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UNE BALADEUNE BALADE
POUR RIENPOUR RIEN

Merveilleuse petite col-
lection au format 10,5x
15. Des petits bijoux de
typographie. 
La couverture bleu roi

intrigue, vu le titre «Rougeville ». Le motif décoratif
qui rappelle de loin la fleur de lys colle bien avec l’es-
croc Gonss[zz]e de Rougeville qui donna son nom à la
ville. Ville en fait imaginaire dont le tracé épouse à la
perfection celui de Marles-les-Mines (dont l’auteur est
natif ). Dans le Pas-de-Calais.

Le parti-pris est original : c’est sur le site de Google
Street View que l’auteur va effectuer ce « retour au pays
natal » car il s’est juré de ne jamais y remettre les pieds.
Hélas le procédé ne génère rien dans le scénario. Bien
sûr on n’y croise ni promeneurs ni voitures mais tout le
bâti est là. Le texte donne donc une description «objec-
tive » des lieux. Qui est sans grand intérêt car seule l’ac-
tivité des hommes leur donne sens. L’auteur y trouve
prétexte à confronter l’actuel à ce qu’il a connu : «Le
présent [...] m’oblige à me glisser entre deux couches simul-
tanées d’une même réalité (deux mondes superposés plutôt
que parallèles) ». De là vient le morcellement des souve-
nirs, puisqu’ils surgissent au gré de la topographie. On
s’y perd donc un peu dans l’évocation des générations.

Le passé de la ville n’est guère évoqué qu’à travers ce
personnage interlope de Gonsse de Rougeville – visi-
blement l’auteur réinvestit de précédentes publications
sur ces mêmes sujets – et une scène d’inondation de la
mine dont usa peut-être Zola dans « Germinal ». On
peine à faire le lien entre ces éléments disparates.

De même, s’agissant de l’auteur lui-même, il nous
livre des bribes de sa vie d’enfant, d’adolescent et de

jeune adulte mais aucune scène n’est suffisamment
détaillée pour constituer un portrait. Si bien que nous
manquons d’éléments pour fonder l’auto-accusation
qu’il formule d’impostures successives. On y pressent
bien plus une posture d’écrivain.

Une autre incompréhension vient, sur la fin, du très
long espace (quatre pages) dévolu à José, son ami des
heures de bistrot. Rien dans le destin de José ne justifie
de se voir attribuer plus de trois mille signes, infini-
ment plus que son père ou sa mère.

Au final on s’interroge sur l’intérêt du procédé par
rapport à un simple récit « autobiographique ». Peut-
être permet-il simplement la discontinuité. On se
demande surtout où réside l’enjeu de ce récit. Ce n’est
pas à l’évidence du côté de la sociologie (une enfance
en pays minier par exemple) ni de la psychologie (le
rejet du père) car aucun de ces points de vue n’est abor-
dé. Ce serait une promenade pour rien faite dans les
rues d’une ville imaginaire par quelqu’un qui se cache
résolument. Bon !... La langue au moins vaut-elle que
l’on s’y attarde ? Non :

«Tout est mort ici à mes yeux, et il aura fallu tout le
poids de la culpabilité pour que je revienne à plusieurs
reprises sur les lieux de mon enfance, trahissant chaque fois
la promesse que je m’étais faite au début de l’âge adulte de
ne jamais remettre les pieds à Rougeville. »

Moi non plus, je ne remettrai pas les pieds chez
Varetz.

Eden Mahrenbourg 
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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.
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