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cette photo-ci

Jean-Philippe Smet – Isabelle Gall

C’est comme cela que je les garde dans ma mémoire. Le
premier a de l’usé dans le visage, la seconde de l’éter-
nel. Le premier est ridé, la seconde comme un sou neuf.
Le premier détourne le regard, la seconde me scrute. Je
n’ai jamais été intéressé par le premier qui m’apparais-
sait, en mon adolescence, trop vociférateur, trop gueu-
lard et, quand même, à mille coudées des chansons de
Brel et Brassens qui me transportaient. Par la suite, sans
qu’il me soit antipathique, il m’était largement indiffé-
rent et, quitte à écouter un yéyé, je lui aurais préféré la
légèreté sautillante de Claude François – heureusement
je n’ai pas eu à choisir et les ai tous deux ignorés. Chez
la seconde, j’ai d’abord aimé la jeune fille, puis la jeune
femme. La beauté, la gaieté et la vitalité. Plus tard j’ai
aimé ses chansons «d’avec Michel Berger». Et la beau-
té intérieure de la femme qui s’est éclairée quand la vie
l’a malmenée.
Les voyant tous deux comme ça, côte à côte, si diffé-
rents quant à ce qu’ils évoquent en moi, je pense à leurs
chansons. Au destin étonnant des chansons. Elles me
reviennent par fragments au détour du quotidien. Je
me surprends chaque jour à fredonner des bribes de
Bertin, de Ferré, de ... ils sont trop nombreux. Un visa-
ge m’y fait penser, un nom me l’évoque, une pensée et
une phrase musicale me traverse l’esprit. Le plus sou-
vent ce sont elles qui s’imposent, en lien avec les photos
qui défilent en moi. Mais parfois c’est moi qui vais les
chercher, qui les traque. La musique facilite leur traver-
sée, ce qui m’est plus difficile avec des fragments de
texte. C’est pour cela que, dans une chanson, le plus
important c’est la musique... Tiens, Trois petites notes
de musique... Ivo, Yves...

Roger Wallet 
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ÉRICÉRIC
VUILLARDVUILLARD

MAUVAISMAUVAIS
GENREGENRE

J’avais rendu compte avec
flamme, ici même, de son
Tristesse de la terre : Une his-
toire de Buffalo Bill Cody
(2014) et j’avais assisté à une
lecture très prenante de son
14 juillet (2016). Aussi abor-

dais-je plein d’espérance ce dernier « récit » qui lui a
valu le Goncourt en novembre dernier. Ma déception
est à la hauteur. Plus que de l’écriture – car Vuillard a
ce qu’on appelle une belle écriture, qui n’hésite pas à
s’aventurer dans le lyrisme pour donner à lire les émo-
tions que les faits historiques suscitent – c’est de la
matière-même de ce livre que je doute. Bien sûr on
peut écrire sur tout, mais pas n’importe comment.

Je m’explique. On a lu partout que deux événements
cristallisaient le contenu de ce bref livre (140p., moins
de 150.000 signes) : une rencontre, le 20 février 1933,
entre vingt-quatre très gros industriels allemands et
Hitler ; l’invasion de l’Autriche cinq ans plus tard. Or
le premier ne comporte que deux brefs chapitres en
ouverture (18 pages) tandis que le second occupe le
reste du livre (14 chapitres, 117 pages). Comment jus-
tifier un tel déséquilibre ? Réponse dans la critique du
Figaro (!) : Jean-Louis Thériot (01.12.17) y dénonce
une lecture de l’Histoire «pour instruire le procès des éli-
tes économiques, sociales et politiques », « les puissances
d'argent et les préjugés de classe réunis en un unique mau-
vais génie » [Hitler].

Vuillard en quelque sorte défendrait une thèse. Mais
cette thèse est aujourd’hui éculée car mille exemples
sont venus abonder, s’il en était besoin, cette analyse
que le vieux Marx avait fondamentalement posée. Et
l’on n’apprend rien. De la trilogie posée plus haut,
manquent quand même ici les « élites sociales », au rang

desquelles les religieuses tiennent pleinement leur rôle.
On l’a encore vu récemment avec le silence étourdis-
sant du Pape sur les Rohingyas lors de sa visite en
Birmanie auprès de la Nobel «de la Paix » Aung San
Suu Kyi... Duo de faux-culs !

La démarche de l’auteur est de fouiller les archives, les
Mémoires – il insiste ici sur ceux de Churchill. Que va-
t-il y chercher ? Les petits événements significatifs qui
permettront à son écriture romanesque de se déployer,
d’inventer facilement. Dans ce récit, par exemple, les
innombrables détails (croisements de jambes,
mimiques, suées...) par lesquels il décrit Krupp,
Schacht et compères attendant l’arrivée du Chancelier.
Ou les infimes péripéties de langage de Ribbentrop
dînant chez Chamberlain le soir de l’invasion : 12
pages, 14.000 signes ! 

Il n’écrit pas, il signe un scénario. Veut-il évoquer le
désintérêt, d’abord, des États-Unis, il parle de Holly-
wood s’intéressant aux costumes nazis et, bien sûr – car
le romancier connaît les ficelles de l’émotion – sous les
doigts d’un Juif.

Cela m’évoque, dans le « savoir-faire », le livre de
Foenkinos «Charlotte » : quand faire sourdre l’émotion
relève de l’ingénierie publicitaire.

Quand je pense que dans le jury Goncourt, il y a
quelqu’un qui a fait cela magnifiquement et avec une
extrême rigueur : Philippe Claudel dans «Le rapport de
Brodeck » – et qui ne l’a jamais eu, lui, le Goncourt...

Si ce bref opus m’apparaît relever du récit historique
et pas de la littérature, c’est que le factuel en est le seul
moteur. Soit récit minutieux par exemple de la grande
panne des panzers allemands, sitôt passée la frontière ;
soit foultitude de détails (sans intérêt historique)
comme lors de l’entrevue entre le chancelier autrichien
Schnuschnigg et Hitler.

Curieux exemple d’un texte qui n’a pas trouvé son
équilibre, ni dans les composantes de son propos, ni au
cœur de son écriture. Ni romancier, ni historien.

Aulde France 
L’ordre du jour, Éric Vuillard, Actes Sud, 2017
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OLIVIER DEOLIVIER DE
SOLMINIHACSOLMINIHAC

ÉCRIRE,
MODE 
D’EMPLOI

Lors des nombreux ateliers
qu’il anime, l’auteur se voit
souvent poser la question :
Comment s’y prend-on

pour écrire une histoire ? Il y répond brillamment dans
ce petit opus (au format 10,5x15).

Il en parle avec simplicité et l’on pense d’abord son
propos destiné aux enfants : «Écrire une histoire, c’est
comme faire du bateau» – on peut faire du cabotage ou
traverser l’océan, seules changent les sensations. Il se
reprend : «Non, dis-je. écrire une histoire, c’est comme
faire du feu. » – il y faut un combustible lent, un com-
bustible rapide et une flamme. Et d’expliquer le rôle de
la question sous-jacente ; des personnages, lieux,
décors... ; de ce qui fonde la certitude de tenir une his-
toire. Il tient son procédé et explore successivement la
comparaison avec la confection d’un yaourt aux fruits
ou la confection d’une cabane, une cabane que nous
abandonnerons une fois construite et dans laquelle
d’autres s’attarderont.

Et puis il entre dans le vif du sujet : «nous avons besoin
de trois choses : le passé, le présent, le futur ». Soit la remé-
moration, l’observation et la spéculation. Le tout en
quelques phrases au lexique simple. Georges Braque
préfère, lui, citer : « Imprégnation, obsession, hallucina-
tion ». À partir de là, on est au cœur de l’écriture, je
veux dire dans la tête de l’écrivain et, pour parler
comme lui, dans tout ce dont il a besoin dans son corps
pour faire son travail.

«Aussi longtemps que l’histoire n’est pas écrite, elle nous
tient à l’intérieur d’elle-même, elle nous obsède, elle nous
taraude, et nous sommes prisonniers d’elle. [...] Quelque-

fois, c’est une souffrance d’être captif de l’histoire à écrire.
Quelquefois c’est simplement un jeu. »

Il évoque cette carte dont dispose l’auteur au moment
de se lancer dans l’écriture, une carte au trésor mais,
évidemment, une carte incomplète : «Le trésor n’est pas
la destination, mais le voyage. Et ce n’est qu’en arpentant
le chemin que la carte peut être tracée. » J’aime l’image
qu’il utilise pour parler des mots qui changent au fil de
l’écriture : d’abord « très liquides », « comme des flaques
de boue après l’averse », ils sèchent et durcissent.

L’auteur explore encore – très brièvement mais on le
devine capable de prolixité sur le sujet – les flux et les
reflux, la volonté de retenir les mots, de ne pas tout dire
d’un côté, et de l’autre, parfois, le torrent impétueux
qui embarque l’écriture.

Quant à l’inspiration, il est on ne peut plus clair : « il
n’y a pas d’inspiration ».

