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Il me faut remonter à la lec-
ture de Des hommes, de Lau-
rent Mauvignier, pour me

souvenir d’une telle émotion à la lecture. Et encore est-
elle ici accrue par le sentiment d’étrangeté qui persiste
une fois le livre refermé. Pourtant, dès les premières
pages, j’ai su de qui parlait l’auteur : mon frère se com-
portait exactement comme son personnage ou plutôt,
parce que nous n’en avons jamais parlé avec lui, ce per-
sonnage traduisait ce que je pressentais exactement des
sentiments de mon frère. Qui était « schizophrène »
selon le verdict délivré par le premier H.P. où on l’en-
ferma avec camisole de force et électrochocs. Pardon,
électroconvulsivothérapie ! Un traitement auquel le
jeune homme de Seurat n’échappera que pour le pire...

La première phrase fait sursauter : «Quand il avait
sauté des rochers, la morsure du froid. » mais elle a davan-
tage vertu de saisir que de définir une écriture. Il
revient peu aux phrases non verbales. C’est surtout son
insistance à cerner le mystère, à le contourner, à lui
arracher peu à peu de sa ténèbre qui crée cette ambian-
ce constante de rêve mal éveillé ou de voix demi-sour-
de. Tous les contours de ses sensations restent flous : 
«Les autres s’éloignaient : ce n’étaient plus que des têtes d’é-
pingle. » « Il avait l’impression que ces cris vers des visages
qu’on ne voyait pas [...] montaient à l’intérieur de lui-
même. » « Sous ses doigts, le contact de la peau de son pro-
pre visage était épais, insensible. »

Insensible. Comme le sentiment qu’il donne aux
autres, à ses propres parents et à Solenne qui vient de le
quitter. C’est cela : une absence de réactivité aux choses
qui adviennent, un engourdissement de tout l’être, à tel
point que la douleur délivre : « Il y avait un soulagement
à être dans la catastrophe, enfin ». La douleur n’est pas
pire que l’angoisse, elle est, enfin, une certitude.

Tout le reste n’est qu’un maelström, une non-exis-
tence, la marche sur un fil au-dessus du vide.

Il s’est réfugié, seul, dans la maison de vacances fami-
liale mais doit rejoindre les siens pour l’anniversaire de
sa mère. Évidemment il se trompe de train, évidem-
ment il erre, évidemment il est à contretemps. Son père
le conduit à un rendez-vous dont il ignore tout. Psy,
enfermement... Comment fait-il pour se sauver de là ?
Rien de prémédité, presque par erreur... Errer, ce qu’il
aura fait de mieux dans sa vie. Puis la nuit, la solitude,
le pont, « Il avait l’impression que le noir s’étendait sans
limites, sous lui ». C’est presque absent de lui-même
que... « Il n’eut pas l’impression de tomber : il glissait. »
(derniers mots du livre).

Trente-neuf ans, son troisième roman, Seurat.
Quelle maîtrise époustouflante et surtout quelle beau-
té d’écriture qui nous transperce à ce point : il traduit à
l’exact les sensations (plus que les émotions, ou alors
un battement de cils est une émotion).

« [Ce] roman ressemble à un long poème, porté par une
écriture sobre et délicate, sombre et douloureuse. Un sens
de l’épure éprouvant et déchirant, âpre et beau, distillé
dans chaque phrase, sans rupture et avec une grâce singu-
lière. » (ActuaLitté) Je me garderai bien de donner dans
l’emphase mais ce petit roman est une merveille. On
voudrait l’avoir écrit.

Je me retourne vers l’exergue. Elle est de Büchner,
qui s’y connaissait pour dire la douleur (cf. Woyzeck) : 
«Au début il sentait une pression dans la poitrine lorsque
les pierres se mettaient à rouler [...] il sentait une pression
en lui, il cherchait quelque chose comme des rêves perdus,
mais il ne trouvait rien. »

Alors, mon frère, lui non plus il n’avait rien trouvé ?

Rémi Lehallier 
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