
M
aq

u
et

te
 : 

M
ic

he
l D

u
ch

ên
e

C
L

A
S

S
É

 S
A

N
S

 S
U

IT
E

C L A S S É  S A N S  S U I T E

CLASSÉ 
SANS SUITE 

Traduit de l’italien
par Jean et Marie-Noëlle Pastureau

Roman

Dans ce roman violent, tendre et passionné, Claudio 
Magris se confronte à l’obsession de la guerre, quels 
que soient l’époque et le pays, une guerre universelle, 
indissociable de la vie même, rouge de sang, noire 
comme les cales des navires négriers, sombre comme 
la mer qui engloutit les trésors et les destins, grise 
comme la fumée des corps brûlés dans le four créma-
toire nazi de la Rizerie de San Sabba à Trieste, blanche 
comme la chaux qui recouvre le sépulcre et les noms 
des bourreaux. Classé sans suite est l’histoire d’un gro-
tesque Musée de la Guerre pour l’avènement de la Paix, 
de ses salles et de ses armes dont chacune est une archive 
de passions et de délires ; c’est l’histoire de l’homme 
qui sacrifie sa vie à son projet maniaque, puis se rachète 
enfin dans la recherche acharnée d’une atroce vérité 
cachée ; c’est l’histoire d’une femme, Luisa, héritière de 
l’exil juif, de l’esclavage des Noirs et des vicissitudes 
d’une foule d’autres personnages en des temps et dans 
des pays les plus divers. À travers les éclats d’une nar-
ration totale, à la fois précise et visionnaire, Claudio 
Magris explore l’enfer impitoyable de nos fautes et 
raconte une épopée implacable traversée par les tragédies 
et les silences de l’amour et de l’horreur.

Claudio Magris est né à Trieste en 1939. Essayiste et roman-
cier, ses ouvrages sont traduits dans le monde entier. Il est 
notamment l’auteur de Danube, Le mythe et l’Empire, 
Une autre mer, Utopie et désenchantement, Microcosmes 
et À l’aveugle. 
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Sous-marins d’occasion – vente et achat. L’annonce avait
paru dans le Piccolo banditore le  octobre  ; à l’évi-
dence il s’était vu contraint – submergé de dettes qu’il était,
mené par le bout du nez par des promesses faramineuses
venues de diverses administrations publiques et même de
ministères, étranglé par les usuriers, persécuté par les pro-
priétaires des terrains et des hangars où il avait installé ses
avions et ses ponts militaires bombardés – d’essayer de
vendre quelques reliques particulièrement encombrantes,
mais, au moment même où il s’apprêtait à vendre, il avait
soudain été repris par ses démons et il avait essayé aussi
d’acheter – on se demande avec quel argent, mais il avait
essayé – des submersibles, des tanks ou des dragueurs de
mines.

On pourrait commencer par là : l’antichambre du
Musée, sitôt la porte franchie. Sur le mur en face de l’entrée,
un grand écran noir ridé par un tremblotement indistinct,
un bruit d’eau en fond sonore ; son visage apparaît dans
cette obscurité, une photo du début des années . Tête
émergeant des eaux noires, regard fiévreux, rusé ; des filets
de sueur, des gouttes d’eau coulent sur les pommettes





pannoniennes. Au milieu de la salle, le sous-marin, un
U-Boot utilisé par la Marine impériale-royale pendant la
Première Guerre mondiale, qu’il avait acquis ou s’était pro-
curé qui sait comment. Sous-marins d’occasion – vente et
achat. Voix pompeuse, insinuante. Reconstituée par un
habile traitement de différents enregistrements réalisés à
Radio Trieste. Une inoffensive annonce économique qui,
grâce à la voix – recomposée c’est‑à-dire vraie, absolue, pas
celle, occasionnelle et changeante, du moment où l’on
parle –, devient une proposition racoleuse comme celle
d’un ruffian dans l’ombre. Entrer dans le Musée comme on
entre dans une boîte de nuit, promesses au néon : c’est
peut-être une bonne idée, se disait Luisa. Même s’il man-
quait le clou, l’attraction la plus recherchée, celle dont tout
le monde parle, les fameux carnets. Un mystère initiatique
sans le dulcis in fundo, l’épi de blé qui consacre l’adepte.

