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Q : Vous réussissez toujours ?
R : Oui, je réussis un tiers du temps.
Q : Donc vous ne réussissez pas toujours.
R : Si. Réussir un tiers du temps, c’est réussir toujours.

— Susan Sontag, Journal, vol. II
1er novembre 1964





INTRODUCTION

Âmes aux enchères

Janvier  1919, au nord de Los  Angeles. Dans le canal asséché 
d’une rivière, des milliers d’acteurs et de figurants s’apprêtent à 
rejouer l’une des plus grandes tragédies contemporaines. Adapté 

du témoignage, publié un an auparavant, d’une jeune survivante 
du génocide arménien, le film Âmes aux enchères – connu égale-
ment sous le titre L’Arménie violée – fut l’une des toutes premières 
productions hollywoodiennes à grand spectacle, un nouveau genre 
cinématographique s’appuyant à la fois sur des effets spéciaux et 
un budget colossal pour conquérir le public. Son retentissement 
allait être d’autant plus immédiat et frappant qu’il s’agissait aussi 
d’un « film d’actualités » – autre genre popularisé durant la Grande 
Guerre, qui venait de s’achever à peine deux mois plus tôt. C’était 
un film, comme on dit aujourd’hui, « tiré d’une histoire vraie » ; le 
génocide arménien, qui avait débuté en 1915, était alors toujours 
en cours.

Selon un journal spécialisé de l’époque, le lit de la rivière 
San Fernando, non loin de Newhall, en Californie, constituait le lieu de 
tournage « idéal » pour filmer « ces Kurdes et ces Turcs féroces » en 
train d’acheminer « tout un bataillon d’Arméniens en haillons, chargés 
de leur progéniture et de leurs baluchons, sur les routes rocailleuses et 
les chemins de traverse du désert1 ». Des milliers d’Arméniens avaient 
été enrôlés au casting, dont certains authentiques survivants des mas-
sacres qui avaient réussi à trouver refuge aux États-Unis.



Pour ces figurants, le tournage s’était souvent révélé insoutenable : 
viols en réunion, noyades collectives, prisonniers condamnés à creu-
ser leur propre tombe, vaste panorama de femmes en crucifixion. 
« Plusieurs femmes dont les proches avaient péri sous le fer turc, 
poursuivait le chroniqueur, ne purent supporter d’assister à la recons-
titution de telles horreurs. »

« Le producteur, précisait enfin l’article, leur avait offert un pique-
nique. »

*

Une photographie prise ce jour-là montre une jeune femme en robe 
fleurie traditionnelle, un grand sac de voyage sous le bras. Debout au 
milieu du campement de fortune dressé par les réfugiés, l’air affligé, 
elle semble réconforter une adolescente. Ni l’une ni l’autre n’osent se 
tourner vers les ombres inquiétantes qui s’approchent : des silhouettes 
masculines, dont les bras levés suggèrent que ces hommes invisibles 
braquent quelque chose sur elles. Peut-être s’apprêtent-ils à tirer sur 
les deux femmes ; peut-être, compte tenu de la panoplie des moyens 
de torture dont disposent ces hommes, la mort par balle serait-elle 
l’option la moins douloureuse.

Devant le spectacle de ce petit coin d’Anatolie ravagé, on éprouve 
un certain soulagement à se rappeler qu’il s’agit du décor d’un film 
tourné dans le sud de la Californie, et que les ombres longilignes 
des deux hommes ne sont pas celles de soldats turcs à l’affût de 
leurs proies, mais celles de preneurs de vue. Contrairement à ce 
qu’affirmaient alors certains communiqués de presse, les Arméniens 
figurant dans ce film ne venaient pas tous d’Arménie : ces deux vic-
times, par exemple, étaient incarnées par une femme d’origine juive, 
Sarah Leah Jacobson, et sa fille de treize ans, Mildred.

Si le caractère fictif de cette image en atténue certes l’impact émo-
tionnel, un autre fait troublant – dont ni les sujets ni les photographes 
ne pouvaient se douter à l’époque – vient au contraire en redoubler 
la puissance. Après avoir joué leur rôle dans « la reconstitution de 
telles horreurs », Sarah Leah et sa fille étaient rentrées chez elles, 
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dans le centre-ville de Los Angeles, où leur vie avait repris son cours 
habituel… jusqu’à ce que la mère rencontre la mort à son tour, un 
peu plus d’un an plus tard, à l’âge de trente-trois ans. Ce simulacre 
de deuil serait le dernier vestige photographique témoignant de la vie 
de cette femme et de sa fille.

Mildred ne pardonnerait jamais à sa mère de l’avoir abandonnée. 
Mais elle reçut de Sarah Leah un autre héritage. Sa brève existence 
l’avait vue quitter Białystok, son lieu de naissance (dans l’est de 
la Pologne), et s’installer à Hollywood, où elle avait fini ses jours. 
Mildred, elle aussi, connaîtrait l’aventure  : elle épouserait un New-
Yorkais qui, à dix-neuf ans, avait déjà parcouru le monde jusqu’en 
Chine, traversant le désert de Gobi pour faire commerce de four-
rure avec les nomades mongols. Mais ses périples, comme ceux de 
Sarah Leah, furent de courte durée ; il mourut lui aussi à l’âge de 
trente-trois ans.

Leur fille Susan Lee – variation américanisée du prénom de sa 
grand-mère Sarah Leah – avait cinq ans au moment de la mort de 
son père. Elle ne le connut jamais, devait-elle écrire plus tard, qu’à 
travers « quelques photographies2 ».

*

« Les photographies, écrit Susan, fille de Mildred, proclament 
l’innocence, la vulnérabilité d’existences en route vers leur propre 
destruction3 ». Le fait que les gens prenant la pose devant l’objectif, 
en général, ne songent pas à l’imminence de leur propre mort a pour 
effet d’accentuer l’émotion suscitée par ces images bien plutôt que de 
l’atténuer. Sarah Leah et Mildred, au moment de rejouer une tragédie 
devant les caméras, n’avaient aucunement conscience de celle qui se 
profilait à l’horizon de leur propre existence.

Elles ne pouvaient pas non plus deviner à quel point Âmes aux 
enchères – un film censé commémorer le passé – préfigurait l’avenir. 
Il semble étrangement prémonitoire que la dernière image de la mère 
et de la grand-mère de Susan Sontag ait été prise lors de la reconsti-
tution artistique d’un génocide. Préoccupée toute sa vie durant par 
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le sujet de la cruauté et de la guerre, Susan Sontag allait redéfinir, à 
travers son œuvre, notre perception des représentations de la souf-
france et n’aurait de cesse de s’interroger sur la manière dont nous 
nous emparons de telles images.

Pour elle, tout cela n’avait rien d’une abstraction philosophique. 
De même que Mildred avait été dévastée par la mort de sa mère, 
l’existence de Susan, de son propre aveu, avait été coupée en deux. 
Cette déchirure se manifesta un jour qu’elle se trouvait dans une 
librairie de Santa Monica et qu’elle aperçut pour la première fois des 
photographies de l’Holocauste. « Rien de ce que j’ai vu depuis, en 
photo ou en vrai, ne m’a atteinte de façon aussi aigüe, profonde et 
instantanée », raconte-t-elle4.

Elle avait douze ans. Le choc fut si grand pour la jeune Susan 
qu’elle allait consacrer sa vie entière, livre après livre, à s’interroger 
sur notre capacité de représentation et d’endurance face à la dou-
leur. C’est grâce aux livres, et à l’idée d’un monde meilleur qu’ils 
permettent d’entrevoir, qu’elle put échapper à une enfance malheu-
reuse, et chaque fois qu’elle se trouvait en proie au chagrin ou à la 
dépression, son premier réflexe était de se réfugier dans un roman, 
une salle de cinéma ou un fauteuil d’opéra. L’art ne rachetait peut-
être pas les désillusions de la vie, mais c’était un palliatif indispen-
sable ; et vers la fin de sa vie, lorsque survint un autre « génocide » 
– ce mot qui avait été inventé pour décrire la tragédie arménienne –, 
Susan Sontag comprit tout de suite ce dont les Bosniaques avaient 
besoin. Elle se rendit à Sarajevo, et elle y monta une pièce de théâtre.