Ce petit livre est en quelque sorte un traité non
savant sur l’écriture, sur ses aspects constructivistes. Il
n’explore pas du tout les techniques d’écriture elles-
mêmes, les styles, non plus que les rapports à la réalité
ni à la motivation qui porte le sujet. Et sans doute est-
ce sa pratique de la littérature de jeunesse qui lui inspi-
re son passage final : «Les histoires ne restent jamais long-
temps prisonnières des images et des concepts que l’on a
disposés un peu partout pour les traquer. Bientôt, il ne
nous reste plus que la trace, l’empreinte, le parcours que les
histoires ont emprunté mais qu’elles ont déserté. Leur part
sauvage, leur part indomptable ne s’accommode pas des
images et des concepts. Soit elles dépérissent alors et ne sont
plus que la répétition mécanique et dépourvue de vie
d’une méthode, soit elles s’enfuient, légères et libres, comme
une vapeur. Et l’on pourra les poursuivre si l’on veut, dans
le vain objectif de les arrêter de nouveau à coups d’images
et de concepts, de les arrêter un instant seulement, ou alors
dans l’espoir, plus réjouissant, qu’elles nous invitent, une
fois de plus, à danser.

Non ? »
Roger Wallet 

Écrire une histoire, Olivier de Solminihac, La Contre Allée, 50p., 2015
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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



ÉMILE BRAMIÉMILE BRAMI

DÉPOUILLÉE
DE SA VIE

Peut-on écrire une fiction sur
ce que l’Histoire contempo-
raine nous a réservé de plus
terrrible, la Shoah ? Le roman
d’Émile Brami, il n’est pas le

premier, répond Oui avec conviction. D’autant qu’il
joue délibérément la carte du romanesque avec cette
poupée bricolée par son père, elle va la garder durant
tout son séjour au camp, elle en reviendra avec et ne la
donnera que lorsqu’elle aura choisi de mourir. Ce que
nul ne peut croire. La construction même le défend,
avec son alternance de chapitres centrés sur Maria et
sur l’auteur, avant que le scénario les réunisse pour un
tragique dénouement.

Une alternance qui ne va pas de soi du côté de l’au-
teur qui évoque son enfance dans la communauté juive
de Tunisie. Et l’on se demande s’il poussera le parallèle
avec son héroïne, adolescente juive du ghetto polonais.
Il en sera le plus proche en racontant la maison retran-
chée en butte au déferlement de haine des Arabes après
la défaite du Sinaï en 56. Avec réserve, puisqu’il n’y
aura pas agression physique. Le récit de cette enfance
est d’intérêt inégal, parfois insignifiant, comme une
contrainte d’écriture dont l’auteur ne sait trop quoi
faire. Mais le récit de la maladie, une primo-infection
qui l’emportera loin dans la solitude et l’amnésie, et
puis sa rencontre et son moment d’amour d’une ten-
dresse folle avec une Maria qui pourrait être sa jeune
mère sont superbement inventifs narrativement.

Maria est orpheline. Son père est riche, ils vivent sans
souci, entourés de serviteurs polonais. Le nazisme s’ins-
talle, ils s’échappent du ghetto mais ils seront arrêtés et
déportés. Scène poignante quand son père la renie pour
lui permettre d’échapper à son sort, la chambre à gaz.

Maria est jolie, une de ces beautés adolescentes (elle a
treize ans) à la peau laiteuse. Sa beauté la fait échapper

à la mort, sans que l’on sache si le substitut vaut mieux.
Elle sera putain. Du bétail. Elle comprend qu’elle ne
peut survivre qu’en devenant autre : Maria-de-Kielce
devient Maria-du-Camp. Elle s’évade de sa vie, elle en
vit une autre, qui n’est faite que des sensations premiè-
res, manger, baiser. À la différence de Georgette, son
amie française (une professionnelle, elle, du sexe), elle
ne ressent qu’une totale dépossession. Elle feint son
plaisir – sinon c’est la mort – et joue de son image de
femme-enfant qu’elle est seule à incarner. L’écriture
précise, fouillée, des situations rend monstrueux ces
tableaux du bordel du camp. Tel celui où les filles, atti-
fées d’habits magnifiques, sont accouplées avec une
bande hétéroclite sortie d’un asile psychiatrique. Elles
assistent à un match de boxe entre un déporté, un Juif
tunisien qui fut champion du monde, et un masto-
donte sélectionné par les nazis ; le premier va gagner
puis être livré aux amis de son adversaire qui le mettent
en pièces. Il s’agit de Young Perez qui en réalité mour-
ra en janvier 45 lors des Marches de la mort.
Métaphore du travail du romancier.

Le personnage de Maria est cerné avec cohérence et
tout est crédible des réactions, des attitudes, des gestes
qui lui sont prêtés. Y compris la haine que, survivante
du camp prise dans la foule polonaise, elle hurle aux
Juifs. «Elle vit les fenêtres littéralement exploser, des corps
être jetés des étages. Elle vit un enfant dont on fracassait le
crâne sur la rambarde d’un balcon. Elle vit des hommes et
des femmes qui essayaient de fuir se faire réduire en char-
pie par la foule déchaînée, d’autres être traînés au bord de
la Silnica et noyés. [...] Elle ne sait plus rien de ce qui se
passa ensuite, elle a tout oublié. Le lendemain, elle fut
retrouvée hagarde à quelques
kilomètres de Kielce. »

Jusqu’au geste final par
lequel elle affirme qu’elle seule
saurait décider de sa vie.

Rémi Lehallier 

Histoire de la poupée, Émile Brami, Écri-
ture, 2000
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ANDRÉANDRÉ
BUCHERBUCHER

EN MARGE

André Bucher (bu-chère, il est
d’origine alsacienne) a déve-
loppé l’image du paysan-écri-
vain. Agriculteur bio (aujour-
d’hui retraité) dans la Drô-

me, il a publié de la poésie puis s’est fait connaître dans
le domaine romanesque avec «Le cabaret des oiseaux »
chez Sabine Wespieser. Il édite dorénavant chez Le mot
et le reste. Il y a sept ou huit ans, j’ai réalisé, sur lui et
avec lui, pour les éd. du Petit Véhicule, un recueil de la
collection Chiendents (n°17) titré «Une géographie inti-
me». Par la suite il m’invita deux fois au petit salon du
livre qu’il organise dans son village de Montfroc. Je le
savais proche de Jim Harrisson, l’auteur américain, il
m’en a parlé.

«À l’écart » est un curieux livre, et la présentation
qu’A.B. en a faite à La grande librairie (6 mai 2016) tra-
duit bien sa nature si difficile à cerner. Ce serait une
sorte de portrait autobiographique composé de textes
de natures différentes : récit de vie C.V., mais aussi dis-
cours en faveur de l’agriculture bio (il s’y consacre
depuis 1970) et contre le productivisme, réflexion sur
l’aménagement du territoire et la notion de justice
démocratique (la rareté des services publics dans sa val-
lée du Jabron), l’écriture de la nature (le nature writing
«du Montana » à quoi on le rattache) et plusieurs tex-
tes brefs qui en témoignent. En somme un portrait
multiple.

Il me semble que mes réserves sont justifiées par le
sentiment d’une adaptation imparfaite de la langue et
du processus de pensée d’A.B. au propos – sentiment
qui ne cesse de me tenailler à revoir la vidéo avec
François Busnel. La parole est hésitante, le propos peu
clair. Prenons l’exemple de l’écriture de la nature.
Bucher utilise successivement les termes d’écopoétique
et d’écocritique sans vraiment les distinguer, ce qui per-
turbe la compréhension. Point de départ de la ré-

flexion : le principe anthropocentriste, assis sur le
dogme religieux, fondant « l’exploitation du règne ani-
mal, minéral et végétal ». S’ensuit un survol confus de
l’usage de la nature en littérature, dont évidemment le
cadre bucolique et romantique. Mais pourquoi se poser
la question de la légitimité de l’écrivain à interpréter les
réactions de la nature qui, à l’évidence, de par son
essence même, ignore de telles projections, car « elle ne
possède pas de voix distincte » ? Bucher pense sans doute
éclairer son propos en nommant les composantes de
cette galaxie américaine du nature writing. Hélas, sa
liste déborde et il finit par y intégrer Faulkner, Carver
– j’ai lu tout Carver et jamais n’ai eu le sentiment que
la nature était son propos –, Steinbeck, Hemingway –
pour «Le vieil homme et la mer » ? Ceci juste après la
phrase : «La nature est omniprésente et irrigue de façon
tangible leurs romans ».

Je pense que cet ouvrage pêche par sa forme. L’écri-
vain s’y exprime en toute liberté et ne parvient pas à
organiser avec pédagogie son propos, il se laisse entraî-
ner d’une idée à l’autre. Il n’a personne face à lui pour
lui faire préciser les concepts dont il use ni pour creu-
ser une idée. Cela transparaît aussi dans la dernière par-
tie, «Les mythes », qui démarre par cette affirmation 
«Qu’on le veuille ou non, les mythes nous influencent et
nous façonnent ». Affirmation convenue mais gratuite,
qui s’inscrit dans le droit fil du religieux et ses velléités
à structurer la pensée et la vie sociale. Mais que contre-
dit la pensée laïque qui, heureusement, s’est construite
et affirmée au fil de l’Histoire. Les problèmes sociaux
d’aujourd’hui ne relèvent pas du mythe. Et seule une
très mince frange de l’écriture contemporaine – notam-
ment poétique – continue de
s’appuyer sur le mythe. 

