité dans
l’Europe du marché commun.

Il est temps d’entendre la voix des
peuplesetd’enrespecterlemessage.On
ne fera pas leur bonheur malgré eux.
On ne fera définitivement pas l’Europe
contre eux. Le projet fédéral à 28 était
un rêve, qu’il ne devienne pas une lubie
technocratique. Changeons l’Europe,
donc, pour sauver l’Europe.

Loïc Armand est président
de la commission Europe du Medef,
président de L’Oréal France.

Il faut aller plus vite
et plus loin, vers
plus d’intégration
économique et sociale.

LEPOINT
DEVUE

deLaurenceDaziano

Climatetnucléaire :
lesdeuxfaces
d’unemêmemédaille

L a COP21, qui vient de se tenir à
Paris, a « noté avec préoccupa-
tion » dans son accord final le

niveau trop élevé des émissions globa-
les de gaz à effet de serre. Elle aurait pu,
dans cet accord, replacer l’énergie
nucléaireàsajusteplaced’énergie« bas
carbone ». En effet, comme le prouve
l’exemple allemand avec l’abandon du
nucléaire et l’augmentation des émis-
sions de gaz à effet de serre en raison de
la part croissante du charbon, l’énergie
nucléaire et la protection climatique
sont les deux faces d’une même
médaille.

Le principal objectif de la lutte
contre le réchauffement climatique
résidedansledéveloppementdeséner-
gies « décarbonées ». La demande
d’énergie mondiale augmentera dans
les prochaines années, ne serait-ce que
parl’effetdelacroissancedémographi-
que. La population mondiale passera
de 7 milliards (actuellement) à 9 mil-
liards d’habitants en 2050. Plus de la
moitié de la population mondiale n’a
pas aujourd’hui accès à l’électricité,
alorsque2,8milliardsd’habitantsutili-
sent le bois ou d’autres sources d’éner-
gie biomasse. Encore, aujourd’hui, le
charbon est à l’origine de 41 % de l’élec-
tricité mondiale, alors que l’énergie
nucléaire en représente 11 % (438 cen-
trales nucléaires sont en activité dans
lemonde)et lesénergies renouvelables
20 %.

Selon les simulations du GIEC
(Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat), il faudrait
que les énergies décarbonées repré-
sentent 80 % de l’électricité mondiale
en 2050 pour limiter le réchauffement

à 2 degrés. Cet objectif n’est évidem-
ment atteignable qu’en augmentant
significativement la part des énergies
renouvelables, mais également celle
du nucléaire.

L’énergie nucléaire représente plu-
sieurs avantages. La technologie est
employée de longue date avec des coûts
maîtrisés, ce qui n’est pas encore le cas
de l’énergie solaire ou de l’éolien, qui
restentchersetdemandentdessubven-
tions publiques. Le nucléaire est une
sourcestabled’énergiequinedépendni

de l’ensoleillement ni de la pression
hydraulique. Enfin, son prix est prévisi-
ble, ce qui permet de planifier la cons-
truction d’industries fortement
consommatrices de capitaux et repré-
sente un avantage certain face à la vola-
tilité des prix du pétrole ou du gaz.

Les pays émergents sont aux avant-
postes du développement de l’énergie
nucléaire, tout particulièrement le
russe Rosatom, qui suit actuellement
plus de 34 projets de construction à
l’étranger, notamment en Egypte, en
Inde, en Chine, en Biélorussie, en Fin-
lande, en Hongrie, au Vietnam, au Ban-

gladesh, etc. Rosatom affiche ainsi un
carnet de commandes de plus de
100 milliards de dollars et est devenu le
premier constructeur de réacteurs
dans le monde.

Les Chinois, s’ils construisent de
nombreuses centrales sur leur propre
territoire, n’ont cependant pas encore
expérimenté leur nouveau réacteur de
troisième génération, Hualong, que ce
soit à l’export ou même en Chine. Le
japonaisToshiba-Westinghousen’apas
encore exploité commercialement son
réacteur le plus récent qui, comme
l’EPR français, connaît des retards de
construction. Quant à Areva, il n’a plus
reçu de commande d’EPR depuis 2007,
voyant même s’éloigner les perspecti-
ves de vente de l’EPR en Inde, en Arabie
saoudite ou en Afrique du Sud.

