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LA PERTE DE
L’ENFANCE

Émile Friant (1863-1932)
est un peintre mosellan dont
la famille choisit l'exil à
Nancy en 1870 pour éviter
l'occupation allemande. Il

étudie la peinture à Paris. Ses toiles « naturalistes et
symbolistes » lui valent un succès précoce. Par la suite,
il se complaît dans un certain académisme.
Quand il publie ce mince volume, Philippe Claudel a
déjà écrit « Quelques-uns des cent regrets » et « Le café de
l'Excelsior », dans lesquels il affirme son univers et son
style. « Les âmes grises » sortiront deux ans plus tard. Il
sera alors dans la pleine maîtrise de son écriture.

Le récit est construit en inscrivant les toiles signifi-
catives du peintre dans le déroulé d'une histoire que
l'auteur présente comme celle de son enfance et de son
adolescence. Il s'appuie sur le personnage de sa grand-
mère, éclusière, « une femme d'un temps où les gestes
comptaient plus que les mots ». L'enfance est habitée par
les paysages lorrains – « L'été lorrain des chaleurs verti-
cales, qui casse la nuque et les épis de blé, l'été des élytres
frottés dans les soupirs d'un vent de Sahara qui verse par-

fois, comme une poussière d'ange, un sable rouge sur les
campagnes piquetées de mirabelliers, l'été des cailloux
blancs sur les chemins de calcine. » – et du spectacle
d'une vie rude et fruste, à l'image des « Buveurs » de
Friant « s'essuyant la moustache perlée de vinasse et pas-
sant le litre, la casquette débonnaire, le cul sur la terre,
sans façon ».

Puis vient le temps des amours, que ravive le portrait
de la « Jeune Nancéienne dans un paysage de neige » : « Je
retrouvais cette étreinte au ventre qui cassait ma marche
quand j'allais dans l'hiver retrouver, éperdu, celle qui ne
m'aimait pas ». Un peu plus tard il évoque ses années
de fac assez vagabondes.

Ce qu'il reproche à Friant, c'est d'avoir oublié son
art pour n'en retenir qu'un savoir-faire sans facture per-
sonnelle, d'être tombé dans les facilités de la reconnais-
sance sociale, dans « les dorures » (dans lesquelles on
peut sans doute ranger l’Académie Goncourt à laquel-
le Claudel appartient...). Le charme de ce petit livre
(70p.) tient au va-et-vient entre la vie du narrateur et
l'œuvre du peintre, comme si ce dernier était, par anti-
cipation, le témoin de celle-là. On y trouve l'amplitu-
de descriptive qui fera la force du « Rapport de Bro-
deck » (2007), une écriture pleine de sensations, car 
« Les couleurs ou les mots sont des béquilles ou des écha-
faudages ».

E. L. 

Au revoir Monsieur Friant, Philippe Claudel, éd. Phileas Fogg, 2001. 
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