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cette photo-ci

Dévasté

Le Courrier Picard, 12.10
Lors de la reconstituion du meurtre de Chantal Croiset

«S’il avait purgé toute sa peine précédente, ma
mère serait encore en vie » déclare le fils de la victi-
me. Et ma mère, quelle peine avait-elle à purger pour
qu’on lui ôte ainsi la vie ? De quel crime s’était-elle
donc rendue coupable, qu’on la jetât ainsi dans un
de ces mouroirs modernes qui ne préservent que
notre bonne conscience? Quelle avait été sa faute
pour qu’à soixante-cinq ans on la déclarât périmée,
hors d’usage, qu’on la mît hors des circuits de la vie
ordinaire ? Sa vie n’avait été que devoir. Obéissance
aux convenances sociales et à cette morale exécrable
d’une religion qui ne vaut pas mieux que celle qui
jette aujourd’hui des écervelés dans le crime. Toutes
les religions sont des fossoyeuses. Mais nous, aptes si
bien à manier les concepts et à nous dédouaner de
toutes nos ignominies filiales, nous qui l’avons aban-
donnée, cette femme à qui nous devons la vie, nous
qui n’avons pas été capables, à l’abri de notre
confort, de lui rendre le centième de sa fatigue, de sa
sueur, de sa peine et de son sang, oui, nous, s’il exis-
te une Justice ici-bas, il n’est pas sûr que nous trou-
vions même une situation à la hauteur de la dérélic-
tion que, seule, nous méritons. Je dois aller au bout
et dire « je». À la moitié de ma vie, la honte qui m’est
tombée sur le poil m’a durablement tanné le cuir,
écorché la peau. Dévasté. Je ne suis qu’un champ de
ruines.

R.W. 
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«Ça va très loin, l’écriture... Jusqu’à en finir avec. C’est quelquefois intenable. Tout prend un sens par rapport à
l’écrit, c’est à devenir fou. Les gens qu’on connaît on ne les connaît plus et ceux qu’on ne connaît pas on croit les
avoir attendus. C’était sans doute simplement que j’étais déjà, un peu plus que les autres gens, fatiguée de vivre.
C’était un état de douleur sans souffrance. »  Marguerite Duras, «Écrire »

Jean HJean HEGLANDEGLAND

TA VIE
T’APPARTIENT !

Voici un livre à côté duquel
j’ai failli passer. Près de 300
pages, le format a déjà de
quoi me décourager. Ces
Américains, ils sont décidé-
ment incapables de faire

court ! Même le meilleur de Carver, c’est celui que
rabota son éditeur... Et en effet l’auteure installe le
décor en prenant son temps. Le décor ne m’est pas
familier : une sorte de post-apocalypse dont les causes
ne seront pas précisées (guerre, épidémie...) isole deux
sœurs dans la maison familiale qui est située au cœur
de la forêt. Bref, entre évocation de moments du passé
et retour à la réalité, le récit ne progresse guère et instal-
le ce que je pressens devoir être un interminable bavar-
dage.
La narratrice, Nellie, 17 ans (mais l’expression est adul-
te), emplit la solitude des jours de querelles avec sa
sœur Eva, un an de plus, et la lecture d’une encyclopé-
die dont l’auteure va jouer avec intelligence.Et, page

53, surgissent les engelures. Ces lésions douloureuses
durcissent l’expression en lui apportant, à la place
d’une apocalypse peu crédible, les douleurs intimes du
quotidien. La voix se déchire pour évoquer les parents,
essayer de les comprendre. La mère fut danseuse au San
Francisco Ballet. «Même pour les tâches ménagères 7 trier
le linge ou retourner le compost –, elle se déplaçait avec
une efficacité et une grâce de tout le corps, comme s’il y
avait un art ou un plaisir secret à plier des draps ou à
ratisser l’herbe. » Sa mort, survenue un an avant le début
du récit, est introduite par le mot Bulbe car le dernier
geste maternel sera de planter des tulipes qui fleuriront
bien après elle. Elle n’aura de cesse de dissuader sa fille
Eva de danser mais cèdera devant sa détermination et
l’aidera à concrétiser sa passion, dont auront raison les
conditions terribles de survie – plus de musique pour
danser – et le drame d’un viol...
Le portrait du père se brosse en plusieurs passages, car
sa mort est plus récente. Lui qui « jouait au directeur
d’école » sera victime d’un accident de tronçonneuse.
«Soudain nous avons entendu son cri. [...] Je n’avais
jamais entendu mon père hurler, je n’avais jamais imagi-
né une telle chose. Comme le voir pleurer à l’enterrement
de notre mère [...] je n’avais jamais considéré la possibili-
té que mon père puisse pleurer – ou hurler. »
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Édito – Les premières réactions suscitées par le
Calepin Rouge sont plutôt favorables. La maquette
semble plus alerte, plus vive. Le ton général de la revue
a trouvé écho dans un lectorat qui vibre à la lecture.
Même s’il est toujours plus facile, plus gratifiant, de
rendre compte d’un livre qui nous a séduits, notre 
« grincheux » témoigne d’une belle indépendance
d’esprit. Pas question de nous inféoder, ce qui ne signi-
fie pas que nous n’ayons pas d’enthousiasmes.

Plusieurs messages ont dit aussi le plaisir de décou-

vrir Fabienne Jacob, à travers « Saisons ». Il y a beau-
coup d’écritures à découvrir et nous-mêmes courons le
risque de nous en tenir à celles que nous connaissons.
Seuls les lecteurs peuvent nous empêcher de nous « en-
dormir dans un certain confort ».

Vous avez aussi votre rôle à tenir dans cette aventu-
re. En nous faisant parvenir vos propres notes de lec-
ture et en réagissant à nos engouements trop faciles.

Engueulez-nous ! C’est (aussi) votre rôle...
Le Calepin 

le livre de ce mois-ci



Peu à peu, à petites touches, l’auteure brosse le portrait
d’une famille particulière, où les enfants ne vont pas à
l’école mais apprennent tout au contact de la nature et
des livres. Lorsque Eva va aux cours de danse, la belle
harmonie se fissure entre les sœurs, la cadette s’ennuie,
à quoi invariablement les parents répondent «Ta vie
t’appartient ». Qui pourrait être la philosophie de ce
roman.
Les parents partis, Eva et Nell s’organisent pour survi-
vre. Avant que la catastrophe ne survienne, elles
allaient en ville, le soir. Elles y rencontraient des amies,
des garçons. Nell tombe sous le charme d’Eli. D’abord
il ne se passe rien entre eux : elle soupire après lui
confusément, il semble ne rien remarquer. Quand le
malheur est arrivé, un beau jour le voici qui toque à la
porte de la maison au cœur de la forêt. Il sera la pre-
mière fois de Nell, une belle première fois. Mais il
choisira de partir vers Boston où, semble-t-il, la vie
commence à revenir. Nell se sentira incapable de quit-
ter sa sœur. Il lui restera le rêve d’Eli.
Le long temps de cette solitude à deux (les deux tiers
du livre) est empreint d’une grande sensibilité – même
si l’écriture est longue, pleine de détails minuscules
mais pour autant pas insignifiants. La vie s’organise, il
s’agit de faire avec la pénurie totale de commerces et
d’essence – la ville a été désertée, «On est peut-être les
deux dernières personnes sur terre, dit Eva d’une voix qui
ne traduisait ni peur ni tristesse ».
Et, dans le détail de ce quotidien où le moindre regard,
le moindre geste prennent une importance démesurée,
Jean Hegland fait preuve de sa qualité d’écriture. 
Après sa séparation d’avec Eli :
«Bien plus tard, je suis remontée sur la route. Grelottant
de froid et plissant les yeux à travers mes larmes à cause de
la lumière du soleil du matin, j’ai entrepris le long trajet
du retour. Kilomètre après kilomètre j’ai trébuché, mon
sac lourd dans mon dos, les chaussures de ma mère du
plomb à mes pieds. J’ai marché toute la journée, ne m’ar-
rêtant que pour boire de l’eau, tandis que la morsure des
chaussures me faisait des cloques aux talons et aux orteils
et que mon esprit se couvrait de cloques aussi, à force de
frotter et de frotter encore contre les mêmes surfaces rê-
ches. »
Quatre phrases, une de 9 mots, une de 28, une de 22,

une de 52 ; moyenne : 28 mots/phrase. Usage narratif
du passé composé. 12 verbes, dont 3 au participe pré-
sent et 3 à l’infinitif ; restent 6 verbes actifs. 4 mots
sont bissés : kilomètre, chaussures, cloques, frotter, dont
on comprend l’intention stylistique, ces quatre mots
résumant l’épisode ; un cinquième doublon vaut répé-
tition : aussi et encore. La syntaxe dit que l’on est clai-
rement dans une intention descriptive mais nombre
d’éléments apportent la dimension douloureuse du tra-
jet, qui est clairement un arrachement. Ce que nous
percevons, c’est avant tout cet arrachement.
Lorsque Eva est victime d’un viol, l’acte est d’autant
plus terrible que l’on a le souvenir d’Eli et Nell. Et,
bien sûr, pour que l’opposition soit radicale, un enfant
naîtra de ce crime. Mais, au milieu d’un tel désastre –
toute vie semble avoir quitté les lieux – le viol perd de
sa monstruosité : on est prêt au pire. La naissance de
l’enfant sera un moment fort de proximité entre les
sœurs. Cela tournera très vite à la rivalité puis au
renouveau de leur vie – elles brûleront la maison et
s’installeront au cœur de la forêt.
Chaque élément du récit change de registre. D’abord
récit de science-fiction, cela tourne au roman senti-
mental et naturaliste – Nell découvre le langage des
plantes et en tire des éléments essentiels de survie –
avant de révéler sa vraie nature : c’est une fable. Un
conte. Riche de plusieurs paradigmes : la notion de
filiation (relations avec les parents, naissance du bébé
fruit du viol), le rapport à la nature (elle apporte des
réponses vitales), le rapport à autrui.
C’est finalement un texte très profond et la science-fic-
tion n’est qu’un leurre. C’est aussi bien.