Je tiens cet ouvrage pour
écrit « en marge » d’une œu-
vre romanesque originale et
nécessaire.

Roger Wallet 

À l’écart, André Bucher, Le mot et le
reste, 2016
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CHARLES MASSONCHARLES MASSON

« DROIT DU SOL »

Depuis que je me suis lancé
dans ces notes de lecture
pour « Le calepin », je sou-
haitais parler de ce roman
graphique.
Bernard Lavilliers, dans son
dernier disque (5 minutes au
paradis) a écrit (entre autres)
une chanson : « Croisières
méditerranéennes » qui par-

le de cette migration. 
«On avait tous un jour
imaginé la mer
et la douceur du vent,
mais dans cette nuit noire
qu'on a payée si cher
on coule en dérivant »

L'auteur, C. Masson,  médecin ORL qui a toujours
dessiné, dit : «Mes histoires sont des histoires qu'on ne
raconte jamais ou alors le soir, à sa femme, en rentrant du
bloc ». Il a donc pris son crayon pour vidanger son dés-
espoir, pour reprendre son souffle.

Il est né à Lyon en 68 («noblesse du calendrier », Léo
Ferré), et vit maintenant sur l'île de la Réunion, lieu
certainement moins pénible socialement que Mayotte
où se situe son roman. Cette île française dont le P.I.B.
est neuf fois supérieur à celui des Comores (distantes
de 70 km) représente pour les Comoriens un eldorado
économique...

Le thème reste d’actualité : comment se dépêtrer
d’une situation dont on est bien (ou presque complè-
tement) responsables ? N’oublions jamais que nos pays
riches ont créé ces pillages de matières premières, cette
pollution and so on ! 

Donc, on est encore dans l’immigration et son
légendaire Eldorado. L’Europe aura besoin dans les
prochaines années de six millions d’immigrés. Ils vien-

dront s’occuper de notre civilisation vieillissante et
nous changer nos futures couches... ! 

«Ce mois-ci, des gendarmes sont rentrés avec leur
camions dans l'enceinte de l'école pour choper des gosses de
CE1. » – Il y a une vingtaine d'années, je m'étais oppo-
sé à l'audition d'un élève dans l'enceinte scolaire. Ce
n'était pas à Mayotte mais à V.d.R. Les gendarmes n'é-
taient pas contents...

L'auteur écrit, en postface : «Si ce livre vous a mis un
coup de poing dans le foie, qu'il ne vous empêche pas de
vous lever pour vous bouger ! »

Son dessin est rapide, jeté sur la page avec souvent
des petites cases, on est dans le noir / blanc, pas de fio-
riture ! Seule la première de couverture est sobrement
coloriée. Il s'agit d'une parturiente agenouillée au des-
sus d'un trou dans le sable, trou qui accueillera son
bébé et lui offrira ainsi le fameux droit du sol.

romans graphiques – B.D.romans graphiques – B.D.



P. 6 : «C'est parti pour le paradis... » «Ahmed, c'est un
salaud ; il couche avec toutes les filles qui veulent traver-
ser. »

P. 7 : «En France, tu peux être payé mieux, même quand
tu ne travailles pas. »  «En métropole oui, mais rêve pas,
ici c'est Mayotte. »

L'auteur nous raconte plusieurs tranches de vie d'ex-
patriés, qu'ils soient blancs ou noirs. 

Danièle, sage-femme fraîchement débarquée, pleine
de bons sentiments humanitaires : « Il faut que je m'or-
ganise pour introduire la péridurale sur cette île, j'y arri-
verai. » (p. 22)

Jacques et son pote, qui se déplacent avec la voiture
de service pour se promener et deviser sur la relation de
l'homme blanc et de la femme noire : «Homme blanc
c'est carte bleue. »

Serge, vendeur de téléphone (produit très recherché)
qui croule sous sa timidité mais qui heureusement pour
lui a une carte bleue, sinon il ne pourrait pas vivre à
Mayotte loin de sa France maternelle.

Puis quelques autres, tous queutards, alcoolisés et
détenteurs d'un fort pouvoir d'achat et de luxure.

Les deux premières pages (6 et 7) introduisent les
clandestins, on les retrouve une centaine de pages plus 

loin : «Ça y est, Yasmina, on va vivre en France ! »
D'ailleurs, le roman est structuré ainsi : des histoires

d'expats qui nécessitent une vingtaine de pages par per-
sonnage, puis seulement deux pages qui résument la
misère, le servage, la prostitution...

Une fois à Mayotte, les « clandos »  tentent de survi-
vre. En butte au mépris de la plupart des Mahorais et
au cynisme de nombreux expats, ils fuient la gendar-
merie et la police des frontières chargée de faire respec-
ter les quotas d'expulsion réclamés par la République...

J'ai vécu cette situation d'expat lorsque je fus envoyé
en Côte d'Ivoire pour y faire le service militaire. Avec
mes douces idées de gauche, je fus outré par l'obliga-
tion de participer au paiement du «boy » car je n'en
voulais pas... puis je me suis dit que j'aidais des gens à
vivre et, en toute franchise, c'était bien confortable de
ne pas laver mes chaussettes et le reste !...

Ce roman n'est pas à la gloire des Français vivant à
Mayotte mais, sans chercher à les excuser, l'auteur nous
confronte à l'inconfort de nos privilèges de Blancs.
Plein de personnages sont brossés, même le « géné-
reux » qui a eu deux filles avec une femme comorienne
mais qui explose un jour : «On ne voile pas mes filles ! »

Avec la naïveté de ma jeunesse, j'avais amené un livre
de poésie à la femme qui souvent m'accueillait ; elle ne
savait pas lire !

Ce livre  soulève la problématique des différences cul-
turelles, parfois si difficiles à surmonter ; l'épilogue en
est une illustration.

On ne se marre pas vraiment, c'est d'une lucidité par-
fois glaçante.

J'ai vraiment trouvé que le trait était juste, pas moche
mais surtout pas flatteur. L'auteur travaille en noir /
blanc, il utilise bien les ombres.

Ses cadrages renforcent l'expression d'un geste ou
d'un sentiment.

Ce roman m'a marqué, je tenais à vous en parler.
J'avais refusé de mater les photos, diffusées par

Match, de l'enfant retrouvé mort sur une plage italien-
ne ; honnêtement ce livre n'est pas loin d’une telle mi-
sère ; il a l'avantage d'être dessiné...

Michel Deshayes 

«Droit du sol », Charles Masson, Casterman, 2009.
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EMILY DICKINSONEMILY DICKINSON
OU LA DAME EN BLANCOU LA DAME EN BLANC

J'étais parti pour vous
parler de la poésie de Ri-
chard Brautigan quand, tout
à fait par hasard, j'ai appris
qu'il avait été influencé par
Emily Dickinson et William
Carlos Williams. Ce dernier,
là je connais ! Mais Emily
Elizabeth Dickinson, je l'a-
voue, m'était totalement in-

connue !
Une belle femme en passant : un visage fin, les che-

veux tirés en arrière, habillée de manière un peu austè-
re cependant, mais bon... Née dans le Massachussetts
en décembre 1830, elle ne quitta pratiquement jamais
sa maison d'Amherst jusqu'à sa mort en mai 1886. A
l'heure où les Rimbaud, Verlaine, Cros, Nouveau and
Cie (les Zutiques quoi !) faisaient la foire dans l'entre-
sol de l'Hôtel des Étrangers et réinventaient la poésie,
Madame restait cloîtrée chez elle. 

Cela ne l'empêcha pas d'écrire 1775 poèmes (ceci
expliquant cela, sûrement) et d'être considérée aujour-
d'hui comme l'un des plus grands poètes américains
(en compagnie de Walt Whitman, quand même !).
Malgré cette production importante, seule une dizaine
de ses poèmes furent publiés de son vivant et encore,
ceux-ci avaient été modifiés par les éditeurs pour se
conformer aux règles poétiques de l'époque. Eh oui,
Emily Dickinson était en avance sur son temps ! Des
poèmes sans titres, des vers très courts, un non respect
de la rime et une ponctuation très personnelle et même
des majuscules en milieu de ligne. 

Ses textes sont à l'image de sa vie : une prise de dis-
tance par rapport au monde qui l'entoure et son
arme... l'ironie ! Mais comment diantre une telle
femme, recluse, a-t-elle pu être aussi prolixe et aussi
innovante en poésie ? 

