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Sebald, le monde en pièces, l’identité en cause 
D’après nature  

 
Par Nathalie Georges-Lambrichs 

 
 

Deux 

 

W. G. Sebald a donc pris par la main, pour son entrée en littérature 
[D’après nature, 1988], un homme, Matthias Grünewald, peignant dans le 
Nord, à l’époque dite de la Renaissance la Tentation de saint Antoine. Il a 
exploré le mystère de l’autoportrait retrouvé du jeune peintre inconnu que 
l’on peut voir aujourd’hui à l’Art Institute de Chicago (op. cit., p. 17), peintre 
dont l’existence n’est nulle part attestée et dont la ressemblance avec la 
figure de Grünewald laisse présumer qu’il s’agit de lui-même. Il n’a pas 
déchiffré le mystère de cette vie comme Freud le fit pour Léonard, cette vie 
qui fut aussi celle d’un peintre doublé d’un ingénieur. Il a, au-delà, établi un 
principe d’incertitude quant à la mémoire de l’archive (existe-t-elle et si oui 
est-elle fiable ?) et la dispersion des indices susceptibles de faire preuve 
d’un fait, d’une vie même, si peu quelconque qu’elle ait pu être. Il a invalidé 
sans le dire la question de l’existence de l’existence quelconque en 
montrant que l’existence étant à démontrer, dans chaque cas. Il a forcé, par 



son écriture, l’existence de ce peintre, puis celle de l’explorateur qui va nous 
retenir maintenant.  
 

 
 
 

Georg Wilhelm Steller 
 

Nous sommes au XVIIIème siècle, dans les années 20. Naviguant sur 
Wiki, vous trouverez tout ce que vous ne saviez pas que vous vouliez savoir 
sur Stöller devenu Steller, compagnon de Béring. « Est-ce que je sais que je 
vis, ou bien seulement que je le sais ? » questionnait l’un des hétéronymes 
de l’auteur de l’Ode maritime. C’est avec Steller que Sebald à présent prend 
la mer et chemine dans son deuxième poème intitulé « …et que j’aille 
jusqu’au bout de la mer », panneau central du retable de vers qu’est son 
D’après nature. Il faut préciser que les Journaux rédigés par Steller dans sa 
langue (l’allemand), étaient encore inédits – ils paraissent en 2000 –, ce qui 
donne un aperçu de la précise érudition qui informe la matière du récit 
d’une touche borgésienne.  
 

C’est un poème qui fait se lever pour dire le vers. Nous montons, 
montons, sans quitter la mer ou les terres et les mirages que fomentent sur 
la route des navires telle concentration d’oiseaux ou tel cadavre de baleine 
retournée (p. 47 et 49). Galilée n’est pas de ces terres-là où la brume ne 
cesse de marquer sa victoire sur Phoebus. Quand le ciel sera présent pour 
lui-même, et il s’imposera à l’aube de la vie de Sebald, troisième poème et 
dernier du livre D’après nature, ce sera pour tomber sur la terre en pluie de 
ces feux annoncés par saint Jean. 

Quand la chaire de botanique lui est offerte à l’université de 
Wittenberg, Steller choisit de ne pas l’occuper (p. 37). Tournant le dos à la 



société bourgeoise, il met le cap vers la Russie. Suivant les signifiants de son 
désir, il parvient à Saint-Pétersbourg 

nouvelle capitale russe 
effroyable pour un étranger, 

rien d’autre que l’éruption d’un chaos, 
des bâtiments qui s’enfoncent 

à peine édifiés, et nulle part une perspective droite. 
Agencés selon le nombre d’or, 

les quais et les ponts, les rues et les places, 
les lignes de fuite, les façades et les rangées de fenêtres 

n’émergent que lentement 
du vide sonore de l’avenir 

 
Ainsi la vie de Steller se développe-t-elle ; dans l’empire de la contingence, 
attendant son contrat pour se joindre à la seconde expédition de Béring, il 
exerce la médecine tandis que se rassemblent, minutieusement décrits, en 
limitant les risques autant que faire se peut, les multiples objets sur 
lesquels repose l’entreprise, non moins que sur un 

calcul simple, 
qui ne comportait que des facteurs inconnus 

(p. 53) tant 
il tient à Toi, Seigneur, 

que les étoiles s’assemblent 
.favorables au dessus de nous 

(p. 59).  
 