Aude France 
Dans la forêt, Jean Hegland, Gallmeister, 2017, 300p.
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PABLO MARTÍNPABLO MARTÍN
SÁNCHEZSÁNCHEZ

UN VERTIGINEUX
ÉCHAFAUDAGE

Un Oulipien, le premier
Espagnol à être admis dans le
cercle péréquien en 2014. Et
cette dédicace – À.l.f.q.m.a.

m.a.m. – dont je lève vite le mystère avec la proximité
du mot maman : À la femme qui m’a mis au monde. Ce
n’est pas pour moi la meilleure des entrées en matière
dans ce gros livre (300p.) : je trouve souvent dérisoire
et un peu exaspérant le côté puéril des jeux oulipiens.
Heureusement, ce que P.M.S. investit ici est d’une
autre épaisseur : l’analyse me manque mais il y a une
indébiable proximité avec le cahier des charges de La
vie, mode d’emploi. Je m’explique.
Le sommaire divise le volume en 6 parties : Nuit, Aube,
Matin, Midi, Après-midi et Soir. Chacune d’entre elles
est divisée en 6 chapitres, dont chacun correspond à un
personnage (leur ordre change pour, au final, occuper
une fois chacune des positions de 1 à 6). Chaque cha-
pitre est heuré, l’amplitude horaire de chaque partie
tourne autour de 3h15. Des six personnages, seuls
deux ne changent pas de localisation : Barcelone ; il s’a-
git de Clara, la jeune fille, et de Maria, la mère défun-
te. Parmi eux, seuls Gerardo et Carlota avouent d’em-
blée leur relation (amoureuse). Sans aucun doute le
cahier des charges doit-il renfermer d’autres secrets,
comme la citation d’autres personnages dans le récit de
chacun – tous les personnages disent « je », y compris
Solitario VI, un lévrier de course, et Maria, qui est le
modèle d’un tableau.
M’interrogeant d’abord sur cette structure originale, je
me suis lancé dans une lecture non conforme du livre.
J’ai choisi de lire successivement les six chapitres cor-
respondant à chaque personnage, en commençant par
Clara, qui est jeune, n’a pas encore « ses affaires » mais

s’intéresse aux garçons tout en s’en défiant. Son histoi-
re est à la fois banale et étrange : elle se défile ce matin-
là pour échapper à une sortie scolaire où elle craint les
audaces de son camarade de collège Pena ; elle croise
une manifestation d’étudiants qui dégénère et, allant
au cynodrome, elle fait échapper un chien qu’elle
rebaptise Rachi et n’a plus dès lors qu’une obsession :
comment le conduire sur la terrasse de l’appartement
maternel ? En soirée, elle doit monter un gâteau au
vieux monsieur (à la main leste) qui habite plus haut et
se retrouve à changer un bébé. Ainsi résumé, le récit
apparaît un mélange de description du quotidien et de
séquences mystérieuses et pittoresques (tel le clochard
qui lui raconte son histoire dans le métro).
Très différent est le second personnage : prof de fac, qui
vit une relation amoureuse avec l’une de ses élèves
(Carlota), hanté par le souvenir de ses années chilien-
nes à l’époque d’Allende et de la répression ; mais aussi
membre d’une organisation révolutionnaire en train
d’échafauder l’enlèvement d’un homme d’influence et
le menant jusqu’au foirage final. Mais, au dernier cha-
pitre, sans s’avouer, je retrouve le chien de Carla sur la
terrasse et M. Raich (le vieux de l’immeuble de Carla).
Je sais dès lors que tous les personnages vont avoir sort
lié, même si je ne pressens pas encore quel en sera le fil
conducteur.
Deux personnages sont écrits avec virtuosité : Solitario
qui, de lévrier de course vieillissant, va se retrouver
chien de compagnie de Clara ; et Maria qui n’évoque
que ce qu’elle peut voir et entendre depuis son tableau.
Je n’ai pu juger de l’effet d’une lecture suivie mais me
suis intéressé à prendre un événement – la manifesta-
tion étudiante durement réprimée – et à voir de quelle
façon il apparaissait dans chaque récit. Même Maria
l’évoque car la servante a mis la radio !
La construction est virtuose, l’écriture très classique
mais vive, enlevée, sans cesse renouvelée.

Léo Demozay 

L’instant décisif, Pablo Martín Sánchez, La Contre Allée, 300p., 20 
septembre 2017.
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Cette année, mois après mois, nous suivons l’actua-
lité d’une petite maison d’édition, LA CONTRE ALLÉE,
implantée à Lille. Nous essayons de comprendre sa

ligne éditoriale, d’explorer ses ambitions littéraires et
d’analyser sa stratégie d’ancrage régional. Ceci en
toute indépendance : nous achetons les ouvrages.

un éditeur : la contre-allée



ANNE BERTANNE BERT

LE VOYAGE
SANS VALISE

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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JEAN ROLINJEAN ROLIN

UN RUDE
PÉRIPLE

Pour s’embarquer dans
ce texte, il faut oublier
tout ce que l’on sait, ou
croit savoir, du roman :
une histoire qu’avec une
certaine cohérence l’au-

teur nous narre, en veillant à nous donner les éléments
de repérage chronologiques et psychologiques nécessai-
res à notre compréhension des personnages et des faits.
Car ici notre guide est sans nom, sans âge précis, sans
biographie, n’étaient les bribes que les circonstances de
son récit l’amènent à lâcher mais dont le confus met à
mal notre cartésianisme. La seule chose que l’on puisse
tenir pour certaine est que ce « je » est un homme, capa-
ble de parler de lui à la troisième personne en se bapti-
sant alors « le narrateur ». Nous n’en saurons pas plus.

Dès le premier paragraphe je sus dans quoi je m’em-
barquais : dans du Queneau. Très précisément dans le
Queneau de Un rude hiver qui, d’emblée, nous détaille
un im probable défilé du temps où les fêtes populaires
imposaient fanfares, chars fleuris et majorettes, mais
surtout imposant une syntaxe irréprochable qui nous
ménage des phrases aux multiples déploiements relatifs
et conjonctifs, aux innombrables repliements d’inci-
dentes et de gérondifs, bref, de quoi s’essouffler et se
perdre en souriant.

Où l’élève dépasse le maître, c’est que le Raymond
que je cause avait un certain souci de vraisemblance
socio-historique, alors que le Jean pousse le culot jus-
qu’à nous installer dans une fiction dont il ne nous
donne ni les tenants ni les aboutissants, et au beau
milieu de laquelle il finira par nous planter au détour
de la page 194 sur « l’incertitude du sort qui leur était
réservé » !

On est à Paris. La période est très incertaine,on pour-
rait se croire sous l’Occupation sauf que là, pas d’uni-
formes identifiables, fussent-ils étrangers. Des destruc-

tions et des ruines. Le narrateur lui-même manque visi-
blement de repères. Ce n’est qu’à la page 47 qu’il
évoque une « guerre civile ».

«Cela faisait plusieurs jours que je guettais le moment
favorable pour sortir de Paris et m’en éloigner vers le sud.
Grâce aux hommes de Brennecke, qui en contrepartie m’a-
vaient chargé d’un colis à lui remettre, et dont je présu-
mais qu’il contenait des médicaments nécessaires à son
traitement... » Bigre, le voici soudain précis. Mais de ce
Brennecke, qu’il rencontrera, dont on comprendra
qu’ils ont eu des relations suivies, on n’apprendra
guère. C’est un chef de faction, protégé pour l’heure
par la FINUF (Force d’interposition des Nations-Unies
en France), ce qui ne lui interdira pas de se livrer à une
attaque contre la tour de Châteauneuf. Tout le monde
est l’ennemi de tout le monde, les alliances se font et se
défont sans qu’on comprenne à quelle logique ils obéis-
sent. L’auteur parlait de médicaments, semble-t-il, très
difficiles à se prourer mais on ne saura rien de plus du
mal qui affecte Brennecke – que l’on dit de penchants
plutôt masculins...

Il a une assistante, Victoria, avec laquelle, naguère, le
narrateur eut une liaison. Rebelote : ils fuient ensemble
après que ladite lui avoue avoir eu un enfant – de
Brennecke ? plutôt vraisemblablement de lui, le narra-
teur –, et qui doit être aujourd’hui – car le temps a
passé – soldat dans le Midi et, si ses options politiques
n’ont pas varié, dans un fief stalinien, mettons Port-de-
Bouc. Commence alors le voyage. On ne sait comment
le narrateur s’est procuré cette voiture mais pour le
moment elle roule...

Elle ne roulera pas toujours. À l’été succédera – car le
narrateur ancre son récit dans un certain réalisme – la
saison incertaine puis le froid et la neige. Victoria sera
gardée en otage par une faction quelconque. Le narra-
teur sera épargné et poursuivra mais, rassurez-vous, un
beau jour Victoria réapparaît et lui avoue que cette his-
toire de môme...

Voilà où nous embarque Rolin. Au pays de la belle
écriture et du foutoir narratif. C’est souvent inattendu
et toujours jouissif.

Rémi Lehallier 
Les événements, Jean Rolin, POL, 2015
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ANNIE ERNAUX ANNIE ERNAUX 
KAFKAKAFKA

DÉDÉ 
LA BROCANTE

Agenouillé sur un tapis de
prière en plastique, ma main
droite prend appui sur un livre
pâle à la couverture parsemée
de taches d'humidité tandis
que la gauche se saisit d'un
autre, tout minuscule. J'en-
tends une voix me dire Vous
cherchez quelque chose ? Rele-
vant la tête malgré mon début
de torticolis, je vois un hom-
me, à la carrure imposante,
une grosse moustache, qui me
toise. Un halo de lumière sem-
ble dominer son crâne, derriè-
re lui est posé un écriteau sur
une vieille chaise paillée : Dédé
la brocante.

«Vous êtes de la famille avec Louis ?
– Déconne pas p'tit con», qu'il me répond d'une voix de

stentor.
Juste avant qu'il ne me relève, passant ses grosses paluches

sous mes aisselles, j'ai le temps d'entrouvrir le bouquin sur
lequel je prenais appui : «Un caddie renversé dans l'herbe, très
loin du centre commercial, comme un jouet oublié » (page
61)... Je feuillette et m'arrête quelques pages plus loin, «Une
jeune fille déballe ses achats dans le R.E.R., un chemisier, des
boucles d'oreilles » (page 87)... C'est quoi ce bouquin ? Je le
referme et vois un nom: Annie Ernaux ! Pas croyable, ici, sur
une petite brocante de campagne au fin fond de la Somme,
dans un village ravitaillé par les corbeaux ! Vite, celui que
tient ma main gauche : un inédit de Kafka !

