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HUBERTHUBERT

« MONSIEUR DÉSIRE ? »

En cette période où fleurissent
les # qui permettent aux fem-
mes exaspérées de "balancer",
je suis tombé sur ce roman...

C'est un roman graphique
d'une petite centaine de
pages, augmentée d'une
bonne vingtaine d'explica-
tions historiques.

L'histoire est celle d'une relation dominant/dominé
dans l'Angleterre victorienne du XIXe siècle. 

Cette relation maître/servante, homme/femme,
riche/ pauvre, a (à mes yeux) des échos très actuels.

Page 5 : « Il faut dire qu'elle était bien jolie. La pauvre
a dû rentrer à la campagne le ventre bien alourdi. Il
paraît qu'il a été correct, il lui a donné un petit pécule.
Grand seigneur, quoi ! »

À cette époque, l'aristocratie anglaise passait l'été à la
campagne à parader dans une société luxuriante, déca-
dente et parfois dépravée.

La ville de Bath (Somerset) est un bel exemple de ces
lieux de loisirs...

Deux personnages (Edward & Lisbeth) vont être les
principaux acteurs de cette sorte de pièce de théâtre qui
est presque un huis clos. L'un parle trop et l'autre trop
peu. L'un est beau et riche, l'autre pauvre et peu gra-
cieuse.

Page 31, on est dans l'ignominie complète : «Lisbeth
est plus fidèle qu'un chien et muette comme une carpe.
L'animal de compagnie rêvé, en somme... Elle saurait en
plus rapporter une perdrix, elle serait parfaite. » !!!

«La vertu servant le vice, voilà une bien étrange allégo-
rie. »

La description de cette aristocratie est parfois écœu-
rante, il est consternant de constater que les "petits
chefs" (qui semblent avoir oublié leur ancienne condi-

tion sociale) sont les meilleurs piliers pour la perpétua-
tion de cet ordre qui fut l'origine de notre capitalisme
actuel. 

Le dessin est sobre, rarement allégorique, il y a par-
fois quelques scènes de sexe dépravé, mais elles sont 
"soft".

Il n'y a que deux pleines pages (pages 51 et 96) , le
trait sert à illustrer la narration mais pas à la magnifier.

Ce roman relate deux vies, l'une des deux s'en sorti-
ra mieux que l'autre. J'ai eu de la difficulté à avoir de
la compassion pour Edward ; un peu plus pour Lisbeth
qui cherche à sauver sa peau. 

J'ai eu le sentiment de rester un peu sur ma faim à la
fin, page 96.

Mais, dans l'ensemble, ce roman se lit bien.
L'ajout historique a son intérêt.

Michel Deshayes 

«Monsieur désire ?», Hubert-Virginie Augustin, Glénat, 2016.
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SUR MES CAHIERS D’ÉCOLIERSUR MES CAHIERS D’ÉCOLIER
J’ÉCRIS TON NOMJ’ÉCRIS TON NOM

PIER PAOLO...PIER PAOLO...

Pas facile de s'y retrouver
avec lui, tout se mélange,
poésie, théâtre, essais, films,
romans, coups de gueule et
j'en passe. C'est d'un révolté
que je parle, un poète. La
poésie se mêle souvent à ses
scenari(o)s, comme dans son
film de 1963 La Rage. On y
retrouve même un homma-
ge à Éluard :

« Sur mes haillons souillés
Sur ma nudité squelettique
Sur ma mère gitane
Sur mon père berger
J'écris ton nom.

Sur mon premier frère brigand
Sur mon deuxième frère boiteux
Sur mon troisième frère cireur de bottes
Sur mon quatrième frère mendiant
J'écris ton nom.

Sur mes camarades des bas-fonds
Sur mes camarades gigolos
Sur mes camarades chômeurs
Sur mes camarades manœuvres

J'écris ton nom

Liberté ! »

Pasolini m'accompagne depuis 1969, directement
ou indirectement (je relis parfois des extraits du
Décaméron de Boccace, des Contes de Canterbury de
Chaucer ou des Mille et une nuits, toujours en repen-
sant à ses films magnifiques). Cette année-là (ma pre-
mière année de fac à Amiens... Bon, ma petite vie, tout
le monde s'en fout et vous avez bien raison), j'étais allé
voir La Porcherie, un film unique par sa beauté sauva-

ge. Par la suite, je découvris L'Evangile selon Saint
Matthieu (un chef-d'œuvre) à la télé, film pour lequel
Pasolini avait pensé à Evtouchenko ou Ginsberg pour
le rôle principal... (entre nous, le prénom de mon fils
vient de là). Le dernier que je vis, fut (à Beauvais) Salo
ou les 120 journées de Sodome de 1975 et là, je fus pris
de nausée (ce qui m'était déjà arrivé avec Viva la
Muerte de Bunuel... rien à faire, faut que je parle de
moi, on n'est pas dans Gala !). Enfin, tout ça pour dire
que ces films m'avaient marqué et incité à aller le lire :
un roman poignant Les Raggazi et quelques poèmes
chez Gallimard. Ce n'est que tout récemment que je
suis tombé sur une édition de La Rage. Toujours ce
mélange de poésie et d'essais, une critique de la socié-
té, avec un œil visionnaire parfois :

« La joie de l'Américain qui
se sent identique à un autre
million d'Américains dans
l'amour de la démocratie :
voilà la maladie du monde
futur ?! Quand le monde
classique sera épuisé –
quand tous les paysans et les
artisans seront morts –
quand l'industrie aura rendu
inarrêtable le cycle de la production et de la consomma-
tion – alors notre histoire prendra fin. 

La classe propriétaire de la richesse.
Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,
qu'elle confond la nature et la richesse. 

Si perdue dans le monde de la richesse
qu'elle confond l'histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse
qu'elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse
qu'elle attribue à Dieu l'idée de la richesse. »

J'aurais pu vous citer aussi le texte sur l'Europe et le
Marché Commun :
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