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HORS DU
RANG

32 romans et je n’en avais lu
aucun ! Perry a pourtant cou-
vert le siècle, de 1921 à 2016.

Ses premiers livres seraient plutôt noirs. Celui-ci, en
1965, témoigne d’un féroce appétit de vivre.

Rien n’est ni ne sera rose dans la vie de Charles Des-
perrin : il n’aime pas les teintes entre-deux, il faut que
ça flamboie. « (J’ai) été élevé à la main. Je pourrais ajou-
ter, et au pied. Mes robustes fesses n’en ont pas souffert. Ma
mère torchonnait, c’était sa vie ; et j’étais objet de torchon-
nage comme une simple casserole. » ouvre le roman. Adèle
fait des ménages chez des célibataires et plus que des
ménages, elle couche «avec qui voulait ». L’enfant naît
sans père mais il a l’embarras du choix entre les deux
bourgeois, M. Jean et M.Félix, et l’ouvrier Franc-
homme. Ceci se passe à Gien (Loiret)

Il apprend si mal qu’il est renvoyé de l’école. La seule
chose qu’il sache faire, c’est qu’il dessine plutôt bien. Le
voici livré au désœuvrement et aux balades à travers la
ville. Le papetier lui donne un bloc et un crayon et il
griffonne désormais à longueur de journée.

Un jour César, le cousin niçois d’Adèle, débarque. Il
s’installe, se met en ménage avec elle et apprend à lire,
écrire et compter à Charles. Il est dans les affaires. Il en
trouve une qui, selon lui, va permettre à Adèle de faire
fortune. En fait le rachat du café Victor va se révéler un
fiasco et César va refiler fissa à Nice.

Charles, quant à lui, fait une rencontre décisive : celle
du peintre paysager Chalupt. Il va l’initier à la couleur
et guider ses premiers pas. Ils sont très prometteurs et
bientôt son nom circule. Jusque chez Mlle Sergent qui
l’initie aux choses de l’amour. Justement, remarque-t-il,
le ventre de sa mère a grossi : une naissance s’annonce...
Quand le bébé se pointe, Charles s’en va.

Ce sera Paris. Puis Tours – un nu de Mlle Sergent
dans la forêt – puis Rose, l’Italie pour échapper à la
conscription et retour à Nice. Le livre s’achève, César
l’a décidé à marcher jusqu’à la caserne...

Ce très bref survol incomplet donne une idée de ce
qu’est ce roman : un flux ininterrompu de rencontres,
de mille métiers, une vie vagabonde au seul gré de l’hu-
meur. « ... un homme entier, sans faiblesse et sans cruau-
té, un de ces hommes que la société ne peut supporter qu’en
tout petit nombre sous peine d’exploser : un grand païen. »
Charles traverse mille milieux, certains même impro-
bables, comme ce groupe d’Italiens vaguement artistes
– lui, à ce moment-là, vit de sa peinture – qu’il finira
par quitter, tout comme il quittera Rosita et leur
enfant. C’est décidément un irréductible.

Bien sûr il serait vain de chercher là-dedans une orga-
nisation rationnelle du récit : on sent l’auteur soudain
s’ouvrir une voie, s’y délecter, pour tout aussitôt en
prendre une autre. Le passage italien semble l’avoir
accroché plus durablement car il y consacre une cen-
taine de pages, avant de choisir finalement de revenir à
César et à Nice sans qu’aucune nécessité ne le justifie.

On pourrait dire « foutraque », je dirais débordant, je
chercherais une phrase dans laquelle je puisse caser 
« trop-plein». Il y a là-dedans le toujours inattendu de
Sur la route et la tendresse de Pirotte, l’impulsif de
Brautigan et les débords de Bukowski.

«Cette vie à Florence était un autre enlisement. Qu’est-
ce qui arrive aux hommes pour qu’ils subissent, résignés, ce
ralentissement vital ? Et moi, comment briser la pesan-
teur ? »

Léo Demozay 

Vie d’un païen,
Jacques Perry, Robert
Laffont, 1965, 340 p.
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