*

Susan Sontag fut la dernière grande star de la littérature américaine, 
la dernière représentante d’une époque où les écrivains pouvaient non 
seulement se targuer d’inspirer à la fois respect et considération, mais 
aussi prétendre à la célébrité. Jamais encore, cependant, un écrivain 
ayant pointé du doigt les lacunes de Georg Lukács en tant que cri-
tique littéraire et s’étant attaqué à la théorie du Nouveau Roman de 
Nathalie Sarraute n’avait accédé de manière aussi fulgurante à une 
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telle notoriété dans le monde des lettres. Sa réussite était spectacu-
laire, au sens propre du terme : projetée sur le devant de la scène, en 
pleine lumière.

Grande brune à la peau mate, « aux paupières marquées, dont le 
contour aurait pu être tracé par la main de Picasso, et au sourire pai-
sible, quoiqu’il fût moins ourlé que celui de Mona Lisa », Sontag était 
un sujet photogénique de choix pour les plus grands photographes 
de son temps5. C’était une Athéna plutôt qu’une Aphrodite  : une 
guerrière, un « prince ténébreux ». Elle avait la finesse d’esprit d’un 
grand philosophe du Vieux Continent et l’allure d’un mousquetaire 
– caractéristiques jusqu’alors attribuées le plus souvent aux hommes. 
Ce qui était nouveau, c’était que ces qualités puissent se conjuguer 
au féminin, et pour des générations entières de femmes, artistes et 
intellectuelles à venir, cette combinaison allait constituer une source 
d’inspiration aussi puissante qu’inédite.

Sa notoriété les fascinait, notamment parce qu’elle était sans pré-
cédent. Au début de sa carrière, Sontag détonnait : de prime abord, 
c’était une jeune femme d’une grande beauté, à l’érudition presque 
intimidante. Un pur produit de la hiératique intelligentsia new-
yorkaise qui s’intéressait à la culture « populaire » envers laquelle la 
génération précédente affichait tant de mépris. Elle n’était l’héritière 
de personne. Nombreuses ont été celles qui se sont définies à son 
image depuis, mais aucune autre femme n’a su endosser son rôle de 
manière convaincante. Susan Sontag façonna elle-même son moule 
pour mieux le détruire.

Elle avait trente-deux ans à peine le jour où elle fut prise en photo 
dans un restaurant chic de Manhattan aux côtés de Leonard Bernstein, 
Richard Avedon, William Styron, Sybil Burton et Jacqueline Kennedy, 
parmi lesquels « Miss Librarian » (« Mademoiselle la bibliothécaire » 
–  son surnom en référence à la facette la plus intime et studieuse 
de sa personnalité) ne déparait pas6. C’était la Maison Blanche et la 
Cinquième Avenue, Hollywood et Vogue, l’Orchestre philharmonique 
de New York et le jury du Prix Pulitzer : le cercle le plus glamour de 
tous les États-Unis, sinon du monde entier. Un cercle dont elle ferait 
partie jusqu’à la fin de ses jours.
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Pourtant, cette version médiatique de Susan Sontag demeurait 
 toujours en contradiction avec Miss Librarian. Jamais sans doute on n’a 
vu femme aussi belle s’efforcer aussi peu de l’être. Elle avouait souvent 
sa stupéfaction lorsque, au détour d’une photo, elle croisait le regard 
de cette femme sophistiquée qui portait son nom. À la fin de sa vie, en 
voyant une photo prise dans sa jeunesse, elle en eut même le souffle 
coupé : « J’étais tellement belle. Et je l’ignorais complètement7 ! »

*

Son existence aura coïncidé avec une véritable révolution en 
matière de célébrité, dans la façon dont celle-ci pouvait s’acquérir et se 
percevoir, et de tous les écrivains américains, Susan Sontag fut la seule 
à en suivre toutes les transformations. Elle en fut la chroniqueuse. 
Au dix-neuvième siècle, écrit-elle, une célébrité était « quelqu’un qui 
se fait photographier8 ». Du temps de Warhol – et ce n’est pas un 
hasard si celui-ci fut l’un des premiers à entrevoir chez Sontag l’aura 
d’une star –, il ne suffisait plus de se faire prendre en photo. À une 
époque où tout le monde se faisait photographier, être célèbre impli-
quait d’avoir une « image », un double – une sorte de sosie composé 
d’idées reçues susceptible de se substituer à sa propre identité, sou-
vent sur le plan visuel, mais pas seulement – car, en définitive, peu 
importait qui on était réellement.

Sontag, qui avait grandi à l’ombre des collines de Hollywood, avait 
soif de reconnaissance et cultivait son image. Mais le prix à payer pour 
son double – « la grande dame mystérieuse des lettres  américaines », 
« la Sibylle de Manhattan » – était celui d’une amère déception. Elle 
admettait volontiers avoir espéré que « ce soit plus amusant d’être 
connue9 ». Pour autant, elle ne cessa jamais de mettre en garde 
ses contemporains contre les risques qu’on encourait à remplacer 
 l’individu par la représentation de l’individu, à préférer son image à 
la personne représentée – contre tout ce que les images déforment et 
passent sous silence. À ses yeux, il existait bel et bien une différence 
entre une personne, d’une part, et l’apparence de cette personne, 
d’autre part : le soi en tant qu’image, photographie, métaphore.
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Dans Sur la photographie, Sontag faisait remarquer à quel point 
il était tentant « dans des situations où le photographe a le choix 
entre une photo et une vie, [de choisir] la photo ». Dans « Le style 
“Camp” », l’essai qui l’a rendue célèbre aux États-Unis, le mot 
« camp » se rapportait au même phénomène : « Le “Camp” voit tout 
entre guillemets. Ceci, une lampe – non, une “lampe” ; là, une femme, 
non – une “femme”. » Et quelle meilleure illustration du camp que 
cette dichotomie entre Susan Sontag et « Susan Sontag » ?

Par son expérience personnelle de la photographie, Sontag avait 
pleinement conscience de la différence entre le fait de prendre la pose 
de son plein gré et celui de s’exposer, sans y avoir consenti, au regard 
d’un voyeur. D’après elle, « toute utilisation de l’appareil photogra-
phique est implicitement une agression10 ». (Ici, toute ressemblance 
avec les milices turques ou les hommes braquant leur objectif sur 
Sarah Leah et Mildred ne saurait être fortuite.) Si « l’arme photogra-
phique ne tue pas », il y a toujours « quelque chose de prédateur dans 
l’acte de prendre une photo11 ».

Au-delà des conséquences que pouvait avoir, dans sa vie 
 personnelle, le fait d’être trop souvent l’objet des regards, Sontag 
s’interrogea sans relâche sur ce que dit une photographie de l’ob-
jet qu’elle vise à représenter. « Une photographie conforme du sujet 
est disponible », peut-on lire dans le dossier que tenait le FBI à son 
nom12. Mais qu’est-ce qu’une « photographie conforme du sujet », 
et pour qui ? Qu’est-ce qu’une « série de photographies » peut réel-
lement nous apprendre sur qui que ce soit – un personnage public, 
un parent défunt ? Dès le début de sa carrière, Sontag souleva ces 
questions avec un scepticisme où semblait souvent pointer un certain 
mépris. Une image pervertit la vérité, affirmait-elle, dans la mesure où 
elle donne une fausse impression de familiarité. Au fond, que savons-
nous de Susan Sontag en observant l’icône camp « Susan Sontag » ?

