
Depuis que j’ai fait leur connaissance, en juin 2012,
au tout début de ma présence à Beaugency, ils n’ont eu
de cesse, sachant mon amour pour Pierre Michon, de
me parler des Rencontres de Chaminadour. C’est sous ce
nom que Marcel Jouhandeau dissimula, en 34, la ville
de Guéret où il était né. En 2006, Michon et Hugues
Bachelot, petit-neveu de l’auteur très condamnable du
« Péril juif » (1937), lancèrent cette manifestation litté-
raire qui en était, cette année, à sa 12ème édition. Parmi
les écrivains invités précédemment, Julien Gracq, Jean
Échenoz, Pascal Quignard, Olivier Rolin... et, récem-
ment, Mathias Énard ou Maylis de Kerangal.

Mes délicieux amis loirétains Mimi et Renzo m’ont
cette année convié à les accompagner. Aux Rochelas, à
une trentaine de Guéret, se trouve la maison familiale
qui nous accueillit. Je n’étais jamais allé dans la Creuse.
J’y ai découvert la campagne dont on ne peut que rêver,
un bocage verdoyant, joliment vallonné, avec des
hameaux jetés çà et là dont beaucoup de volets restent
opiniâtrement fermés, désertification oblige.

Les deux journées du jeudi 15 et du vendredi 16 sep-
tembre furent très denses, au centre culturel Fayolle :
tables rondes, débats, lectures... mais la plus belle sur-
prise fut, pour moi, d’y retrouver mon tout premier
éditeur – et surtout ami – Gérard Fournaison, un
Guérétois devenu quasi Beauvaisien, le fondateur des
éditions Le Lumen, un connaisseur fou de poésie. À
près de quatre-vingts ans, il avait fait un déplacement
qui est, bien sûr, un retour aux sources, à deux pas du

lycée Bourdan dont il fut
élève, quelques années
avant Michon. Le temps
nous manqua pour rattra-
per quinze ans d’absence...

Le principe des Rencon-
tres de Chaminadour est
que l’écrivain invité se
place dans le sillage d’un
prédécesseur prestigieux –
Énard le fit de Blaise
Cendrars, de Kerangal de
Claude Simon ; Arno Ber-
tina, l’invité 2017, se plaça

sous la tutelle de Svetlana Alexievitch, Prix Nobel de
littérature 2015. Je n’ai lu ni l’un ni l’autre...

Disons, pour simplifier, que le jeudi fut consacré à la
romancière ukrainienne (de nationalité biélorusse) et le
lendemain à l’écrivain français.

Svetlana Alexievitch n’a-
vait pu, malheureusement,
faire le déplacement. Ce
fut donc son éditeur fran-
çais, Michel Parfenov
(Actes Sud), qui évoqua sa
personnalité et son œuvre.
Une œuvre profondément
originale qui repose sur le
témoignage. Cela tient à
son activité professionnelle
de journaliste et, pour les sujets abordés, à la persistan-
ce de la guerre dans les souvenirs familiaux : son père
est mobilisé, deux de ses oncles y perdent la vie, sa
grand-mère est dans la résistance. Ses livres sont « enga-
gés » et, à ce titre, censurés. « Très tôt, je me suis intéres-
sée à ceux qui ne sont pas pris en compte par l'Histoire.
Ces gens qui se déplacent dans l'obscurité sans laisser de
traces et à qui on ne demande rien. Mon père, ma grand-
mère m'ont raconté des histoires encore plus bouleversantes
que celles que j'ai consignées dans mon livre. Ce fut le choc
de mon enfance et mon imagination en a été frappée à
jamais. »
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Le livre dont il fut le plus question à Chaminadour
– une magnifique lecture nous fut donnée le jeudi soir
– est « La supplication », un recueil patient de témoi-
gnages sur le drame de Tchernobyl. Il est toujours
interdit en Biélorussie. Dès l’introduction, elle donne
le ton : « À la suite de l’influence permanente de petites
doses d’irradiation, le nombre de personnes atteintes, en
Biélorussie, de cancers, d’arriération mentale, de maladies
nerveuses et psychiques ainsi que de mutations génétiques
s’accroît chaque année... » On comprend sa mise à l’in-
dex. Elle s’intéressa aussi aux récits de femmes engagées
dans l’Armée rouge (« La guerre n’a pas un visage de
femme »), aux Soviétiques qui prirent part à la guerre en
Afghanistan (« Cercueils de zinc ») ou à l’ère post-sovié-
tique (« La fin de l’homme rouge »).

Michel Parfenov insista sur la rigueur de son travail
– de longs entretiens répétés – qui « ne produit pas de
légende mais se révèle d’une lucidité implacable », « il y a
un timbre de voix dans la pensée », « sa syntaxe même est
granuleuse ». Plusieurs tables rondes furent organisées
pour tenter de caractériser le travail de Svetlana
Alexievitch, « ni journaliste, ni historienne » et autour
du « reportage en littérature ». Débats assez vains à vrai
dire et tenus dans une langue universitaire crispante,
qui inféraient que le public avait lu les livres en ques-
tion. Les seuls échanges audibles furent animés par
Thierry Guichard, directeur de l’excellente revue Le
Matricule des Anges. Il cita l’auteure biélorusse : « Un
événement raconté par une seule personne est son destin.
Raconté par plusieurs, il devient l’Histoire ».