«Vous les avez eus où ces livres ?
– Quand la sucrerie a fermé, j'en avais acheté tout un lot

pour m'occuper... Ils vous plaisent ? me souffle-t-il après un
silence. Un euro le livre. »

J'opine du chef et regarde la quatrième de couverture
d'Annie Ernaux : 

«De 1985 à 1992, j'ai transcrit des scènes, des paroles, saisies
dans le R.E.R., les hypermarchés, le centre commercial de la

Ville Nouvelle, où je vis. Il me semble que je voulais ainsi rete-
nir quelque chose de l'époque et des gens qu'on croise juste une
fois, dont l'existence nous traverse en déclenchant du trouble, de
la colère ou de la douleur. »

Un petit bijou !
Quant à l'autre (celui de Kafka veux-je dire), un très court

texte (18 pages), écrit d'une seule traite dans la nuit du  22
au 23 septembre 1912. «De la première ligne à la dernière, ce
texte est empreint de vertige. Kafka nous propose la traversée
périlleuse d'un pont qui mène d'une rive – l'enfance – à une
autre qui n'a pas de nom. » (quatrième de couverture). Il s'a-
git de la relation d'un père et de son fils. La fin (comme
toute l'histoire) est tragique, elle nous trouble et nous
donne à méditer (j'ai eu du mal à m'endormir après l'avoir
lu). Le père finit par lancer à son fils : «Voilà pourquoi je te
condamne maintenant à périr noyé ! »

Le récit ira crescendo du début «C'était un dimanche
matin, une splendide journée de printemps » à la fin « Il mur-
mura doucement : "Adieu mes chers parents, je vous ai pourtant
toujours aimés"  et se laissa tomber ».

Le fils a pris la suite de son père dans la gestion de son
entreprise, ce dernier malade, restant cloîtré dans sa cham-
bre. Le fils s'apitoie, veut aider son père « Il prit son père dans
ses bras et le porta sur le lit », le traite un peu comme un
enfant, mais il n'a rien compris du rapport père/fils. Le père
rejette sa pitié, pour lui un fils doit rester sur les épaules de
son père. Il sera horriblement dur avec lui, le menant à la
mort. 

Après avec discuté de la pluie et du beau temps avec le
Dédé, je lui filai les deux euros, lui serrai chaleureusement
la paluche et partis boire une petite bière à la buvette.

Alors que je m'éloignais du stand, j'entendis une voix der-
rière moi Hep, monsieur un petit cadeau pour vous ! Je fis
demi-tour, revins vers lui... Il me tendait un livre aussi
mince que celui de Kafka (même éditeur) : Le droit à la
paresse de Paul  Lafargue (j'omis de lui dire que je l'avais en
permanence dans ma poche de veste).

«Merci !
– Faites-en bon usage », me dit-il en riant.

(J'avoue avoir un peu enjolivé l'histoire, mais je vous assu-
re que je suis bien reparti avec les trois bouquins.)

Mario Lucas 

Journal du dehors, Annie Ernaux, Folio, 1995
Le verdict, Kafka, Mille et Une Nuits, 1994
Le droit à la paresse, Paul Lafargue, Mille et Une Nuits, 1997
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DOMINIQUEDOMINIQUE
FABREFABRE

LES MOTS DES
PAUVRES GENS

Trois nouvelles composent
ce recueil, dont les titres di-
sent beaucoup des thèmes,
du climat et de l’écriture :  Il
faudrait s’arracher le cœur, Je

vais devoir vous laisser, Qu’est-ce que je voulais dire pas la
messe... Une balade mélancolique dans le quotidien,
autour de trois personnages proches du narrateur. 

Son ami Jérôme, fils d’avocat qui, pour tromper l’en-
nui, absorbe régulièrement des comprimés, s’enfonce
dans les drogues dures et qu’il sauve obstinément, de la
mort ? pas sûr car cela ressemble plutôt à un rituel bien
rodé. « J’ai entendu son souffle qui déjà, me semble-t-il,
était redevenu plus régulier. Son teint gris me paraissait
moins gris. On s’habitue à ses chagrins. On s’habitue
même à sa maladie. Rapidement, si ça se trouve, on doit
prendre ses marques dedans ? Les bonnes et les mauvaises
journées vont jusqu’au bout de nos vies. »

Le père ensuite qui, une fin d’après-midi, a fait sa
valise – il a choisi la plus moche, une « valise de très
vieux » – et dit à ses enfants, le narrateur et sa sœur,
qu’il va devoir les laisser. Il part sans attendre le retour
de sa femme puisque c’est « à cause d’elle » qu’il part. Il
promet de prendre régulièrement de leurs nouvelles, de
les revoir... Il n’en fera rien. Les enfants le pressentent
mais le narrateur, plus d’une fois, ira roder du côté de
la mutuelle où travaille le père, à l’heure de la sortie des
bureaux. Il ne l’y verra jamais. C’est que le père est
parti dans sa dérive, il retourne s’héberger chez ses
parents, dans la cave. Les enfants l’y visiteront une fois,
la seconde il sera absent.

Et puis la grand-mère Anna, rue de Tlemcen, qui
entasse ses souvenirs dans la grande armoire de sa
chambre mais ce sont eux, les souvenirs, qui peu à peu
l’abandonnent.

C’est surtout le mode narratif qui frappe : rien de
suivi, rien de linéaire, le narrateur déserte son propre
récit pour vagabonder au fil d’autres souvenirs, mais
l’histoire se déroule quand même. Car l’essentiel est
dans ce climat nostalgique pas vraiment douloureux
mais jamais guéri.

A.F. 

nouvelles

L E   C O U P   D E   G R I F F E   D U   G R I N C H E U X

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

Je le savais, je n’aurais pas dû...
Dans la chambre d’étudiant où je passai quelques

nuits, le locataire disposait de piles de livres bien prop-
res 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’épaisseur. Je
me souviens que la prof de français qui nous le fit lire
était surtout sensible à la personnalité du traducteur :

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’université,
faisant les questions
et les réponses,
asservissant tout le
cheminement de sa
pensée vers l’asser-
tion 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.

EE..  MMaahhrreennbboouurrgg  

Double assassinat dans la rue Morgue, E.A.Poe, Librio, 1994
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roman graphique – B.D.

JEAN-DENISJEAN-DENIS
PENDANXPENDANX

L’AFRIQUE
AU BOUT DE
LA MISÈRE

De quel fleuve s'agit -il ?
Il se jette dans l'Atlantique

à Lagos au Nigéria.

Voici un roman graphique picaresque.
Suite à la mort du père sur la piste de Cotonou

(Bénin), Kémi part à la recherche de son jumeau.
C'est un réel gâchis car Kémi arrête l'école.
Il est confronté (p.7) à « la promesse (de rembourser

qui) est plus contraignante que la dette », donc à la spira-
le de l'endettement et de l'honneur...

A la p.12, on découvre l'éternel conflit génération-
nel : le mysticisme,

«Et toi, tu y crois à ces trucs de vieux ? » 
puis ce que je nomme la « rapacité de la misère » :

p.15, un trafiquant d'essence frelatée lui dit 
« Il y a d'autres gars qui sont prêts à partir pour 

moins »
et, juste aux cases suivantes : 
« Je pourrais aussi te donner des nouvelles de ton frère.
– Yao ? Tu sais où il est ? »
Kémi arrive à Cotonou où il y a trente mille taxis-

motos qui utilisent de l'essence frelatée : 
«Un jour, tous les habitants vont crever de la pollu-

tion ! Y’a déjà plein de malades dans les hôpitaux... Mais
moi, je crains rien... J'ai mes deux gris-gris... Mon masque
et mon collier, Hé ! Hé ! »

P.34 : «Et tu y crois à ça ? (le gri-gri) Ça ne marche que
pour ceux qui y croient. »
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« J'ai perdu  mon mari il y a deux ans... Et chez nous,
les Toffins, quand les femmes se retrouvent seules, elles peu-
vent se marier entre elles... Alors, comme Agnon était sans
homme avec sa petite... je l'ai épousée... »

P.48 : «Et n'oublie jamais que l'on n'est pas orphelin
d'avoir perdu père et mère, mais d'avoir perdu l'espoir. »

À la p.53 voici Lagos : 
«C'est une ville de bandits... Même les policiers louent

leurs uniformes et leurs armes aux braqueurs. »
C'est à cette page que je réalise que le bout du fleu-

ve est le delta du Niger !
P.60 une tantine dit à Kémi : 
«Ne sois pas triste... Egun n'apparaît qu'aux bonnes

âmes... Il t'entourera de sa bienveillance dans ton voya-
ge. » (Ah, le surnaturel !)

À la p.70 je fais connaissance avec le cirque de rue :
«On sort avec les animaux (des hyènes) et les passants
paient pour avoir peur ou au contraire pour qu'on les lais-
sent tranquilles. » Nous avons cela aussi dans certains
lieux avec les pitbuls.

À la p.75 revient la question : «Tu crois aux forces des
esprits, Kémi ? »

puis, trois cases plus loin : «Tu sais... visible et invisi-
ble sont liés... »

P.81 : «Tu sais, avant on était pêcheurs et depuis que le
trafic sauvage (celui de l'essence frelatée) s'est installé, y’a
plus de poissons... Alors on pêche le sable des compagnies
de ciment. »

La société Lafarge n'est-elle pas impliquée dans des
méandres juridiques en Afrique aussi ?

Il m'a manqué un peu plus de clarté sur le frelatage.
Lorsque, en tant que simple bidasse, je séjournais en

Côte d'Ivoire, certains locaux mettaient les premiers
litres de «koutoucou» dans le réservoir de la mobylette
bleue (Motobécane et Peugeot étaient vraiment bien
implantés) ; puis il buvaient le buvable car « le koutou-
cou est l'alcool qui rend fou » (disaient les femmes).

Je n'emploierai pas le terme de graphisme tant le
trait est presque invisible ; j'ai eu l'impression d'être
face à de la peinture, du pastel... c'est vraiment bien
coloré.

J'ai revu le marché de Treichville (Côte d’Ivoire), ses
souvenirs ; presque ressenti ses odeurs !

Il n'y a pas trop de texte ; le style est familier mais les

mots sont justes et précis. Bref, j'ai vraiment été au
plaisir avec ce roman.

Michel Deshayes 

Au bout du fleuve, Jean-Denis Pendanx, Futuropolis, 2017.

