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New Journalism », « narrative non-fiction », « non-fiction novel »… Autant
d’appellations accréditant l’idée que la littérature du réel prend sa source aux
Etats-Unis. Il est vrai qu’elle y est légitimée et continûment vivace, grâce à un
circuit de promotion et de diffusion bien rodé. D’abord, des magazines
privilégiant une longue durée pour l’investigation, Vanity Fair, The New Yorker,
Esquire, Rolling Stone… – des titres qui résistent bien à la crise de la presse. Plus
tard, une reprise en livre, une narration encore plus extensive, parfois suivie
d’une cession de droits audiovisuels.

 Lire aussi |  « Le Temps du reportage », de Robert S. Boynton : secrets
d’artistes-reporters

La symbiose entre journalisme et littérature est toutefois plus ancienne que
l’anthologie conçue par Tom Wolfe en 1973, The New Journalism. Dès 1722, Daniel
Defoe, l’auteur de Robinson Crusoé, chroniqua à partir de témoignages et de
documents, dans son Journal de l’année de la peste, l’épidémie qui avait ravagé
Londres en 1665. « En Amérique du Sud, ils font même remonter la cronica – le
maître mot là-bas – à la découverte européenne du continent, puisque les
voyageurs en repartaient avec des récits d’aventure », signalent Cyril Gay et
Clémence Billault, fondateurs des éditions Marchialy, dont le catalogue, spécialisé
dans ce genre, couvre des territoires peu représentés jusque-là.

Une volonté de dénonciation sociale

Les auteurs latino-américains manifestent, de longue date, une volonté de
dénonciation sociale à travers des enquêtes au long cours. « De sang-froid, de
Truman Capote, a marqué un point de bascule aux Etats-Unis mais, quelques
années plus tôt, en 1957, était déjà paru Opération massacre, de Rodolfo Walsh
[Christian Bourgois, 2010] », rappellent les éditeurs. Signe de cette vitalité, Gabriel
Garcia Marquez a créé, en 1995, la Fondation du nouveau journalisme ibéro-
américain (FNPI), qui a promu une nouvelle génération d’écrivains-journalistes,
comme le Colombien Alberto Salcedo Ramos et le Chilien Cristian Alarcon. A
Barcelone, l’Université autonome dispense également un diplôme de fin de
cursus en journalisme littéraire.

A l’Est aussi ont émergé de grands noms, tels le Polonais Ryszard Kapuscinski
(1931-2007) ou la Biélorusse Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de littérature 2015.
Parmi les héritières de cette dernière figurent aujourd’hui la Bulgare Kapka
Kassabova (Lisière, Marchialy, 2020) et la Franco-Finlandaise Taina Tervonen (Les
Fossoyeuses, Marchialy, 2021), toutes deux acharnées à radiographier les séquelles
des conflits, la guerre froide pour l’une, la guerre en Bosnie-Herzégovine pour
l’autre. Preuve que le genre s’est mondialisé, le lancement, en 2019, du True Story
Award, un prix international pour lequel les impétrants peuvent soumettre en
douze langues « un récit d’événements réels, dans une langue riche », résultat
d’« une recherche approfondie sur les lieux, de faits rigoureusement établis ».

En France aussi, le fil de cette tradition hybride ne s’est jamais rompu, selon
Florence Aubenas, notre consœur du Monde passée par Libération. Il s’agit même
d’une « passion française ». Le genre, auquel pourrait être rattaché le Traité sur la
tolérance, de Voltaire, sur l’affaire Jean Calas (1763), a trouvé à s’épanouir dans la
presse à partir des années 1920 (Joseph Kessel, Colette, Pierre Mac Orlan, Albert
Londres, Blaise Cendrars…). « Je donne peut-être à mes enquêtes le mouvement du
roman parce que je les ai vécues comme un roman, comme un drame », affirmait
l’auteur du Lion et des Cavaliers. « Concernant Kessel, explique l’universitaire
Serge Linkès, on s’est souvent interrogé sur la question de savoir s’il s’agissait d’un
romancier qui écrivait des reportages, ou d’un reporter qui écrivait des romans. On
oubliait un fait essentiel : le problème ne se posait pas pour lui en ces termes. »

Vers l’an 2000, toutefois, la veine s’est tarie, la presse écrite s’alignant trop
souvent sur les formats courts de l’audiovisuel. « Les journalistes ont désappris à
faire long, sous prétexte que les gens n’avaient plus le temps ni l’envie de lire », se
souvient Florence Aubenas. Même constat chez l’ex-grand reporter du Figaro
Patrick de Saint-Exupéry : « J’avais le sentiment d’être une poule de luxe.
J’accumulais une matière fort intéressante que je devais ramener à trois ou quatre
feuillets. » Pour sortir de cette frustration, celui-ci a lancé, en 2008, avec l’éditeur
Laurent Beccaria, XXI, mi-livre mi-magazine diffusé en librairie. Rassemblant « le
meilleur du journalisme avec le meilleur de l’édition », cette revue a ouvert une
brèche et, ce faisant, créé un appel d’air.

