Week-end

Le Jenny de Marx
LIVRE

Auteur d’une dizaine d’ouvrages sur l’aristocratie
allemande, Jérôme Fehrenbach, inspecteur général des
finances, dresse pourtant un portrait très vivace de Jenny
von Westphalen qui renoncera à la vie aristocratique pour
épouser les convictions de son mari… Karl Marx.

I

ssue d’une famille de petite noblesse
du duché de Brunswick échouée à
Trèves, Jenny von Westphalen connut
Marx par l’entremise de son père, un
homme de bien plutôt que de biens, qui prit
sous son aile le jeune Karl, ami de jeunesse
de son fils Edgar.
Formée à la bienséance aristocratique, Jenny
épouse pourtant les valeurs « bourgeoises »

de son « petit sanglier » issu d’une famille de
juive convertie. Ce sera pour la vie ! Et quelle
vie : tumultueuses, faite de déménagements
à Paris, Bruxelles, Londres, de fuites face
aux autorités, et, si pas de misère constante,
de soucis permanents d’argent.
Écartelé entre ses «nobles» valeurs et son
amour indéfectible pour son Karl, malgré sa
trahison avec la pourtant fidèle bonne, mal-

gré son égocentrisme forcené et malgré son
caractère irascible.
Outre qu’elle soutint corps et âme la destinée de son hypocondriaque de génie, se
révélant une hôte parfaite qui sauva le ménage
vacillant à de nombreuses reprises, elle
reprendra également non pas ses chaussettes
mes ses textes, lui servant longtemps de

secrétaire particulière. Cette grande femme
contradictoire (épousant la cause du peuple
tout en gardant un maintien noble, tolérante
mais pouvant se montrer antisémite) qui
connut bien des drames (la mort de plusieurs
enfants du fait des conditions de vie parfois
épouvantables), révèle dans ses lettres un
réel talent d’écrivain, missives qui viennent
illustrer cette passionnante biographie de
celle qui a choisi de se donner pleinement à
son Karl et à son œuvre que Jenny défend
telle une louve contre les ennemis extérieurs
et intérieurs de l’Internationale communiste.
L’auteur, Jérôme Fehrenbach, qui en dresse
un portrait vivant, conclut : «elle aurait pu
être une George Sand. Elle en avait le style,
le talent, la personnalité indépendante. Tombée
sous la coupe d’un amant possessif, elle devint
le pâle reflet d’un atrabilaire génial. »
Bernard Roisin
>> Jérôme Fehrenbach : Jenny Marx : la tentation
bourgeoise (Editions Passés/composés)

De mâles en pis

Histoire «mondiale»

ROMAN

BANDES DESSINÉES Le grand « dessin » de trois auteurs
français est de raconter « La folle histoire de la mondialisation » en bandes dessinées : et le tableau (voire
les graphiques) est nuancé.

Avec « Le livre des hommes »,
Nano Shabtaï écrit le roman de la
victime plus que consentante de
l’envie des hommes… qui succombe
aussi à la sienne. Bien qu’il multiplie
les histoires sexuelles, ce récit bande
pourtant très vite mou…

D

ans et autour de Tel-Aviv, «ville du
péché», une jeune femme trentenaire
multiplie les aventures sexuelles
à foison, avec une multitude
d’hommes de tout type : militaire, psychiatre,
pompiste, garagiste, musicien, peintre, religieux,
athée, russe et même arabe... Tout à son désir
animal, la voilà souvent larguée dans ses histoires
courtes ou longues, emmêlées, imbriquées «comme
un oiseau abattu par les faucons, exactement
comme je suis en amour ». Des hommes qui
disent l’aimer, mais qui la quittent, cette femme
attirante refusant de se faire fertiliser à l’image du
désert du Néguev... et de perdre ainsi croit-elle
sa liberté, notamment sexuelle.
Défilé d’un gang sans grand bang qui enfile
une femme offerte, ou plutôt qui s’offre, ce roman
signé Nano Shabtaï ressemble à un carnet de
poésie plein de taches, livre très oral- surtout
sexuellement-, histoires de fesses plutôt arides et
pas du tout émoustillantes, qui très vite lassent.
L’accumulation d’aventures, et leurs récits, donne
au final un bouquin qui bande un peu mou. Et
se voudrait parait-il drôle : «l’ architecte a dit que
ses seins ressemblaient aux bouées des bateaux
ou à des sacs poubelles, et qu’il espérait qu’elle
nous débarrasserait de son spectacle en se noyant
dans les vagues ». Soit.
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Le compte-rendu par la narratrice, poétesse
parait-il, de ses exploits et de ses « héros » gêne,
d’autant que le style n’est ni vraiment clinique,
même pas mécanique, mais anecdotique, le
comportement des mâles pourtant souvent lâches,
ne suscitant aucune empathie envers la «victime»
plus que consentante. Maintenant, si le but est
de provoquer l’ennui, c’est très réussi...
Dr Jivago
>> Nano Shabtaï : Le livre des hommes (Actes Sud)
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C’est un peu le Das Kapital
des temps modernes : en 250
pages, le dessinateur Enzo et
les économistes Isabelle
Bensidoun et Sébastien Jean,
entreprennent d’expliquer
sous forme de bédé la mondialisation et son histoire,
depuis ses origines après le
Congrès de Vienne et la
défaite napoléonienne,
jusqu’aux derniers soubresauts engendrés par la crise
du Covid.
Dans un dessin qui se veut
réaliste ou proche en tout cas
dans des tons quadrichromés, il dresse un portrait en
effet pas noir et blanc, et
donc ni manichéen, mais contrasté d’une tendance économique globale
qui germe dès le début du capitalisme.
Un propos (et des teintes) nuancé, qui tout en parvenant à éviter le
piège de la simplification, parvient au travers d’exemples imagés à rendre
clair des notions aussi complexes que le trilemme, les accords de Bâle ou
la titrisation.
Mais si le dessin n’est pas naïf, certains pourraient cependant reprocher
aux deux scénaristes, dans leurs intuitions quant à la suite, un excès d’optimisme...
Aristide Padigreaux
>>Enzo – Isabelle Bensidoun – Sébastien Jean : La folle histoire de la
mondialisation (Les Arênes/BD)