Dans la seconde moitié du vingtième siècle, le fossé entre les choses 
et leur perception s’était creusé encore davantage. Cependant Platon 
avait déjà relevé, dès l’Antiquité, l’existence d’un tel gouffre, et nom-
breux furent les philosophes qui dédièrent leur vie à la quête d’une 
image qui saurait décrire sans dénaturer, d’une langue qui saurait 
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définir sans déformer. Au Moyen Âge, par exemple, cette dissociation 
entre sujet et objet, entre les mots et leur signification, était considérée 
par les Juifs comme la cause de tous les malheurs du monde. Plus tard, 
Balzac accueillit d’un très mauvais œil l’appareil photographique, dès 
son invention  : il craignait qu’un tel outil ne dépouille ses sujets de 
leur âme en emprisonnant certaines « des couches du corps objecté 
[sic]13 ». Une telle véhémence suggère que l’intérêt de Balzac pour la 
question allait bien au-delà de simples considérations intellectuelles.

À l’instar de Balzac, une photographie ou une métaphore ne laissait 
jamais Sontag de marbre, suscitant en elle de vives émotions. Quand 
on lit les analyses qu’elle propose à ce sujet, on est amené à se deman-
der pour quelles raisons tout ce qui touchait à la métaphore – au 
 rapport entre un objet et ce qui le symbolise – lui tenait autant à cœur, 
pourquoi la métaphore était à ses yeux une préoccupation majeure. 
Comment ce lien a priori abstrait entre épistémologie et ontologie en 
était-il arrivé à constituer pour elle une question de vie ou de mort ?

*

« Je rêve donc je suis*. »
C’est sur cette paraphrase de Descartes que Sontag ouvre son 

 premier roman14. Cette phrase inaugurale –  la seule qui y figure 
 d’ailleurs dans une langue étrangère – se détache étrangement du texte, 
au début d’un roman tout aussi étrange. Hippolyte, le personnage 
principal du Bienfaiteur, s’est détourné des ambitions traditionnelles 
– famille, amitié, amour, sexe, argent, carrière – afin de se consacrer 
pleinement à ses rêves. Des rêves qui, s’ils sont bien réels, revêtent pour 
lui un intérêt peu ordinaire. « Ce n’est pas dans le but de mieux me 
comprendre, de mieux suivre mes propres pensées que je m’intéresse 
à mes rêves […] mais parce que je vois en eux des actes », dit-il15.

Ainsi définis – seulement par leur forme, et non par leur contenu –, 
les rêves d’Hippolyte représentent l’essence même du style camp. 
Parce qu’elle rejette « la psychologie comme seul recours », Sontag 
refuse d’interroger les liens entre fond et forme et, par analogie, 
entre corps et esprit, objet et représentation, réalité et rêve – ces 
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liens mêmes qui constitueront par la suite le terreau fertile de son 
œuvre. Mais au tout début de sa carrière, Sontag revendique au 
contraire le rêve comme seule réalité. Nous sommes, affirme-t-elle 
dans la toute première phrase, nos rêves : nos songes, nos pensées, 
nos métaphores.

Une telle définition semble calibrée, non sans une certaine perver-
sité, dans le but de mettre en échec les objectifs du roman tradition-
nel. Si l’on ne peut rien apprendre des gens au moyen de digressions 
à travers leur inconscient, alors à quoi bon se donner la peine de s’y 
aventurer ? Hippolyte a bien conscience du problème, mais trouve 
une autre raison. Sa maîtresse, qu’il réduit en esclavage, « avait dû 
se rendre compte que les sentiments que je nourrissais à son égard 
n’étaient nullement d’une nature romantique », écrit-il. « Mais j’aurais 
voulu qu’elle puisse parfaitement saisir avec quelle force s’incarnait 
en sa personne – d’une façon impersonnelle sans doute – l’attention 
passionnée que je portais à mes rêves16. » Le jeune protagoniste s’inté-
resse à une autre personne, autrement dit, au mépris total de la réalité, 
et uniquement dans la mesure où celle-ci incarne le produit de son 
imagination à lui. Un mode de perception qui renvoie à la définition 
du mot camp tel que Sontag l’entend elle-même, c’est-à-dire « une 
façon de voir le monde comme un phénomène esthétique17 ».

Mais le monde ne se résume pas à un phénomène esthétique. Il 
existe bien une réalité, au-delà du rêve. Au début de sa carrière, 
Sontag décrit ainsi sa propre ambivalence vis-à-vis de la perception 
du monde selon les critères d’Hippolyte : « Je suis fortement attirée 
par le “Camp”, et non moins fortement irritée. » Par la suite, elle 
chercha une grande partie de sa vie à démontrer l’existence d’un objet 
bien réel au-delà du mot qui le décrit ; d’un corps bien réel au-delà 
de l’esprit qui rêve ; d’une personne bien réelle au-delà de la photo-
graphie. Des décennies plus tard, elle en viendrait à considérer l’une 
des fonctions de la littérature en ces termes : « la prise de conscience 
[…] que d’autres peuples, des peuples différents de nous, existent 
vraiment18 ».

*
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Ainsi, les autres existent bel et bien.
Voilà une conclusion à laquelle il est étonnant d’aboutir – à laquelle 

il est étonnant d’avoir besoin d’aboutir. Pour Sontag, la réalité – cette 
réalité brute, dénuée de toute métaphore – ne fut jamais vraiment 
quelque chose d’acceptable. Dès les premières années de sa vie, elle 
apprit à ses dépens que la réalité pouvait se montrer cruelle, illusoire 
et, par conséquent, qu’il valait mieux l’éviter. Enfant, elle espérait 
que sa mère sortirait de l’état d’hébétude dans lequel l’alcool la plon-
geait ; elle espérait vivre un jour, plutôt que dans une morne banlieue 
résidentielle, sur le mythique mont Parnasse. C’est par la force de 
son esprit qu’elle vint à bout de la douleur – y compris de la réalité 
la plus douloureuse qui soit, celle de la mort. D’abord la disparition 
de son père, lorsqu’elle avait cinq ans ; puis, non sans répercussions 
calamiteuses, la fin de sa propre vie.

Dans un carnet datant des années 1970, elle définit les contours du 
« thème obsessionnel de la fausse mort » qui revient dans ses romans, 
ses films, ses nouvelles. « Je suppose que ma réaction à la mort de 
Papa a servi de point de départ », remarque-t-elle. « Sa mort semblait 
tellement irréelle, je n’en avais aucune preuve, et pendant des années 
j’ai rêvé qu’un jour il réapparaîtrait sur le pas de la porte. » Puis elle 
s’exhorte, avec condescendance : « Rien ne sert de s’attarder sur ce 
thème19. » Mais peu importe que le diagnostic soit juste, les habitudes 
de l’enfance peuvent se révéler tenaces.

Petite fille confrontée à une terrible réalité, son imagination lui 
semblait un lieu sûr où trouver refuge. Il lui fallut ensuite une vie 
entière pour tenter de s’extirper hors du carcan de son esprit. Ce 
conflit entre corps et esprit – lot commun de nombreuses personnes –, 
la jeune Susan le vécut comme un véritable cataclysme intérieur. Dans 
son journal, un schéma légendé en annonce la couleur : « tête dissociée 
du corps ». Si son corps se trouvait dans l’incapacité de danser ou de 
faire l’amour, remarquait-elle, la fonction langagière lui demeurerait 
accessible en pensée ; aussi faisait-elle sa propre présentation en deux 
parties distinctes – « je ne suis bonne à rien » et « je suis géniale » 
– sans demi-mesure. D’un côté, elle admet « ce sentiment, contre 
lequel il m’est impossible de lutter (mais pour qui je me prends…) 
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(aidez-moi…) (soyez patients…), d’être une imposture ». De l’autre, 
elle se décrit comme « présomptueuse (mépris intellectuel pour les 
autres – impatience) ».

Avec toute l’obstination qui la caractérise, Sontag s’employa à 
dépasser cette dichotomie. Sa vie sexuelle, par exemple, relève d’une 
dimension olympienne, tant elle y déployait des efforts surhumains 
afin de quitter le royaume du mental pour regagner son corps phy-
sique. Combien d’Américaines de sa génération peuvent-elles se 
targuer d’avoir eu des partenaires – hommes et femmes – aussi nom-
breux, aussi beaux et aussi célèbres que Sontag ? Toutefois, en par-
courant son journal, en discutant avec celles et ceux qui ont partagé 
son lit, on a l’impression que sa sexualité était compliquée à l’extrême, 
surdéterminée, que son corps était soit détaché de la réalité, soit ratta-
ché à des sensations douloureuses. « J’ai toujours aimé faire comme si 
mon corps n’existait pas et que je faisais toutes ces choses (équitation, 
sexe, etc.) sans lui », écrit-elle dans son journal20.

