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Une conférence au sommet de l'esprit  

Garcia Marquez raconte que la révélation de la violence, il l'eut en voyant deux hommes, dans 

son village de Colombie, en soutenir un autre dont la tête avait été coupée. György Konrad, le 

grand écrivain hongrois, que son rêve d'enfant était d'aménager un terrain d'aviation à côté de 

la maison familiale. Jorge Semprun confie que l'injustice sociale lui parut pour la première 

fois criante ce jour où, à Madrid, il vit un ouvrier tabassé à mort par les sbires de Franco: il 

avait dix ans. Et George Steiner révèle que son père lui donna à voir, passant sous leurs 

fenêtres à Paris, les manifestants racistes, en lui disant :«Regarde, c'est l'histoire qui défile»...  

Ces confidences, ces hommes d'exception ne les avaient jamais faites. Et elles sont 

innombrables tout au long des huit heures de cette série exceptionnelle, qui est l'une des 

meilleures émissions culturelles que la télévision ait jamais produites. Car Wim Kayser, le 

coordinateur de ces quatre livraisons de Nauwgezet en wanhopig, a réalisé là un exploit peu 

commun. Gagner la confiance de quatre des grands esprits de ce temps, d'abord, au point 

qu'ils parlent devant la caméra comme s'ils s'adressaient à une oreille amie, à qui ils se 

seraient promis de ne rien cacher. Ensuite, confronter ces quatre monologues, les tresser entre 

eux, au point de fournir, en fin de compte, une étonnante radiographie du siècle, à travers 

quatre subjectivités contrastées, mais d'égale acuité.  

Le fil conducteur de ces propos croisés, c'est l'adage selon lequel les hommes font l'histoire, 

mais ne savent pas laquelle. En remontant dans leur enfance, leur adolescence, leurs années de 

formation (les camps pour Semprun, les années parisiennes pour Marquez, l'exil américain 

pour Steiner, la répression soviétique pour Konrad), ces quatre écrivains et penseurs tentent, 

en toute honnêteté, de trouver une cohérence dans ces temps qui n'ont cessé de mettre en 

question leurs certitudes, de bousculer leurs convictions. Acculés à l'examen de conscience 

perpétuel, ils ont découvert, chacun isolément, qu'il n'est pas de vérité valable une fois pour 

toutes, mais qu'elle est une quête qui ne laissera jamais l'homme en repos.  

Ils parlent tous les quatre leur langue (Semprun a choisi l'espagnol, Steiner l'anglais, alors 

qu'ils auraient l'un et l'autre pu opter pour la langue française), leurs dires sont sous-titrés en 

néerlandais. Mais avant que ce modèle de télévision intelligente soit racheté par une chaîne 

francophone, il serait dommage, à l'occasion de ce dernier épisode, sur le thème «Que reste-t-

il de nos rêves de jadis?», de ne pas faire un effort de bilinguisme, au moins. Un inestimable 

enrichissement intellectuel est à ce prix.  

J. D. D.  

«Nauwgezet en Wanhopig»: Holl 2, 21 h 57. 

 