La famille, à ce sujet, avait été claire, dans la lettre qu’elle
avait envoyée au directeur du Corriere Adriatico, qui l’avait
publiée en bonne place. «… Permettez-nous, en tant
qu’héritiers, d’exprimer l’étonnement et le désappointe-
ment que nous avons éprouvés en lisant l’entrefilet publié
par votre quotidien le  mars dernier. Nous ne parvenons
pas à comprendre de quel droit et en vertu de quelle auto-
rité on peut annoncer que son journal – des milliers de
feuillets répartis en cahiers numérotés, comportant divers
renvois et insertions – sera lui aussi exposé, avec l’ensemble
du très important matériel de guerre, dans ce Musée des-
tiné à documenter la guerre dans le but d’exalter la paix,
Musée qu’il avait décidé, en usant d’une de ces images
pleines de fantaisie mais toujours raisonnées qu’il affection-
nait, d’appeler “Arès pour Irène”, le dieu de la guerre se
faisant l’apôtre de la paix. Nous sommes les premiers à





nous réjouir que la Fondation créée par la Province et par la
Ville ait décidé d’aménager le Musée, ce rêve auquel lui-
même a consacré sa vie, en restructurant les pavillons, les
écuries, les remises et même l’espace herbeux – entouré par
la piste et dûment recouvert – de l’ancien hippodrome.
Espérons que cette fois le projet arrivera à bon port ; il y a
des années qu’on en parle, qu’on élabore des programmes,
qu’on fait des promesses, qu’il ne se passe rien et qu’on
recommence. Mais en ce qui concerne ce journal, il est et
demeure notre propriété exclusive, en tant qu’héritiers,
même si des péripéties bureaucratico-judiciaires chicanières
et pour nous incompréhensibles en ont momentanément
soustrait de fait une partie à notre possession, sans toutefois
nous priver du droit d’en disposer de la manière que nous
jugerons opportune, toujours bien entendu non pas dans
notre propre intérêt, mais dans celui de nos concitoyens, de
la collectivité, de l’humanité, suivant en cela son exemple,
celui d’un homme qui à sa mission, à son idéal, à son
grandiose dessein a tout sacrifié : sa carrière, ses avoirs, sa
santé, le bien-être de sa famille et enfin sa vie même.

«Nous sommes prêts, une fois encore, à tout donner, à
tout céder – car le patrimoine moral du Musée appartient à
tous –, à mettre à la disposition de tous ces canons, sous-
marins, chars d’assaut et armes de toutes sortes qu’il a ras-
semblés pendant des décennies pour illustrer les horreurs
de la guerre et la nécessité de la paix. Il est scandaleux que
durant tant d’années aucune institution publique n’ait
veillé à trouver un lieu approprié à l’installation du Musée.
Mais en ce qui concerne son journal en général, et en
particulier certains cahiers qui ont étrangement disparu, si
riches d’une matière précieuse mais aussi brûlante, comme
du reste cela a été dit à plusieurs reprises précisément dans





le Corriere Adriatico, nous sommes certains, Monsieur le
Directeur, que votre Journal, conscient qu’il s’agit d’une
question importante et délicate, ne… »
Plutôt que dans le Courrier des lecteurs, le journal avait

publié cette lettre dans la rubrique Culture, sous la forme
d’un joli pied de page, avec des titres et des sous-titres qui
attiraient le regard. Il n’était guère étonnant qu’ils veuillent
une fois de plus monter l’affaire en épingle. Cette histoire
faisait toujours son effet, surtout après le procès qui,
comme il arrive souvent avec les procès, n’avait abouti qu’à
rendre les choses encore moins claires. Luisa mit de côté le
Corriere Adriatico, qu’elle avait posé sur une pile de cahiers,
de carnets, de feuilles, de fiches, de CD, de DVD sur les-
quels elle était en train de travailler, pour avoir à sa disposi-
tion et intégrer si nécessaire les notes qu’il avait lui-même
ébauchées pour présenter chaque pièce du Musée, avec sa
fonction, son histoire, celle de son inventeur, de la fabrique
qui l’avait produite, des ingénieurs et ouvriers qui y avaient
travaillé, de l’unité militaire qui en avait été dotée, de la
bataille au cours de laquelle elle avait été endommagée, de
ceux qui l’avaient conduite ou pointée ou chargée ou étaient
morts parmi ses débris. Ce système de dragage de mines
sous-marines, par exemple, elle se proposait de l’installer à
côté du redresseur à vapeur de mercure ; elle trouvait qu’ils
allaient bien ensemble, mort sous l’eau et mort parmi les
exhalaisons de vapeurs, mort procurée évitée ou différée,
selon les cas, mais mort dans tous les cas. La mort sied aux
musées. À tous, pas seulement à un musée de la Guerre.
Toute exposition – de tableaux, de sculptures, d’objets,
d’engins – est une nature morte et les gens qui se pressent
dans les salles, en les remplissant et en les vidant comme des
ombres, s’entraînent pour leur futur séjour définitif dans le





grand Musée de l’humanité, du monde, dans lequel chacun
est une nature morte. Visages comme des fruits détachés de
l’arbre et posés sur une assiette. Même si lui au contraire,
sur ce point-là…