L’année 2013 marque un autre tournant. Deux maisons spécialisées voient alors le
jour : les éditions du Sous-sol, principalement vouées à faire découvrir les plus
belles plumes du New Yorker – leur premier titre est un modèle du genre : Sinatra
a un rhume, de Gay Talese –, et Plein Jour, davantage tournée vers la production
française.

L’attention aux « gens de peu »

« Obsession, temps, travail, volonté acharnée de parvenir au bout d’une histoire »
sont, selon Patrick de Saint-Exupéry, les points cardinaux d’un genre visant, par
une « subjectivité assumée », à une « honnêteté totale » avec le lecteur. Une autre
caractérisque de ce journalisme d’auteur, hormis des techniques de narration
empruntées au roman, est l’attention portée à ceux que le philosophe Pierre
Sansot a nommés les « gens de peu ». C’est Ivan Jablonka retraçant la courte vie
d’une enfant de la Ddass dans Laëtitia ou La Fin des hommes (Seuil, Prix littéraire
Le Monde 2016). C’est Florence Aubenas dévoilant le quotidien usé de femmes de
ménage dans Le Quai de Ouistreham (L’Olivier, 2010). « Raconter la vie de gens
ordinaires, c’est difficile et fragile, confie-t-elle. Cela exige plus de place qu’un fait
d’actualité tel qu’une guerre ou un tremblement de terre. »

C’est Svetlana Alexievitch décrivant l’Union soviétique et son démantèlement à
travers l’intimité d’anonymes, ces « gens qui, selon sa formule, se déplacent dans
l’obscurité sans laisser de traces et à qui on ne demande rien ». C’est le romancier
Sylvain Pattieu se mettant à l’écoute d’ouvriers dont l’usine va fermer (Avant de
disparaître. Chronique de PSA-Aulnay, Plein Jour, 2013), ou la journaliste Bérangère
Lepetit qui se fait embaucher dans un abattoir breton (Un séjour en France.
Chronique d’une immersion, Plein Jour, 2015).

Reste que, dans l’Hexagone, « la conception un peu restrictive que littérature
= fiction = roman est profondément et scolairement ancrée », selon Pierre Coutelle,
responsable du rayon essais et sciences humaines à la librairie bordelaise Mollat,
qui décerne depuis cinq ans le Prix du livre du réel. Aussi le journalisme littéraire,
en dehors de quelques succès retentissants, a-t-il du mal à trouver sa place dans
les rayons des librairies ou auprès des jurys des grands prix. A la faveur du succès
rencontré en 2000 par L’Adversaire (P.O.L), Emmanuel Carrère avait dû répéter
qu’il est possible de faire œuvre de littérature hors de la fiction. En 2009, l’un des
chefs-d’œuvre de Jean Hatzfeld, Une saison de machettes (Seuil), a été distingué
par le prix Femina dans la catégorie essai, ce qu’il n’est pas au sens strict.

 Lire aussi |  Jean Hatzfeld : « Je n’essaie pas de comprendre »

Quant au Lambeau, de Philippe Lançon (Gallimard, 2018), il constitue un cas
d’école. L’ouvrage a été exclu du Goncourt au motif qu’il s’agissait d’un
« témoignage », non d’un « roman d’imagination », quand l’auteur alléguait, pour
sa part, qu’il s’agissait bien d’« une œuvre d’imagination comme tout acte de
création », non certes par l’invention des faits – l’attentat contre Charlie Hebdo,
dont il a été l’une des victimes – mais par son écriture et sa composition.