Faire comme si son corps n’existait pas permettait à Sontag de nier 
une autre réalité à laquelle il lui était difficile d’échapper : une sexua-
lité dont elle avait honte. En dépit de quelques amants occasionnels de 
sexe masculin, Sontag développa son érotisme presque exclusivement 
autour de femmes, ce qui engendra chez elle un sentiment perpétuel 
de frustration, puisqu’elle avait échoué à fuir, par la pensée, cette 
réalité indésirable. Ce qui, de fait, la rendait incapable d’évoquer sa 
sexualité en toute franchise, que ce soit en public, même longtemps 
après que l’homosexualité eut cessé d’être considérée comme scanda-
leuse, ou en privé, même avec certains de ses proches les plus intimes. 
Ce n’est sans doute pas une coïncidence si le thème qui prévaut, dans 
ses écrits sur l’amour et le sexe (de même que dans ses relations per-
sonnelles), est le sadomasochisme.

Nier la réalité corporelle, c’est aussi nier la mort, avec un entête-
ment qui a conduit Sontag à vivre ses derniers instants d’une façon 
indûment épouvantable. Elle croyait – au sens où elle en avait lit-
téralement la conviction  – que l’esprit, pourvu qu’il fasse preuve 
d’application, pouvait finir par triompher de la mort. Elle regrettait, 
écrit son fils, « cette immortalité chimique » qu’ils étaient tous deux 
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« sans doute condamnés à rater, fût-ce de peu21 ». En vieillissant, et 
parce qu’elle réussit maintes fois à déjouer les pronostics, elle en vint 
à nourrir l’espoir que, dans son cas personnel, elle pourrait déroger 
aux lois corporelles.

« Faire comme si [s]on corps n’existait pas », c’était trahir une 
conscience approximative de son identité, avec ses zones d’ombre ; 
tout comme se rappeler que « d’autres peuples […] existent vrai-
ment » ne fait que mettre en lumière une peur encore plus paraly-
sante, celle de ne pas exister soi-même, pour de vrai, la peur que son 
identité ne se réduise qu’à un bien précaire, susceptible d’être égaré, 
voire arraché, à tout instant. « C’est comme si », écrit-elle dans un 
élan de désespoir, « aucun miroir ne me renvoyait l’image de mon 
propre corps22. »

*

« Le but de tout commentaire devrait être désormais de rendre 
l’œuvre d’art – et, par analogie, notre propre expérience – plus réelle 
à nos yeux, et non pas de la déréaliser », affirme Sontag dans un essai 
de la même époque que Le Bienfaiteur.

Ce texte devenu célèbre, « Contre l’interprétation », dénonce la 
multiplication des métaphores qui interfèrent avec notre expérience 
artistique. Lassée des élucubrations de l’esprit (« l’interprétation »), 
Sontag se montre désormais tout aussi sceptique à l’égard du corps 
– « le contenu » – que l’hyperactivité du mental finit par rendre flou. 
Le texte s’ouvre sur cette citation de Willem de Kooning : « Le sujet, 
c’est vraiment très, très peu de choses », et, à la fin, la notion même 
de « contenu » en arrive à sembler absurde. Comme dans les rêves 
d’Hippolyte, il ne subsiste aucune substance : un nihilisme que, pré-
cisément, Sontag définit comme l’essence du camp.

« Contre l’interprétation » révèle une crainte chez Sontag  : que 
l’art – « et, par analogie, notre propre expérience » – ne soit pas de 
l’ordre de la réalité ; ou que l’art, à notre image, requière une inter-
vention extérieure afin d’exister pleinement. « Ce qui nous importe 
le plus désormais, c’est de retrouver l’usage de nos sens. Nous devons 
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apprendre à mieux voir, à mieux entendre, à mieux sentir23. » Parce 
qu’elle-même occupe un corps anesthésié dont elle reconnaît néan-
moins le besoin de stimulation, Sontag suppose que l’art peut en 
constituer le vecteur principal. Mais alors en quoi consiste l’art, ainsi 
exempté de « contenu » ? Qu’est-il censé nous faire voir, entendre, 
ressentir ? Peut-être rien de plus que sa forme, dit-elle –  tout en 
admettant aussitôt, à regret, que cette distinction entre l’apparence 
des choses et leur contenu est « une supposition tout aussi illusoire ».

Sontag a consacré une telle place à « l’interprétation » dans sa vie 
qu’il est difficile de déterminer à quel point elle souscrivait à ses 
propres mots. Le monde entier n’est-il qu’un théâtre, et la vie un 
songe ?24 N’y a-t-il aucune distinction entre fond et forme, corps et 
esprit, entre une personne et sa représentation photographique, entre 
la maladie et ses métaphores ?

Sontag avait un faible pour le panache rhétorique, et elle sut don-
ner à ses réflexions sur « l’expérience de l’irréalité et de l’éloignement 
du réel » une dimension plus prosaïque, sans leur enlever leur profon-
deur25. Mais c’est précisément dans cette tension entre ces prétendus 
opposés qu’elle trouva le grand sujet de sa vie. C’est le « “Camp” qui 
abolit le contenu » – une idée à laquelle elle n’a jamais pu souscrire 
qu’à moitié. « Je suis fortement attirée par le “Camp” », dit-elle, « et 
non moins fortement irritée26. » Durant les quarante années qui sui-
virent la publication du Bienfaiteur et de « Contre l’interprétation », 
elle oscilla sans cesse entre les deux extrêmes d’une conception à 
jamais cloisonnée, passant du monde des rêves à celui de la réalité 
– une réalité dont la définition fluctua tout au long de sa vie.

*

Tout ce qu’on a pu dire de Susan Sontag aura toujours été raconté 
d’abord, et avec les mots les mieux choisis, par Susan Sontag elle-
même –  et c’est là l’une de ses plus grandes forces. Ses journaux 
intimes révèlent à quel point elle avait conscience de l’image qu’elle 
pouvait renvoyer d’elle-même, de façon extrêmement troublante. Une 
entreprise de connaissance de soi – quand bien même elle y prêta 
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moins d’attention au fil des années – qui semble ancrer une vie au 
demeurant chaotique. À un ami qui lui faisait remarquer, dans les 
années 1960, que sa « tête et [s]on corps ne semblent pas rattachés 
l’un à l’autre », Sontag avait répondu : « L’histoire de ma vie27. » Elle 
s’entêtait à y remédier : « Je m’intéresse seulement aux gens qui sont 
engagés dans un projet de transformation de soi28. »

La tâche avait beau lui sembler ardue, elle ne ménagea pas ses efforts 
pour s’extirper du monde des rêves. Tout ce qui venait embrouiller 
sa perception de la réalité n’avait plus droit de cité. Puisque les méta-
phores et le langage s’interposaient en elle, ils seraient bannis de sa 
route, comme Platon avait chassé les poètes hors de son utopie. Ainsi, 
de Sur la photographie à La Maladie comme métaphore, du Sida et ses 
métaphores à Devant la douleur des autres, elle entreprit de s’éloigner, 
livre après livre, de ses débuts littéraires placés sous le signe du camp. 
Plutôt que d’envisager encore et toujours que le rêve puisse être la 
seule réalité possible, elle se demanda comment faire face aux réalités 
les plus sordides : la maladie, la guerre, et la mort.

