Jean-Amédée Lathoud

Pandémie et littérature...quelques « trouvailles » subjectives !
Le chef de l’Etat, annonçant à la télévision il y a quelques jours « la guerre »
contre la pandémie, nous incitait à entrer en confinement et à prendre le temps de
lire.
Nous avons ainsi retrouvé le chemin de notre bibliothèque personnelle pour
revenir dialoguer avec nos livres et y puiser de multiples raisons de vivre Cette
librairie chère à Montaigne :
« C’est la retraitte à me reposer des guerres. J’essaye de soustraire ce coing, à la
tempeste publique, comme je fay un autre coing en mon ame. Nostre guerre a beau
changer de formes, se multiplier et diversifier en nouveaux partis : pour moy je ne
bouge ».
L’Académie de Savoie il y a quelques jours nous a incités à retrouver dans nos
rayonnages Nicolas Greslou et « la peste en Savoie aux XVI et XVIIe siècles » (SSHA,
1973). Plus récemment notre consoeur Marie-Claude Bussat-Enevoldsen nous a fait
découvrir deux magnifiques lettres de Jeanne de Chantal relatives à l’épidémie de
peste à Annecy en 1629 et 1630.
En ces tristes et longs moments, malgré un soleil radieux 1qui contraste avec
la noirceur invisible du mal, la lecture est un immense réconfort, le moyen de
surmonter l’information mortifère des chaînes (!) ... en continu. Littérature et
épidémie ne sont pas des thèmes académiques que l’on croyait disparus à cause des
progrès de la médecine dans les pays développés : elles dialoguent avec notre
présent bouleversé.
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Il y a dans le théâtre comme dans la peste « un étrange soleil, une lumière d’une intensité
anormale où il semble que le difficile et l’impossible même deviennent tout à coup notre élément
normal. »(Antonin Artaud, Le théâtre et son double (1938)

Nous avons retrouvé bien sûr nos chers contemporains :
Albert Camus, La peste (1947)
Jean Giono, Le hussard sur le toit (1951)
Marguerite Yourcenar, L’œuvre au noir (1968)
« Les fugger de Cologne »éd. La Pléiade p .620, 630 et suiv.
G.G. Marquez, L’amour au temps du choléra (1985)
Hervé Bazin, Le mauvais jour (1994)
Les chapitres 13 et 14 du Lévitique sont un véritable aide-mémoire effrayant de
mesures de prophylaxie à observer.
Mais quel bonheur mêlé d’inquiétude de rouvrir les « classiques », à la rencontre des
pandémies et des servitudes du confinement.
Revenons à nos Humanités:
Thucydide, La guerre du PéloponnèseLivre I, ch. II n°47 à 54, (éd. La Pléiade p. 819 à 824)
Sophocle, Œdipe Roi
Le prologue de la tragédie (éd. La Pléiade p. 643-644)
Plus prés de nous .....
Le Décaméron (1349) de Boccace
–Introduction à la première journée évoquant la peste à Florence
Martin Luther (1483-1576) : lettre au Révérend doc. John Hess –Œuvres complètes,
tome 43 p. 132 « Que l’on puisse fuir une peste mortelle... »
Aux temps modernes nous ne pouvons oublier :
La Fontaine, dans ses Fables
Les animaux malades de la peste- Livre VII fable I, éd. La Pléiade p. 249
Daniel Defoe :Journal de l’année de peste (de 1665 à Londres) -1722
(consultable sur Wiki source)
Jean-Jacques Rousseau –Les Confessions
Le confinement au Lazaret de Gênes -Partie II, livre VII (1743-1744)

Au XIXe siècle, les épidémies de choléra se succédèrent
et on les retrouve chez beaucoup d’auteurs :
George Sand, Histoire de ma vie, IVe partie, Ch. XIV
Ed. La Pléiade Œuvres autobiographiques tome2 p. 141-142
Manzoni, Les fiancés (1840)
Ch.XXXI, Wikisource p.432 à 449
Chateaubriand, Mémoires d’outre tombe (1841)
Ed. La Pléiade tome 2 p. 534 à 537
Eugène Sue, Le juif errant(1845)
tome II, p.473, 511 et suiv. (consultable sur ebooks).
Gustave Flaubert, Lettre à Olympe Bonenfant datée du 23/7/1850
https://faubert.univ-rouen.fr
Edgard Poe, Nouvelles histoires extraordinaires,
Traduction Baudelaire (1857) –Le masque de la mort rouge
Consultable sur Gallica
Emile Zola, Les mystères de Marseille (1867)
Ch. XXI et XXII (consultable sur wikisource)
Guy de Maupassant, Contes et nouvelles, La peur (1882)
Ed. La Pléiade Tome II p. 204-205
Octave Mirbeau, L’épidémie, pièce en un acte (1898)
Consultable sur Gallica. Comique : on se croirait à un conseil municipal de LevalloisPerret !
Jack London, La peste écarlate (1912)
Consultable sur Gallica
Mais après tout on doit revenir à Albert Camus, Exhortation aux médecins de la
peste, Cahier de la Pléiade (1947) ,Collection « Tracts Gallimard »4/4/2020 n°33 en
accès gratuit sur Internet.
__________

En cette période de drame sanitaire mondial, rappelons-nous Platon :
« Les maux du corps sont les mots de l’âme ».
Que les livres nous aident à discerner, à faire face et à vivre !
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