LUPANOLUPANO
CAUUETCAUUET

LES VIEUX
FOURNEAUX

Cette fois-ci, ce sera une
BD en trois tomes. Elle
m'offrit quelques éclats de
rire, parce qu'elle parle de
moi aussi. Ces vieux four-

neaux, je vous incite à suivre leurs péripéties. Le ton du
texte est juste et pertinent.

Pour nous mettre dans l'ambiance,  dès la page cinq,
on se retrouve à la maison de retraite... puis au cime-
tière deux planches plus loin !



C'est l'histoire de vieux copains qui ne veulent pas
abandonner la vie, qui veulent encore militer, aimer,
s'émerveiller.

La petite-fille de la défunte qui reprend en quelque
sorte un flambeau peut vociférer des vérités qui m'ont
rendu perplexe :

«Vous êtes inconséquents, rétrogrades, bigots ; vous avez
sacrifié la planète, affamé le tiers-monde ! En quatre-
vingts ans, vous avez fait disparaître la quasi-totalité des
espèces vivantes, vous avez épuisé les ressources, bouffé tous
les poissons ! Il y a 50 milliards de poulets élevés en batte-
rie chaque année dans le monde, et les gens crèvent de 
faim ! Historiquement, vous êtes la pire génération de l'his-
toire de l'humanité ! »

On y croise notre ordinaire humanité, avec ses his-
toires d'argent, d'amour, d'anars et de bourgeois...

Puis, avec le tome 2, on est dans la romance mili-
tante du cinquième âge, avec la répression moralisatri-
ce du conseil de famille ou du séjour psychiatrique.

L'anecdote de la boulangerie ironise notre évolution
sociétale :

«Bien sûr que si, vous en avez des baguettes !... Allez

vous faire voir avec vos transcendantales à la farine de
meule et vos prolégomènes à l'ancienne et tous vos noms à
la mord-moi-le-fion !! J'irai chercher mon pain ailleurs ! »

Le tome 3 évoque celui qui part :  l'espoir, aussi, en
de petites victoires acquises ; mais aussi notre indivi-
dualisme désabusé de vieux fourneaux :

«Plutôt crever ! Ils ont engraissé les banques toute leur
vie comme des esclaves pour se payer leur petit pavillon de
merde et leur piscine ; qu'ils comptent pas sur moi pour
venir leur racler la véranda ! »

Le trait du dessin n'est pas des plus doux, c'est un
peu brut comme coup de crayon, mais cela ne m'a pas
rebuté. Les planches sont truffées de situations cocasses
et souriantes.

En novembre 2017 sortira le tome 4 : «La magicien-
ne ».

J'ai incité ma fille à lire cette BD qu'elle a aimée.
Elle m'a affirmé que je n'en étais pas à ce point-là !
Je peux donc encore progresser !

M.D. 

Les vieux fourneaux, Wilfrid Lupano/Paul Cauuet, Dargaud, 2014-2017.
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poésie

APOSTROPHES (AHAPOSTROPHES (AH ! AH! AH !)!)

Qui ne se souvient de cette mémorable soirée de
1978 sur le plateau d'Apostrophes ? Le Buk (Henry
Chinaski, si vous préférez, ou Hank...) avait entrepris
une tournée en Europe... Mais le mieux est de le lais-
ser raconter son passage à Paris :

«Le vendredi soir j'étais censé passer à une émission
connue et diffusée dans tout le pays, un débat littérai-
re d'une heure et demie. J'ai réclamé deux bouteilles
d'un bon vin blanc que je pourrais boire à l'antenne. Il
y avait entre cinquante et soixante millions de Français
qui regardaient cette émission... J'ai commencé à pico-
ler en fin d'après-midi... Il y avait trois ou quatre écri-
vains, l'animateur et aussi le psy qui avait administré
des électrochocs à Artaud. L'animateur était censé être
connu dans tout le pays mais il ne m'impressionnait
pas des masses. Je me suis installé à côté de lui, il tapait
du pied.

– Qu'est-ce qui ne va pas ? je lui ai demandé. T'as le
trac ?

Il n'a pas répondu. J'ai rempli un verre de vin que je
lui ai collé sous le nez :

– Allez, bois un petit coup... ça te fera du bien au
gésier...

Avec dédain, il m'a fait signe de la boucler...
Une femme a pris la parole... Je lui ai dit que si elle

relevait un peu plus sa jupe pour me montrer ses jam-
bes, je saurais peut-être si elle était ou non un bon écri-
vain. Elle ne l'a pas fait. Le psy qui avait administré les

électrochocs à Artaud n'arrêtait pas de me scruter...
Le lendemain matin, je suis réveillé par la sonnerie

du téléphone. C'est le critique du Monde :
– T'étais excellent, mon salaud. Tu n'as pas laissé les

autres invités se masturber...
Je lui demande :
– Qu'est-ce que j'ai fait ?
– Tu ne te souviens pas ?
– Non...
– L'animateur t'a empêché de parler. Il t'a mis la

main sur la bouche en te disant : La ferme ! Bref, t'as
fini par arracher ton oreillette, t'as bu un dernier coup
et t'as quitté le plateau.

– Comme un bon poivrot...
– T'étais génial, Hank. On n'a jamais rien vu de

pareil à la télé française ! »
Oui en effet, un moment d'anthologie comme on

aimerait en voir plus souvent à la télé !
Il reste et restera mon auteur préféré, Monsieur

Charles Bukowski (il n'aimerait sûrement pas que je
dise cela), un mec qui prend aux tripes, le seul à m'a-
voir fait pleurer devant un bouquin. Un grand poète
aussi, un poète de la vie !

Extraits de « Shakespeare n'a jamais fait ça » 
Charles Bukowski, 13e Note Éditions, 2012
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LLee    mmoommeenntt  ddee  vvéérriittéé

il s'est suicidé dans une chambre d'hôtel de Detroit
dans le quartier des clodos
et il était raide quand ils l'ont trouvé,
mort-aux-rats...
c'est moi qui gérais la baraque à l'époque,
j'essayais de récupérer les loyers
et vidais les poubelles,
et je restais là à les regarder piquer l'aiguille,
ses yeux étaient grands ouverts et l'un d'entre eux lui a 

fermé
les yeux, et l'aiguille a commencé à produire son effet,
et il était mort tout raide dans le fauteuil
et il s'est peu à peu détendu
et ils ont trouvé deux lettres de sa sœur expédiées
d'une autre ville, puis ils l'ont balancé sur une civière et 

l'ont
descendu, les draps étaient encore propres
alors je me suis contenté d'arranger le lit et de vider le

buffet,
et quand je suis sorti, tous les poivrots étaient dans le

couloir :
vêtus de pantalons et de maillots de corps sales, ils

avaient besoin d'un bon rasage et de quelque chose
à boire, et je leur ai dit : « OK, bande de rigolos,
dégagez de ce bon dieu de couloir ! vous me gâchez la

vue ! »
« un homme est mort, monsieur, c'était notre ami », a

déclaré l'un d'eux.
c'était Benny la Chique. « OK, Benny, lui ai-je dit,
il te reste une nuit pour me payer le loyer ! »
vous auriez dû voir les autres déguerpir :
le mort n'a plus d'importance quand vous avez besoin

d’un endroit où dormir.

Les jours s'en vont comme des chevaux sauvages dans les collines.
Aux Éditions du Rocher. 2008

Mario Lucas 
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PIERRE GARNIERPIERRE GARNIER
LES DERNIÈRES CHRONIQUESLES DERNIÈRES CHRONIQUES

Ce que Pierre
Garnier appelle des
chroniques (le terme
apparaît en sous-titre
pour plusieurs de ses
livres) sont de longs
poèmes faits de frag-
ments brefs, dans une
structure qui, de loin,
pourrait faire penser
à la poésie d'Eugène
Guillevic, mais dans
un esprit sensible-
ment différent. Alors
que Guillevic inter-
roge inlassablement,

dans une posture quasi  philosophique, Garnier constate
et affirme, sur le mode de l'image. En tout état de cause,
le mot chronique n'est pas sans ambiguïté : si les livres aux-
quels il renvoie ont bien des résonances autobiogra-
phiques ou historiques, rien pourtant n'est moins narratif.
Peut-être faudrait-il préférer le mot litanie, autre sous-titre
parfois utilisé par le poète.

L'écriture de ces chroniques s'étale sur une vingtaine
d'années et près d'une vingtaine d'ouvrages. Elle com-
mence en 1986 avec les deux volumes d'Une mort toujours
enceinte. C'est l'époque où Ilse et Pierre Garnier s'instal-
lent à Saisseval, dans l'ancien presbytère de ce petit village
picard. Pour le poète, c'est à la fois un retour sur soi, sur
son histoire familiale et sociale, et l'invention d'un monde
rural singulier, à la fois historique et poétique. Car Pierre
Garnier n'est pas fondamentalement un homme de la
campagne ; sa formation de germaniste, son intense acti-
vité littéraire sur le plan international font de lui un
authentique Européen, un homme d'ouverture et d'uni-
versalisme. À Saisseval, où il compose souvent ses poèmes
en marchant, son œuvre trouve un nouvel élan à partir
d'un socle terrestre et terrien qui lui convient tout parti-
culièrement et d'où elle tend vers une signification
presque cosmique.

Les dernières chroniques en date paraissent vers 2008 :
La Vie est un songe est publié par les Éditions des vanneaux
; Messages du soleil est repris et complété en 2012 par les
éditions L'herbe qui tremble, sous ce long titre : depuis
qu'il n'y a plus de papillons sur terre il n'y a plus d'anges
musiciens dans le ciel. Il faut souligner qu'il s'agit là des

deux principaux éditeurs actuels de Pierre Garnier, en
France tout au moins, puisque beaucoup de ses livres
paraissent chez des éditeurs étrangers. Les chroniques en
question reprennent les figures et les thèmes chers au
poète et que ses lecteurs connaissent bien : l'instituteur,
l'oncle jardinier et l'oncle boulanger, la grand-mère et sa
bougie, la truite, le papillon, le moulin, la croix, le vélo et
ses roues solaires... La liste n'est évidemment pas exhaus-
tive. Les références personnelles sont nombreuses et
transparentes comme elles l'ont toujours été, un peu plus
encore peut-être, à travers des indications précises don-
nées en première page ou à travers la figure nettement
autobiographique du "vieil homme". 

