
thée convaincu à la ligne
jamais démentie d'agita-
teur de conscience à forte

teneur politique, Christopher Hit-
chens, journaliste et écrivain à

grand succès dans Ie monde anglo-
saxon, est décédé fin zorr d'un can-

cer de l'æsophage à l'âge de 6z ans.

Si face à la maladie, trois voies s'of-
frent à l'écrivain: se taire, écrire
dans un but théraPeutique- au ris-

que de tomber dans un sentimen-
talisme exacerbé -, ou encore rela-
ter une expérience, un ultime
témoignage entremêlé de
réflexions, c'est dans cette derniè-
re qu'il s'est engagé. Et avec une
justesse remarquable.

Christopher Hitchens
Vivre en mourant
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que (particulièrement à I'encontre
des religions dans Dieu n'est Pas
grand, Pocket zoto). i'exercice
pourrait tourner à l'ironie Perma-
nente et à un humour noir certes
dévastateur mais au goût d'inache-
ve. Or il n'en est rien. Car si dans ies
premiers chapitres l'auteur évo-
que avechumourles difficiles rela-
tions des habitants de Tumeur-
ville avec leurs voisins non
atteints ou regrette cie ne pouvoir
«lire * sinon écrirelsoif -mêmeles
nécrologies de scélérats'vieillis-
sants con7nrc HentY Kissinger et

losephRatzinger4 ce ton grinçant
gagne en profondeur au fur et à
mesure du Iivre - et de la progres-
sion de Ia maladie.

Les relatisns avec les non-mala-
des se tendent et Hitchens écrit
ainsi à la fin, au sujet de sa

tumeur: «L'intruse cre.asait son
trou en moi, mêrne lorsque i'écrï
vais mes phrases guillerettes sur
I'annonce prématurée de ma
mort. » Ala lucidité sans faille du
début s'ajoute progressivement
une sincérité étonnante qui colore
d'une teinte plus personnelle l'en-
semble drr livre. «Le royaume de

l'illusion est le tout premier d'où il
faut s'échapper.» Belle.leçon de

stoïcisme contemporain.l
MARIE CaLMETTTS
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Le cancer et le critique

Vivre en mourant, récit qui voit
I'auteur dialoguer aussi bien avec

T.S. Eliot que Nietzsche ou John
Updike, rassemble en huit chaPi
tres des notes prises depuis le iour
oir, en pleine tournée aux Etats-

Unis en zoto, sa maladie se décla-

ra. Certaines avaient déià été
publiées séparément dans Vaniÿ
Fair, oÙ Hitchens était chroni
queur et critique littéraire.

Sagesse aniique
Au gré des chaPitres, il Y fait

preuve d'une écriture hautement
responsable. A tel endroit, il s'agit
de répondre - encore et touiours -
au fanatisme religieux qui vou-
draitvoirdans sa maladie un châti-
ment divin,fanatisme qu'il a tou-

iours combattu notamment en
soutenant Salman Rushdie
condamné par fatwa aPrès la Publi-
cation des Vers et s satanique s. Atel
autre, c'est de sa resPonsabilité
personnelle qu'il s'agit : « lefaisais
la nique àla Faucheuse, elle ne m'a
pas raté et iI m'arrive une chose si

prévisible et banale que ie suis le
premier à trouver ça fastidieux, »

Livre engagé, on Y entend tout le
Iong des échos de stoÏcisme et de

sagesse antique.
Pour ce brillant essaYiste à la

plume vive, mordante et Polémi
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