Enfin, l’énergie nucléaire permet de
diminuer les émissions de CO2, ce qui
lui confère un rôle central, au XXIe siè-
cle, en raison de l’impératif de la dimi-
nution des gaz à effet de serre et de la
limite du réchauffement climatique.
Les Japonais ont vu leurs émissions de
CO2 augmenter depuis l’arrêt de leurs
centrales nucléaires après l’accident de
Fukushima. A l’instar des Russes,
des Chinois et des Japonais, il est désor-
mais temps, pour les Européens, de
comprendre que la protection du cli-
mat et le développement durable pas-
sent par le développement de notre
filière nucléaire.

Laurence Daziano est maître de
conférences en économie à Sciences
po Paris et auteur des « Pays
émergents. Approche géo-
économique » (Armand Colin, 2014).

Pour le GIEC, les
énergies décarbonées
doivent représenter 80 %
de l’électricité mondiale.

Cet objectif ne peut être
atteint qu’en augmentant
la part des renouvelables
mais aussi du nucléaire.

Emmabrûlelesplanches
auThéâtredePoche
Hadrien Volle

« Madame Bovary », de
Gustave Flaubert (1856), est
un monument de la littéra-
ture française. Un pari ris-
qué pour le Théâtre de
Poche-Montparnasse, qui
enafaitsanouvelleproduc-
tion. Heureusement, le défi est relevé avec
brio. Les metteurs en scène Sandrine
Molaro et Gilles-Vincent Kapps installent
les héros provinciaux dans un dispositif
minimal.Quatrechaisessontinstalléesface
aupublic.Enfond, unchampd’herbeshau-
tes. On est dans un bal de l’arrière-pays
rouennais ; le public est invité à se laisser
conter l’histoire d’Emma Bovary, dont
l’âme perdue hante encore les esprits. De
petits riens fabriquent l’ambiance : le bruit
d’une horloge marque la lourdeur d’un
après-midi, un projecteur sur un groupe
ébahi évoque les lumières du bal.

Devant nous défile l’existence d’Emma,
son espérance d’une vie meilleure une fois
que Charles Bovary l’aura épousée, l’ennui
profond qui succède à l’installation du cou-
ple, l’obligation sociale de tenir le foyer et les
romans, qui, seuls, constituent une échap-
patoire. L’oisiveté se transforme en perver-
sité.CharlesBovaryl’ignore :safemmeades
aspirations bien différentes de la vie qu’il lui
offre. Jouant entre désir libertaire et corrup-
tion charnelle, cette création souligne toute

la dichotomie du roman. La
femme amoureuse, Emma,
devient méchante. L’ennui
se transforme en mépris.
Elle attire son entourage
dans une perte inéluctable.
Les voix de la raison, de
l’amour et des plaisirs cou-
pables s’enchevêtrent dans

son esprit lorsqu’elle rencontre d’abord
Léon,puisRodolphe,puisLéondenouveau,
pourquielleruinerasonmari.Toutcelaafin
de vivre sa passion dévastatrice.

Loin des clichés
Subtilement interprétés, les personnages
d’Emma, de Charles ou de Léon apparais-
sent loin des clichés. L’héroïne est incarnée
avec force par Sandrine Molaro : elle fait
d’Emma une femme mûre, émancipée,
aussi bien qu’une égoïste, dépassée par ses
ambitions sentimentales. On découvre par
ailleurs Félix Kysyl, jeune acteur fraîche-
ment sorti du Conservatoire, qui est tour à
tour la mère de Charles et l’amant d’Emma.
Dans un cas comme dans l’autre, il est éton-
nant de justesse et de profondeur. L’adapta-
tion du texte de Flaubert par Paul Emond
est convaincante. Sandrine Molaro et
Gilles-Vincent Kapps parviennent à créer
un bel équilibre entre tragédie et tendresse,
humouretdrame,entoutesimplicité.Ainsi
« Madame Bovary » se révèle sur scène tout
aussi prenant qu’à sa lecture. n

THÉÂTRE
Madame Bovary
d’après Gustave Flaubert,
adaptation Paul Emond
Théâtre de Poche-
Montparnasse,
(01 45 44 50 21). 1 h 30.
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