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UN LIVRE
QUI S’EFFACE
AU FIL DE
LA LECTURE

«Ce livre... ne pouvait s’ap-
peler qu’Inventaire, car il
traite des inventions fictives :
engins, outils et ustensiles de

toute sorte, moyens de transport, moyens de communica-
tion, instruments plus ou moins utiles, breuvages et
potions plus ou moins magiques ». 

Le projet est séduisant et je pense tout de suite au pia-
nocktail de Boris Vian (L’écume des jours), cet instru-
ment qui composait des cocktails en fonction des notes
jouées. L’auteur m’apprend qu’il fut fabriqué à
Marseille en 92, avec le concours du pianiste Émile
Tardivet et que, expérimentation faite, la mélodie la
plus adéquate est une mélodie de Tom Waits.

D’autres noms m’attirent, dans la préface : Calvino,
Buzzatti... Du premier, la machine à inventer des ro-
mans, pour répondre à la question qu’il se posa en 67 :
aurons-nous des machines capables de composer des
poèmes, des nouvelles, des romans ? Réponse en 2008
avec la présentation d’une variation sur Anna Karénine
par Prokopovich, la machine ayant mis trois jours à
cracher le texte. Visiblement peu convaincant... Du
second, les lunettes pour voir les vieillards, d’après sa
nouvelle Les vieux clandestins. Une machine pour voir
l’avenir qui, évidemment, transforme la vision de ses
contemporains en celle d’hommes près de la mort. 

Ma déception est double. D’une part, sortie de son
contexte romanesque, la machine révèle un aspect
ludique proche de la puérilité – effaceur de mémoire,
élixir d’immortalité, machines à arrêter le temps, à dire
des mensonges... – qui est largement la marque (je sais
que cette remarque sera mal comprise des dévôts de

l’Oulipo) des travaux oulipiens et des Papous dans la
tête, cette sorte d’humour cultivé suranné aux odeurs
de naphtaline. D’autre part, je suis surpris, déçu, atter-
ré presque par le travail graphique de Monobloque. Un
exemple.

Lorsque j’ai rencontré Hervé Le Tellier à Tours, l’une
de ces années-ci, j’ai trouvé l’homme gentil mais les
poèmes dédiés qu’il écrivit pour chacun des participants
du colloque étaient pires que gentillets : désuets, déli-
cieusement désuets pourrais-je écrire. Il est dans le livre
de Berti avec son GPS sentimental. Dans Assez parlé 
d’amour, un couple roule ; à un moment la femme dit
Il faudrait inventer un GPS pour la vie. La réplique est
marrante. À y réfléchir, il saute très vite aux yeux qu’il
en existe des tas, de ces GPS, à commencer par la
morale, les reli-
gions, les idéolo-
gies... Pas de quoi
s’apesantir. Berti
d’ailleurs ne le fait
pas, il nous resti-
tue juste le passa-
ge. Et voici l’illus-
tration qu’en tire
Monobloque........

Décevant, non,
un tel manque d’imagination ? Et surtout si peu inven-
tif... alors que l’ouvrage inaugure une nouvelle collec-
tion, à La Contre Allée, qui portera ce nom L’inventaire
d’inventions. Parallèlement il circule en France une
grande exposition – elle est ces temps-ci accueillie par
le FRAC à Marseille. Je ne sais ce que le public y
découvrira mais sans doute bien moins de surprise
qu’au Musée des arts modestes de Sète et, c’est certain,
infiniment moins de rêve qu’à la lecture de L’écume des
jours ou des nouvelles de Calvino et Buzzati.

Finalement, cela me rassure.
Roger Wallet 
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Cette année, mois après mois, nous suivrons l’actua-
lité d’une petite maison d’édition, LA CONTRE ALLÉE,
implantée à Lille. Nous essaierons 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


