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Ma première tentation a
été de laisser ici une page

blanche, tant je me sentais bien en peine de dire deux
mots de ce texte, pourtant bien court (moins de 50.000
signes). Et puis je me suis rappelé certaines conversa-
tions avec des amis des Calepins qui pensaient qu’on ne
doit pas écrire une note de lecture sur un livre que l’on
n’a pas aimé.

Or, celui-ci, ce n’est pas que je ne l’aime pas, c’est que
je le déteste, je le vomis. C’est que je ne comprends pas
comment une maison d’édition comme le Rouergue a
pu s’égarer à un tel point, sinon sous l’effet du snobis-
me germano-pratin d’un petit cénacle prompt à faire
mine de s’encanailler. Sinon parce que, quand même,
la soi-disant auteure de ce prétendu livre a bénéficié
d’une résidence d’écriture (!) à la Villa Mont-Noir de
Yourcenar. Ah, les délices de l’entregent !...

Je dis quelques mots du sujet, pardon de l’objet. Il
tient dans les trois premières lignes : «Cherche jeune
fille. Vingt ans. Brune. Bien en chair. Un mètre soixante-
cinq maximum. Novice. Intelligente. Pour dressage au
plaisir. » Pauline (Pauline et Belval de Sade, Paulina
1880 de P.J. Jouve...) remplit les critères et répond à
l’annonce. Le dressage sado-maso peut commencer.
Rien ne nous sera épargné, ni les coups, ni la souffran-
ce, ni la pisse – Galea a oublié les excréments. 

Ni surtout l’absence terrible d’écriture. Elle pense s’en
tirer en multipliant les phrases en cinq mots pour don-
ner du rythme, sujet verbe complément – « Je vois des
hommes. Pas ici. On va chez eux, et le plus souvent, à l’hô-
tel. Ils sont mariés, en couple, seuls, de passage. Ils ne me
font plus rien. Ils me prennent, me tournent, me retour-
nent, m’arrachent des soubresauts de volupté, me font
jouir, provoquent un orgasme, plusieurs. Le sexe masculin,
bites, queues, couilles, gland, nœud, vit, m’est étranger. Ce
qui me baise est étranger. » 

Puis viennent les coups, les suppliciations, toujours
évidemment consenties, les appareillages... C’est d’une
bêtise consternante.

Et c’est heureusement contre-productif : là où ces
pratiques sont censées mener au paroxysme du plaisir
physique, jamais le désir ne s’exprime, ce n’est rien
qu’une perversion relevant de la psychiatrie. L’auteure
tente bien de donner le change en évoquant son amour
avec A. ou la mort de son père : le subterfuge ne prend
pas, tout cela est grotesque.

La quatrième voudrait brouiller les cartes : « ... une
femme transmet à une jeune fille une forme absolue de
connaissance : jusqu’où être soi, comment s’appartenir,
comment être le sujet de son désir sans se faire l’objet de
quelqu’un» – « sans se faire l’objet de quelqu’un» ! Mais le
texte est bien obligé de reconnaître : «Dans la relation
sadomasochiste, la femme est une carpette, une descente de
lit, un paillasson ». Il a beau essayer de la démarquer de
la pornographie – «Dans la relation pornographique, la
femme est un marchepied » – je ne vois pas en quoi la
descente de lit est préférable au marchepied et, à tout
prendre, le marchepied vous élève, non ? 

Au sortir de cet étouffoir on se jette avec envie sur Le
con d’Irène (Aragon) et sur Le boucher (Alina Reyes). Au
moins la lecture de Galea aura eu cette belle utilité de
nous replonger dans la littérature. Mais l’on s’interroge
sur les motivations de l’auteure et de l’éditeur. Une nul-
lité, il faut quand même réussir à l’assumer...

Tiens, la dernière phrase :
« Je sors prendre un verre. Je préfère l’été. »
Moi aussi, je préfère l’été. Alors qu’à l’été je préfère la

lecture de Michon, Mingarelli, Jacob, Lafon, Ernaux...
des écrivains, quoi !

Louis Schiettecatte 
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