Afin d’assouvir sa soif de réel, elle n’hésita pas à prendre des risques 
inconsidérés. Quand, dans les années 1990, elle se rendit dans la ville 
assiégée de Sarajevo parce qu’elle voulait « apprendre à mieux voir, 
à mieux entendre, à mieux sentir », elle s’étonna de ne pas trouver 
parmi ses homologues plus de volontaires pour ce voyage, qu’elle 
comparait à « ce que cela avait dû être, de visiter le ghetto de Varsovie 
fin 194229 ». Les Bosniaques acculés lui furent certes reconnaissants, 
mais ils se demandaient bien ce qui pouvait motiver quiconque à 
prendre part à leurs souffrances. Vingt ans plus tard, un acteur pré-
sent au moment du siège s’interrogeait encore, au prisme d’un énième 
conflit meurtrier  : « Quelles étaient ses motivations ? Qu’est-ce qui 
me pousserait, moi, à aller en Syrie aujourd’hui ? Que faut-il porter 
à l’intérieur de soi pour vouloir partager, sur place, la douleur d’un 
peuple30 ? »

Mais Sontag n’avait plus à se faire violence pour observer la réalité 
en face désormais. Elle ne se contentait pas de dénoncer le racisme, 
qu’elle tenait en si grande horreur depuis qu’elle était tombée sur 
des photos de camps nazis. Si elle s’était rendue à Sarajevo, c’était 
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pour apporter la preuve à l’une de ses convictions de toujours  : la 
culture valait bien qu’on paye le prix de sa vie pour la défendre. 
Une conviction qui lui avait jadis permis de surmonter une enfance 
misérable – grâce aux livres, aux films et à la musique, qui lui avaient 
laissé entrevoir la possibilité d’une existence plus riche et l’aidèrent à 
traverser les difficultés de la sienne propre. Et parce qu’elle consacra 
sa vie entière à la défense de la culture, elle devint à elle seule une 
figure de résistance, solidement ancrée dans le sol, se dressant en bar-
rage indéfectible contre les marées noires de la pollution esthétique 
et morale.

Cette métaphore est imparfaite, comme toutes les métaphores. 
Nombreux sont ceux qui, après avoir rencontré Sontag en chair et 
en os, firent état de leur déception  : la femme réelle leur semblait 
très éloignée du mythe « Sontag ». La déception qu’elle inspirait est 
du reste un aspect qui revient souvent dans les essais qui lui ont été 
consacrés, comme dans ses propres écrits. Mais c’est bien le mythe 
–  sans doute la plus pérenne de toutes ses créations – qui a servi 
d’inspiration à d’autres gens, partout dans le monde. Des gens qui, 
en s’appropriant ces principes qu’elle défendait avec tant de ferveur, 
transcendèrent à leur tour l’âpreté du réel, afin de mieux sublimer la 
vie. Quand elle se rendit à Sarajevo, « Je rêve donc je suis » n’avait rien, 
à ses yeux, d’un slogan décadent. C’était une façon de reconnaître que 
la vérité des symboles et des images – la vérité des rêves – constitue la 
vérité de l’art. Que l’art n’est pas séparé de la vie mais, au contraire, 
qu’il en est la forme la plus noble ; que la métaphore, tout comme 
la mise en scène du génocide arménien à laquelle avait participé sa 
mère, pouvait rendre la réalité visible aux yeux de celles et ceux qui 
n’étaient pas en mesure de la percevoir directement.

C’est dans cet état d’esprit que, au crépuscule de sa vie, Sontag 
atterrit à Sarajevo les valises remplies de métaphores. La figure de 
Susan Sontag, en tant que symbole artistique et culturel, faisait elle 
aussi partie du voyage, tout comme les personnages de Samuel Beckett 
qui, comme les Bosniaques, attendaient un salut qui n’adviendrait 
jamais. Car si des vivres, du chauffage, de même qu’une protection 
bienveillante de l’armée de l’air américaine, étaient nécessaires aux 
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habitants de Sarajevo, ils avaient tout autant besoin de ce que Susan 
Sontag leur offrit. Étrangers au conflit, nombreux furent ceux d’avis 
qu’il était bien futile de monter une pièce de théâtre dans une zone 
de combat. À cette opinion, un ami bosniaque de Sontag –  et ils 
furent nombreux, eux aussi – répond que c’est exactement pour cette 
raison qu’elle a marqué les esprits : parce qu’elle leur était venue en 
aide par des moyens détournés. « Les émotions des gens n’avaient 
rien d’évident. Nous avions besoin de cette pièce », explique-t-il au 
sujet du Godot mis en scène par Sontag. « Elle était remplie de méta-
phores31. »

s o n t a g26



i





CHAPITRE  1

La reine du déni

Jusqu’à sa mort, Susan Sontag conserva dans ses archives deux films 
amateurs, qui avaient été tournés avec des moyens techniques si 
archaïques qu’elle ne put jamais les visionner. Elle chérissait ces 

talismans parce qu’y figuraient les seules images en mouvement de 
ses parents, ensemble  : celles d’un jeune couple, embarquant pour 
une vie d’aventures1.

Sur la pellicule tremblotante, on peut admirer la capitale chinoise 
dans toute sa splendeur de l’époque  : voici Pékin et ses pagodes, 
ses échoppes, ses pousse-pousse et ses chameaux, ses bicyclettes et 
ses tramways. Le film montre brièvement un groupe d’Occidentaux 
rassemblés devant une clôture de fils barbelés, où se sont attroupés, 
de l’autre côté, quelques Chinois piqués par la curiosité. Puis on 
entraperçoit, pendant deux petites secondes, Mildred Rosenblatt 
– si ressemblante à sa fille qu’on comprend mieux pourquoi on les 
prenait pour des sœurs. Jack, son séduisant mari, la rejoint furti-
vement à l’écran mais demeure dans l’ombre, et on distingue diffi-
cilement ses traits, seulement le contraste que sa longue silhouette 
blanche, vêtue à l’occidentale, forme avec celles des badauds en 
arrière-plan.

Le film date approximativement de 1926 –  Mildred avait alors 
vingt  ans. Le second fut tourné à peu près cinq ans plus tard. Il 
s’ouvre dans la cabine d’un train qui traverse l’Europe, et se ter-
mine sur le pont d’un bateau où quatre passagers – Mildred et Jack, 



accompagnés d’un autre couple – lancent un anneau sur un filet en 
riant. Vêtue d’une robe blanche légère et coiffée d’un béret, Mildred 
s’adresse, tout sourire, à celui ou celle qui tient la caméra. Une par-
tie de jeu de palets commence et, vers le milieu du film, on aperçoit 
la figure longiligne et dégingandée de Jack, en costume trois-pièces, 
béret sur la tête, qui rejoint son ami. Les deux rivaux s’affrontent avec 
férocité, avant que leurs amies ne se mettent à faire des grimaces et 
des cabrioles autour d’eux. Mildred finit par s’adosser à une porte 
– elle semble avoir le souffle coupé d’avoir ri aux éclats. Mis bout 
à bout, les films durent, en tout et pour tout, moins de six minutes.

*

Mildred Jacobson avait vu le jour à Newark le 25 mars 1906. Ses 
parents, Sarah Leah et Charles Jacobson, étaient nés en Pologne au 
temps de l’occupation soviétique et tous deux avaient émigré aux 
États-Unis dans leur enfance  : Sarah Leah en 1894, à l’âge de sept 
ans, et Charles l’année précédente, alors qu’il avait neuf ans. Les 
parents de Mildred parlaient tous les deux anglais sans le moindre 
accent polonais – un fait notable pour des Juifs de cette génération. 
Et – chose suffisamment ironique pour être soulignée dans le cas de 
l’écrivaine américaine la plus « européanisée » de son époque – leur 
petite-fille fut sans doute la seule femme de lettres de sa génération 
à n’avoir hérité d’aucun lien personnel avec l’Europe, sans avoir fait 
non plus l’expérience de ce lignage étranger si constitutif de l’identité 
de nombreux autres auteurs de son temps.