Il faut quand même se remettre dans le contexte de
l'époque : on est dans l'Amérique puritaine du XIXème

siècle et non au... Quartier Latin ! Totalement incon-
nue de son temps, ses textes ne nous ont été révélés que
depuis peu. Ils font d'elle, désormais, une auteure
majeure dans le domaine de la poésie. Ce n'est pas
pour rien que Brautigan...

Je ne sais pourquoi, mais un poème me revient en
tête, celui de Gaston Couté,  L'enfermée : « ... Une pie en
cage... » Ne serait-ce pas en résumé, la vie d'Emily
Dickinson ?... Elle aurait pu aussi écrire Voyage autour
de ma chambre...

Coupée du monde, avec pour seuls amours la natu-
re, les oiseaux, les fleurs et son chien Carlo, elle est ob-
sédée par la mort – l'immortalité plutôt – et n'attend
qu'une chose : aller voir dans l'autre monde comment
ça se passe. La vie sur terre lui semble une futilité, mais
elle résiste : «Le rivage est plus sûr, mais j'aime me battre
avec les flots ». Aux confins de la folie ? Peut-être... «Pour
être hanté, nul besoin de chambre, nul besoin de maison,
le cerveau regorge de corridors plus tortueux les uns que les
autres ». La dérision et l'ironie sont ses armes, comme
par exemple, la description qu'elle fait d'elle : « Je suis
petite, comme le roitelet, et mes cheveux sont épais, comme
la bogue du châtaignier, et mes yeux sont comme le sherry
que laissent les invités au fond du verre ».

Mais, ce qui reste de passionnant chez Emily
Dickinson, c'est la modernité de son style, sa capacité
d'invention. Chaque mot est choisi, pesé, chaque vers
écrit comme au scalpel. D'une grande exigence envers
elle-même, elle savait quand son poème était terminé et

parfait : «Si je ressens physi-
quement comme si le sommet
de ma tête m'était arraché, je
sais que c'est de la poésie. »

Emily Dickinson. Poésies com-
plètes, chez Flammarion, 2009 –
Deux recueils également dans la
collection « Poésie », chez
Gallimard.

Mario Lucas 
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190
Il était faible, et j'étais forte – alors
Il m'a laissé l'emmener –
J'étais faible, et il était fort – alors
Je l'ai laissé m'emmener – chez moi.

Ce n'était pas loin – la porte était à côté –
Il ne faisait pas noir – puisqu'il est venu – aussi –
Il n'y avait pas de bruit – puisqu'il n'a rien dit –
C'est tout ce qui m'importait.

Le jour a frappé – et il a fallu nous quitter –
Ni l'un ni l'autre n'étions plus forts – à présent –
Il luttait – et je luttais – aussi –
Nous ne l'avions pas fait – pourtant !

288

Je suis personne ! Qui êtes-vous ?
Êtes-vous – personne – aussi ?
Alors nous faisons la paire !
Silence ! on nous chasserait – vous savez !

Que c'est pénible – d'être – quelqu'un !
Que c'est commun – comme une grenouille –
De dire son nom – tout au long de juin –
Au marais qui admire !

449

J'étais morte pour la Beauté – mais à peine
M'avait-on couchée dans la Tombe
Qu'un Autre – mort pour la Vérité
Était déposé dans la Chambre d'à côté –

Tout bas il m'a demandé « Pourquoi es-tu morte ? »
« Pour la Beauté », ai-je répliqué
« Et moi – pour la Vérité – C'est Pareil –
Nous sommes frère et sœur », a-t-il ajouté –

Alors, comme Parents qui se retrouvent la Nuit –
Nous avons bavardé d'une Chambre à l'autre –
Puis la Mousse a gagné nos lèvres –
Et recouvert – nos noms –

1075

Le ciel est bas – les nuages sales.
Un flocon de neige errant
Par une grange ou une ornière
Délibère s'il s'en ira –

Un petit vent tout le jour
Se plaint de son sort –
La nature, comme nous, parfois se fait prendre
Sans son diadème.

1233

Si je n'avais vu le soleil
J'aurais pu porter l'ombre
Mais la lumière autre désert
M'a rendu mon désert –
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LA BRIGADELA BRIGADE
DE RÉPRESSION DESDE RÉPRESSION DES
DÉLITS ÉQUIVOQUESDÉLITS ÉQUIVOQUES

Je travaille à la B.R.D.E., la Brigade de Répression
des Délits Équivoques, créée par le préfet de police
Léon Renault en 1875. La mission de la BRDE est
depuis toujours de s'intéresser à ces crimes et délits qui
ne sont pas répertoriés en tant que tels dans le Code
pénal, mais qui devraient l'être en raison de la capacité
qu'ont leurs auteurs à faire école, en raison de leur
notoriété les rendant aptes à donner le mauvais exem-
ple au peuple, en raison de leur esprit cauteleux les
poussant à déstabiliser sournoisement nos institu-
tions... Le premier coup d'éclat du préfet Renault fut
l'arrestation d'un ressortissant mi-cubain, mi-espagnol,
un certain José-Maria de Heredia, qui sous couvert de
gribouillage de poèmes s'adonnait à d'autres activités
autrement répréhensibles. Léon Renault mit donc la
main sur cet étranger pour vol de gerfauts hors du char-
nier natal ! L'homme protesta évidemment de son
innocence. Mais, baste ! Ils seraient tous innocents si on
les écoutait. D'ailleurs, ce Heredia est aussi l'inventeur
de la guillotine en pierre, moyen très cruel d'exécuter
les condamnés (ph. ci-dessous)) et qui parle assez fort
de la mentalité du monsieur ! 

L'attitude de Heredia et sa défense pitoyable remi-
rent alors à la mémoire du préfet Renault une affaire
survenue trente ans plus tôt avec un jeune pianiste 
d'origine polonaise, régulièrement convaincu de tapage
de nocturnes. Certes le délit n'était pas très grave, mais
la notoriété de ce poitrinaire, de même que sa qualité
d'étranger à notre République, aurait dû lui imposer
une exemplarité dont le défaut n'avait pas échappé aux
forces de la Loi. C'est à ces deux éléments qu'en défi-
nitive on doit la création de la BRDE. 

N'allez cependant pas penser que la BRDE ne se
serait intéressée qu'aux ressortissants étrangers. La liste
dressée plus bas vous convaincra du contraire. Le servi-
ce a pour vocation première de se concentrer, comme
j'ai déjà eu l'honneur de le dire, sur des individus qui
semblent tirer une maligne fierté de leur petite noto-
riété pour se croire dispensés de respecter la Loi. Mieux
que de longs discours, voyons plutôt la liste de nos pri-
ses les plus significatives en commençant hélas par le
rappel d'un méfait fameux qui échappa à la vigilance
d'une brigade qui ne demandait qu'à être créée :

o 1830 : Victor Hugo, écrivain, et un certain
Hernani, sans profession connue, déclenchent une
bataille au Théâtre Français. Le sieur Hugo devint par
la suite le chef de file d'un mouvement subversif
nommé Les Romantiques. Quant au dénommé
Hernani, il échappa aux forces de l'ordre et il semble
qu'il coure encore !

o Margaret Munnerlyn Mitchell, étrangère notoire
et convaincue d'escroquerie au courant d'air. Elle ira
jusqu'à théoriser ses méfaits dans un ouvrage où elle
vante tout ce qui peut être emporté par le vent. Sera
toutefois rattrapée de plein fouet par un chauffeur de
taxi originaire des États de l'Union et décèdera avant la
fin de la course.

o Romain Gary, jardinier émigré d'origine russo-
cosmopolite incertaine, pris en flagrant délit d'arracha-
ge illicite de racines du ciel. Fut condamné au motif
qu'un mauvais jardinier est un assassin en herbe,
jurisprudence formulée par Raymond Devos !

o Wagner, Richard : musicien médiéviste, auteur de
tétralogies. Sous l'influence d'une certaine Cosima, il
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dérobera tout l'or du Rhin au nez et à la barbe des
douanes française et allemande. Le vrai casse du siècle !
Et ce n'est pas Ronald Biggs qui me démentira !

o Louis Ferdinand Destouches, dit Céline : formé à
la faculté de médecine et à l'école des cadavres est un
aventurier vagabond et un trimardeur sans domicile
fixe. Il avait pris l'habitude de se fixer sans vergogne
d'un château l'autre dans le but probable de coucher
dans les beaux draps afin de faire, paraît-il, de la littéra-
ture !

o Gide, André : écrivain et faussaire. Nous l'avons
pincé avec d'autres faux monnayeurs dans les caves du
Vatican où ils pensaient pouvoir exercer leur coupable
industrie à l'abri des regards. En vain ! Ils furent dénon-
cés par un prêtre pédophile plus ou moins jaloux.

o Et enfin, de date plus récente Roger Wallet, écri-
vain impécunieux et escroc notoire – nous devons
noter qu'en anglais, wallet signifie portefeuille. Tout un
programme ! Wallet s'est fait passer pour un négociant
en virages alors qu'il n'avait ni permis d'exercer son
commerce ni patente homologuée. Remis dans le droit

chemin de la vraie ligne droite par nos services il fut
libéré de façon anticipée au début de 2017 pour bonne
conduite.

