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EDWARD KELSEY MOORE
LES SUPRÊMES
Traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par Cloé Tralci.
Babel, 416 pp., 9,70 €.

«Maman s’attendait à ce que la sor-
cière lui donnât quelque potion ou ca-
taplasme –les sorcières faisant alors
grand cas des cataplasmes–, mais elle
reçut à la place des instructions: elle
devait grimper dans les branches
d’un sycomore à midi pile et chanter
son cantique favori, moyennant quoi
elle accoucherait dans la minute.»

GAÏTO GAZDANOV
CYGNES NOIRS
Traduit du russe et préfacé
par Elena Balzamo. Viviane
Hamy «bIs», 118 pp., 9 €.

«C’était peu après mon arrivée à
Paris; je sortais de la bibliothèque
et marchais tout en lisant dans l’air
estival, lorsque une main sèche et
froide se glissa entre mon livre et moi.
Je levai les yeux et découvris un bon-
homme vêtu d’un complet gris fort
correct et d’un chapeau comme
il faut qui boitait.»

LIBRAIRIE ÉPHÉMÈRE
Place au conditionnel

Par ALI BENMAKHLOUF philosophe

L
e titre s’apparente à la description d’une chasse ou
d’une séduction. Il s’agit pourtant d’une métaphysi-
que sous contrôle de la logique. L’Appât des possibles,
ce sont des préhensions, des captures qui se mesu-

rent non seulement à ce qui a été de fait choisi, proposé et sélec-
tionné, mais aussi à ce qui est écarté, exclu. La bataille de Water-
loo aurait pu ne pas avoir lieu et ce conditionnel est inscrit dans
son indicatif.
Whitehead est un épistémologue tout autant qu’un métaphysi-
cien. Didier Debaise montre dans cet ouvrage d’une limpidité
cristalline comment ce philosophe de la première moitié du
XXe siècle a refusé la «bifurcation de la nature», qui n’est pas un
simple dualisme matière/esprit, mais cette distinction élaborée
par la philosophie classique –John Locke notamment– entre
qualités primaires des corps (nombre, mouvement, étendue) et
qualité secondes (goût, couleurs, sons). Elargir le concept d’expé-
rience, c’est éviter non pas tant les abstractions scientifiques qui
donnent lieu à ces distinctions et qui ont eu un rôle majeur dans
la constitution de la science moderne, que la «réification de ces
abstractions». L’abstraction scientifique ne saurait rejoindre la
synthèse de la nature, elle n’est que l’outil pour aborder celle-ci.
La matière ne saurait se réduire par conséquent, dans sa «réalité»,
à sa localisation spatio-temporelle, à moins de devenir un
«concret mal placé».
Cet ouvrage aurait pu s’intituler «philosophie de l’importance»,
car si les sentirs («feelings») sont des préhensions qui contractent,
chacun dans sa singularité, l’univers passé dans son entièreté
–là est la thèse métaphysique forte de Whitehead–, ils sont aussi
caractérisés par leur intensité, par l’importance qui les fait exister
au-delà d’eux-mêmes: telle découverte scientifique, telle bataille,
tel choix sont non pas tant des «intérêts» que des importances,
ces «traces de tous les possibles qui accompagnent un sentir», et
qui à l’échelle de l’individu humain font partie des choix décisifs
qui configurent une existence. •

DIDIER DEBAISE L’APPÂT DES POSSIBLES, REPRISE DE
WHITEHEAD Les presses du réel «Intercessions», 164 pp., 15 €. Le philosophe Whitehead, vers 1925. PHOTO HULTON ARCHIVE. GETTY IMAGES

ÉVOLUTION TITRE AUTEUR ÉDITEUR SORTIE VENTES
1 (1) L’Arabe du futur 2 Riad Sattouf Allary 11/06/2015 100
2 (2) L’Arabe du futur Riad Sattouf Allary 07/05/2014 37
3 (10) La Fille du train Paula Hawkins Sonatine 07/05/2015 31
4 (4) Jacob, Jacob Valérie Zenatti L’Olivier 21/08/2014 25
5 (3) Vernon Subutex 2 Virginie Despentes Grasset 10/06/2015 24
6 (8) Le Charme discret de l’intestin Giulia Enders Actes Sud 01/04/2015 19
7 (7) Check-point Jean-Christophe Rufin Gallimard 10/04/2015 19
8 (0) Loué sois-tu Pape François Cerf 18/06/2015 18
9 (9) Temps glaciaires Fred Vargas Flammarion 04/03/2015 18

