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Georges Orwell dans la Pléiade

d’être utile, c’est‑à‑dire utilisa‑
ble ”, analysait‑il dans Le Monde.
Si nous sommes effrayés par
notre époque, ce n’est cependant
pas du réconfort que nous trou‑
verons dans la lecture d’Orwell,
plutôt une surprise toujours
renouvelée de la contemporanéité
de cet auteur décédé il y a 70 ans.
A lire aussi, pour mieux com‑
prendre l’éternel révolté : la bio‑
graphie parue pour la première fois en
1966 et publiée aujourd’hui en français par
les éditions Lux, Orwell, à sa guise, écrite
par George Woodcock qui a bien connu
Orwell dont il admirait le “ sens du fair‑play
qui l’amenait parfois à retirer publiquement
ses propos s’il en venait à considérer ceux‑ci
comme injustifiés ”. Orwell invite au doute
et à la nuance : “ La vérité, pense‑t‑on, se
change en son contraire quand elle sort
de la bouche de vos ennemis ”, écrit‑il dans
un article intitulé Retour sur la guerre
d’Espagne. Une des nombreuses pensées
orwelliennes à méditer. z

Ils se tiennent la main, un front
contre une joue et sourient à
l’objectif. Ils s’enlacent la taille ou
le cou. Les clichés sont jaunis,
le décor varie (plage, campagne,
studio du photographe, etc.), mais
leurs gestes d’amour sont similaires.
Certains s’embrassent même,
à pleine bouche. Qui sont ces hommes d’hier ? Quelle forme d’amour
partageaient-ils? Que risquaient-ils à
être vus ainsi enlacés, hilares ou
sensuels ? Voici les questions qui
viennent à parcourir Ils s’aiment et
ces clichés de couples d’hommes
pris entre 1850 et 1950. Dans
l’introduction, Hugh Nini et Neal
Treadwell, les deux collectionneurs à l’origine de l’ouvrage,
expliquent avoir voulu “ sauver ”
une mémoire enfouie : “ Ces photos avaient résisté à l’épreuve du
temps : nous détenions les traces
d’un monde que nous commençons à peine à redécouvrir ”. Mais
comment savoir si ces personnes
étaient des amis ou des amoureux ?
“ Regardez les yeux, répondent
d’expérience les auteurs. Quelque
chose dans le regard ne trompe
pas. Deux êtres amoureux ne font
pas semblant. ” Infiniment beau
et émouvant. z CH.C.
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Le journaliste et écrivain britannique est partout. Pourquoi est-il
si indispensable de le lire aujourd’hui ? CHARLINE CAUCHIE

es dernières années, la
popularité de Georges
Orwell (1903‑1950)
n’a fait que croître.
Au lendemain de l’élec‑
tion de Donald Trump,
son chef‑d’œuvre 1984
(publié en 1949) squatte
le top des livres les plus
vendus dans de nombreux
pays. Sans même l’avoir
lu, tout le monde en connaît
d’ailleurs souvent l’intrigue et les concepts‑
clés, novlangue et big brother en tête.
Ce sont ses deux derniers romans sur
la barbarie du totalitarisme (le dystopique
1984 et l’allégorie animalière La ferme des
animaux parue l’année précédente) qui ont
fait et font la gloire d’Orwell, mais Philippe
Jaworski, qui coordonne la parution de
l’auteur de la Pléiade, rappelle combien
la force du Britannique réside peut‑être
davantage encore dans ses essais et pamphlets:
“C’est pour (Orwell) la forme la plus robuste
d’intervention d’un écrivain, et la plus noble,
parce que politique et d’essence populaire.
Et puis, le pamphlétaire écrit avec l’espoir

Ils s’aiment

BD

Après un Livre I qui
retraçait l’histoire de
la sexualité occidentale, ce deuxième
opus de L’incroyable
histoire du sexe
se concentre sur
l’Asie et l’Afrique.
La porte ouverte
aux stéréotypes ?

Hé bien, oui... et non.
Car s’il s’agit bien de
retracer une histoire
(sur un dessin drôle,
efficace et sans
tabou de Laetitia
Coryn), le scénariste
de l’ouvrage et
psychiatre Philippe
Brenot l’accom-

pagne intelligemment avec une question en forme de fil
rouge permanent :
les comportements
sexuels sont-ils
universels ?
Pas graveleuse,
à certains égards
très politique notam-
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L’incroyable histoire du sexe - Livre II

ment dans son
attention portée
aux mécaniques de
domination des

femmes dans
les sociétés traditionnelles, cette
Histoire du sexe
en apparence simpliste laisse dans
son sillage un tourbillon d’anecdotes
passionnantes,
instructives et un

inventaire de références pour approfondir (sans mauvais
jeu de mots ! )
le propos... z CH.C.
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