On croit rêver !
D'autant qu'il ajouta : « J'ai été libéré juste à temps

pour mettre Le Calepin sur la bonne voie ! » 

Michel Lalet 

une chanson

« LES MAUVAISES 
MANIÈRES »
BÉA TRISTAN

Tout me plaisait chez cette jeune
fille, et d’abord son visage. Les longs
cheveux sombres, la jolie moue de
ses lèvres volontaires, et surtout ses
éphélides. C’est avec elle que j’ap-
pris le mot parce que je ne pouvais
me résoudre aux taches de rousseur.
Tout me plaisait chez cette jeune
fille, et d’abord son nom, dont le
vrai est presque aussi exotique,
Beatrix Longa. Béa évidemment sus-
citait béat, une certaine idée du
Paradis.
Tout me plaisait chez cette jeune
fille, et d’abord sa voix, déchirée à la
Gribouille – une autre que j’aimais –
mais touchant encore de plus près à
l’enfance.
Tout me plaisait chez cette jeune

fille, et d’abord cette chanson qui
certains soirs, sur le juke-box du
bistrot où nous avions nos habitu-
des, tournait sans discontinuer.
Démarrage comme une conversa-
tion :
T’vois mon pote quand on a ta gueule
On s'balade pas par là tout seul
C'est pas conseillé aux snobards
Et puis c'est dangereux, y s'fait tard
Va pas prendre froid à notre brouillard
Colle pas ta bouche aux filles des bars
Tu vois mon pote, t'es pas du quartier
J'crois bien qu'tu f'rais mieux d't'en
aller
et, au refrain, le délicieux frisson des
mauvaises manières :
Mais est-ce que tu n'aurais pas l'heu-
re? / J'te fais même l'entrée en matiè-
re / Mais est-ce que tu n'aurais pas
peur / Que j't'apprenne les mauvaises
manières?
À dix-sept ans, je m’encanaillais
grâce à l’entremise de l’École Nor-
male qui m’apprit tout du monde.

Mais les filles, la première fille, ce
fut celle qui me prit la main ce soir-
là, Chez Philo, quand Béa chanta :
Surtout qu'il y a longtemps qu't'as plus
peur / Que j't'apprenne les mauvaises
manières / Surtout qu'il y a longtemps
qu'il est l'heure / Que j't'apprenne
comment il faut faire.
Merci, Béa. Mes premiers amours se
sont toujours appelés Béa...

Léo Demozay 
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LES BELLES HISTOIRES
DE RONAN LE MENN

ce mois-ci :

ÉMILE SE RÉSOUT
AU DIVORCE...

Quand Émile s'est marié, il avait vingt-trois ans et toutes
ses dents. Il revenait d'Algérie où il avait connu vingt-huit
mois de durs combats et d'accrochages dans le bled. De
retour à Lannion, il ne manqua pas de relater à voix forte
dans les cafés toute cette période glorieuse de sa vie. Et juste-
ment, au Café de la
Gare, travaillait une
serveuse du prénom
de Nadine. Elle était si
jolie et si enjouée que
Scolan fit d'elle Miss
Buzulzo... Il se rendit
compte que cette
agréable soubrette aux
formes avantageuses
prêtait une oreille
attentive à ses exploits
guerriers. Voyant qu'il
avait une chance de concrétiser, l'ex-militaire se mit à enjoli-
ver ses récits. 

Quelques jours plus tard, il se pointa au bar, d'un air déci-
dé, saluant la clientèle d'un bonjour sonore. Nadine qui pré-
parait des sandwiches dans l'arrière-cuisine arriva à la vitesse
du vent. Alors, Émile sortit de sa poche un petit recueil et 
dit : «Fermez vos gueules, les mouettes, je vais déclamer
quelques vers ». La tension et l'attention montèrent de deux
crans dans l'estaminet. Un professeur de lettres à la retraite
déchaussa ses lunettes et cessa sur-le-champ sa lecture du
Monde, heureux de se laisser bercer par la sonorité des mots
et le rythme des vers. Ce qui ne lui était jamais arrivé au Bar
de la Gare : généralement, ricard et poésie ne font pas bon
ménage. Émile se racla la gorge et se lança dans sa tirade tel
le député Mirabeau, juché sur un tonneau, le jour du
Serment du Jeu de Paume : 

«On le vit ferrailler tout là-haut sur le Mont 
Brandissant sans répit sa terrible flamberge, 
Tout comme s'il voyait sur les bords d'une berge 
Des milliers d'assaillants lui jeter un juron. 

Et de l'aube au couchant, il lutta sans arrêt 
Ahanant et suant, dans son ardeur farouche 
On entendait des mots qui sortaient de sa bouche, 
Tels des éclairs de feu au terrible reflet. » 

Émile posa son parchemin sur le bar tout en jetant un
regard circulaire sur l'assistance médusée. Il ajouta, mentant
comme un arracheur de dents : «C'est mon copain, le poète
Gilles Handa, qui a écrit ce texte en mon honneur. » Le vieux
professeur dit alors : «Génial, cher Émile, ce poète a écrit une
épopée. Oui, une épopée à la manière d'Homère qui relata le
retour tumultueux d'Ulysse vers son île d'Ithaque où l'atten-
dait la vertueuse Pénélope. J'insiste, cher Émile. Cette épopée
est tout à votre honneur. Vous avez entre les mains, Émile,
une preuve formelle de vos exploits au-delà de la Méditerra-
née. Gardez précieusement ce document. Vos enfants – ceux
que vous ferez avec la belle Nadine – seront fiers de vous. » 

Ce qui fait que, par un beau matin de printemps, il se
pointa à la mairie de Lannion au bras de sa belle, sa dulcinée,
Nadine, son rayon de soleil. Comme Émile était vêtu d'un
costume militaire avec une fourragère rouge autour de 
l'épaule – costume qu'il avait oublié de rendre au chef four-
rier à la fin des hostilités – Maître Blandin, le maire, se sentit
obligé de prononcer quelques mots sur la vaillance des soldats
qui avaient servi en Algérie. Émile bombait le torse et Nadine
rougissait de plaisir de devenir l'épouse d'un héros de la
République... À l'église Saint-Jean de Baly, Émile n'eut pas
droit aux mêmes éloges. On apprit par la suite que l'officiant,
en stage de formation à la cure de Lannion, était antimilita-
riste. L'abbé bâcla un peu l'affaire. Ce qui arrangeait Émile
qui commençait à être indisposé par l'odeur âcre et prenante
de l'encens...
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Le plat de résistance du repas de mariage fut un chapon
dégoté à peu de frais au détriment d'un pékin qui avait com-
mandé le volatile pour le Réveillon de Noël... Le soir, au bal,
Émile tournait comme une toupie. Il adorait la valse. Le cha-
cha-cha lui allait bien aussi. Il montrait quelques lacunes
pour le rock'n roll. Pourtant Nadine, souple comme l'osier
ou comme une liane, aurait aimé faire quelques passes...

L'homme à la tenue militaire était entré dans la phase une
du mariage : les délices de Capoue. Les premiers temps, la vie
fut heureuse pour les deux tourtereaux. Émile avait oublié les
maraudes de nuit qu'il avait mises sous le boisseau du devoir
conjugal. Il appréciait les grasses matinées sous la couette.
Nadine aussi. Durant cette longue lune de miel, ce fut un
concert d'échanges de mots doux. À «Mon petit Milou aux
yeux d'ébène » répondait « Oui, ma biche aux yeux doux, ma
biche aux abois, ma biche de Coatfrec'h » car Milo restait
toujours branché « braco ». Tant qu'ils restèrent plongés dans
la moiteur de leur couche nuptiale, ils épuisèrent tout le
vocabulaire amoureux selon une thématique bien réglée. Le
couple ne formait qu'un...

Mais au bout de trois mois, la feuille d'impôts, celle de
l'EDF et de Véolia leur firent comprendre qu'il était impos-
sible de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche. Ceci est une
expression toute faite car l'eau fraîche, ce n'était pas son truc,
à Mimile...

Il fallut donc pour l'un et pour l'autre reprendre le dur
labeur quotidien avec assiduité et gagner son pain à la sueur
de son front. Martine se levait tôt pour servir le café aux
voyageurs qui prenaient le train du matin pour Paris. Et il
était bien 21 heures quand elle avait rangé ses quarante chai-
ses, ses dix tables et lessivé le sol à grande eau. 

Bientôt les liens entre les conjoints se distendirent car leurs
modes de vie étaient antagonistes. Nadine était une femme
diurne et Émile, même s'il n'avait pas des yeux de chat, était
un adepte d'une activité nocturne. Rares devinrent les jours
où ils se croisaient. Quand l'une rentrait du travail, l'autre
partait chercher de quoi nourrir la famille. Le pain quotidien,
plaisantait Milo qui avait gardé en mémoire une ou deux
phrases de ses quatre années de caté. À peine le temps de se
faire un bisou entre deux portes ! Bientôt, il n'y eut même
plus le petit bisou de rigueur sur la joue gauche. Émile com-
mença à avoir de sombres pensées. Sa haine grandissante
envers celle qui n'allait pas tarder à devenir son « ex » exacer-
bait ses velléités guerrières : « Je rempilerais bien dans l'ar-
mée », disait-il.  

