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Pas même une heure de
lecture (110 petites pa-
ges de texte, moins de
100.000 signes) mais
des jours à s’en remettre.
Une émotion d’une
intensité et d’une ardeur
rares, que je n’ai éprou-

vées qu’à la lecture d’un livre au propos proche, bien
que d’une tout autre écriture : Vers la mer, de Jacques-
François Piquet (Rhubarbe, 2015). Ni ardeur ni ardent
ne disent avec exactitude ce que je ressens : j’ai le cœur
qui arde.
Son écriture aura couru tout juste quatre mois puisqu’il
démarre avec «Les lilas, ce matin, ont fleuri dans mon
dos » et se clôt par l’évocation de ce livre «dont je ne ver-
rai pas la parution ». Anne Bert est morte le lundi 2
octobre, le livre est sorti publiquement deux jours
après. Me dire qu’elle l’a vu me procure une douceur
poignante car j’imagine que de tenir son dernier livre
doit remplir le corps et l’âme d’une plénitude plus forte
encore que de tenir son premier livre – et de cela je
garde intact le souvenir.
Elle a choisi de faire de son « combat » (elle réprouve-
rait ce terme trop journalistique) un débat public en
révélant que, atteinte d’une maladie incurable qui la
privait progressivement de toutes ses capacités phy-
siques, la SLA (sclérose latérale amyotrophique), plus
communément connue comme « maladie de Charcot »,
elle a choisi de se faire assister dans la mort par une
équipe médicale belge. Et quels pauvres discours ont le
front de nous sortir nos hommes politiques, en cam-
pant sur une ligne Leonetti aussi évidemment dépassée
que l’était, pour des Nivelle intrigants, la ligne Magi-
not ! Mais ce livre n’entend pas être un plaidoyer, Anne
Bert le précise dans l’avant-propos, ce livre ne compor-

te aucune revendication, il est beaucoup plus puissant :
il donne à voir l’incroyable force de caractère d’une
femme qui « refuse de pactiser avec l’ennemie, collaborer,
la regarder construire [sa] geôle de pierres, lui passer la
truelle. » Qui « refuse l’agonie qui ne parle que de lutte
vaine et d’angoisses ».
Les titres des 17 courts chapitres suffisent à dire le pro-
pos : Le point du jour, L’annonce, ... Captive, Mourir à
soi, La fin des temps... jusqu’à Le ciel du soir. Ou plutôt,
car tout prend une valeur symbolique, jusqu’à La
banda – des jeunes musiciens qui jouent, chantent,
bondissent – « Je largue les amarres. Je ne cherche plus à
dire l’ineffable, ni l’impossible consolation pour moi, ou
pour autrui. On n’est pas sérieux quand on va mourir. » et
aux Remerciements, dont le dernier s’adresse aux pro-
ches.
Pour le lecteur, ce livre n’est pas que le dernier été d’une
femme attachante et aimante, il dit la douleur de toute
séparation, celle d’un être aimé comme celle du pays. Il
est le livre de toutes les déchirures dont on ne se remet
pas. Jamais.

Roger Wallet 

Je lis dans sa bibliographie qu’Anne Bert a publié trois ouvra-
ges érotiques, aux éditions Blanche et Tabou. Je n’en suis pas
étonné, tant ce livre-ci baigne dans une sensualité avouée
pour la vie.

Le tout dernier été, Anne Bert, Fayard, septembre 2017
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