De même que Grünewald, lâché par une femme épousée pourtant – 
qui eut la consolation tardive d’un fils tôt ravie – était aussi en deuil de 
l’espoir d’un foyer, de même Steller n’est plus captif que de la Création. 
Celle-ci, qui n’était pour le peintre qu’ 

image de notre présence folle 
à la surface de la terre 

 
(p. 24) est devenue pour le triple savant botaniste, zoologiste et médecin un 
désordre réductible par les constructions de science dans sa tête (cf. p. 51).
   

S’il soigna les équipages bien plus que décimés par le scorbut, s’il 
survécut à tous les dangers, il rencontra son destin tragique quand ayant 
écrit 

des mémoires pour servir à la défense 
des tribus indigènes 

 



il lui fut donner de saisir, soupçonné, arrêté, interrogé pour avoir donné des 
leçons aux enfants des indigènes, 

tout à fait la différence 
entre nature et société 

(p. 60). 
Le professeur ayant vu sa mort venir, c’est Pallas, son disciple, qui 

veilla à ses funérailles et, recueillant ses écrits et ses dessins, sur sa 
mémoire.  

(à suivre) 
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Face aux enfants autistes, on ne parle 
plus de soin mais d'«adaptation» 

Par Loriane Brunessaux 

Extrait de l’article paru sur Mediapart 

On observe que ce discours, qui résume l’enfant (et l’humain) à son vécu le 
plus biologique, va servir de caution, de légitimation, à tout un ensemble de 
mesures, de pratiques, de prises de pouvoir, de procédures, de mise en 
circulation de normes, qui déconstruisent et déstructurent en profondeur le 
travail de nombreuses équipes de soin ou d’accompagnement élaboré 
années après années autour du vécu de l’enfant dans toutes ses dimensions, 
tant biologique qu’affective et sociale, et aussi autour du vécu des 
professionnels en relation avec ces enfants. 



Sur le plan macropolitique comme micropolitique, comment ce discours 
est-il utilisé ? 

Sur le plan macropolitique, il semble évident que ce discours a rencontré un 
écho auprès de gouvernements successifs animés par des exigences 
d’économie et de contrôle gestionnaire des dépenses de santé. En effet, la 
disqualification de la notion de soin rend caduque la pédopsychiatrie 
publique, ce qui peut sembler très intéressant lorsqu’il s’agit de remettre en 
question le principe même de service public de santé et de protection 
sociale et d’orienter le pays vers une privatisation des soins, où ce serait 
finalement aux patients de se prendre en charge eux-mêmes ou aux familles 
de remplacer l’institution soignante. (…) 
 

Sur le plan micropolitique, il est important de saisir que ce discours, même 
avant toute traduction légale, avant la recommandation de la Haute autorité 
de santé sur l’autisme en 2012, avant la sortie du plan autisme, est déjà 
utilisé depuis plusieurs années pour cautionner au nom de la science la 
mise en place d’une logique managériale au sein d’équipes de soin ou 
d’accompagnement, notamment dans le secteur médico-social. On observe 
ainsi un certain nombre d’associations gestionnaires d’établissement et/ou 
de directeurs (IME, CAMSP) exigeant une modification en profondeur de la 
manière de travailler des équipes, au nom des avancées de la science, 
renvoyant ou refusant d’embaucher des professionnels d’orientation autre 
que cognitivo-comportementaliste, infléchissant la prise en charge des 
enfants et des jeunes dans l’unique sens de la stimulation, de l’entraînement 
et du renforcement de comportements, interdisant toute remise en cause, 
tout discours critique, toute possibilité de réflexion commune. Malgré le 
désarroi d’un certain nombre de parents face à cette manière de traiter 
leurs enfants, ce mouvement ne pourra que s’intensifier avec cette 
recommandation de la HAS et ce plan autisme qui s’appuie sur elle car il se 
produit une réelle radicalisation des rapports de pouvoir et de domination 
au sein de ces institutions, au profit de la rationalité managériale 
néolibérale. 

Quant au grand public, il n’y comprend rien et c’est normal car on lui a 
désigné le vrai coupable : la psychanalyse. 

Lire l’article sur http://blogs.mediapart.fr/edition/contes-de-la-folie-
ordinaire/article/040613/face-aux-enfants-autistes-ne-parle-plus-de-soin-

mais-d-adaptation 
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