« Que ma mort soit une fête », de Cristian Alarcon

Victor Vital, surnommé El Frente, a été tué par la police argentine le
6 février 1999, alors qu’il était désarmé et se rendait sans faire d’histoires. Très
vite, la cahute où il s’était réfugié après un braquage, et où il est mort, a été cernée
par les habitants : la foule s’est fait émeutière et près de 150 policiers ont dû être
appelés en renfort pour exfiltrer le corps de l’adolescent. Car El Frente n’était pas
un cambrioleur comme les autres. Malgré son jeune âge, il respectait un code
d’honneur. Sa légende était celle d’un Robin des bois. Il redistribuait une large
part de son butin aux nécessiteux et détournait des camions pour fournir en
yaourts les enfants des bidonvilles. Pendant deux ans, le journaliste Cristian
Alarcon a mené un patient travail de terrain pour délier les langues et les
mémoires. « Je me suis immergé dans une autre façon de parler, dans un autre
rapport au temps, dans une autre manière de survivre et même de vivre sa propre
mort », explique l’auteur du formidable Que ma mort soit une fête. Un modèle
d’excellence de journalisme narratif.

« Hommes des tempêtes », de Frédéric Brunnquell

Documentariste renommé, passionné de navigation, Frédéric Brunnquell a
embarqué un 3 janvier à bord du Joseph-Roty-II, le plus vieux et le plus grand des
chalutiers français. « Au nom des rencontres à vivre, écrit-il, d’une rudesse
masculine à partager, de ma fascination pour le monde maritime et pour retrouver
une authenticité que le monde moderne éparpille. Il n’est de liberté que celle qu’on
éprouve et pour elle on repousse les limites de son confort et de sa sécurité. »
Pendant plusieurs semaines, il a partagé et filmé, quand la météo et le roulis le lui
permettaient, le quotidien de cinquante-cinq marins, tous partis de Saint-Malo
pour l’Atlantique Nord et ses bancs de merlans bleus. Une vie confinée de
bagnards. « La pêche est un monde terrible, la quintessence du capitalisme. Seuls
comptent le tonnage dans la cale, le gain de l’armateur, le salaire de l’équipage »,
constate le passager de fortune. La chronique de cette homérique traversée,
ponctuée d’accidents et marquée par le passage d’un ouragan dévastateur, alterne
dans son beau et sobre récit avec les confidences des matelots sur leurs parcours
de vie, leur solitude et leurs espoirs, une fois rendus à la terre ferme.

« The White Darkness », de David Grann

Son aïeul Frank Worlsey avait participé à la fameuse expédition britannique en
Antarctique Endurance (1914-1917), menée par Ernest Shackleton. Cette généalogie
ne suffit sans doute pas à expliquer l’admiration infinie du militaire Henry
Worsley pour Shackleton, mais surtout pour la « white darkness », la « blanche
obscurité » du continent austral. Sait-on jamais de quoi naît une obsession ?
Après avoir bouclé une expédition sur les traces de Shackleton en 2009, il tenta,
en 2015, de traverser l’Antarctique en solitaire et sans assistance, et mourut
en 2016 d’une péritonite soignée trop tard, sans doute par la faute de sa
détermination et de son exceptionnelle endurance. Faisant les récits croisés des
aventures de Shackleton et de Worsley (le jeune), c’est de nouveau – après La Note
américaine, Le Diable et Sherlock Holmes… – un texte admirable de précision et de
clarté que livre David Grann, journaliste « star » du New Yorker. Fasciné par la
fascination de son personnage, par son opiniâtreté, il compose un portrait
saisissant de celui-ci à partir de l’enquête qu’il a menée auprès de ses proches.
Raphaëlle Leyris

« Nuevo Dorado. A la recherche de la cité d’or », de Tristan Ranx

Michel Le Bris, disparu le 30 janvier, aura été un promoteur infatigable de la
littérature du réel, sur son versant récit d’aventures, à travers le festival Etonnants
Voyageurs et la collection du même nom chez Hoëbeke. En témoigne Nuevo
Dorado, de Tristan Ranx, qui marie érudition livresque et périple en avion,
voiture et pirogue dans la jungle guyanaise. « Les touristes ne viennent pas
nombreux jusqu’à Saint-Georges, cette fin du monde, terre des confins où l’eau
boueuse et aurifère des Tumuc-Humac vient se perdre dans la vase de l’océan
emporté par le courant des Guyanes qui remonte vers le nord. » L’écrivain et
historien s’est plongé dans les Mémoires de nombreux « conquistadors », dont le
Français Raymond Maufrais, disparu à 24 ans, en 1950, au cours d’une expédition
solitaire dans la forêt guyanaise. Tous étaient hantés et happés par le mirage de la
Manoa, la mythique cité d’or, gardée par les mystérieux « hommes sans tête ».
Tristan Ranx remonte le cours du fleuve Oyapock, celui de la rivière Cuyuni,
croise des orpailleurs, des mygales à pattes bleues et des singes hurleurs, au fil
d’un récit tressant adroitement passé et présent.

