MICHEL, Pierre, sous la direction de, Octave Mirbeau, numéro spécial de la revue Europe, Paris, n° 839, mars 1999, 140 pages (pp. 1-140).
Ce numéro entend proposer au public lettré une vision aussi complète que possible de l'œuvre et des combats d'Octave Mirbeau. Pierre Michel introduit le dossier en présentant « le grand démystificateur » : un écrivain hors normes, à l'étonnante modernité, qui a entrepris de dessiller les yeux de ses contemporains dûment crétinisés par la famille, l'école, l'Église et la presse (pp. 3-12 ; http://membres.lycos.fr/fabiensolda/darticles%20francais/PM-OM%20le %20grand%20demystifica.pdf et. http://www.europe-revue.info/1999/mirbeauintro.htm. Pierre Michel analyse également « l'itinéraire politique», a priori déconcertant, d'un idéaliste impénitent, qui a longtemps cherché sa voie et dont les valeurs éthiques fondamentales assurent l'unité, par- delà les étiquettes, du bonapartisme de ses années de prostitution journalistico-politique au durable anarchisme de sa maturité (pp. 96-109 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/PM-Itineraire %20politique%20dOM.pdf ou http://membres.lycos.fr/fabiensolda/darticles%20francais/PM- Itineraire%20politique%20dOM.pdf, ou http://www.scribd.com/doc/9223061/Pierre-Michel- LItineraire-politique-dOctave-Mirbeau). Éléonore Roy-Reverzy étudie lumineusement les innovations mirbelliennes dans le domaine du roman, notamment sa technique du collage et du ravaudage, au point de contribuer à sa mise à mort avec Les 21 jours d'un neurasthénique et La 628-E8 (« Mirbeau rhapsode, ou comment se débarrasser du roman ? », pp. 16-26) ; et Serge Duret se penche, une nouvelle fois, sur le cas du Journal d'une femme de chambre, analysé sous l'angle de « l'odyssée » d'une domestiquee dans un univers fluctuant et qui ne lui offre pas de prises (pp. 27-36 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Duret-Horizon%20poudroyant.pdf ou http://membres.lycos.fr/michelmirbeau/darticles%20francais/Duret-Horizon%20poudroyant.pdf). Le psychanalyste Patrick Avrane, pour sa part, s'étonne que Freud n'ait pas attaché plus d'importance à l'auteur de L'Abbé Jules et du Jardin des supplices, et l'explique par son attachement scientiste au roman naturaliste incarné par Zola (« Freud rate Mirbeau», pp. 44-54).
Les autres contributions sont signées Claude Herzfeld (à propos de l'imaginaire mirbellien, placé « sous le signe de Méduse », pp. 55-64 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Herzfeld-Sous%20le%20signe%20de.pdf ou http://membres.lycos.fr/michelmirbeau/darticles%20francais/Herzfeld-Sous%20le%20signe%20de %20.pdf), Christopher Lloyd (l'humour de « Mirbeau, auteur comique», souvent insuffisamment pris en compte et foncièrement ambigu, pp. 65-71 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Lloyd- Mirbeau%20auteur%20comiqu.pdf ou http://membres.lycos.fr/michelmirbeau/darticles %20francais/Lloyd-Mirbeau%20auteur%20comiqu.pdf ; c'est la reprise, abrégée, du chapitre II de ses Mirbeau's fictions de 1996, cf. supra), Sharif Gemie (« Mirbeau vu par les historiens », comme témoin incomparable des insuffisances de la République trahissant sa mission, pp. 110-117 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Gemie-OM%20et%20les%20historiens.pdf ou http://membres.lycos.fr/michelmirbeau/darticles%20francais/Gemie-OM%20et%20les %20historiens.pdf), Christophe Lustenberger (« Impasse et renouveau de la vision de la nature chez Mirbeau», pp. 37-43, http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Lustenberger-faute.pdf), Christian Limousin (la critique d'art de Mirbeau, « une critique tranchante », aux antipodes du consensus mou qui a présidé à la création du Musée d’Orsay, pp. 79-95) et Anne-Laure Séveno (Mirbeau critique littéraire, ou « Le Chevalier des Lettres », pourfendeur, zélateur, découvreur, défenseur et ami fidèle, pp. 72-78). Michel Ragon met brièvement en lumière « la modernité d'Octave Mirbeau » (pp. 13-15 ; http://mirbeau.asso.fr/darticlesfrancais/Ragon- ModernitedOM.pdf), et, pour clore le dossier, Pierre Michel présente et reproduit trois articles inédits de Mirbeau – notamment une étonnante chronique dialoguée de 1900 sur la révolution culturelle, aux effets contradictoires, bien difficiles à imaginer, qu'on est en droit d'attendre du cinéma et de la démocratisation de la culture (pp. 117-134). Le numéro est complété par une chronologie et une bibliographie mirbelliennes (pp. 135-140).
* Compte rendu : Alain Gendrault, Cahiers Octave Mirbeau, n° 6, 1999, pp. 271-275.
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