La Vie est un songe s'ouvre sur cet avertissement : 
« ces poèmes brefs sont à lire en suivant leur ordre ou au
hasard ». Ni chronique qui avance, ni litanie qui se répète,
le poème vagabonde ou tâtonne. Il y a en effet dans ces
derniers textes quelque chose de particulièrement éclaté,
comme si les motifs habituels se croisaient, se rencon-
traient en une synthèse ultime, sans doute mélancolique
(le bonheur d'être triste) mais nullement désespérée. Il
faut là encore prendre au sérieux cet autre avertissement
liminaire : «Alors que le vieil homme a quatre-vingts ans, sa
vie penche vers la terre, traverse à nouveau adolescence et
enfance, termine son arc ». Le vieil homme et l'enfant voi-
sinent dans le poème ; ils ne dialoguent pas, ils se retro-
uvent et ne font plus qu'un. 

Autre forme de synthèse, le poème textuel rejoint ici,
plus que jamais, le poème spatial. Pierre Garnier a tou-
jours affirmé que ces deux formes de poésie ne faisaient
qu'un pour lui. Cette affirmation prend ici tout son sens :
les motifs récurrents de la poésie spatiale se re-trouvent en
effet dans ces textes : le poisson, la bêche, la roue... Mais
le texte sait aussi énoncer à lui seul les équivalences que le
texte et l'image affirment conjointement dans la poésie
spatiale : « le pommier est aussi une roue qui tourne », « le
vélo est un système solaire »... Le terme d'équivalence est
employé ici faute de mieux, pour signifier qu'il ne s'agit
jamais d'images décoratives – ou simplement rhétoriques
– mais de quelque chose de plus mystérieux et profond,
comme une synthèse parfaite des choses du monde, qui se
réalise parfois en quelques mots : « on trouve parfois un nid
de soleil dans l'herbe / c'est le nid du chardonneret / il est fait
de crins blancs et de la rotation de la terre ».

Il y a dans ces poèmes ultimes une sérénité qui
réconforte : «La mort me dit que ce sont des vacances éter-
nelles dont on ne saura jamais rien ; elle me dit aussi que j'ai
eu raison d'échanger ma vie contre des poèmes, qui, eux, ont
des chances de ne pas se décomposer. Mon squelette commen-
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ce à sortir ; je le vois qui se promène parmi les fleurs des
champs. » Cette sérénité n'est pourtant pas dépourvue d'a-
mertume, celle qu'on peut éprouver devant un monde
désormais amputé de son éternité, où disparaissent les
insectes, les fleurs des champs, la simple complicité avec
les bêtes et avec les choses. Confiance et lucidité confèrent
ainsi à la pensée du poète toute son ambivalence et sa
complexité.

Pour tout cela, ces deux livres constituent assurément
une bonne entrée dans l'œuvre de Pierre Garnier, dont ils
marquent une sorte d'aboutissement. Ajoutons encore
que La Vie est un songe se termine par un poème spatial
d'Ilse Garnier, Les Jardins de l'Enfance, manière de rappe-
ler la longue complémentarité des deux œuvres.

Philippe Blondeau 

BERNARD BARITAUDBERNARD BARITAUD
«« MES TAILLEURSMES TAILLEURS »»

«À Pointe-à-Pitre, j'avais fait faire un pantalon chez un
Syrien. » Cette courte phrase pourrait peindre assez bien
Bernard Baritaud, voyageur et esthète comme on n'en fait
plus. De fait, il y a quelque chose de délicieusement
démodé dans son petit livre sobrement intitulé Mes
tailleurs. Au fil des pages érudites et malicieuses se dessine
une véritable autobiographie, celle d'un corps qui n'a pas
l'indécence de se mettre à nu, mais la politesse de se pré-
senter. Car, comme le rappellent les toutes dernières
lignes, «Conserver de la tenue le plus longtemps possible, c'est
refuser la déchéance, retarder l'indignité. Rien de futile. »
Des tâcherons d'un fond de province jusqu'au chic suprê-
me des Anglais ou des Italiens en passant par les roublards

des quatre coins du monde, nous découvrons une galerie
de portraits hautement pittoresques : ceux des tailleurs de
tout acabit chez lesquels l'homme n'a cessé de cultiver son
élégance. Bien sûr, Bernard Baritaud est trop lucide et
intelligent pour être dupe de ses propres vanités ; il sait les
reconnaître comme telles, mais avec sympathie. Du reste,
l'essentiel n'est pas là, mais plutôt dans le regard attendri
que l'homme vieillissant porte sur ses vêtures successives,
tantôt oubliées dans une armoire de province, tantôt
abandonnées au secours catholique, parfois encore
conservées pieusement en souvenir d'un temps heureux.
Ainsi la poésie perce sous l'anecdote. Bernard Baritaud,
enseignant et diplomate, est aussi un écrivain et son style
ressemble à ses costumes préférés : du sur-mesure, et de la
meilleure coupe. Formulons peut-être un regret : on aurait
aimé quelque photographie de l'auteur en chemise gris-
bleuté de chez King (Rome) ou dans le « complet noir à
veste croisée – un pur chef d'œuvre » dû au coup d'œil
impeccable du beau ténébreux M. Ritzi (Athènes). Mais
sans doute le document aurait-il dénaturé l'imaginaire
que poursuit avant tout cet ouvrage modestement 
« incongru», pour reprendre le titre de la collection qui le
présente.

P.B. 

Mes tailleurs, Bernard Baritaud, Le Bretteur, 2017
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les petits métiers

ET SIET SI
ON SE DÉCONNECTAITON SE DÉCONNECTAIT ??

Depuis quelques mois, une loi me donne droit à la
déconnexion numérique. Mais pas de chance, on 
n'utilise pas le numérique dans mon entreprise. Pas de
mail, pas de SMS, pas de tweeter, pas de LinkedIn, pas
de Facebook...

J'ai signalé à mon patron qu'en vertu de la loi, je
disposais toutefois du droit à la déconnexion. Je lui ai
demandé qu'il veuille bien considérer que la situation
de quasi obsolescence du management de son entre-
prise m'empêchait d'exercer convenablement ce droit.
Ce n'est tout de même pas de mon fait si le modernis-
me a du retard chez lui. Parce qu'un droit est un droit,
sans blague ! Je lui ai donc annoncé qu'en substitution
à cette impossible déconnexion j'avais décidé de bou-
der deux heures par jour.

– Pas pendant le travail, tout de même, il a dit !
– Si. Un peu quand même ! Disons une heure pen-

dant le travail et une heure à la maison. Si ça vous
convient, j'ai ajouté.

Il m'a dit qu'à la maison, il n'y avait pas de problè-
me. Mais qu'au boulot, il préférait que je ne le fasse
pas.

– À la maison, a-t-il dit, c'est légitime puisque en
théorie, si nous étions connectés, c'est là que je vous
embêterais. Mais vous avez tout de même noté que je
n'ai aucun moyen de vous embêter quand vous êtes
chez vous ! J'ai bien compris que vous voulez adopter
l'attitude de quelqu'un qui serait potentiellement
dérangeable et qui pour ne pas être dérangé se décon-
necte virtuellement quand il est à la maison. Jusque-là,
ça me semble correct. Personne ne vous dérange mais
pour autant vous envisagez une bouderie de substitu-
tion quand vous êtes chez vous... C'est bien cela ?
Donc jusque-là, d'accord ! Ça me va...

– Oui, mais précisément parce qu'on n'est pas
connecté, ça n'a qu'un sens tout à fait limité si j'exer-
ce mon droit de déconnexion à la maison. Je le fais.
C'est vrai. Mais c'est un usage faible de mon droit. Je

pense donc qu'il est tout à fait juste que je puisse
l'exercer également dans le cadre de mon travail.

Il ne semblait pas convaincu. J'ai un peu insisté, en
faisant valoir que la répartition que je proposais était
somme toute à son avantage puisque je ne lui réclame-
rais rien pour le temps que j'allais passer à bouder chez
moi en songeant à l'entreprise. En somme, il devait
comprendre qu'en boudant à la maison j'allais faire
une heure supplémentaire chaque jour, à penser à l'en-
treprise, dans des termes qui ne seront pas forcément
des plus plaisants pour moi et ce, sans aucune contre-
partie financière. Il fallait qu'il prenne conscience que
l'heure de bouderie que j'envisageais de faire dans l'en-
treprise n'était après tout qu'une forme d'équilibrage
de cette heure dont je lui faisais cadeau par ailleurs. Le
raisonnement était impeccable. Il a eu l'air perplexe
mais il a semblé consentir : «Dans le détail, quelle
forme ça va prendre ? a-t-il demandé. Dans l'entrepri-
se, je veux dire. Parce que chez vous, je dois dire que je
m'en fous un peu... »

J'ai expliqué que rien ne serait différent de ce que
l'on connaît depuis l'origine des temps. Je prendrais un
air renfrogné. Je ne répondrais pas quand on me parle.
Je me mettrais à l'écart de temps à autres pour fumer
une cigarette en regardant mes chaussures ou bien le
ciel. Je ferais traînasser un ou deux dossiers. Le truc
que tous les salariés du monde font depuis la nuit des
temps.

– Mais s'il y a une chose urgente à faire et que ça
tombe au moment où vous voulez bouder ?

– C'est prévu. Et c'est très clair : je ferai le truc
urgent ensuite. L'urgence ne débutera qu'après avoir
boudé. Il suffit de décaler le point de départ de l'ur-
gence, ce n'est pas plus compliqué que ça, j'ai affirmé.

– Nous sommes une entreprise où il y a des urgen-
ces ! Et où le travail doit être fait à l'heure malgré 
tout ! a-t-il observé.

– C'est vrai. Mais nous ne sommes pas obligés de
claironner à tous les échos le détail de nos conventions
collectives qui définiront le point de départ des urgen-
ces.
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– Parce que vous imaginez introduire votre concept
de bouderie durant les heures de travail dans la
convention collective ?

Il avait prononcé le mot concept avec un je-ne-sais-
quoi de traînant dans la voix et de dégoûté dans l'âme.

– C'est évident, j'ai répliqué. Je ne suis pas le seul
dans cette entreprise à disposer des droits que m'ac-
corde la loi. C'est le cas de tous les salariés de votre
boîte. Nous devons donc organiser les choses et faire
évoluer les textes en conséquence...