En fin de journée, on put entendre la langue de
Svetlana Alexievitch (un extrait déchirant de « La sup-
plication »), en alternance avec celle d’Antoine Volo-
dine (extrait de « Terminus radieux »). La question de
savoir si les écrits d’Alexievitch relevaient vraiment de
la littérature fut immédiatement résolue ! Je ne m’en
étonnai que davantage de la naïveté des universitaires :
ne savaient-ils donc pas que mener et écrire une inter-
view est un genre littéraire à part entière, cela s’apprend
dans toutes les écoles de journalisme et s’applique dans
tous les domaines, y compris en matière sportive : le
quotidien L’équipe même renferme des splendeurs de
littérature !...

La journée du samedi fut centrée sur Arno Bertina.
Je l’ai dit, je n’ai pas lu cet écrivain : 42 ans, cinq
romans dont les derniers sont publiés chez Verticales ; le
dernier, « Des châteaux qui brûlent » (août 2017),
évoque une occupation d’usine ; il collabore à diverses
revues et a produit des études sur Nicolas Bouvier, Jim
Morrison, François Bon... Johnny Cash.

Qu’en dire sans le re-
cours à son écriture ?

D’abord qu’il est sou-
riant, extrêmement sympa-
thique et qu’il s’exprime de
façon claire et précise.
Ensuite qu’il ne craint pas
de s’aventurer dans toutes
sortes d’écritures. On en
eut la preuve, la veille, avec
la performance théâtrale de
Julien Campani dans un
monologue tiré de « J’ai
appris à ne pas rire du démon », un texte qui évoque le
destin de Johnny Cash à trois époques de sa vie. Il est
ici saisi vers la fin, en pleine déchéance après que ses
producteurs l’ont laissé tomber. Il apparaît à travers le
délire de Rick Rubin qui s’est mis en tête de ressusciter
l’idole déchue. Des reprises hallucinées alors que
Johnny Cash est mourant. On est dans une perfor-
mance que n’aurait pas reniée la beat generation.
Quelque chose qui joue sur la caricature, sur les clichés,
qui tire le personnage vers le mythe.
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On retrouva ces caracté-
ristiques dans le débat
auquel prit part Bertina.
L’énoncé clinquant « Litté-
rature, dictature et démocra-
tie : écrire face au pouvoir »
appelait dans mon esprit
un grand retour panora-
mique sur les littératures
de résistance mais Emma-
nuel Adely embraya immé-
diatement sur sa dernière

publication : « Je paye », dans laquelle l’auteur dresse la
liste, façon Pérec, de ses achats, à laquelle il juxtapose
des événements, terribles ou insignifiants, survenus ce
même jour. Une entreprise oulipienne qui ne vaut pas
plus que de faire surgir le sentiment du dérisoire.

Bertina évoqua, lui, « Des châteaux qui brûlent ». Sa
parole fut plus sensible. « Le pouvoir n’est nulle part, il
est insaisissable. On pourrait croire toute révolte impossi-
ble mais c’est précisément le discours du pouvoir. » Bien
sûr, en 68, on avait déjà dit tout cela mais Bertina n’é-
tait pas né. Il analyse son écriture avec beaucoup de
pertinence : « Il faut nommer les choses pour les sortir de
soi et les dominer. C’est le travail en propre de la littéra-
ture. »

En définitive, je reviens de ces Rencontres de
Chaminadour avec une certaine déception. Le fait que
les écrivains et universitaires invités soient visiblement
choisis par l’invité d’honneur contribue à créer une
sorte d’effet « de bande » : il y manque le choc de sen-
sibilités étrangères, il y manque le choc de paroles
divergentes. Trop d’assentiment ne peut faire surgir le
débat. 

La question de l’animation est directement posée : le
public est exclu des réflexions qui s’échangent sur scène
entre gens... d’une même « secte » (le mot est bien sûr
excessif ), d’un même « clan ». Il ne peut s’y retrouver.
D’autant que les « animateurs » des tables rondes n’ont,
à l’exception de Thierry Guichard, aucun des savoir-
faire journalistiques nécessaires pour concerner un
public : ni les écrivains ni leurs ouvrages ne sont pré-
sentés ni cités (aucune lecture partielle), et le public n’a
aucune possibilité de questionner les intervenants.
C’est une lacune essentielle.

Finalement les deux interventions qui m’ont le plus
convaincu sont les « conférences », c’est-à-dire les deux
prises de parole univoques, entièrement écrites et lues.
La première par Marielle Macé, sous le titre emprunté
à la philosophe Simone
Weil : « Cet effort littéraire
qui va avec la conviction de
l’égalité des vies ». « Affir-
mer que toute vie mérite
considération ne tient pas au
fait qu’elle est unique, mais
qu’elle est égale. » « Même si
elle n’est pas vivable, elle est
vécue. » « Savoir reconnaître
un quotidien jusque dans les
vies les plus disqualifiées, c’est
là qu’intervient la littératu-
re. »

On doit la seconde au
romancier Olivier Rohe :
« Écrire la guerre ». Il retra-
ça en termes simples et
clairs l’évolution des écri-
tures pour dire la guerre,
depuis les poèmes épiques
et les chansons de geste. La
guerre, avec la Révolution,
devient vraiment l’affaire
de la nation. La lutte entre
roman et témoignage ren-

voie au combat entre liberté et contrainte éthique (cf. «
Guerre et littérature », l’essai de Georges Duhamel,
1920). Olivier Rohe insista que le fait que « la littéra-
ture aime les armes et les guerriers » pour s’inquiéter du
sort qu’elle fait à ceux qui ne portent pas les armes.

Le devenir de cette manifestation est incertain, en
raison de l’âge de son responsable. Ce serait désolant
qu’elle disparaisse mais les freins essentiels à sa conti-
nuation tiennent bien plutôt à la pluralité des horizons
d’écriture des écrivains invités et au professionnalisme
de ceux qui ont en charge d’animer les prises de paro-
le. Mieux vaut des journalistes que des universitaires.
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