Bien qu’elle fût née dans le New Jersey, Mildred grandit à l’autre 
bout du continent américain, en Californie. À l’époque où la famille 
Jacobson emménagea à Boyle  Heights, un quartier juif à l’est du 
centre-ville, Los Angeles était une zone urbaine en pleine expansion. 
Le premier film des studios de Hollywood fut réalisé en 1911, ce 
qui coïncide exactement avec l’arrivée des Jacobson. Huit ans plus 
tard, quand Mildred et Sarah Leah firent une apparition dans Âmes 
aux enchères, la ville abritait déjà une industrie cinématographique 
d’envergure. En pleine effervescence, ce petit monde de célébrités 

s o n t a g30



émergentes attirait des gens de la pire espèce : Mildred adorait raconter 
qu’elle avait fréquenté les mêmes bancs d’école que le célèbre gangster 
Mickey Cohen, l’une des premières chevilles ouvrières de Las Vegas 
à l’ère de la Prohibition2. Mais surtout, Los Angeles fleurait bon le 
glamour – de l’intérieur comme à l’extérieur. Ainsi, par sa beauté, sa 
coquetterie, son élégance toute hollywoodienne, Mildred marquait 
toujours l’esprit des gens qu’elle rencontrait. Susan alla même jusqu’à 
la comparer un jour à la diva Joan Crawford ; aux yeux de certains, 
Sontag elle-même soutenait tout aussi bien la comparaison3.

« Elle était toujours impeccablement maquillée », raconte 
Paul  Brown, qui avait rencontré Mildred à Honolulu. Dans cette 
ville balnéaire où elle vécut à la fin de sa vie au milieu des hippies et 
des surfeurs, elle ne passait pas inaperçue. « Ses cheveux étaient tou-
jours bien coiffés. Toujours. Une vraie princesse juive new-yorkaise, 
trop maigre, habillée en Chanel. » Ses manières dignes d’une star de 
cinéma ne la quittèrent jamais. Elle décrochait toujours le téléphone 
d’un « Ouuuuiiii ? » suave et interdisait à ses filles de marcher sur 
le tapis du salon, à moins de les y avoir autorisées d’un geste de sa 
main aux ongles toujours soignés4. Mildred « avait ce petit air supé-
rieur, typique d’une grande duchesse », rapporte encore Paul Brown, 
qui savait à quel point cette attitude suffisante masquait chez elle un 
profond malaise vis-à-vis du monde réel. « Elle se comportait comme 
quelqu’un qui n’avait jamais eu à toucher un interrupteur de sa vie5. »

*

Quand elle partit pour la Chine, la belle Mildred semblait promise 
à un avenir radieux. Elle avait embarqué au bras de Jack Rosenblatt, 
qu’elle avait rencontré alors qu’elle travaillait comme nounou 
chez Grossinger – un petit boulot saisonnier dans l’un des plus grands 
complexes hôteliers des montagnes Catskill, surnommées les « Alpes 
juives ». Pour une jeune femme de la classe moyenne comme Mildred, 
passer l’été dans cette station touristique n’avait rien d’exceptionnel. 
Pour quelqu’un comme Jack, le simple fait de s’y trouver équivalait 
déjà à grimper d’un barreau sur l’échelle sociale.
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Comme des milliers d’immigrants sans le sou, Samuel et 
Gussie, les parents de Jack, s’étaient entassés dans le quartier du 
Lower East Side à Manhattan, sans doute le bidonville le plus mal-
famé des États-Unis à l’époque. Natifs de Krzywcza, en Galicie, une 
région polonaise gouvernée par l’Autriche, les Rosenblatt venaient 
d’un milieu nettement plus populaire que les Jacobson ; issus de 
la « petite bourgeoisie de banlieue », ces derniers n’avaient « rien 
d’une famille juive de la première génération », du propre aveu de 
Susan6. Dans l’intimité, elle confiait trouver la famille de son père 
« horriblement vulgaire7 ».

Sans doute est-ce l’indifférence de Samuel et de Gussie à l’égard 
des études qui inspira à leur petite-fille ce dédain. Jack, lui, était né 
à New York le 1er février 1905 et avait arrêté l’école avant même le 
collège. À dix ans à peine, il commença à travailler comme garçon de 
courses dans le quartier des fourrures du West Side de Manhattan, 
où il ne tarda pas à se faire remarquer pour son dynamisme et sa 
vivacité d’esprit. Il possédait une mémoire photographique infaillible 
– une capacité exceptionnelle dont hériterait plus tard sa fille8. Jack ne 
s’attarda pas longtemps au tri et à la distribution du courrier : il avait 
tout juste seize ans quand ses supérieurs le promurent à l’étranger, 
en l’envoyant en Chine. Là-bas, Jack brava le désert de Gobi à dos 
de chameau, acheta des fourrures aux nomades mongols9, et finit par 
monter sa propre affaire : la Kung Chen Fur Corporation, qui avait 
pignon sur rue à New York et à Tientsin. Le début d’une nouvelle 
vie bien remplie  : en huit ans de mariage, Jack et Mildred avaient 
bâti une entreprise internationale prospère, s’étaient rendus plusieurs 
fois en Chine, avaient voyagé aux Bermudes, à Cuba et à Hawaï, en 
passant par l’Europe, déménagé au moins trois fois, et même trouvé 
le temps de faire deux enfants.

Quand Susan Lee Rosenblatt vint au monde, le 16 janvier 1933, ses 
parents habitaient un appartement cossu dans un immeuble flambant 
neuf de la 86e Rue Ouest. L’été suivant, la famille quitta Manhattan 
pour Huntington, sur la presqu’île de Long Island ; puis, en 1936, à 
la naissance de Judith, ils s’installèrent non loin de là, dans le petit 
paradis résidentiel de Great Neck – le lieu qui avait inspiré le village 
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de West Egg à Francis Scott Fitzgerald pour le décor de son roman 
Gatsby le Magnifique dix ans plus tôt. Jack Rosenblatt ne pouvait 
faire témoignage plus glorieux de la réussite d’un cancre qui s’était 
lui-même hissé en haut de l’affiche depuis les bas-fonds de New York 
qu’en choisissant de s’installer là. En termes socio-économiques, 
Great Neck se situait à mille lieues des ateliers de misère et des cages 
à lapin du Lower East Side. C’était le genre d’ascension sociale à 
laquelle on ne peut en général prétendre qu’après une vie entière de 
dur labeur. Jack Rosenblatt, lui, y était parvenu avant même d’avoir 
soufflé sa vingt-cinquième bougie.

*

Une ascension aussi fulgurante n’avait pu être accomplie que 
par un homme à la détermination implacable – et Jack savait que le 
temps lui était compté. À dix-huit ans, soit deux ans après son pre-
mier voyage en Chine, il avait contracté la tuberculose. Vu sous un 
angle littéraire, comme l’écrivit plus tard Susan, il s’agissait là d’une 
« maladie qui frappait surtout les êtres hypersensibles, talentueux et 
passionnés10 ». Plus trivialement, cette maladie finirait par remplir ses 
poumons de liquide au point qu’il en mourrait noyé.

Si l’on se fiait aux seules apparences, toutefois, cet homme qui 
avait croisé la route de Mildred dans les montagnes Catskill parais-
sait robuste, athlétique ; c’était un homme fortuné, sur le point de 
s’enrichir encore davantage. Mais les taches visibles sur ses poumons 
firent réfléchir Mildred à deux fois ; c’était la mère de Jack qui 
l’avait emmené faire un séjour chez Grossinger, dans l’espoir que 
l’altitude soulage un peu ses maux11. Mildred prit alors conscience 
que leur vie conjugale serait sans doute de courte durée. Peut-être 
en était-elle venue à se dire que l’infection ne se propagerait pas 
davantage : la bactérie responsable de la tuberculose pouvait demeu-
rer latente pendant plusieurs années. Mais à l’époque, il n’existait 
aucun traitement. (L’usage de la pénicilline, découverte en 1928, ne 
se répandrait véritablement qu’après la Seconde Guerre mondiale.) 
Surtout, Mildred était éperdument amoureuse de Jack. En 1930, 
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ils convolèrent en justes noces avant de partir pour la Chine, où ils 
ouvrirent leur premier commerce à Tientsin.

