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CRITIQUE

LLEESS  TTRROOIISS  SSOOEEUURRSS..
PPAARR  LL''HHIISSTTOORRIIEENNNNEE
AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE
NNAATTHHAALLIIEE  ZZEEMMOONN
DDAAVVIISS,,  TTRROOIISS
PPOORRTTRRAAIITTSS  DDEE
FFEEMMMMEESS  DDUU  XXVVIIIIEE
SSIIÈÈCCLLEE,,  JJUUIIVVEE,,
CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  EETT
PPRROOTTEESSTTAANNTTEE,,  MMAAIISS
PPRROOCCHHEESS  PPAARR  LLEEUURR
UUSSAAGGEE  DDEE
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LL''ÉÉCCRRIITTUURREE  EETT  LLEEUURR
DDÉÉSSIIRR  DDEE  RREEFFAAIIRREE  LLEE
MMOONNDDEE..  NNAATTHHAALLIIEE
ZZEEMMOONN  DDAAVVIISS..  JJUUIIVVEE,,
CCAATTHHOOLLIIQQUUEE,,
PPRROOTTEESSTTAANNTTEE..
TTRROOIISS  FFEEMMMMEESS  EENN
MMAARRGGEE  AAUU  XXVVIIIIEE
SSIIÈÈCCLLEE..  SSEEUUIILL,,
««LLIIBBRRAAIIRRIIEE  DDUU  XXXXEE
SSIIÈÈCCLLEE»»  339900  PPPP,,  115500
FF..

Par Michelle PERROT (https://www.liberation.fr/auteur/7962-michelle-

perrot)

— 23 octobre 1997 à 09:59

Même si elle affectionne les marges de l'histoire, Nathalie Zemon

Davis est le contraire d'une historienne marginale. Professeur à Berkeley,
puis à Princeton, elle y a donné un vif essor aux études sur la France
moderne. Les Cultures du peuple (1979), Pour sauver sa vie (1988) sont
des références classiques, tandis que le Retour de Martin Guerre, et le
film qu'en a tiré Daniel Vigne, l'ont fait connaître à un plus vaste public.
Pionnière de l'histoire des femmes et des Women's Studies, Nathalie
Zemon Davis n'a jamais voulu s'enfermer dans une spécialisation ou
théorisation étroites, cherchant au contraire à marier goût de l'archive et
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réflexion sur le genre, à croiser sexe, culture et religion dans une large
perspective. Le présent livre porte témoignage de cette curiosité avide où
le plaisir de conter ferait presque oublier l'exigeante érudition.

Les trois femmes dont elle a choisi de dessiner les portraits offrent des
exemples contrastés de parole et d'existence féminines dans des
contextes religieux et culturel distincts. Glikl Bas Judah Leib (1646-1724),
marchande juive de Hambourg, puis de Metz, au gré de ses deux
mariages avec Haim Hamel épousé à quatorze ans, puis, après trente ans
de vie commune rompue par la mort du bien-aimé, avec Hirsch Lévy ,
mère de quatorze enfants, incarne la mère juive, travailleuse infatigable,
femme d'affaires avisée, experte dans le maniement de l'argent, soucieuse
de sa progéniture qu'elle s'efforce de placer dans l'espace du négoce, mais
hantée par le jugement de Dieu sur sa conduite. Son remariage, ce «péché
de se reposer sur les hommes», ne serait-il pas la cause de la faillite de
Hirsch Lévy? Cette inquiétude est la source de son autobiographie.