Luisa se remit à son ordinateur, dans le bureau qui lui
avait été attribué quand la Fondation lui avait confié la
charge d’élaborer le projet du Musée. Une seule pièce,
quoique de bonnes dimensions, prise sur l’une des écuries.
Elle aimait bien cet endroit au milieu de tous ces grands
espaces vides. Par l’une des fenêtres elle voyait certaines
pièces du futur Musée, provisoirement installées dans la
grande salle adjacente. Oblong, vaguement cylindrique et
verdâtre, l’appareil de dragage de mines ressemblait à un
lamantin, à quelque créature marine qui se déplace gauche-
ment mais en silence pour frapper sa proie. Dehors, dans le
soir, les branches d’un chêne secouées par le vent se ten-
daient vers la fenêtre comme des griffes, des tentacules
munis d’ongles crochus bondissaient de l’obscurité dans la
lumière du lampadaire puis rentraient en oscillant dans
l’ombre, ayant manqué leur proie, qui sait pour combien
de temps encore. Luisa frissonna, il lui sembla un instant
sentir les années comme une colonne d’eau sombre qui lui
martelait les tempes, une migraine qui la faisait absurde-
ment penser à l’amour – ou peut-être à la fin de l’amour,
de toute façon pour elle cela avait presque toujours été la
même chose.

Ce pli près de sa bouche, qui du reste en général plaisait,
n’était pas vraiment une ride, mais elle le ressentait parfois
comme une cicatrice. Un baiser, une morsure – je suis en
train de devenir comme lui, moi aussi ; à force de lire ses
papiers jusqu’à me confondre avec lui, de m’occuper de
ses mitrailleuses et de ses épées, et maintenant qu’en plus





j’ai pris l’habitude d’emporter chez moi, le soir, quelques-
uns de ces papiers et de ces photos pour réfléchir à la façon
dont je les présenterai jusqu’à ce que le sommeil me
prenne, je vais finir par croire moi aussi que tout n’est que
guerre, que toute trace est une cicatrice. Elle passa douce-
ment un doigt sur la lame d’une des épées appuyées provi-
soirement contre le mur ; la marque qu’elle laissait sur la
peau était nette, mais disparaissait aussitôt.

Lui, malgré sa fin horrible, il n’avait probablement
jamais connu ces cicatrices que toute chose laisse dans le
cœur ; peut-être qu’il n’entendait pas ce grondement mena-
çant de la vie dans le noir et qu’il ne voyait pas ce noir, tout
occupé qu’il était à regarder par terre, à fouiller, à chercher
et à recueillir ces objets insensés, monoxyles, éclats de gre-
nades, gamelles cabossées, combinés de téléphones de cam-
pagne, cartouches écrasées, fusées. Sa torche, de nuit,
n’éclairait que le terrain remué, les trous retournés, les
fonds des dolines, un casque rouillé dans l’herbe.

C’est ainsi qu’il avait traversé sa nuit, rompu mais
indemne, heureux de ces choses froides et mortes qu’il
exhumait ou se faisait offrir par des armées en déroute ou
des chantiers en désarmement, sans prêter attention à la vie
qui bruissait autour de lui comme de tout un chacun, avec
sa menace de mort et de ruine – non pas la bonne mort
déjà morte qui ne fait de mal à personne mais le mourir
vivant et continu du corps et du cœur, la lumière toujours
plus faible de l’âme, le froid dans les os, plus assassin que
ces flammes qui allaient l’envelopper à sa dernière heure,
dans ce long et commode cercueil qu’il s’était choisi pour
dormir dans ce hangar en compagnie de ses chars d’assaut,
lance-missiles et yatagans amassés en désordre, vieilles fer-
railles de toutes les guerres qui étaient les pierres milliaires





de son existence, ce tank accaparé en , ce tender de
, ces fragments et structures d’un pont tournant
démoli, le Ponte Verde, frontière postiche entre le Canal et
la mer. Et lui, seul avec son cercueil dans son entrepôt
bourré d’armes qui attendaient le Musée et dans lequel
avait éclaté l’incendie. Son royaume ; sien parce que inha-
bité, évacué par tous les vivants qui empêchent la paix
parce que pour vivre ils ont besoin de la guerre, même chez
eux, en famille, au lit – parfois, pensa Luisa tout en prenant
des notes pour ce dispositif antimine, quand on se réveille
un peu tôt et qu’on entrevoit à peine l’aube blafarde der-
rière les persiennes, on espionne d’un oreiller à l’autre,
comme d’une tranchée, celui qui dort encore. Il n’y aura
pas d’attaque, mais on est en alerte, dans la vague attente
du feu. Lorsque à l’école elle avait eu à étudier la guerre de
Trente Ans, elle avait tout de suite pensé à la famille. Pas à
la sienne, non… mais comme ça, en général. Et en ce qui
la concernait, elle n’avait pas encore compris si c’était un
bien ou un mal de ne pas en avoir créé une ni pourquoi,
quand elle y pensait, elle se sentait un instant le cœur vide.
Lui, il s’endormait dans son cercueil, pas encore mort