Les liens tissés par le maire et par l'abbé au bénéfice du
couple Scolan n'avaient plus raison d'être. Les choses allèrent
vite et les deux ex-tourtereaux cherchèrent à s'éviter. Arriva le
temps de la détestation. 

La pétillante soubrette se plaignit de ne plus recevoir les
honneurs que méritait sa plastique anatomie. Et Scolan,
obnubilé par ses idées de nouveaux choix de vie, ne pensait
plus à la chose... C'est la frustrée Nadine qui passa à l'attaque.
Elle alla trouver le maire de Lannion à qui elle demanda,
puisqu'il était avocat,  de défaire ce qu'il avait scellé le 20 juin
de l'année précédente en tant que premier magistrat. Émile
lisait à peine tous les courriers qu'il recevait : mise en garde,
convocations, frais de justice... Il laissait faire les choses, sûr
de son fait. Il n'avait jamais insulté l'ex-douce Nadine. Il ne
l'avait jamais frappée. Scolan jouait sur du velours. Il en était
convaincu. Cette fois, les faits plaidaient en sa faveur d'autant
qu'il soupçonnait – et il n'avait pas tort – son ami Yann de se
livrer à un devoir que lui-même aurait dû assumer. Il faut dire
que Yann ne s'était pas fait prier pour jouer au bon
Samaritain. Yann, le fourbe, fut le premier à déclarer qu'il y
avait constat de carence et il se plia, plutôt de très bon gré, à
accomplir les tâches prioritairement dévolues à Émile, si on
lit bien le contrat de mariage... 

Le militaire dans l'âme pensait avoir tout bon et c'est tout
guilleret qu'il monta, deux par deux, les marches de granit du
Palais de Justice, face au Léguer. Comme il connaissait bien
les lieux, il alla directement se placer là où il le fallait, sans
jeter un regard vers une Nadine éplorée et mal à l'aise dans
cet endroit trop solennel à son goût. Il crut reconnaître au
fond de la salle Yann qui attendait fébrilement le verdict. Au
cas où il aurait à puiser, par solidarité envers la plaignante,
dans son livret A de la Caisse d'Epargne !  Nadine déversait
vers Scolan des regards vipérins...

Quand vint son tour de défendre sa cause, Émile sortit le
grand jeu, faisant des effets de manchette comme il s'était
entraîné la veille devant la glace de son armoire marquetée de
chêne et de loupe d'orme, essayant de reproduire avec justes-
se les gestes des hommes de loi qu'il avait vus si souvent à
l'œuvre. Milo n'y alla pas par quatre chemins : « Je ne vois pas
pourquoi cette oie veut ma condamnation vu que je ne lui
adresse jamais la parole et vu que, lorsqu'elle est à la maison,
je vais dormir tout seul dans le grenier... Je ne vois pas com-
ment j'ai pu aimer cette pouffiasse une seule seconde... »

La juge eut un regard de compassion vers Nadine, ce qui
surprit l'orateur. Une fois de plus, Émile fut condamné à ses
dépens...  

Jean-Paul Simon 
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LE TROISIÈME HOMMELE TROISIÈME HOMME
SUR LA PHOTOSUR LA PHOTO

Heure calme. Je feuillette un album de photogra-
phies avec une petite fille sur les genoux. Je tombe sur
l'image du podium olympique du 200m de 1968.
Deux grands Blacks, pieds nus (on ne voit pas qu'ils
sont pieds nus sur la photo, mais j'assure la demoiselle
qu'ils le sont !), poing levé et ganté de noir défient le
protocole bien rodé et écrivent pour l'éternité une page
lourde de sens dans la longue marche de la lutte pour
l'égalité des droits.

Devant eux, sur ce podium, un rouquin juvénile
regarde dans le lointain... Il est immobile. Il semble
impavide. Il ne fait aucun geste qui le signalerait à l'at-
tention du monde qui les regarde. L'Histoire s'écrit
dans son dos, même si la position qu'il occupe sur 

l'image pourrait donner à croire qu'il la guide et la pré-
cède. On ne se souviendra que de Tommie Smith et de
John Carlos, les deux hommes noirs derrière lui.

Alors, je commence : «C'est l'histoire du troisième
homme sur la photo... »

– Naaannn, mon Oncle ! hurle la minuscule gami-
ne. Une histoire, ça doit commencer par "Il était une
fois !" Ou alors c'est pas la peine !

– Mais ce n'est pas un conte de fées ! C'est une vraie
histoire !

– Pareil !, dit-elle encore. T'as qu'à dire : "Il était une
fois une vraie histoire... et voilà !"

D'accord, d'accord ! Comment résister aux injonc-
tions  d'une mômiflette édentée et âgée d'à peine sept
ans ? Donc en route pour "Il était une fois !"

Il était une fois un grand pays qui maltraitait une
partie de sa population au prétexte qu'elle avait la peau
noire. Peu de temps avant que soit prise cette photo,
quelqu'un avait tiré des coups de pistolets sur Martin
Luther King, un homme à la peau noire qui rêvait d'un
monde meilleur. Quelqu'un encore avait tiré sur
Robert Kennedy qui avait promis de rendre ce monde
meilleur dès qu'il serait élu Président et comme cette
hypothèse devenait de plus en plus probable...
Poummm! Mort des rêves de monde meilleur ! Et
encore peu de temps avant, le sociologue Harry
Edwards et le coureur à pied Tommie Smith, celui-là
même qui se tient debout sur le sommet du podium,
avaient fondé une organisation nommée "Olympic
Project for Human Rights"1. Un bon nombre d'athlè-
tes américains, qui comme par hasard avaient eux aussi
la peau noire, avaient rejoint ce mouvement en même
temps que des femmes et des hommes éminents de
l'Université de Harvard et d'ailleurs dans ce pays. Leur
but était bien sûr de rêver avec Martin Luther King,
avec Robert Kennedy et avec beaucoup de gens de
bonne volonté qui voulaient que les choses changent.

– Bon, mais le type devant ?
Le type devant est Australien. Blanc. Il se nomme

Peter Norman. C'était un très bon coureur. Pas un type
hors norme à ce qu'on en savait, mais un très bon cou-
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reur ! Sauf que ce jour-là il a fait une course extraordi-
naire. Dans le virage il est à peine visible. Il faut savoir
que dans un 200m, il faut d'abord courir dans un vira-
ge et c'est un tel désordre dans un virage que l'on ne
sait pas qui est devant, qui est derrière ni ce qui pour-
rait advenir quand on en sortira. Donc, quand les cou-
reurs débouchent du virage, notre Australien est en cin-
quième ou sixième position avant d'aborder la ligne
droite. Course perdue pour lui à l'évidence. À cin-
quante mètres de l'arrivée sa position est encore la
même tandis que Tommie Smith et John Carlos cara-
colent loin devant. Et c'est alors que l'Australien
devient fusée : il va remonter un retard en principe
impossible à combler. Il accélère, dépasse Larry Ques-
tad le troisième coureur américain, avale ensuite Edwin
Roberts de Trinidad, enrhume le Français Roger
Bambuck qui tenait la troisième position à vingt mè-
tres de la ligne d'arrivée et revient en tempête sur John
Carlos qu'il dépasse d'un cheveu sur le fil. L'Australien
Peter Norman termine second de cette finale, battant
au passage le record de son pays et de toute l'Océanie.
Et c'est ensuite que ça commence...

– Ah bon ? Ils ont encore couru après ça ?
Elle est gentille, la môminette. Elle fait semblant de

s'intéresser à mon histoire. Alors je dis : Non, c'est
ensuite que ça commence pour l'Histoire, la grande
Histoire, avec son célèbre grand "H". 

Avant de monter sur le podium où leur seront remi-
ses les médailles d'or et de bronze, les deux Américains
disent à l'Australien ce qu'ils projettent de faire. Ils lui
demandent ce qu'il en pense. Norman répond simple-
ment : "Je suis avec vous !" Smith et Carlos avaient
prévu de porter des gants noirs, mais bizarrement, John
Carlos a oublié les siens dans sa chambre. Et c'est bel et
bien notre troisième homme, l'Australien Peter
Norman qui leur souffle la solution : "Partagez la paire
de Tommie. Un porte le droit, l'autre le gauche !" C'est
ce qu'ils feront. Ils arrivent vers le podium en chaus-
settes, symbole du dénuement des Noirs qu'ils enten-
dent dénoncer, tenant chacun une chaussure à la main.
Puis tandis que l'hymne américain monte dans le stade,
Tommie Smith lève son poing droit ganté tandis que
John Carlos lève le gauche, faisant ainsi le salut du
mouvement "Black Power", une organisation parfois

ultra-violente qui se battait pour l'égalité des droits.
Devant eux, ne les voyant pas, Peter Norman se tient
droit, les deux bras le long du corps, visage apaisé, l'œil
dirigé vers les hauteurs du stade. "Je ne pouvais pas voir
ce qui se passait derrière moi ! dira Norman. Mais j'ai su
qu'ils avaient mis leur plan à exécution lorsque la foule
qui chantait l'hymne national Américain s'est soudaine-
ment tue. Le stade est devenu alors totalement silencieux."

