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" La civilisation post-moderne, post-historique,
post-chrétienne ne produit pas du vide : elle
est le vide, la jouissance du vide, du présent
perpétuel, du light, de l'insignifiant, de la «
glisse » , de l'absence de mémoire, etc. Le
multiculturalisme d’État est un des visages de
ce vide. "
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Les éditions Léo Scheer publient cette semaine Solitude
du témoin - Chronique de la guerre en cours, un
recueil de textes de Richard Millet. Romancier, essayiste
et polémiste, Richard Millet a écrit, notamment,
La
confession négative (Gallimard, 2009), Arguments
d'un désespoir contemporain (Hermann, 2011),
Fatigue du sens (Pierre-Guillaume de Roux, 2011),
Langue fantôme (Pierre-Guillaume de Roux, 2012) ou
dernièrement Le corps politique de Gérard Depardieu
(Pierre-Guillaume de Roux, 2014) et le Dictionnaire
amoureux de la Méditerranée (Plon, 2015).
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" Bêtise souveraine, perte des valeurs,
politiquement
correct,
doxa
littéraire,
sous-culture, déchéance de l’esprit critique :
voilà quelques-unes des formes que prend la
guerre en cours, aux yeux de l’écrivain qui n’a,
aujourd’hui, presque plus de voix, dans un
monde où règne l’insignifiance.
D’où ces textes, de nature diverse, le plus
souvent brève ou fragmentaire, qui envisagent
ce qui s’achève tout en se maintenant comme
cadavre : la culture, quasi morte, parce que
tuée par le refus d’hériter et devenue le
pouvoir culturel.
Il faut donc repenser la figure de l’écrivain
comme partisan sans parti, comme témoin
animé de la volonté de dire ce qu’il voit,
chaque jour, en France et ailleurs. "
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