Situé à proximité de  Pékin, le grand port de marchandises 
de Tientsin (aujourd’hui plus communément orthographié « Tianjin ») 
fut l’un des « ports de traité » que la Chine avait été contrainte 
 d’ouvrir après sa défaite consécutive à la seconde guerre de l’opium. 
Ce port permettait aux commerçants étrangers de ne pas être  soumis 
à la législation chinoise ; autrement dit, d’après Susan, de bénéfi-
cier aussi « de villas, d’hôtels, de clubs de loisir, de terrains de polo, 
d’églises, d’hôpitaux et d’une garnison militaire de protection ». Pour 
les Chinois, en revanche, le traité de Tianjin signifiait qu’ils vivaient 
désormais dans « un espace clos, délimité par du fil barbelé ; où tous 
les habitants ont l’obligation de montrer leur laissez-passer d’entrée 
et de sortie, et où les rares résidents chinois sont tous employés de 
maison12 ».

Ces domestiques occupaient une place importante dans les souve-
nirs que Mildred gardait de la Chine. Alors que le pays était envahi 
par les Japonais et serait bientôt en proie à la guerre civile, les jeunes 
époux Rosenblatt vécurent cette période comme un véritable âge d’or. 
« Elle adorait ce mode de vie », se souvient son ami Paul Brown. 
« Les domestiques. Avoir quelqu’un pour lui faire la cuisine, la ser-
vir à table. Se laisser porter, vivre drapée de beaux habits, entourée 
de belles choses, être conviée aux réceptions données par l’ambas-
sadeur13. » Toute sa vie durant, Mildred ferait cadeau de babioles 
orientales en tout genre à ses amis les plus chers. « Certains objets 
étaient vraiment formidables », d’après Brown. « De véritables trésors 
de Chine, façonnés à la main, d’une grande délicatesse. » Mais ses 
élans nostalgiques n’étaient pas du goût de tout le monde  : « Tous 
ces Chinois à son service pour ceci et cela… déjà toute petite, ces 
histoires me faisaient horreur », écrit sa fille Judith14.

On ne peut déterminer avec certitude combien de temps 
les Rosenblatt passèrent en Chine. Il leur était impossible d’en faire 
leur résidence principale  : Tianjin se trouvait si loin de New York 
que lorsque Jack rentra en 1924, la traversée de Shanghai à Seattle 
dura seize jours et il lui fallut un mois entier pour faire le voyage 
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d’un port à l’autre. Les archives du service des douanes américaines 
révèlent que les époux transitaient par New York presque chaque 
année ; parfois au départ de stations balnéaires, où ils devaient sans 
doute se rendre en vacances15. Il aurait été difficile pour le couple de 
se rendre en Chine ne serait-ce qu’une fois par an : c’était un voyage 
épuisant, même pour une personne en bonne santé. Un voyage 
 d’autant plus éprouvant pour Jack, avec ses poumons  fragiles, et 
pour Mildred également, qui avait déjà effectué la traversée par deux 
fois alors qu’elle était enceinte.

Mais c’est bel et bien à la Chine que rêverait Mildred durant toute 
sa vie. La maison de Great Neck, là où Susan passa sa petite enfance, 
était truffée de bibelots chinois. « Là-bas, les colons occidentaux en 
étaient venus à préférer la culture chinoise à leur culture d’origine », 
écrit-elle. « Leurs maisons se transformaient en véritables musées d’art 
asiatique16. » Ce style de décoration intérieure témoignait là encore 
d’un héritage ambivalent : « La Chine était présente jusque dans les 
moindres recoins de la maison », raconte Judith. « C’était sa façon à 
elle de renier le présent, en s’entourant d’objets qui lui rappelaient 
les heures “glorieuses” de son passé17. »

*

Jack avait de la fougue à revendre, et cet élan vital ne se manifestait 
pas seulement à travers sa réussite professionnelle. Susan se rappelle 
avoir croisé une de ses maîtresses18, et Judith le décrit comme « un 
playboy19 ». Sans doute peut-on supposer que son comportement 
reflétait également la lucidité d’un esprit torturé, persuadé qu’il ne 
lui restait pas longtemps à vivre – déterminé, comme le serait sa fille, 
à profiter pleinement de chaque jour de son existence. Mildred était-
elle au courant ? Difficile d’imaginer que ses propres filles puissent 
l’avoir appris de la bouche de quelqu’un d’autre. Mais alors, Mildred 
n’y trouvait-elle rien à redire ? En tout état de cause, les choses du 
sexe, comme le démontrerait la suite de sa carrière, ne l’intéressaient 
guère. Comme beaucoup de gens ayant perdu leurs parents dans leur 
enfance, Mildred ne désirait qu’une seule chose : être choyée. Dans 
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son cas, le fait qu’elle chérissait le souvenir de ses domestiques chinois 
n’avait rien d’une coïncidence. Et Jack Rosenblatt prenait grand soin 
d’elle.

Elle, en revanche, n’éprouvait que peu d’intérêt à prendre soin des 
autres – ou peut-être en était-elle moins capable. De Chine, elle n’avait 
pas seulement importé du mobilier raffiné, mais aussi des préceptes 
d’éducation qui la confortaient dans son inclination naturelle à tenir 
les enfants à distance. « Les enfants chinois, eux, ne cassent rien », 
se plaisait-elle à faire remarquer, ou encore : « Les enfants chinois ne 
discutent pas20. » Ces idées, chinoises ou pas, reflétaient bien l’état 
d’esprit d’une femme qui n’était pas le moins du monde maternelle 
– une femme qui n’aurait jamais sacrifié sa vie palpitante auprès de 
son mari à la corvée que représentait l’éducation des enfants. Si l’on 
en croit Judith, « elle avait beau être notre mère, elle n’a jamais vrai-
ment su comment se comporter en tant que telle21 ».

Dès que l’éducation de ses filles devenait une tâche trop ingrate à 
ses yeux, Mildred n’avait qu’à prendre le large. Comme le souligne 
Judith, « le mythe familial voudrait que d’autres proches » se soient 
chargés d’éduquer les filles en l’absence de leurs parents, lorsque 
Jack et Mildred se trouvaient à l’étranger. Mais « nos proches avaient, 
eux aussi, leurs propres problèmes à gérer ». Et c’est ainsi que, dès 
leur plus jeune âge, Judith et Susan furent confinées à Long Island 
et confiées aux bons soins de leur nounou, Rose  McNulty –  un 
« éléphant à taches de rousseur » d’origine germano-irlandaise –, et 
d’une cuisinière noire prénommée Nellie. À ces deux femmes échut 
la charge de s’occuper des deux sœurs. Mais un enfant a besoin 
d’une mère et, bien que Sontag ne l’eût évoquée en public qu’à de 
rares occasions, ses journaux intimes révèlent une véritable fascina-
tion pour Mildred.

À travers ses yeux d’enfant, Susan voyait en sa mère une héroïne 
romantique. « Je recopiais des expressions que j’avais trouvées dans 
Le Petit Lord Fauntleroy, un livre que j’avais lu quand j’avais huit ou 
neuf ans. Je l’appelais Darling, par exemple », écrit-elle22. Même les 
lettres qu’elle adresse à sa mère semblent davantage avoir été rédigées 
par un parent inquiet ou une épouse dévouée. « Darling », peut-on lire 
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sous sa plume alors qu’elle avait déjà vingt-trois ans, « pardonne-moi 
la brièveté de ce mot, car il est tard (3 h du matin) + j’ai un peu les 
larmes aux yeux. Prends soin de toi + sois prudente + toi d’abord. 
Je t’adore + tu me manques23. »

« Elle était de toute évidence amoureuse de sa mère », raconte 
Harriet Sohmers, qui fut la première petite amie de Susan et fit la 
connaissance de Mildred à peu près à la même époque. « Elle  n’arrêtait 
pas de la critiquer, de la traiter de cruelle, d’égoïste, d’orgueilleuse, 
mais elle parlait d’elle comme d’une femme dont elle aurait été 
amoureuse24. »

*

La vanité de Mildred, le soin maniaque qu’elle portait à sa 
 coiffure, son maquillage et sa tenue se reflétaient également sur le 
plan  psychologique : elle enjolivait la laideur du quotidien de manière 
systématique, au point que sa fille Judith la surnommait « la reine du 
déni25 ». Susan se montrait souvent agacée par la détermination avec 
laquelle sa mère contournait les sujets désagréables. Une année, après 
l’avoir appelée pour lui souhaiter un bon anniversaire, elle rapporte 
la conversation suivante dans son journal :