Marie Guyart-Martin (1599-1670) est la figure de la femme forte, happée
par la Contre-Réforme et son ascétisme mystique et missionnaire. Née à
Tours, veuve à 19 ans d'un maître ouvrier en soie qu'elle ne semble pas
avoir beaucoup pleuré, elle se fait religieuse, chez les Ursulines, et,
laissant son fils âgé de douze ans éploré, elle décide de partir évangéliser
les «sauvages» de Nouvelle France auxquels, devenue Marie de
l'Incarnation, elle consacrera le reste d'une longue vie d'enseignement et
de pénitence. Maria Sybilla Merian (1647-1717), la protestante, est sans
doute la plus libérée et la plus rebelle. Native de Francfort-sur-le Main,
elle appartient à la dynastie des Merian, éditeurs fameux d'Atlas et de
Voyages. Dans l'atelier familial, où elle fait son apprentissage, elle
rencontre Johann Andreas Graff, dessinateur graveur qu'elle épouse et
dont elle aura deux filles. Elle le quittera pour les labadistes (une
communauté protestante hollandaise) et surtout pour les insectes, sa
vraie passion, auxquels elle consacre en 1679 un premier livre, les Raupen
ou Merveilleuses Transformations des insectes, et, après son retour du
Surinam (Guyane hollandaise) où elle entomologise durant deux années
tropicales, un second, Métamorphoses des insectes du Surinam (1705),
qui achève d'asseoir sa réputation d'artiste et de savante.
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Ce qui rapproche ces trois femmes, c'est leur usage de l'écriture,
relativement exceptionnel en ces temps, qui offre pourtant de nouvelles
possibilités à la volonté de savoir des femmes. Les textes qu'elles ont
écrits et que Nathalie Zemon Davis a trouvés, dans une traque
commencée en 1971 et menée à travers bibliothèques et archives
européennes et nord-américaines, sont le coeur vibrant de ce livre.
Textes-traces, enracinés dans leur existence et différemment produits:
autobiographie spontanée pour Glikl qui a souhaité laisser aux siens le
témoignage, voire le plaidoyer, de ses difficultés et de ses choix;
autobiographie provoquée pour Marie de l'Incarnation qui la rédige à
l'incitation de son fils; livre d'art et de science, enfin, pour Maria Merian,
qui évoque en filigrane ses fatigues de naturaliste: «Pendant que je
peignais, les guêpes volaient devant mes yeux et bourdonnaient autour de
ma tête (...). Finalement, quand leur compagnie devint trop envahissante,
je m'en débarrassai en détruisant leur maison, ce qui permit de voir tout
ce qu'elles avaient fait», marque de son esprit d'observation.

Ces textes obéissent à des codes narratifs différents. Glikl construit son
récit en sept livres et douze contes, à la manière yiddish qui affectionne le
bestiaire des fables: «L'oiseau dit à ses enfants: Si nous n'arrivons pas à
franchir la mer pour atteindre l'autre rivage nous sommes perdus.» Marie
de l'Incarnation parle avec une ferveur missionnaire des «filles
sauvages», dont la conversion lui cause tant de joie. A cet effet, elle a
appris l'algonquin et le huron, sans toutefois s'approprier leur langue.
Son universalisme religieux égalise les âmes et éloigne les corps. La
différence culturelle n'est pas son affaire. A peine perçoit-elle l'altérité
dans la rudesse ou la trivialité d'une rencontre, pour la noyer aussitôt
dans l'amour de Dieu. Maria Merian est avant tout préoccupée de livrer le
fruit de ses recherches, alliant esthétique et précision naturaliste dans des
planches soigneusement gravées, où chaque insecte est décrit dans son
environnement. Elle vise moins à classer qu'à montrer l'évolution des
formes, les «métamorphoses» qui parcourent le règne des insectes,
conforme en cela à une nouvelle sensibilité transformiste à l'oeuvre dans
les sciences naturelles. Ainsi chacun de ces textes nous livre ces femmes
dans leurs soucis quotidiens: «Par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il
vente, été comme hiver, je me rendais aux grandes foires ainsi que
quotidiennement au marché», écrit Glikl qui justifie son activité
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boulimique par la crainte de devenir un fardeau pour les siens: «c'eût été
pour moi pire que la mort.»

Ils nous disent aussi leur vision du monde, plus humainement religieuse
chez Glikl, plus intégralement mystique chez Marie de l'Incarnation, plus
laïque chez Maria Merian dont le naturalisme s'affranchit discrètement
du providentialisme explicatif.

Marginales, ces trois femmes? Exceptionnelles, plutôt, par leur capacité
d'accomplissement de l'idéal de vie dont elles étaient porteuses.
Marginales, cependant, dans la mesure où leurs expériences se déroulent
aux limites du possible pour les femmes, aux frontières des cultures, à la
périphérie des «vastitudes» exotiques, dans une quête de l'autre
matérialisée par des voyages lointains par les deux Marie. Et Glikl n'est
pas la moins hardie qui se lance, une des premières, dans une exploration
de soi dont la modernité lui vaudra d'être publiée en allemand (1910) par
Bertha Pappenheim, l'«Anna O.» que Freud analysa.

Ce désir de communiquer, de laisser des traces dans un espace public
inhabituel aux femmes, a permis à Nathalie Zemon Davis de les
retrouver, au fil d'une quête obstinée et fervente qui l'apparente à ses
héroïnes. «ça a été une aventure pour moi de vous suivre sous des cieux si
variés», leur dit-elle dans l'adresse en forme de conversation qui ouvre le
livre. Ces femmes rêvaient de refaire le monde: «J'ai nourri les mêmes
espoirs que vous.» En filigrane s'esquisse un quatrième portrait: celui
d'une historienne hantée par le métissage des cultures, parce qu'elle y
voit, hier comme aujourd'hui, la création sans cesse renouvelée du
monde.

Michelle PERROT (https://www.liberation.fr/auteur/7962-michelle-perrot)
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