Il est reparti d'un air légèrement préoccupé vers son
bureau. Mais pour moi, ce n'était qu'un début. Il 
fallait maintenant préparer la réunion avec l'inter-
syndicale pour poser le débat sur ce point essentiel.
Car comme on dit : rien ne remplace la concertation ! Michel Lalet 

« LE GRAND MANITOU »,
RENÉ-LOUIS LAFFORGUE

Je n’ai jamais plus entendu pro-
noncer son nom depuis la fois, où
sur l’écran noir et blanc de l’ORTF,
je l’entendis chanter ça, qui tran-
chait fort avec l’éducation rigoriste
de mon enfance. C’était en 61, il
avait trente ans de plus que moi et
une tête de Romano avec ses
moustaches à la retrousse. L’œil
coquin aussi, et le petit sourire en
coin, mais ça c’était plutôt dans 
« Fais-nous danser, Julie la rousse,
toi dont les baisers font oublier »...
Il était de la parentèle de Brassens,
dont les couplets (gentiment) ico-
noclastes nous ravissaient. Il y a
tout dans «Le grand Manitou» :
les idées et les mots. Aucun chan-
teur n’aurait aujourd’hui le front
de glisser dans ses six couplets à la
fois fesse-mathieu, jocrisse, pate-
nôtres... ni même oracle, chicanier
ou escarcelle. Mais surtout les
ligues de vertu de tout poil

auraient vite fait d’obtenir l’inter-
diction de ces négresse, négro,
youpin et Chinetoques qui sont
précisément le thème de la chan-
son. 
«Pour la négresse, ma nourrice
Qui m'a donné son lait tout blanc
Permettez, sorcier tout puissant
Que je ne sois pas un jocrisse
Je dois le jour à ses mamelles
Et c'est pourquoi je fais le vœu
Par ma négresse maternelle
Faites-moi négro dans les Cieux.»
Car R.L.Lafforgue ne renie rien de
sa foi libertaire – il est né en
Espagne en 28, avec ses parents il
fuit les hordes catholiques (j’ai
plaisir à le rappeler) de Franco. En
France, la famille est dans la
Résistance et son frère y laissera la
vie. Alors, comment ne pas sentir
l’immense poids de tendresse et
de fraternité qu’il peut y avoir à
appeler youpin un Juif et négresse
une Black?
«Patron, pour suivre cet oracle
Qui paie ses dettes s'enrichit

Faites de moi un mal blanchi
Si vous n'y voyez pas d'obstacle
Que je sois les uns et les autres
Et Rouge et Jaune et Noir et Blanc. »
J’aime trop les mots pour me les
faire interdire. La chanson n’est
pas (que) la « variété ». Elle est là
aussi pour dire le quotidien et, à sa
façon, modestement, à le faire
évoluer. J’aime les négros et les
youpins de R.L.L.
Six ans plus tard, il mourra sur la
route... Ce qu’ils peuvent être cons
quand ils s’y mettent, ces Espin-
gouins !                          R.W. 
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L’HONNEUR DU BARONL’HONNEUR DU BARON

Il est là où les
arbres sont les plus
hauts, où les fleurs
embaument le plus,
où souffle la brise la
plus douce. Il devise
auprès d'une fontai-
ne aux eaux claires.
Il a,  imprimés sur sa
chemise, les an-
neaux olympiques.
Le Dieu Hadès l'a

admis d'emblée dans le cercle des « aristoï », celui de 
« l'élite ». Je reconnais, auprès de lui, Démosthène,
Ulysse, Énée, Praxitèle, Euclide et toutes les célébrités
que citent nos livres d'Histoire. Nous sommes dans le
Panthéon où m'a conduit le nocher Charron, porteur des
âmes vers les Enfers. Sa barque est confortable. Les eaux
du Styx sont plus calmes que celles de ma Baie de
Perros-Guirec, en Bretagne. Le passeur m'a accordé une
faveur : celle de franchir le fleuve de l'Oubli et de garder
la mémoire. Ce qui, avouez-le, est de la plus grande
importance pour un journaliste-interviewer ! 

– Baron Pierre de Coubertin ?
– Lui-même...
– Pourriez-vous, votre Honneur, m'accorder quel-

ques minutes ?
– En cet endroit, le temps ne se compte pas en minu-

tes ! Vous avez eu le nez creux de venir à ma rencontre
ici-même. J'admirais tant la civilisation hellène que mon
repos éternel, je ne pouvais le trouver qu'en ce lieu. Pas
chez saint Pierre ! Que me vaut votre visite, jeune
homme ?...

– Jeune homme, me dites-vous, Baron ! Savez-vous
que j'ai l'âge que vous aviez en 1936. Et à ce moment-là,
il ne vous restait plus qu'une année à vivre sur cette 
« terre à patates », comme le  disait si bien mon grand-
père...

– Ce n'est rien, quelques dizaines d'années dans 
l'échelle de l'éternité. Mais oui, 1936, c'était les jeux de

Berlin ! Ne m'en parlez pas. J'en fais encore des cauche-
mars. Ce qui s'est passé, cette année-là, a, je crois,
accéléré ma mort ! Un supplice ! Quelle catastrophe
pour moi ! Les frasques du Führer ! Son insolence devant
le protocole. Son refus de saluer, à cause de la couleur
de sa peau, un quadruple médaillé d'or ! J'en rougis

encore de honte,
moi qui n'ai jamais
vu un athlète aussi
performant que
Jesse Owens... Mais
ceci, c'est du passé.
Parlez. Racontez-
moi comment ont
évolué ces Jeux
Olympiques que j'ai
portés, comme mon
enfant, sur les fonts
baptismaux...

– Que de changements, Baron... Aujourd'hui, chacun
s'adonne au sport. Pas seulement les riches comme 
c'était le cas de votre temps. Les nations s'affrontent à
coups de chronomètres.

– Mieux vaut ça que le canon qui tonne...
– Oui, Baron, votre message a grignoté de l'espace

sur le terrain de la paix... Mais, force est de reconnaître
qu'on assiste dans le même temps à un certain nombre
de dérives...

– Lesquelles, jeune homme ?
– Le dopage, les nationalismes exacerbés, le gigan-

tisme, la corruption et tutti quanti...
– Travaillons avec méthode, cher envoyé spécial de

Calepin Rouge. Prenons les choses dans l'ordre. Mais
pourquoi me parlez-vous de dopage ? Voudriez-vous
jeter l'opprobre sur une grande manifestation sportive
qui, pour moi, est aussi claire qu'eau de roche ?

– Objection, votre Honneur ! Ce n'est pas moi qui
vous apprendrai que cette pratique du dopage est aussi
vieille que le monde. Vous qui vous êtes inspiré des Jeux
Antiques, savez fort bien qu'en ces temps-là les sauteurs
se nourrissaient de viande de cabri et que les lutteurs,
de leur côté, mangeaient de la viande de porc ! Cette
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dérive a existé de
votre temps. N'ayez
pas d'œillères ! Et elle
n'a fait qu'empirer au
cours des différentes
olympiades...

– Pouvez-vous,
jeune homme, étayer
vos dires ?

– C'est tout un
système, Baron, pour
ne pas dire une «
mafia ». Les plus
grands chercheurs s'y

sont mis : biologistes, nutritionnistes, psychologues et
toute une smala de charlatans. Ils jouent au chat et à la
souris avec les Commissions internationales de lutte
anti-dopage. Et ils ont toujours un coup d'avance !

– Vous m'intéressez bien que vous me voyiez cir-
conspect...

– Savez-vous, Baron, que c'est pratique courante
pour un athlète que de congeler son sang lorsqu'il est
chargé d'oxygène au moment du pic de la forme phy-
sique ? Et ce sang performant, on le réinjecte dans l'or-
ganisme à la veille de l'épreuve...

– Diantre ! Quoi encore, jeune homme ?
– Et ce n'est pas tout !  Savez-vous que, dans certains

pays de l'Est, on a eu vent de curieuses pratiques. Les
entraîneurs engrossaient leurs championnes trois mois
avant les Jeux. Afin d'augmenter leur taux de testostéro-
ne. Ce qui leur apportait un surplus de force et de puis-
sance physique. Une fois la compétition terminée inter-
venaient les « faiseuses d'anges »... Oui, Baron, les fem-
mes se sont mises, elles aussi, aux activités sportives. Ce
n'est pas comme en 1924 à Paris où uniquement 130 fem-
mes entrèrent en lice. Aujourd'hui, elles sont aussi nom-
breuses que les hommes.

– Les bras m'en tombent de vos révélations à peine
crédibles.

– Oserais-je aussi vous dire, Baron, ce qu'a vu, de ses
yeux vu, un journaliste qui rentrait à son hôtel après une
nuit en goguette ? Il a vu un nageur couché sur le ventre,
nu comme un ver sur une table de massage. Son coach à
côté avec une pompe à vélo. Et le raccord bien enfoncé
là où les danseuses du Crazy Horse portent une plume !

« Pour une meilleure flottaison ! Il n'y a pas absorption
de produits illicites », s'est défendu l'entraîneur sur le
banc des accusés.

– Vous me faites rire à m'en décrocher la mâchoire
avec cette histoire. C'est astucieux. Mais où donc s'arrê-
tera l'imagination de l'homme ?   

– Un autre exemple, Baron. Cette fois, ce n'est pas
l'athlète qui est rendu plus performant, mais la machine.
On a vu un cycliste à l'article de mort – cancer vaincu –
remporter sept fois le Tour de France ! Au sommet du
Galibier, de l'Izoard ou du Ventoux, alors que ses adver-
saires tiraient des langues longues comme ça, il prenait
le large, détalant comme un lapin qui nargue le chasseur
le jour de l'ouverture ! Un mini-moteur électrique dans le
cadre du vélo ou dans le pédalier, a-t-on supposé. On
appelle « dopage mécanique » cette nouvelle forme de
tricherie.

– Ah oui, jeune homme, si ce que vous me racontez
est vérité, voilà l'image de ma devise « L'essentiel, est de
participer » singulièrement dénaturée et écornée. J'en
déduis qu'aujourd'hui l'essentiel est de gagner coûte que
coûte. Au risque de sa vie même...