M : (au sujet de la biopsie du côlon qu’elle venait de faire – négative) –
Moi : « Pourquoi tu ne m’en as pas parlé ? »
M : « Tu sais bien que je n’aime pas rentrer dans les détails26. »

Elle annonça à ses filles qu’elle allait se remarier après que la céré-
monie avait eu lieu. Elle ne s’embarrassa pas non plus d’informer 
Susan de la mort de son grand-père, lui disant simplement  : « Je 
ne crois pas que l’idée de devenir arrière-grand-père lui plaisait27. » 
(Susan était alors enceinte.) Elle cacha aussi à Susan la date de décès 
de son père – et quand elle la lui avoua enfin, Mildred ne lui dit pas 
toute la vérité, puisqu’elle mentit à propos de la cause du décès et 
du lieu où se trouvait sa sépulture. (Ce n’est que des décennies plus 

l a  r e i n e  d u  d é n i 37



tard, quand Susan voulut se rendre sur la tombe de son père, qu’elle 
s’aperçut que sa mère l’avait bernée.)

On trouve un autre exemple de l’aversion de sa mère pour les 
« détails » dans l’un de ses premiers récits autobiographiques –  à 
peine voilé sous le changement de nom des personnages.

Un soir (Ruth avait alors trois ans), alors que la fête à la maison bat-
tait son plein et que son époux semblait de bien meilleure humeur que 
d’habitude, Mrs Nathanson ressentit les premières contractions annon-
ciatrices de l’accouchement à venir de son deuxième enfant. Elle se 
servit un autre verre. Une heure plus tard, elle alla trouver Mary (qui 
aidait au service) en cuisine pour lui demander de défaire les agrafes de 
son élégante robe de maternité. Du salon, on entendait les rires fuser et 
les verres se briser – quand Mrs Nathanson tomba à genoux et se mit 
à gémir.

Pas question de déranger qui que ce soit.
Joan vint au monde deux heures plus tard.

Plutôt que comme un mensonge pur et simple, Mildred considérait 
l’omission de certains détails comme une preuve de tact, de courtoi-
sie  : le témoignage de sa sollicitude envers autrui, qu’elle attendait 
d’ailleurs en retour de la part de ses proches. « Épargne-moi la vérité, 
je suis trop faible pour l’entendre », voilà ce que Susan imaginait sa 
mère leur dire. Mildred se prétendait trop fragile pour souffrir d’en-
tendre autre chose que des mensonges ; d’après elle, « être honnête 
revenait à se montrer cruel ». Un jour que Susan reprochait à Judith 
d’avoir parlé à leur mère un peu trop franchement, Mildred se rangea 
du côté de son aînée : « Exactement », avait-elle renchéri28.

Aux dires de sa sœur, « Susan a passé une immense partie de sa 
vie à tenter de comprendre qui était notre mère29 ». Susan compre-
nait en tout cas à quel point le caractère superficiel de Mildred avait 
pu façonner sa propre personnalité : « En étant née et en grandissant 
aux côtés de M. – totalement absorbée par la surface des choses –, je 
ne pouvais que me plonger au plus profond de ma vie intérieure30. » 
Mais elle ignorait d’où provenait la frivolité de Mildred : comment 
et pourquoi elle était devenue « la reine du déni ».
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Si l’on se penche rapidement sur l’enfance de Mildred, il semble 
évident que la mère de Susan a essuyé de nombreux revers de  fortune 
– de ceux qui auraient fait vaciller des personnalités plus endurantes. 
Mildred n’avait que quatorze ans lorsque Sarah Leah mourut d’une 
intoxication à la ptomaïne. Au cours de sa vie, le souvenir de sa mère 
ne s’invita que « très rarement » dans la bouche de Mildred, ce qui 
n’empêchait pas ses filles de soupçonner une blessure profonde. 
Judith se rappelle être allée à Boyle Heights, en compagnie de sa mère, 
voir la « jolie petite maison » où avait vécu Mildred jusqu’à la mort 
de Sarah Leah : en arrivant dans le quartier, où tout était désormais 
en ruine, Mildred s’était effondrée en sanglots.

Susan, quant à elle, se souvenait d’un voyage de sa mère, qui avait 
parcouru l’Union soviétique – sous l’égide de Staline à l’époque – depuis 
la Chine. Mildred avait voulu profiter d’une halte sur le lieu de naissance 
de sa mère pour descendre du train. Mais, dans les années 1930, les 
portes des compartiments réservés aux étrangers étaient scellées.

— Le train resta en gare plusieurs heures.
— De vieilles femmes frappaient sur les vitres glacées dans l’espoir 

de leur vendre du kwass tiède et des oranges.
— M. pleurait.
— Elle aurait voulu fouler la terre lointaine où sa mère était née. Au 

moins une fois.
— Elle n’y fut pas autorisée. (On l’avait prévenue : elle serait arrêtée 

si elle insistait pour descendre [quelques instants du train].)
— Elle pleura.
— Elle ne m’a pas dit qu’elle avait pleuré, mais je le sais. Je la vois31.

*

Mildred avait une autre raison de fondre en larmes à bord de ce 
train. Le 19 octobre 1938, à l’hôpital germano-américain de Tianjin, 
Jack Rosenblatt avait succombé à la maladie qui l’avait poursuivi près 
de la moitié de sa vie. Il avait le même âge que Sarah Leah : trente-
trois ans.
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Plutôt que d’embarquer aussitôt pour traverser le Pacifique, 
Mildred avait échafaudé un itinéraire d’une complexité presque mal-
saine. Elle avait préféré empaqueter l’équivalent d’une maison entière 
remplie de meubles laqués et autres chinoiseries, et transiter par voie 
ferroviaire à travers la Mandchourie – cet État fantoche qui servait de 
base aux Japonais pour envahir la Chine –, l’Union soviétique, puis 
tout le continent européen, avant de monter enfin dans un bateau à 
destination de New York. C’est durant ce voyage qu’elle se rendit, 
pour la première et dernière fois, sur le lieu de naissance de sa mère, 
dans l’est de la Pologne.

« Elle rapatria tout son fatras jusqu’ici », commente Judith. Dans 
ses bagages se trouvait aussi la dépouille de Jack Rosenblatt, qui fut 
enterré dans le Queens dès son retour. À New York, Mildred semblait 
dans un état de perdition absolue. « En rentrant de Chine, j’ai tenté 
de dissimuler mes sentiments », finit-elle par reconnaître, en réponse 
aux questionnements répétés de Susan. « Mon père m’a élevée comme 
ça. Quand ma tante Ann est morte – il ne m’a rien dit32. » Susan et 
Judith ne purent pas assister aux funérailles de leur père ; celles-ci 
eurent lieu plusieurs mois avant que Mildred ne se résolve à leur dire 
que leur père était mort. Et après l’avoir enfin annoncé à la petite 
Susan, six ans, elle l’envoya jouer dehors33.

Dans La Maladie comme métaphore, son étude des mensonges 
entourant la maladie, Sontag cite Kafka : « lorsqu’on parle de tuber-
culose […] tout le monde ne s’exprime plus que par des phrases 
hésitantes, évasives et fuyantes34 ». Cette maladie était honteuse – au 
même titre que le cancer et, plus tard, le sida –, ce pourquoi Mildred 
raconta à Susan que son père était décédé des suites d’une pneu-
monie35. À mesure que sa fille grandit, Mildred demeurait toujours 
aussi avare en « détails » ; elle se donnait au contraire beaucoup de 
mal pour effacer le souvenir de son mari. Aussi Susan ne savait-elle 
presque rien de Jack Rosenblatt : « Je ne connais pas son écriture », 
écrit-elle, trente ans plus tard, « ni même sa signature36. » À la fin des 
années 1970, les préparatifs de son premier voyage en Chine don-
nèrent à Susan l’occasion de griffonner quelques notes au sujet de son 
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