10 (5) Catharsis Luz Futuropolis 21/05/2015 17

VENTES
Classement datalib
des meilleures ventes
de livres (semaine
du 19 au 25 juin 2015)

Alors cet été, dans la valise, vous mettrez une bande dessi-
née (l’Arabe du futur ou l’Arabe du futur 2), une encyclopé-
die médicale (le Charme discret de l’intestin), un roman
policier (si ce n’est pas la Fille du train, ce sera Temps gla-
ciaires), et une petite encyclique papale.
Léger, et qui ne prendra pas de place, vous ajouterez Un
été avec Baudelaire, le texte des émissions d’Antoine Com-
pagnon sur France Inter l’année dernière (13e dans le clas-
sement). C’est une promenade pédagogique à travers la

vie, l’œuvre et le caractère de l’auteur des Fleurs du mal.
Sa procrastination, expliquée par Compagnon, parle à tout
le monde: «Le mot “travail” est partout chez Baudelaire,
qui a toujours eu du mal à travailler et qui a peu écrit.» Son
regard sur ses contemporains est bien restitué aussi, sans
oublier ce qu’ils ont dit de lui. Lettre de Van Gogh au pein-
tre Emile Bernard: «Baudelaire, qu’il taise son bec sur ce
territoire, c’est des mots sonores, et puis d’un creux. Qu’il
nous fiche la paix quand nous parlons peinture.» CL.D.

Source : Datalib et l’Adelc, d’après un
panel de 240 librairies indépendantes
de premier niveau. Classement des
nouveautés relevé (hors poche, scolaire,
guides, jeux, etc.) sur un total
de 96505 titres différents. Entre
parenthèses: le rang tenu par le livre la
semaine précédente. En gras: les ventes
du livre rapportées, en base 100, à celles
du leader. Exemple: les ventes de
l’Arabe du futur représentent 37 % de
celles de l’Arabe du futur 2.

Le premier prix littéraire
de la Sérénissime va à
Yannick Haenel pour
Je cherche l’Italie (Galli-
mard). Vassilis Alexakis
(la Clarinette, Seuil), Eric
Vuillard, Pierre Michon et
Denis Robert sont les lau-
réats des prix de la Scam
(Société civile des auteurs
multimédias). Jérôme
Garcin a le Prix Relay des
voyageurs-lecteurs pour le
Voyant (Gallimard),
François-Henri Désérable
le prix des lecteurs
l’Express-BFMTV pour
Evariste (Gallimard).

Prix de
saison

Parmi les festivités pour le
centenaire Barthes (expo-
sition à la BNF, publica-
tion d’inédits au Seuil sous
la direction d’Eric Marty,
Album), le Centre national
du livre propose un collo-
que le 30 juin, sous la di-
rection de Michel Erman,
autour de Fragments d’un
discours amoureux. Avec
Gaëtan Brulotte, Michel
Maffesoli, Jacqueline
Rousseau-Dujardin, Fran-
çoise Gaillard, Mariette
Darrigrand, Michel Messu.

CNL, 53, rue de Verneuil 75007.

Colloque
Barthes

Soledad Bravi signe
l’Iliade et l’Odyssée d’après
Homère (Rue de Sèvres)
le 27 juin à 11 heures à la
librairie l’Humeur vaga-
bonde (44, rue du Poteau
75018). Alice Schulman
présente les Chemins de la
perfection de Thérèse
d’Avila (Fayard), antholo-
gie qu’elle a traduite, le 29
à 19 h 30, à la librairie
Tschann (125, bd du Mont-
parnasse 75006). Richard
Texier signe Nager (Galli-
mard) le 30 à 18 heures aux
Cahiers de Colette (23, rue
Rambuteau 75004).

Rendez-
vous


