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FAUT-IL RELIRE LES CLASSIQUES ?
UN DÉSENCHANTEMENT...

Je le savais, je n’au-
rais pas dû...

Dans la chambre
d’étudiant où je pas-
sai quelques nuits, le
locataire disposait
de piles de livres
bien propres à
accompagner des
études de lettres.
Dont ce modeste
Librio de Poe sur
lequel je jetai mon
dévolu. En raison, je
dois le reconnaî-tre,
de son peu d’épais-

seur. Je me souviens que la prof de français qui nous le
fit lire était surtout sensible à la personnalité du traduc-
teur : Charles Baudelaire himself.

Eh bien, je n’irai pas par quatre chemins : ce bouquin
est un pensum. Et le second texte, Le mystère de Marie
Roget, est pire que la rue Morgue. Il n’y a simplement
pas d’écriture, je veux dire rien dans les phrases qui
puisse me parler aujourd’hui. 

Rien dans la scénarisation d’abord. Poe va chercher
très loin une fausse situation de dialogue entre deux
amis alors que nous ne lisons jamais que ce Dupin, si fin
analyste – enquêteur, dirions-nous. Les quelques
répliques du prétendu narrateur s’amenuisent au fil des
pages jusqu’à n’être que des inserts de pur formalisme.

Monologue donc, écrit comme le ferait un prof d’uni-
versité, faisant les questions et les réponses, asservissant
tout le cheminement de sa pensée vers l’assertion finale
que, dans son génie réflexif, Dupin s’est forgée et qui va,
évidemment, à contre-courant de l’ordinaire déduction
de la police et du quidam.

Ce qu’affirme Dupin, et sur ce point on lui doit raison,
c’est de se méfier des vérités toutes faites et que véhicu-
le essentiellement la presse, pour analyser, jusque dans
les plus infimes détails, les faits eux-mêmes.

Le style est sans doute ce qui a le plus vieilli. Des phra-
ses impersonnelles, de celles que l’on entend dans la
bouche d’un scientifique, tout entières construites avec
le seul souci de placer les mots nécessaires à la démons-
tration – un exemple parmi cent : l’insistance à bien dire
que cette seconde voix que les témoins entendent, ita-
lien, russe, anglais... s’exprime dans une langue qu’ils
n’ont même jamais entendue, ce qui permettra plus tard
à Dupin de l’attribuer à l’orang-outan auteur du double
crime. Ah, on est loin de la psychologie virtuose de
Maigret !

La vérité, c’est que la langue change, que l’on n’écrit
plus aujourd’hui comme en 1850 et que les classiques ne
parlent plus à l’homme de la rue : je pense à l’incompré-
hension de mes élèves lors d’une représentation de
L’avare : C’est quoi, cette cassette ? Car nous étions à l’é-
poque où régnaient les cassettes vidéo et audio...

Si l’on ne s’engage pas dans des études de lettres,
mieux vaut ne garder des classiques que ses souvenirs
scolaires. Et lire les auteurs d’aujourd’hui.
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