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George Steiner, l'irréductible  
Seul contre tous, l'auteur d'«Après Babel» résiste superbement à la barbarie  

S'il devait n'en rester qu'un, il serait certainement celui-là. Le dernier combattant sur le front 
de la culture humaniste, celle qui s'appuie sur le socle du fonds grec, renaissant, classique, que 
les Lumières ont redynamisé, et qui aboutit au XXe siècle pour se fracasser sur le mur de 
l'Holocauste et de l'annihilation planétaire. Depuis ses premiers écrits, il ne pousse qu'un cri, 
mais il est capital : une culture est-elle digne de s'appeler telle lorsqu'elle ne peut empêcher 
ces désastres ? Est-elle autre chose qu'une décoration, un faux-semblant? La question est 
tragique, pertinente et douloureuse. Il ne se lasse pas de la poser, en Cassandre des temps 
modernes ou post-modernes. Il faut bien admettre que depuis ses premiers livres, qui datent 
d'il y a plus de trente ans, ses pronostics et diagnostics ont été redoutablement confirmés. Il 
n'en tire aucune satisfaction morose, seulement la conviction qu'il doit continuer à asséner ses 
mises en garde. Avec, chevillée au coeur, le doute vertigineux sur l'utilité de ce combat.  

Mais dans un monde où tout ne se justifie plus que par l'utile, le rentable, l'immédiatement 
performant, cette attitude n'est-elle pas à la fois la plus digne, la plus noble et la plus 
subversive ? Car ce maître couvert d'honneurs, ce «don» de Cambridge qui s'y est vu confier, 
au lendemain de sa retraite officielle, la première chaire de littérature comparée, est un non-
aligné. Il est, foncièrement, un rebelle, indifférent ou franchement hostile aux modes 
intellectuelles, qui lui paraissent les plus dangereuses, parce qu'elles contaminent le 
fonctionnement même de l'esprit, qu'il tient pour le dernier bastion de la liberté.  

FOUGUE ET IMPRUDENCE  

C'est grâce à l'esprit, rappelle-t-il dans un entretien paru dans la NRF de ce mois, qu'une 
femme enfermée dans les geôles brejneviennes, dont elle est sortie aveugle, a pu dicter le 
travail qu'elle avait pu accomplir de mémoire : traduire pour la première fois en russe, et de 
manière suprême, un poème-fleuve de Byron. Ce faisant, dans sa détresse extrême, elle se 
sauvait, et sauvait un pan du génie humain de l'amnésie, ripostait à la barbarie.  

Seul, hélas ! George Steiner brandit encore résolument, insolemment, ce flambeau. Dans des 
livres où le savoir ne se colporte pas selon les rituels doctes qui le dévitalisent en prétendant 
l'exalter : pas de notes en bas de pages, tout au plus un index, pas de prudentes génuflexions 
devant les références, pas de réticences stylistiques, un goût très prononcé, au contraire, pour 
les hyperboles et les superlatifs. Il y a une fougue steinerienne, une imprudence délibérée, un 
sens de la provocation qui est un appel constant à la polémique. Ce lettré sans pareil est aussi 
un spécialiste mondial du jeu d'échecs qui vient de prétendre que la défaite de Kasparov face à 
l'ordinateur pourrait bien sonner le glas d'une civilisation. C'était sans doute pour s'entendre 
dire que l'ordinateur avait été mis au point par d'autres cerveaux humains, et qu'il n'y avait 
peut-être pas, sur ce plan, réel péril en la demeure. Qu'on ne le lui ait pas répliqué est plus 
inquiétant que la victoire remportée par la machine.  

C'est dire qu'il ne faut pas lire George Steiner passivement. Parce qu'il ne faut jamais rien lire 
passivement d'ailleurs, que lire de la sorte ou ne pas lire du tout reviennent strictement au 



même. C'est le sens de la superbe introduction qu'il consacre au «Philosophe occupé de sa 
lecture» de Chardin. On peut comprendre pourquoi il s'est attardé devant ce tableau exposé au 
Louvre. D'abord, cet homme habillé en grand apparat pour consulter un grimoire, 
physiquement déjà, lui ressemble. Ses bonnes joues témoignent de la même gourmandise qui 
le caractérise. Et puis, il y a l'attitude, ce respect cérémonieux où cependant l'œil reste 
vigilant, et ne laisse rien passer. C'est tout Steiner, cela : beaucoup de considération, mais pas 
une once de servitude face à l'idée reçue. Et une vigilance absolue devant le texte, qui n'est 
pas un reposoir, mais un tremplin, un appel à participer à cette course-relais que devrait être 
une culture.  

LE CONSERVATOIRE AMÉRICAIN  

Huit essais composent ce recueil magnifique, qui vient compléter les «Réelles présences» 
parues voici six ans. Ils sont encadrés par la lecture de la toile de Chardin et par une 
extraordinaire mise en question de la culture américaine, d'autant plus implacable qu'elle 
émane de l'un des plus plus éminents collaborateurs du «New Yorker». Il nous y dit en 
substance que les États-Unis ne seraient rien d'autre, sur le plan culturel, que «les archives de 
l'Eden», c'est-à-dire le grand conservatoire d'un patrimoine élaboré ailleurs, à savoir en 
Europe. Et l'on sait déjà que si l'on devait lui rétorquer que Cole Porter, Hopper, Woody Allen 
et Scorsese existent, il riposterait du tac au tac que le premier n'est qu'un succédané 
d'Offenbach, le deuxième un épigone des Impressionnistes, le troisième un clone de Bergman, 
et que le quatrième doit tout à la Sicile de ses ancêtres...  

Entre ces deux bornes, le parcours comprend donc huit étapes, chacune plus excitante que 
l'autre, qui porte aussi bien sur les conditions d'une lecture bien faite selon l'expression de 
Péguy, sur le statut de la «tragédie absolue» aujourd'hui, sur le moment à partir duquel 
Shakespeare a été déclaré intouchable, sur le conditionnement de nos rêves par les 
circonstances historiques, sur la traduction, bien sûr, qu'en sa qualité de polyglotte 
ontologique il a su mieux élucider que personne. En tout, trois cents pages d'intelligence 
éblouissante, qui a ses a priori évidemment, mais c'est ce qui la rend humaine, supportable, 
proche. Steiner n'est pas prêt à admettre que l'ensemble du corpus des Beatles pourrait un jour 
être comparé à celui de Schubert, ou que la bande dessinée témoignera peut-être du génie de 
notre siècle comme les fresques du passé reflètent leur époque. Il hurlerait sans doute 
d'indignation au seul énoncé de cette hypothèse. Mais au moins cette réaction montrerait, 
comme ses livres, que la culture reste un terrain d'affrontement, condition première pour 
qu'elle ne se dilue pas dans la chaux vive de la consommation à outrance.  
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