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LA VIE
EST UNE DANSE

« Premier roman » s'affiche
comme un appel à la décou-
verte, un Venez découvrir
avec nous... de l'éditeur. Bref,

un argument de vente censé inciter tout autant à une
certaine indulgence. Il y a évidemment des prix
Premier roman et même un Goncourt spécial (« Marx
et la poupée » de Maryam Madjidi, le dernier), signe de
la prémonition de Guy Debord, « La société du specta-
cle », qui inspira les Situationnistes en 68.

« En attendant Bojangles », d'Olivier Bourdeaut, est
écrit à la première personne. Il est l'antithèse, premier
roman pour premier roman, de « L'été des charognes »
de Simon Johannin ; autant celui-ci est noir, autant
celui-là est lumineux. Tous deux vont très loin à imagi-
ner d'invraisemblables situations. Je disais « première
personne », sauf que le narrateur – un enfant disons
dans la dizaine, fin de primaire (personnage plutôt bien
tenu par l'auteur dans la vérité de ses réactions, propos
et réflexions) – intercale des passages sensément écrits
par le père (romancier), qui éclairent la filiation stylis-
tique et l'étrange folie régnant dans cette famille.
L'animal familier, Mademoiselle Superfétatoire, est
une grue de Numidie (il existe en effet une Demoiselle
de Numidie parmi les gruidées) qui « [promène] en
ondulant son long cou noir, ses houppettes blanches et ses
yeux rouge violent ». Et la mère ? La famille tourne
autour d'elle, au propre comme au figuré car « les

parents dansaient tout le temps, partout. Avec leurs amis
la nuit, tous les deux le matin et l'après-midi » –, de ses
exubérances, de ses folies, toujours souriantes jusqu'à
ce que...

Et Bojangles alors ? C'est sur la musique de Jerry Jeff
Walker (1968) qu'elle et lui ont dansé pour la premiè-
re fois. C'est aussi le seul microsillon qui tourne sur
leur pick-up avec la voix inoubliable de Nina Simone.
Ils le mettent en boucle et alors « ils dansaient avec des
façons incroyables, ils bousculaient tout sur leur passage,
mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait
par les ongles après une pirouette, parfois deux, même
trois. Il la balançait sous ses jambes, la faisait voler autour
de lui comme une girouette... » Et ce sera, ce vinyle, le
seul rescapé de l'incendie que la mère allumera dans
l'appartement quand sa folie prendra un tour inquié-
tant.

Elle est internée, l'H.P. lui va comme un gant. Elle
conquiert son monde et y règne, avec sa fantaisie habi-
tuelle, sur les patients et les soignants. Elle régente dans
une gaieté débridée. Pourtant, un jour, peut-être parce
qu'elle craint que le psy la fasse monter à l'étage supé-
rieur, celui des « décapités mentaux », elle organise son
propre kidnapping. À la manœuvre : le père et le fils.
La fin est déchirante, comme un rire qui s'éteint.

Le roman (152 p.) est mené à vive allure. L'épisode
de l'H.P. permet de régénérer le cadre de la vie quoti-
dienne. Les personnages sont tenus de bout en bout,
même Mlle Superfétatoire. « En attendant Bojangles »
détonne dans l'environnement littéraire.
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