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Essai

L'écrivain face à la fièvre
enquêtrice

C et ouvrage explore la

genèse et les formes d'une

nouvelle posture littéraire.

Un nouvel âge de l'enquêteLaurent De-

manzeJosé Corti, 294 pages, 23 euros

Du titre de l'essai de Laurent Demanze,

c'est peut-être le mot « nouvel » qui ou-

vre le plus de pistes. On sait que c'est

Émile Zola qui caractérisa son époque

comme « l'âge de l'enquête ». Cet âge,

clos avec la crise du roman des années

1920, serait en train de faire retour,

après un court siècle d'éclipse. Laurent

Demanze, avec les Fictions ency-

clopédiques de Gustave Flaubert à

Pierre Senges, qui avait donné un pre-

mier bilan du réinvestissement de la lit-

térature par des savoirs de toutes orig-

ines, centre son ouvrage sur l'enquête.

Dans cet essai, il analyse le retour mas-

sif du recours à l'enquête comme dis-

positif de dévoilement, de construction,

de critique et de mise en forme du réel.

Cette « pulsion inquisitoriale » pose

nombre de questions. Elle devient une

forme, et marque une posture nouvelle

dans son rapport au réel, et remet en

cause la frontière entre elle et les sci-

ences, sociales en particulier. Celles-ci,

qui avaient construit leur spécificité hors

du domaine littéraire, voient revenir à

elles la littérature, confrontée depuis le

recul des avant-gardes à une « exigence

de réel ».

C'est un portrait de l'écrivain contem-

porain en enquêteur que dresse Laurent

Demanze. Si on parle beaucoup depuis

les années 2000 d'un « retour au réel »,

l'écriture de l'enquête relève d'une autre

démarche. « Les écrivains ne cèdent pas

à l'illusion d'un réalisme retrouvé, ils

disent au contraire la force des média-

tions, les rémanences fictionnelles, les

latences fantasmatiques qui recouvrent

le monde et occultent les représenta-

tions. » L'auteur classe ces pratiques en-

quêtrices selon trois domaines, les in-

vestigations biographiques, les explo-

rations géographiques, les recueils poly-

phoniques. Il dresse le portrait de trois

figures en quoi l'écrivain enquêteur se

voit, celles du, détective, du reporter, de

l'ethnographe, tous requis, comme lui,

par une exigence de terrain. Le travail se

décline alors en une suite de moments,

d'attitudes, de « gestes » : s'étonner, ex-

plorer, collecter, restituer, poursuivre.

L'ouvrage permet de retrouver, sous cet

éclairage, des auteurs familiers de nos

colonnes, tels que Jean Rolin, Philippe

Vasset, François Beaune, Hatzfeld, Éric

Chauvier, Emmanuelle Pireyre, Philippe

Artières, Emmanuel Carrère, Ivan

Jablonka, Kamel Daoud, Hélène Gaudy,

et évidemment Patrick Modiano. Dans

les débats contemporains où le couple

fiction/réalité est régulièrement convo-

qué, Un nouvel âge de l'enquête apporte

une lumière bienvenue. A. N.
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