mais tranquille et serein comme s’il l’était déjà, comme il
l’est tandis que je fouille dans ses papiers comme s’il s’agis-
sait de ses cendres, ces cendres de chair brûlée que seuls les
enquêteurs avaient pu distinguer, cette nuit-là – ou plutôt
le lendemain matin, quand les pompiers, après plusieurs
heures, étaient parvenus à éteindre l’incendie –, de celles
du bois du cercueil qui avait brûlé avec lui. Peut-être qu’il
avait eu peur de mourir, mais sûrement pas de la mort ; au
milieu de ces jeeps, de ces baïonnettes, de ces sabres, de
ces bandoulières, il se sentait en sécurité comme parmi les
statues et les stèles d’un cimetière, où l’épée, brandie par





un chevalier de marbre qui veille sur une tombe, ne s’abat
jamais violemment pour frapper. Il avait même écrit,
disait-on, au président des États-Unis pour lui demander
le viseur Norden qui avait permis de larguer la bombe sur
Hiroshima.
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« Arès pour Irène ou Arcana Belli. Musée total de la
Guerre pour l’avènement de la Paix et la désactivation de
l’Histoire. » Cette dénomination baroque du Musée, plu-
sieurs fois répétée dans ses cahiers et son journal – modi-
fier le passé, écrivait-il, inverser le temps, le réduire à une
rue en sens interdit –, Luisa avait l’intention de la projeter
sur les murs intérieurs du Musée. À supposer qu’il finisse
par voir le jour. Pour le moment on n’en était encore
qu’au stade d’une ébauche hypothétique, d’un projet qui
lui avait été confié par la Fondation et par la direction des
Affaires culturelles de la ville, projet auquel elle essayait de
donner forme, en imaginant une possible mise en place de
cette énorme matière hétérogène dans les salles et espaces
de l’ancien complexe de l’hippodrome, la répartition en
séquences des pièces à exposer, l’utilisation des icônes sur
les moniteurs, le fil conducteur du parcours, les objets et
les histoires qui s’en échappaient comme les génies de la
lampe d’Aladin.

Comment organiser ce Musée insensé, excessif même
après l’incendie qui en avait détruit une bonne partie, outre
son créateur lui-même encore plus excessif. Cet intitulé





grandiloquent, par exemple, elle ne voulait pas le placer à
l’entrée, mais plutôt le projeter à l’intérieur des salles sur des
bandeaux lumineux intermittents où les lettres et les mots
apparaîtraient avec des couleurs différentes et qui devaient
continuellement s’allumer et s’éteindre. Pour lui tout était
signe, message qui, au fur et à mesure qu’il s’avançait vers sa
fin, annonçait de plus en plus le bonheur. Rien ne pouvait
étonner ni moins encore effrayer quelqu’un qui, comme
lui, affirmait avoir « un rapport prophétique avec l’inat-
tendu ». Le fait de retrouver un objet quel qu’il soit – une
giberne, un étui de pistolet –, écrivait-il, « est d’excellent
augure et tout est en rapport avec la venue de l’époque du
bien infini, celle où le mal sera aboli et où des armes il ne
restera que cette part d’énergie cosmique qui a un rapport
avec leur beauté et avec leur fonctionnalité… ».
Où, comment, dans quelles salles faire se succéder ces

notes… les agrandir avec des projecteurs, les encadrer, les
graver sur des dispositifs camouflés dans les parois et à
actionner au moment adéquat, élaborer un programme, un
parcours plutôt mental que matériel de façon que le visi-
teur, en appuyant sur l’un ou l’autre symbole sur le moni-
teur placé à côté des divers écrans et des divers objets dans
les différentes salles, puisse arriver à d’autres captures
d’écran, tomber sur d’autres histoires ayant un rapport avec
ce canon ou cette épée, accéder à tel ou tel objet ou texte à
sa convenance ? Le Musée comme un hypertexte mobile
dans lequel tout défile, autrement dit disparaît et s’annule,
comme cela s’était probablement produit dans sa tête ?
En tout cas il avait peut-être raison, le bien infini existe,

depuis toujours. Nous sommes entourés – oui, même moi
peut-être, assise au milieu de ce désordre – par un moelleux
nuage bleu indigo qui accueille un ballon échappé de la
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