Journaliste de profession, l’auteur de Robinson Crusoé compile témoignages et
documents pour rendre compte de la société londonienne durant l’épidémie de
peste en 1665.

Inoubliable galerie de portraits des détenus du bagne de Cayenne (Guyane),
lequel fermera un an près la parution de ce reportage.

Vie et mort dans des circonstances mystérieuses d’un sulfureux homme
d’affaires, député idéaliste et spéculateur.

Avant de connaître la gloire littéraire, l’auteur de 1984 fut un indigent et un
clochard parmi d’autres affamés et exploités en Europe.

En 1994, la jeune reporter sillonne la Caroline du Nord, frappée par la Grande
Dépression, et multiplie les entretiens avec les victimes de la crise économique.

Double réquisitoire contre le totalitarisme soviétique à la suite d’un voyage de
l’écrivain en Union soviétique.

Histoire d’Alejandro Velasco, seul survivant de huit marins colombiens tombés à
la mer d’un navire de guerre.

Depuis les premières colonies jusqu’à l’âge de sa souveraineté, Kessel a suivi, pas
à pas, la création de l’Etat d’Israël.

Chef-d’œuvre d’enquête immersive sur un fait divers survenu à Holcomb
(Kansas) : quatre membres d’une même famille tués, en 1959, par deux jeunes
truands.

La reconstitution de l’odyssée sous LSD, à travers les Etats-Unis, de l’écrivain Ken
Kesey et de son groupe, les Merry Pranksters, voyageant à bord d’un bus.

Enquête menée en 1975 sur le sanguinaire Haïlé Sélassié, le dernier empereur
d’Ethiopie, renversé par son peuple.

Biographie de Gary Gilmore, condamné à mort pour deux meurtres. Prix Pulitzer
1980.

Un an d’immersion au sein d’une brigade des homicides de cette ville américaine
par le futur créateur de la série télévisée « The Wire ».

L’affaire du petit Grégory par une journaliste qui en a suivi toutes les péripéties.

En 1968, Mary Bell, 11 ans, tue deux jeunes enfants. Trente ans plus tard, Gitta
Sereny la retrouve et rouvre avec elle le dossier de ses crimes, et de sa vie.

Sous-titré Récits des marais rwandais, le témoignage de quatorze Tutsi rescapés
du génocide de 1994.

L’affaire du mythomane et meurtrier Jean-Claude Romand – faux médecin à
l’OMS qui a tué toute sa famille – restituée ici dans toute sa complexité.

Onze chroniques décrivant les bouleversements des mentalités américaines dans
les années 1960 et 1970, où l’on croise John Wayne, les Doors et les Black Panthers.

Pendant six mois, la journaliste a partagé le quotidien de travailleuses précaires,
intérimaires humiliées, femmes de ménage acharnées à survivre. Prix Joseph-
Kessel.

Témoignages directs, nostalgiques ou désenchantés, d’ex-Soviétiques sur
l’évolution de leur pays depuis la fin de l’URSS. Prix Médicis essai 2013.

Plongée, douze ans durant, dans une famille du ghetto portoricain à New York où
jadis prospérait le trafic d’héroïne.

Une investigation aussi rigoureuse que périlleuse au sein de la mafia japonaise.

Enquête sur la série d’assassinats d’Indiens Osages, dans les années 1920, alors
qu’un gisement de pétrole venait d’être découvert sur leur réserve, en Oklahoma.

L’écrivain et journaliste s’est fait embaucher à Sing Sing pour rendre compte de la
férocité de l’univers carcéral.

Genèse et fonctionnement du gang sanguinaire, la MS-13, à travers la figure
tragique de l’un de ses anciens chefs, par un anthropologue et un journaliste
spécialisé dans la criminalité en Amérique centrale.

Les troubles nord-irlandais et leurs séquelles jusqu’à aujourd’hui, racontés sous
forme de destinées croisées.

Macha Séry
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Le journalisme littéraire, une « passion française »
en pleine vitalité
Ce genre hybride a ses lettres de noblesse. Enquête sur le passé, le présent et l’avenir de la littérature du
réel. Suivie des parutions récentes et d’une sélection des meilleurs titres du genre.