Les trois hommes portent sur leur poitrine le badge
de l'Olympic Project for Human Rights. Pas seulement
les deux Noirs américains, mais l'Australien blanc lui
aussi le porte. Peter Norman a tenu à donner sa pleine
solidarité à ses deux compagnons. "Nous lui avions dit
ce que nous allions faire, nous savions que c'était une chose
plus glorieuse et plus grande que n'importe quelle perfor-
mance athlétique", dira plus tard John Carlos. "Je m'at-
tendais à voir de la peur dans les yeux de Norman... Mais
à la place, nous y avons vu de l'amour."

Tommie Smith dira également que leur geste n'était
pas tant celui du Black Power que celui des droits de
l'homme.

Ce geste déclenchera un scandale énorme. Les deux
Américains seront radiés à vie par leur fédération en
même temps qu'ils acquièrent un statut de héros aux
yeux de la planète tout entière. Mais le sort de Norman
sera le pire. Il sera placardisé par la fédération austra-
lienne d'athlétisme car on lui reprochera d'avoir soute-
nu les deux hommes gantés de noir et le mouvement
pour l'égalité des droits. Il ne pourra pas participer aux
compétitions suivantes. Il ne pourra pas non plus par-
ticiper aux Jeux olympiques de 1972 alors qu'il restait
le meilleur athlète de son pays2. Les autorités lui ont
demandé cent fois de présenter des excuses. De se déso-
lidariser du geste de Smith et Carlos. De dire publi-
quement qu'il les désavouait. Il a toujours refusé de le
faire.

Le scandale – même s'il apparaît aujourd'hui scan-
daleux que ce qu'on nommait scandale soit le refus du
racisme – fut considérable en Australie, pays où se pra-
tiquait un apartheid guère plus aimable que celui de
l'Afrique du Sud, pays dans lequel les Aborigènes, habi-
tants originels de cette île gigantesque, étaient traités
comme des sous-hommes. Puis le temps et cette
méchanceté ont fait leur œuvre de destruction sur Peter
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Norman. Ne pouvant pas le soumettre, les autorités
ont tout fait pour qu'on l'oublie, pour qu'il soit mal-
traité, considéré comme un traître et un paria, renié par
son milieu et par sa famille. Il ne pouvait pas trouver de
travail. S'est enseveli dans de petits emplois précaires.
Sa vie aura été une succession de vexations et d'aban-
dons.

Peter Norman est mort en 2006. À ses obsèques,
deux grands types noirs et âgés portent le cercueil. Ce
sont Tommie Smith et John Carlos, venus des USA
pour rendre hommage à celui qui aura été le héros
oublié de ce coup d'éclat. Celui qui n'a pas levé le
poing, celui qu'on n'attendait pas, celui que personne
n'a remarqué, celui qui ne s'est pour autant jamais
renié. Celui que son propre pays a humilié mais que les
deux Américains n'ont jamais lâché.

La gamine frétille sur mes genoux. Il est temps pour
elle d'aller gambader.

– Elle est bien ton histoire, mais le loup ? Parce que
dans "Il était une fois...", faut un loup !

– T'inquiète pas, ma puce ! Des loups, il y en a par-
tout. Et ils courent beaucoup plus vite que tu ne le
crois !

Pierre Pagattel 

1. Olympic Project for Human Rights (Projet Olympique pour
les Droits de l'Homme) ou OPHR fondé en 1967. L'une de leurs
hypothèses d'action fut d'appeler à un boycott des Jeux Olympiques
de Mexico de 1968 par les Africains et les Américains noirs, en vue
de porter au-devant de la scène internationale la question de la ségré-
gation raciale qui sévissait aux États-Unis et dans d'autres pays.

2. Pour mémoire, les temps réalisés sur le 200m au cours des deux
finales olympiques des Jeux qui suivirent étaient nettement moins
bons que les performances que Peter Norman continuait de réaliser
en amateur, ce qui pouvait lui offrir l'espérance d'un titre de champ-
ion olympique. Mais il fut écarté pour les raisons qu'on vient de
comprendre de la sélection de son pays. Par la suite, il n'a pas même
été invité aux Jeux de Sydney qui se sont tenus quelques années plus
tard dans son propre pays. On peut ajouter que le temps de 20'06
réalisé par Peter Norman en ce jour de 1968 est encore et toujours,
depuis cinquante ans, le record d'Australie mais mieux encore, de
toute l'Océanie. Cinquante ans… une performance, un record de
longévité en même temps qu'un interminable poil à gratter sur les
tablettes officielles des Australiens !

Sur cette fameuse course de Mexico du mercredi 16
octobre 1968 aux J.O. de Mexico, Pierre-Louis Basse a
écrit un superbe livre : «19 secondes 86 centièmes »
(Stock, 2007), dans lequel il retrace la carrière de Tommie
Smith et évoque les conséquences de ce geste insolent des
deux athlètes américains et de leur ami australien, Peter
Norman. Il faudra attendre Obahama pour que Smith et
Carlos soient reçus à la Maison Blanche...
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en voyage... chez Hervé gouzerh

Hervé et moi nous sommes pas mal côtoyés au long
de ma halte balgentienne, ces années-ci. J’aime l’hom-
me et je plonge tout de suite dans son œuvre. 

Dès le second mois où je fus là, je lui demandai à
écrire sur ses tableaux. Ses pay-
sages et ses personnages nous
inspirèrent, à Audrey Gaillard
et à moi, plusieurs nouvelles
peuplées de tendresses mor-
dantes et de nostalgie. Les édi-
tions du Petit Véhicule publiè-
rent ce petit livret, «Les voya-
ges immobiles », dans la collec-
tion Chiendents (2012).

En 2015 il réalisa les
superbes illustrations de mon
roman « Blés », lui apportant
une profondeur céleste, lui
qui se déroule et s’achève si
près de la terre ; des couleurs
dans des dégradés d’or –
puisque l’on dit que tels sont

les blés –, avec le bleu méditerranéen que notait, un
moment, le scénario.

Mais je n’avais jamais visité son atelier ni ne l’avais
observé au travail. Après avoir partagé l’atelier d’une
amie de Beaugency, il n’a plus de lieu à lui : c’est sur la
table de la salle qu’il travaille. « Je peux même le faire
sans me salir et sans faire de saletés », m’annonce-t-il en
déballant le sac plastique où il tient son matériel, acry-
liques et pinceaux, chiffons... Je lui connais ce goût
minutieux, précis, net. Méthodique. Rien du créateur
confus et hirsute (je souris).

Il ne se livre pas facilement. Je crois comprendre
qu’il a fait quatre ans d’architecture avant de se mettre
au dessin et à la peinture et de s’orienter vers... l’ensei-
gnement, il professe encore. 

Il a vite abandonné l’huile – «Trop long à sécher ! » –
pour l’acrylique et l’encre car « Je travaille dans l’urgen-
ce, le temps me manque ». Hervé se propose de réaliser
devant moi une démonstration de son travail. Sur la
table il pose une feuille de canson 224gr. Méticuleux.

Ce faisant, il explique. Il
met très peu de peinture
sur la palette, juste ce dont
il a besoin pour cette pre-
mière tâche : délimiter une
zone de noir. De noirs
devrais-je dire car il joue de
la taille et de la pression du
couteau large pour nuancer
le rendu du sombre. Je retrouve les gestes que j’imagi-
ne à Soulages, les raclements, la vivacité du balayage,
l’insistance et la légèreté. Surtout préserver la densité
du trait noir, la matière, à l’extrême limite du couteau.

Il veut aller au bout de sa monstration. D’où le sé-
choir à cheveux qui permet
de très vite s’attaquer au
blanc.

Pour positionner le
blanc, il faut avoir en tête le
sujet, ou en tout cas il va se
dessiner assez vite. Bien sûr
Hervé a déjà fait cela des
milliers de fois – pas forcé-
ment ce choix noir/blanc –
et, sans savoir vraiment où
il va (je vais introduire une demande imprévue), il
connaît sa palette. Couteau d’abord – «Attention aux
épaisseurs ! » glisse-t-il – séchage rapide puis retour sur
la matière avec des brosses. Il ne s’explique pas mais il
crée des espaces aux minces nuances, il ajoute çà et là
une pointe de noir qu’il frotte avec constance jusqu’à
presque la faire disparaître. Une ligne d’horizon et, au
premier tiers gauche, cette attraction d’un blanc plus

lumineux – on
peut pressentir un
soleil, ou plutôt
une vive clarté
dans le « ciel ». Le
bas sera-t-il marin
ou terrestre ? Les
assombrissements
décident : terre !
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C’est alors que je demande : Est-il possible qu’il y ait
un personnage ? Je connais suffisamment bien le travail
d’Hervé pour ne rien attendre de figuratif mais une sil-
houette, une esquisse, une façon d’ombre. Quelques
coups précis du tranchant du couteau, un ensemble vif,
anguleux. Qu’il atténue très vite en brossant, en frot-
tant. « Je ne suis pas un grand coloriste, je viens de la
photo noir et blanc » dit-il et, comme pour s’excuser, 
« Il faut laisser sa chance au hasard ». Séchoir, soupçon
de noir, frottis. Tout à coup le personnage apparaît avec
netteté, face à la tache du soleil blanc. Il en atténue la
blancheur car «Le blanc ternit les couleurs ». 