– Vous ne croyez pas si bien dire, Baron. Le journal 
« L'Équipe » avait posé la question suivante à ses lecteurs
de moins de vingt ans : Seriez-vous prêts à mourir à l'âge
de quarante ans à condition d'avoir remporté une
médaille d'or aux Jeux Olympiques ? Savez-vous que plus
de 60 % des personnes sondées ont répondu : oui !...

Permettez-moi, Baron, de vous poser une question plus
personnelle. On jase là-bas sur votre amitié avec Carl
Heim, ardent défenseur des idéaux d'extrême-droite. On
vous aurait vu avec cet individu, comme larrons en foire,
c'est le cas de le dire, au cours d'une troisième mi-
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temps... comment dirais-je ? un tant soi peu alcoo-
lisée...

– Euh... Carl Heim ? J'ai le souvenir d'une chasse à
courre en Sologne avec lui. Mais je ne me souviens pas
d'avoir échangé au niveau des idées. La mémoire me fait
défaut... Mais où voulez-vous en venir, visiteur ? Êtes-
vous en train de vous mettre dans les pas de quelques 
« plumitifs », de quelques « scribouillards », de quelques
– je vais oser vous le dire – « fouille-merde » qui ont
essayé de m'atteindre au plus haut de ma gloire ? Vous
devriez connaître le dicton : La bave du crapaud n'atteint
pas les ailes de la blanche colombe... Cette mise au
point faite, revenons aux fondamentaux. Dites-moi plu-
tôt combien de fois la
Ville de Paris a
accueilli les Jeux
depuis 1924, année
où j'étais à la baguet-
te ?

– Malheureuse-
ment aucune, Baron.
Il y a eu trois tentati-
ves et autant d'é-
checs. En 2012, on
croyait l'affaire dans
le sac, mais la Perfide
Albion nous a joué un
tour de cochon. Cette
fois, c'est tout bon
puisqu'il y a quelques
jours  à Lima, au
Pérou, Anne Hidalgo,

la Maire de Paris, a reçu l'aval du CIO (Comité
International Olympique) pour une organisation à Paris
en 2024, soit exactement cent années après que vous lui
avez attribué cette faveur. La fièvre est en train de s'em-
parer de la Capitale et du Pays. Tout le monde chantera
vos louanges et tout le monde dira que vous avez été un
visionnaire.  

– Bien vu, jeune homme, mais les louanges ne font
plus partie de l'univers dans lequel vous me voyez.
Quels bons souvenirs je garde de ces jeux. La cérémonie
d'ouverture aux côtés du Président de la République
Gaston Doumergue, les Princes de Galles, de Roumanie
et d'Angleterre, les Princesses de Serbie et de Suède, le
Shah de Perse. Ce fut pour moi un grand moment de
fierté. Mais que reste-t-il à Paris des jeux de 1924 ?

– Pas grand-chose, Baron. Les seuls vestiges de cette
époque sont la ligne 1 du Métropolitain, la piscine des
Tourelles près de la Porte des Lilas qui prend l'eau
aujourd'hui et le stade de Colombes qui est tombé dans
l'oubli.

– Ah oui, le Métropolitain. J'en sais gré à l'ingénieur
Fulgence Bienvenue que j'ai rencontré à plusieurs repri-
ses. Tiens, c'était un Breton. Comme vous-même !
Mettons maintenant un terme à notre entretien. Je vous
quitte. Revenez me voir quand vous le souhaiterez. À
condition d'être moins fouineur et à ne pas rechercher le
« scoop » à tout prix... N'essayez pas de mettre en diffi-
culté le Père des Olympiades de l'ère moderne ! On
abordera la prochaine fois un autre sujet...  

Sherlock

JJeeaann--PPaauull  SSiimmoonn  
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en voyage... chez norman rockwell

«Elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell.
Derrière les traits usés on devine qu'elle était belle »
La voix d’Eddy s’élance, haut perchée, sur une mélo-

pée presque linéaire. C’est le portrait d’une vieille
femme «à la myopie jamais cruelle comme dans un por-
trait de Norman Rockwell ». La chanson doit dater de
1996. L’homme dont il parle est décédé en 78. Mais ce
n’est qu’un demi-siècle plus tard que je fais sa connais-
sance. L’été 2016, à la Guinguette de Baule (Loiret), je
bavarde avec un habitué des lieux qui me dit finir la
cueillette des cerises, quelques semaines de liberté avant
d’attaquer les pommes. Pourtant, à le voir si plein de
dynamisme malgré la toison qui blanchit, je me doute
que ces travaux agricoles ne peuvent être sa seule pas-
sion. C’est alors qu’il prononce ce nom de Norman
Rockwell. Voilà comment je fais simultanément la
connaissance de Serge Henriot et de son... ami ? améri-
cain.

Un an plus tard, en ce début octobre, la mairie de
Baule accueille l’exposition conçue par Serge, en lien
avec la bibliothèque. L’occasion de voir de près quatre-
vingts illustrations qui parlent toutes de lecture.

Il s’agit pour l’es-
sentiel d’images qui
ont fait la une du
Saturday Evening
Post, auquel l’illus-
trateur collabora de
1916 à 1963 – trois
cent vingt et une
unes ! Ce qui frappe,
c’est la vivacité des coloris ; le tirage est en bichromie
noir/rouge jusqu’en 1926, puis en quadri, avant que le
journal fasse le choix de la photo. Il ne s’agit pas là des
œuvres originales de Rockwell – il peignait à l’huile sur
de grands formats, 40x60 ou plus, mais de journaux
dans leur tirage d’origine (les cadres, superbement
réalisés par André Nifle et Thierry Billard, tiennent
compte de l’épaisseur des magazines). Et ce qui saute
aux yeux, quand on s’approche des images, c’est le style
Rockwell : un fourmillement de nuances, de détails, le
goût pour les éléments qui accompagnent le personna-
ge principal et en complètent le portrait psychologique
(parapluie, chapeau, lunettes, barbe, chien...). On est
devant un véritable tableau. À la fin des années 1930,
il travaille sur la base de photos. Photos qu’il compose,
pour lesquelles il fait appel à des comédiens et à des
figurants. Sur son site, Serge s’est livré à d’incroyables
recherches pour identifier ceux qui ont posé pour lui.
Il a même retrouvé certaines des séries de photos prises
lors de ces poses. Photos évidemment en noir et blanc,
dont Rockwell recompose la partition colorée.

Car, et c’est le privilège que m’accorde Serge, ce qui
est exposé n’est qu’une infime partie de son fonds N.R.
Le grenier y suffit à peine. Il me le livre au pas de char-
ge et deux heures et demie de présentation, de vision-
nement et de commentaires sont loin de l’épuiser. On
a là un collectionneur compulsif et enthousiaste, capa-
ble de s’émerveiller du nombre croissant de visiteurs :
plus de 120.000 à ce jour, originaires de plus de 180
pays – dont un des Îles Vierges américaines ! Son site
est le seul à travailler sur Rockwell en français. Il est
heureux de me parler de cet étudiant espagnol qui l’a
contacté à propos de publicités de pneumatiques. Il lui
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a envoyé 720 scans de tout ce qu’il a répertorié dans les
centaines de magazines qu’il possède ! Et il n’est pas peu
fier de me signaler que, dans deux jours, un correspon-
dant de Lyon lui a dit venir le week-end sur Orléans
pour visiter son exposition. Un fou absolu ! Un de ces
merveilleux rêveurs qui font le bonheur des rencontres.

Revenons à l’exposition (réalisée avec le concours
d’une de ces « vieilles » associations culturelles laïques
que j’affectionne, l’A.C.L. de Baule). Pour le néophyte
que je suis, c’est un choc. Je retrouve la beauté fulgu-
rante de la peinture, à côté de quoi le clinquant photo-
graphique des magazines d’aujourd’hui ne vaut pas tri-
pette. Ce que j’ai sous les yeux, c’est une série de por-
traits de l’Amérique blanche, bien-pensante, de l’entre-

deux-guerres, à l’image de ce beau portrait de classe
rurale à quoi, à bien y regarder, ressemblait fort la pre-
mière classe que je tins, dans un tout petit village, en
1965, mon poêle n’en était guère différent ! 

« Je n’ai relevé, dans sa période Saturday, que quatre
ou cinq illustrations sur lesquelles figurent des Noirs,
me confie Serge, mais il y a celle-ci : une fillette noire
va, pour la première fois, intégrer une école « blanche »
américaine. La fillette s’appelle Ruby Bridges, elle est
toujours vivante. » Il y a tout sur cette image : la beau-
té centrale de cette fillette dans sa tenue blanche, robe,
chaussettes, chaussures et jusqu’au nœud dans les che-

veux ; l’inscription Nigger, Nègre, sur le mur et la
tomate qu’une main y a balancée ; l’encadrement poli-
cier saisi dans un cadrage significatif, dur. L’événement
se passe le 14 novembre 1960 à La Nouvelle-Orléans.
Ruby devient la première enfant afro-américaine à fré-
quenter une école blanche en Louisiane. Rockwell en
fait un tableau que publiera le magazine Look le 14
janvier 1964 durant le Mouvement des droits civiques,
sous le titre The Problem We All Live With, Le Problème
avec lequel nous vivons tous). Le tableau fait partie de la
collection permanente du musée Norman Rockwell, à
Stockbridge, dans le Massachusetts. Suite de la deman-
de de Barack Obama, il a été prêté à la Maison-Blanche
de juin à octobre 2011, en commémoration du 50ème

anniversaire de la marche escortée de Ruby Bridges.
«Rockwell ne s’est jamais exprimé sur ses convic-

tions politiques mais, à l’évidence, il penchait du côté
des Démocrates. C’est d’ailleurs un des changements
significatifs dans son travail que d’avoir quitté le
Saturday. C’était
une revue fami-
liale qui véhicu-
lait une image
apaisante de l’A-
mérique. Son ar-
rivée chez Look
lui permettra
d’exprimer une
vision plus poli-
tique, plus enga-
gée », m’explique
Serge. En même
temps, l’anecdote
Obama dit bien en quelle estime est tenu le peintre en

son pays. Son tableau «Saying grace» (1951, ci-des-
sus) est toujours en tête des ventes aux enchères avec
cinquante-six millions de dollars !

