Iliade
Institut pour la longue mémoire européenne
https://institut-iliade.com

Livr'Arbitres n°27 (hiver 2019) : hommage à Ernst Jünger
Date : 21 février 2019

Il y a bientôt quatre ans, j’évoquais Livr’Arbitres, revue littéraire fondée en pays messin
vers la fin de l’autre siècle par deux confrères, le voyageur Patrick Wagner et le tankiste
Laurent Schang. Après des numéros spéciaux consacrés à Déon, Chardonne, Mohrt,
Livr’Arbitres maintient le cap non-conformiste et continue d’organiser des soirées
littéraires.
Pour sa vingt-septième livraison, Livr’Arbitres frappe fort : cent cinquante-quatre pages de
textes denses, assorties d’un signet jüngerien, car Ernst Jünger a droit à pas moins de quarante pages de témoignages et d’analyses. On y lit son traducteur Julien Hervier, qui annonce
la parution prochaine dans la Pochothèque d’un recueil d’essais (dont l’indispensable vademecum que constitue Le Traité du Rebelle) et qui nous parle de l’accueil chaleureux que Jünger réservait aux amis ; François L’Yvonnet, qui recommande la lecture du Traité du Rebelle et
d’Eumeswil en ces termes : « Privé de patrie, banni, le Rebelle garde sa liberté. Il se bat contre
l’uniformité, contre la banalisation du monde, contre le dernier avatar du nihilisme. Non point
fuir ou se fuir, mais aller au fond de soi. »
On retrouve aussi les chers Philippe Conrad, Rémi Soulié, Ghislain de Diesbach, Pierre Joannon, tous jüngeriens d’honneur. Quelques jeunes essayistes aussi , dont les amis du journal Raskar Kapac et Aristide Leucate, qui étudie les rapports entretenus avec Carl Schmitt. Un
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feu d’artifices, que vient enrichir un dossier sur les écrivains et la Grande Guerre, Drieu et Cendrars, Montherlant et Vercel, et les War Poets anglais. Sans oublier un bel hommage au
regretté Jean Mabire, l’écrivain normand qui, lui aussi, connut « ce couple divin, le courage et
la peur ». Bref, un fort beau volume que les collectionneurs s’arracheront bientôt, car cette
revue d’écrivains laissera des traces.
Christopher Gérard
Source : archaion.hautetfort.com

Livr’Arbitres n°27, 10 euros. En vente sur livrarbitres.com
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