Par Macha Séry

Publié le 17 février 2021 à 16h00, mis à jour à 17h18 • Lecture 14 min.

Anne-Gaëlle Amiot

Trois reportages littéraires issus des archives du
« Monde »

François Maspero, 2001.  Deux ou trois choses que j’ai vues de l’Algérie

Jonathan Littell, 2008.  Carnet de route en Géorgie

Jonathan Littell, 2010.  Congo : l’ennemi invisible

« Que ma mort soit une fête » (Cuando me muera quiero que me
toquen cumbia), de Cristian Alarcon, traduit de l’espagnol (Argentine)
par Michèle Guillemont, Marchialy, 300 p., 20 € (en librairie le
24 février).

¶

« Hommes des tempêtes », de Frédéric Brunnquell, Grasset, 224 p.,
19 €, numérique 14 €.

¶

« The White Darkness », de David Grann, traduit de l’anglais (Etats-
Unis) par Johan-Frederik Hel Guedj, Le Sous-sol, 160 p., 16,50 €,
numérique 12 €.

¶

« Nuevo Dorado. A la recherche de la cité d’or », de Tristan Ranx,
Hoëbeke, « Etonnants Voyageurs », 216 p., 19 €, numérique 14 €.

¶

« Journal de l’année de la peste », de Daniel Defoe (1722 ; Folio, 1982).•

« Au bagne », d’Albert Londres (1923 ; Arléa, 2008).•

« Rhum. L’aventure de Jean Galmot », de Blaise Cendrars (Grasset, 1930).•

« Dans la dèche à Paris et à Londres », de George Orwell (1935 ; 10/18, 2003).•

« J’ai vu la misère. Récits d’une Amérique en crise », de Martha Gellhorn
(1936 ; Le Sonneur, 2017).

•

« Retour de l’URSS » et « Retouches à mon “Retour de l’URSS” », d’André Gide
(Gallimard, 1936 et 1937).

•

« Récit d’un naufragé », de Gabriel Garcia Marquez (1955, en feuilleton dans la
presse ; 1970, en recueil ; Grasset, 2003).

•

« Terre d’amour et de feu. Israël 1925-1961 », de Joseph Kessel (Plon, 1965).•

« De sang-froid », de Truman Capote (Gallimard, 1966).•

« Acid Test », de Tom Wolfe (1968 ; Seuil, 1975).•

« Le Négus », de Ryszard Kapuscinski (1978 ; Flammarion, 2011).•

« Le Chant du bourreau », de Norman Mailer (Robert Laffont, 1980).•

« Baltimore », de David Simon (1991 ; Sonatine, 2012).•

« Le Bûcher des innocents », de Laurence Lacour (Plon, 1993 ; édition
actualisée en 2016).

•

« Une si jolie petite fille », de Gitta Sereny (1998 ; Plein Jour, 2014).•

« Dans le nu de la vie », de Jean Hatzfeld (Seuil, 2000)•

« L’Adversaire », d’Emmanuel Carrère (P.O.L, 2000).•

« L’Amérique », de Joan Didion (Grasset, 2009).•

« Le Quai de Ouistreham », de Florence Aubenas (L’Olivier, 2010).•

« La Fin de l’homme rouge », de Svetlana Alexievich (Actes Sud, 2013).•

« Les Enfants du Bronx », d’Adrian Nicole LeBlanc (L’Olivier, 2015).•

« Tokyo Vice », de Jake Adelstein (Marchialy, 2016).•

« La Note américaine », de David Grann (Globe, 2018).•

« Newjack. Dans la peau d’un gardien de prison », de Ted Conover (Le Sous-Sol,
2018).

•

« El Niño de Hollywood. Comment les Etats-Unis et le Salvador ont créé le
gang le plus dangereux du monde », d’Oscar Martinez et Juan José Martínez
(Métailié, 2020).

•

« Ne dis rien », de Patrick Radden Keefe (Belfond, 2020).•

Signalons la tenue de la 2e édition du festival Effractions, « Le festival
qui explore les liens entre littérature et réel », du 25 février au 1er mars.
Parmi les invités, Florence Aubenas, Laurent Mauvignier, Ivan
Jablonka, Fatima Daas… Toutes les rencontres seront diffusées en
ligne sur le site Effractions.bpi.fr.

¶
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