Puis vient la découpe. Où couper le paysage ? 
Jouer avec le noir du support. Laisser suffisamment

de mystère et d’inconnu. Cadrer les rêves.

Et là surgit une histoire. Je regarde le tableau et je
sais qui elle est, cette femme...

Il y a des paysages faits pour la solitude. Elle vient souvent ici, les soirs où l’âme lui pèse. Les soirs d’encre
brune où de lourdes silhouettes noires s’échappent au-dessus de l’île. C’est une île en mer ou au bout extrême
des champs, cela n’importe pas. La petite fille est sur l’île et la femme lui parle. Elle voudrait la consoler, lui dire
de ne rien craindre de cette traversée dans le bistre, le terreux, avec ces taches sombres et ces filets de noir, 
Suffit de les enjamber, viens, cours ! Mais la petite hésite. C’est que c’est un long voyage sur des terres qu’elle ne
connaît pas, jamais elle ne les a arpentées. Elle ne connaît que le ferme des premières années, entourée de ces
certitudes d’amour, mais l’inconnu, elle n’avait jamais songé à cela. Hasarder ses pas dans une aventureuse 
traversée, il y faut un courage exceptionnel... Certaines fois elle est près de se décider, elle cherche ses tennis
rapides mais elle redoute la longueur du trajet. Quand elle choisit ses grosses chaussures de marche, elle se sent
empêtrée là-dedans, le poids la terrorise. Alors jusqu’ici, jusqu’à ce jour, elle est demeurée dans l’attente. Mais
la femme l’appelle, elle n’a pas à parler fort, sa voix mystérieusement traverse l’espace. Elle lui dit Aie confiance,
personne ne se perd en chemin, je suis là, viens ! Alors, ce jour-là, la petite fille se prépare. Elle se sent prête –
cela ne se commande pas – elle regarde droit devant elle. Elle tombe dans les yeux de la femme. Elle se lance.
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UUNNEE  CCHHAANNSSOONN  DDEE  LLOOIIRREE

de l’autre rive de la loire
je vous entends murmurer
tout bas au col de ma chemise
ces quelques mots qui m’ont blessé
« restez fidèle à nos paroles
jetées au vent et qui s’envolent
oh surtout souvenez-vous-en
de ces instants ténus où passe
entre nous l’ombre du désir
et dans vos yeux tant de douceur »

avant que la vie nous sépare
juste un détour par le plaisir
je n’ai rien d’autre à vous offrir
que ces instants de nulle part
un peu d’eau fraîche avant l’automne
c’est dire bien peu de chose en somme
quand on a fait un tel voyage
j’aimerais tant garder de vous
l’image inquiète d’un sourire
surpris au bord des confidences

peut-être un jour dans une ville
où désœuvré je marcherai
parmi les passants anonymes
je croiserai votre regard
de femme apaisée et heureuse
comme une vers la quarantaine
les années l’ont rendue sereine
nous parlerons de choses et d’autres
et du passé avec tendresse
nous aurons un silence ému
je vous dirai je vous en prie
laissez-moi vous raccompagner
à la porte de vos amours

R.W.
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PENSER L’HUMANISMEPENSER L’HUMANISME

À grand renfort médiatique l’avènement de l’intelli-
gence artificielle, du post-humain et de l’homme sur-
ajouté est proclamé. Nous sommes sans cesse admones-
tés par les nouveaux millénaristes qui nous annoncent
la fin prochaine de l’humanité. Quant à l’universalisme
qui était le fondement de notre humanisme tradition-
nel, il se traduit en termes de mondialisation pour les
partisans du village global ou d’humanitarisme pour les
bonnes âmes. La tentation est grande en réaction d’un
repli identitaire ou communautaire. Abandonnerons-
nous le bel enthousiasme qui nous portait vers les 
autres, au profit de la loi du marché ou pour une
conception doctrinaire qui voudrait ne résumer
l’Homme qu’à sa place résolument néfaste dans son
environnement ? Le danger qui nous guette, plus que
celui de l’intelligence artificielle, c’est notre propre
défaut d’intelligence et de mesure qui risque fort de
réduire l’Homme au consommateur ou à l’incarnation
du Mal absolu et destructeur de la nature 

Confrontés
aux ruptures et
à l'effacement
de nos repères,
il convient de
continuer à se
poser l'éternel-
le question :

Qu'est-que
l'Homme? 

L ' H o m m e
n'est certaine-
ment pas la

somme organique de tous les éléments qui le compo-
sent. Même si l'on nous greffe des puces, des caméras
ou des organes artificiels, cela ne change rien à la ques-
tion. Aucun médecin-légiste ne pourra définir ce qu'est
l'humanité. Je rejoindrai Pascal1 et certains existentialis-
tes en affirmant que l'Homme est aussi un accomplisse-
ment, une destinée, quelque chose d'inorganique. Être
humain implique toujours la nécessité d'un choix, une

hiérarchie des valeurs, un esprit critique que d'aucuns
appellent raison et d'autres sentiment. Il ne saurait y
avoir d'accomplissement hors d'une certaine solidarité
qui nous unit aux autres, ni statique au sein d'une com-
munauté restreinte, ni provisoire comme dans l'utilita-
risme.

La nature humaine est loin d'être une donnée
immuable. Croire qu'il y aurait un Homme en soi
conduirait à considérer que l'Humain est une cause ou
un effet en dehors de la chaîne naturelle dont on peut
l'arracher. Ceux qui voudraient assigner à l'Homme
une eschatologie religieuse, sociale, technique ou biolo-
gique s'imaginent qu'il y a une « essence », pervertie  ou
incomplète, et que l'Homme futur ou idéal doit se révé-
ler. Méfions-nous à jamais de tous ceux qui nous par-
lent de dépassement, de transcendance, ou d'approfon-
dissement de l'humain. Ils ne tarderont pas à nous
imposer leurs contraintes. Ne nous tranquillisons pas à
bon compte en nous projetant vers l'absolu ou l'hyper-
technologie.

Penser l'humanisme, c'est toujours prendre en consi-
dération l'homme concret, sans majuscule. C'est ce qui
apparaît déjà chez Montaigne, dans les «Essais » et qui
s'exprime chez Camus2. Être humaniste ce n'est pas
plus chercher à réaliser l'Homme majuscule et indiffé-
rencié dans une perspective active et constructiviste que
demeurer dans l'idéal intellectuel et culturel des
Lumières, c'est apprendre à reconnaître l'homme, la
femme, la personne dans sa singularité, ses qualités et
ses faiblesses. Continuer à penser l'humanisme, c'est
penser au niveau de l'homme en minuscule ni racheté
d'un quelconque péché originel religieux ou social, ni
homme nouveau remastérisé par l'idéologie ou la cyber-
nétique, sans mettre tout ce qui le constitue sur le
même plan, sans le condamner ni le sublimer. 



1. Les trois ordres de Pascal : chair, esprit, charité.
2. L'Homme dont nous parle Camus c'est l'homme « qui sans le

nier ne fait rien pour l'éternel, non que la nostalgie lui soit étrangè-
re, mais il lui préfère son courage et son raisonnement ».

lla chronique du professeur herna chronique du professeur hernandezandez
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Protagoras (- 485-410 avant JC ) « L'Homme est la
mesure de toute chose. »

Erasme, Éloge de la
folie : « L'homme ne naît
pas homme, il le
devient. »

Pic de la Mirandole, Discours sur la dignité de
l'homme : « Si nous ne t'avons donné, Adam, ni une
place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni
aucun don particulier, c'est afin que la place, l'aspect,
les dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et
les possèdes selon ton vœu, à ton idée... Tu pourras
dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu
pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en for-
mes supérieures, qui sont divines. »

Henri Laborit : « Il
est plus facile de profes-
ser en paroles un huma-
nisme de bon aloi, que
de rendre service à son
voisin de palier. »

Claude Lévi-Strauss, L'Origine des manières de
table : « Un humanisme bien ordonné ne commence
pas par soi-même, mais place le monde avant la vie, la
vie avant l'homme, le respect des autres êtres avant 
l'amour-propre. »

Dominique Wolton : 
«Le village global est

une réalité technique qui
attend un projet politi-
que ; car plus les tech-
niques réduisent les dis-
tances géographiques,
plus les distances culturel-
les prennent de l'impor-
tance et obligent à un
projet humaniste pour
que les hommes se tolè-
rent. » 
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