Serge est intarissable. Il sort dossier sur dossier. Il
a tout – rares sont les magazines qui lui manquent. Il
traque les enchères sur e-bay, toujours en restant
dans des gammes de prix très raisonnables ; pour
réduire les frais d’envois (car tout se trouve aux États-
Unis), il a là-bas un ami, Jack, qui stocke ses achats
jusqu’à pouvoir constituer un paquet de dix kilos,
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d’où un gain de 40 à 60% des frais postaux. J’ai omis
de le dire : comme tout se passe outre-Atlantique, il
faut parler un anglais irréprochable, ce qui est le cas.
Serge l’entretient quotidiennement en se tenant aux
aguets des offres de vente, en passant des heures et des
heures à rechercher les renseignements qui lui man-
quent sur chaque illustration ou... en suivant les cour-
ses de Nascar (voitures sur circuits de vitesse).

«Et la pub, Rockwell en a fait ? »

Bien sûr ! Et Serge les a. Celle pour McDo date de 72
et quelques-unes pour Coca, en utilisant notamment
certaines de ses figures préférées : les enfants et les
chiens. Mais de toute façon, « Il a tout fait ! » Il a dessi-
né pour les cinquante ans de Ford, pour le Rotary
Club, il a fait nombre de calendriers, comme pour les
scouts... On croule sous le nombre. « Il a quatre mille
œuvres répertoriées », précise Serge. Je ne sais où don-
ner de la tête.

«Mais, Serge, quand avez-vous découvert Norman
Rockwell ? On a l’impression que vous le connaissez
depuis toujours... » Léger sourire sur les lèvres de mon
hôte – nous sommes dans son grenier. « Il y a dix ans,

en décembre 2007 je suis à la Fnac et je tombe sur un
agenda 2008 édité par Taschen. Je l’ouvre et c’est un
ouragan d’émotion qui déferle... »

Rockwell n’est pas le
seul illustrateur à l’é-
mouvoir. Il me montre
aussi des ouvrages de
J.C. Leyendecker, ami
de N.R. au Saturday,
de John La Gatta ou
Gil Elvgreen, dont les
pin-up sont une mer-
veille d’hyperréalisme

poétique. Une autre de ses passions – il a créé un espa-
ce dédié sur son site – est Anton Otto Fischer, dont les
tableaux marins sont d’une vérité saisissante.

Chez lui, ce n’est pas tant le collectionneur qui m’a-
basourdit, que le pédagogue convaincu. Il cherche tou-
jours à comprendre, à connaître les sources de l’inspi-
ration, et ensuite à les expliquer. Sur son site, les photos
auxquelles il a recours sont toutes documentées. 

«Ah, j’ai oublié de vous montrer ça. » Et il me sort
des images politiques (Eisenhower, Nixon, Kennedy...)
et des pochettes de disques...

«Dommage qu’il ne vous ait pas peint ! » Il ne dit
rien, il décroche du mur une carte de vœux sur laquel-
le Rockwell a représenté la famille Henriot, les parents
et les trois enfants ! «Petit montage de ma part. » Il rit.

Et Eddy, sur la face B de son 45 tours :
«Elle regarde le monde actuel, Avec sa myopie jamais

cruelle. Elle n'attend rien de la vie, Elle lui a tout donné
puis repris. Elle préfère l'univers Norman Rockwell. »

LLééoo  DDeemmoozzaayy  
Le site de Serge Henriot : www.norman-rockwell-france.com

calendrier Ford



la chronique du professeur hernandez

LE «LE « MOIS NOIRMOIS NOIR »»

Longtemps la perception sociale de la mort était
celle du destin courant de l'humaine condition. La vie
était courte et la mort toujours aux aguets.
L'omniprésence de la Faucheuse comme figure symbo-
lique confère aux morts une charge de sacralité 
religieuse qui les rattache à des univers nourris 
d'imaginaire religieux, Il convenait à la communauté
de l'apprivoiser, d'en faire un moment de sociabilité
très ritualisé, de la craindre au quotidien et de la
moquer dans les festivités.

Sentant la mort approcher, on partageait ses derniers
moments avec les siens, en passant naturellement le
témoin. Des messes seraient dites pour faciliter le 
passage des âmes au paradis. La mort était aussi un 
événement personnel. Vivre en stoïcien comme en bon
chrétien, c'était se préparer à cet instant. Et le 
bûcheron de La Fontaine la sent rôder, non sans 
soulagement. La mort joue aussi sur le plan affectif de
l'individu, si c'est le «moi » qui meurt cela me pose un
souci  existentiel ! Si c'est le « toi » qui succombe, je
souffre, cela m'entraîne dans l'affliction du deuil, si ce
n'est dans une vision tragique ou romantique de la
mort. Jadis majestueuse ou horrible, inspire-t'elle
encore aujourd'hui le poète dans le silence aseptisé
d'une chambre d'hôpital ?1

Hors l'injustice d'une maladie, le drame ou un  âge
avancé, le trépas est devenu un horizon impensable
sinon un problème d'éthique. Car les limites de la vie

se prolongeant au-delà des limites traditionnelles dans
bien des cas, mourir est devenu indécent. On franchit
le seuil fatidique en solitaire dans une chambre 
normée ; souvent dépossédé de sa mort par une incons-
cience palliative. La mort ne semble plus «naturelle ».
Il ne peut subsister aucun doute, pour nous autres
immortels,  la fin de la vie n'est que l'échec de la 
médecine et de la science et cela n'a rien de poétique.  

Médicalisée l'ultime échéance, c'en est fini des
mœurs d'antan : les derniers regrets, la visite des 
voisins, les adieux aux siens, la préparation du mort en
famille, la veillée funéraire. Cependant confiée à des
professionnels2, la cérémonie semble ancrée dans la 
tradition. Gestes et paroles sont toujours empreints
d'une sincère émotion mais le rituel plus succinct 
s'apparente parfois à « l'éviction» du défunt. Autant
aller au plus court ! Et si cela s'achève par une bonne
crémation, propre et écologique, tous seront débarras-
sés de l'encombrant objet ! Le retour du mécontent
n'étant  plus à redouter,  il restera toujours la Toussaint
et la beauté de ses chrysanthèmes sur l'étal des fleuris-
tes pour épancher furtivement quelques regrets. 

Pourtant la Toussaint n'est pas la fête des morts.
Lorsqu'en 737 le pape Grégoire III institue une fête de
« tous les saints », c'est pour honorer ceux qui 
débordent du calendrier officiel. Mais dès les premiers
temps du christianisme, la conviction s'était établie
que les vivants ont à prier pour les morts. En 998, le
monastère bénédictin de Cluny instaure la commémo-
ration de tous les frères défunts, le 2 novembre, qui
fera date. Progressivement,  le premier et le second jour
de novembre se conjugueront avec la « fête des morts »
dont l'origine est païenne. Quelle coïncidence ! 

Novembre,  Miz Du, le «mois noir » en breton, est
l'époque de l'année où les jours raccourcissent 
notablement avant le solstice d'hiver qui verra reparaî-
tre la lumière. Il donnait lieu jadis à la fête de Samain,
nuit fantastique au cours de laquelle les portes de 
l'autre monde s'ouvraient et où les morts se mêlaient
aux vivants tandis que les fées égaraient les 
imprudents. Toussaint et Halloween nous rappellent
de façon plus édulcorée ces temps païens. C'est au
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moment où la mort devient l'affaire des thanatocrates
que notre intérêt pour les revenants et les arrières mon-
des s'accroît. Danser avec des morts, défiler avec des
zombies est sans doute plus amusant que de se rendre
à un enterrement. Pourquoi aller perdre son temps
dans un cimetière, sinon au Père Lachaise ?


1. Comme Baudelaire :
«Dans une terre grasse et pleine d'escargots,
Je veux creuser moi-même une fosse profonde,
Où je puisse à loisir étaler mes vieux os,

Et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde.
Je hais les testaments et je hais les tombeaux.
Plutôt que d'implorer une larme du monde,
Vivant, j'aimerai mieux inviter les corbeaux
À saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.
Vers ! Noirs compagnons sans oreilles et sans yeux,
Voyez venir à vous un mort libre et joyeux.
Philosophes viveurs, fils de la pourriture,
À travers ma ruine allez donc sans remords,
Et dites-moi s'il est encore quelque torture
Pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts ! »

2. L'an dernier, les Français ont dépensé dans l'organisation des
funérailles plus de 3 milliards d'euros.
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Il vécut si discret que c’eût été trahir
Que de donner dans l’éloge ou le dithyrambe
En parlant du pédagogue dont le cœur flambe
Dès lors qu’il sent le lecteur enclin à frémir.
Il ne vibrait que pour la seconde, l’instant
Où du maître les mots se muaient en oracles
Pour dire à l’élève que la vie est miracle
Et que beaux, radieux, seront les lendemains.

Rémi Lehallier

Élie fut mon ami, et que pourrais-je en dire
D’autre que son cœur battait parfois dans le mien ?
Je l’ai toujours connu calme avec ce sourire 
Bienveillant, attentif, et que pourrais-je en dire
D’autre qu’il sut discrètement tendre la main
Même quand loin de lui l’emportaient mes délires
Même auprès de Kurgâr, je me souviens
Qu’il eut des fulgurances, de divins fous rires,

Tenaces déraisons et jamais à séduire,
Toujours dans le souci de ce qui est à dire.
Élie fut mon ami. Et mon cœur orphelin
Se console en pensant qu’au moins il fut le sien.

Roger Wallet

Oserai-je dire, l’homme, quel fut son charme
Sans égratigner l’ambulante encyclopédie
Toujours derrière Hernandez se cachait Élie
Il rendait souriante la pédagogie
Il inondait de joie, il distillait l’envie
Son malicieux regard faisait rendre les armes
Aux plus grincheux instits et aux plus vieilles carnes
Il savait que d’apprendre est très douce folie
Et les cris du préau un salvateur vacarme.

Aude France

Je ne croisai Élie qu’une fois dans ma vie
Quand il vint m’inspecter à Crèvecœur-le-Grand
Il portait à l’époque sous un vieux pull raglan
Cravate rouge à pois, chemise défraîchie.

Tranquillement assis dans le fond de la classe
Il observa comment y vivaient les enfants
Et très vite conquis par le climat ambiant
Se mêla aux travaux, souriant et bonasse.

Après qu’il eut tombé la veste et la cravate
Il m’épaula dans ma leçon et prit plaisir
À citer et Rousseau et ce bon vieux Socrate
Avant, d’un grand éclat de rire, de partir...

Gérard Éloy

ÉLIE,
ÉLIE !

LAMA

SABACHTHANI ?


