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Voici le 7ème livre de cette
romancière à qui nous
avons consacré le Saisons
n°7 (juin 2017). Elle re-
trouve pour l’occasion son
premier éditeur, Buchet-
Chastel, qui est aussi celui
de Marie-Hélène Lafon,
une de ses amies. Je les

tiens, l’une et l’autre, pour deux de nos auteurs les plus
importants.

Le titre est très explicite : comment une femme (c’est
elle qui raconte) est abordée par un homme. Et cela
commence dans la rue. Pas sûr que Marlène Schiappa,
auteure de la loi contre « le harcèlement de rue » si
emblématique de la bien-pensance qui nous gouverne,
en tire argument car Fabienne Jacob, d’emblée, écrit : 
«C’est un peu triste, une rue sans jamais un regard d’hom-
me, jamais un mot d’homme» et «Le monde a évincé le
risque. Le monde se pasteurise, un yaourt ». C’est cela, un
monde aseptisé...

La toute première fois, elle vient d’avoir l’autorisation
d’aller à l’école à vélo ; elle est toute à la découverte de
sensations enivrantes : traverser le printemps à coups de
pédales, «C’est rare, les merveilles, deux mètres, dix mè-
tres, le monde se déroule et sur toute la ligne il m’appar-
tient, aujourd’hui je suis une reine ». Soudain un bruit
sec dans la roue. On lui a envoyé un caillou. Le gamin
qui a fait ça, « le salaud», se planque. Elle le débusque
et le dévisage. Elle ne lui dit rien. Elle remonte sur le
vélo et poursuit jusqu’à l’école. Et aujourd’hui, écrivant
cette scène, elle l’analyse ainsi : «Le garçon aux cailloux
m’a offert ni plus ni moins ma première expérience éro-
tique. [Il] n’a pas lancé des cailloux pour me faire tomber,
mais pour que je le regarde. [...] Je ne peux en vouloir à
quelqu’un de chercher à se faire remarquer, ça m’est arri-
vé aussi. [...] Il a dû se sentir vivant. On ne sait jamais

tout ce dont on est capable pour se sentir vivant. »
Se sentir vivante, la fillette puis la jeune fille l’apprend

avec son amie Mette, depuis les jeux dans la piscine
familiale près du cimetière : on plonge en prononçant
le nom d’un mort, jusqu’aux premiers mots de jeunes
Siciliens dont elles devinent le sens. «C’est à cause de
nos robes, dit Mette. Non, c’est à cause de ce qui lie les
hommes aux femmes. »

Dans la grande affaire qu’est cet apprentissage, la
morale n’a rien à voir. C’est avec « le Professeur » qu’elle
va accéder au grand mystère. Elle parle merveilleuse-
ment de sa voix : « ... je ne sais pas d’où il la remonte, tant
elle est grave [...] Elle doit en traverser des matières, des
organes avant de remonter. [...] Je me couche nue à côté de
lui, je me glisse dans les draps et attends qu’il me dépose au
creux de l’oreille les mots des hommes de la rue. »

Le personnage qui se livre ainsi est réalisatrice de do-
cumentaires. Elle évoque aussi son métier et sa manie
de consigner des phrases sur un tableau blanc, la langue
peut alors être crue : « Je cherche l’équivalent de Bander,
bander, chez la femme, je ne trouve pas ». Et puis elle
retourne dans son village natal, qui se trouve en Lor-
raine – « ... sept fois sept quarante-neuf facile, mais sept
fois huit pourquoi cinquante-six, j’y arrive jamais, mon
département moins un, c’est pourtant facile... » Elle y a
quelque chose de viscéral, de constitutif, elle en aime
aussi la langue et, ici, c’est l’occasion d’évoquer P’tit
Pau, « en matière de harcèlement, [il] tient la palme».
Depuis le CP. Rien entre eux mais, «quand [ils sont]
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tous les deux, il y a presque un arrêt du temps ». Rien mais
de ces choses qui aident à vivre : «Lui et moi on décline
ainsi miraculeusement dans le soir d’été, nos deux solitu-
des à jamais liées, la mienne toute fraîche [elle vient 
d’être plaquée], encore hésitante, vulnérable, à peine
nommée, et la sienne, atavique, immuable, grandiose, fai-
sant de tout temps corps avec lui.»

Les amies de fac s’invitent avec les souvenirs à l’âge de
la folie des corps, et Kirsten, venue jeune du Dane-
mark. Elles en sont aujourd’hui à la soixantaine et « ti-
re[nt] fierté du fait que les hommes [les] regardent encore
dans la rue ». Kirsten cueille, nue, des cerises. Toutes
deux elles parlent des hommes, du désir et de la vie. 

Il est une femme qui demeure mystérieuse. C’était
une amie de la famille qui choisit de se faire nonne.
Quarante ans à porter le voile et puis «Avoir la tête nue
pour la première fois, c’est incroyable la sensation que ça
procure dans le cou, dans la nuque ». Vivre sans son corps
demeurera un mystère. Mais la romancière revient à
son sujet : «Les hommes qui suivent des femmes dans la
rue ne font pas autre chose que ce que je viens de faire avec
la nonne : tenter de percer l’énigme qu’elles ont sous leur
robe ».

Elle parle encore d’Océane, la fille de Mette, et ses
vingt ans, et de Farida et son site de rencontres.

Et, comme si depuis le début elle faisait tout pour
l’oublier : « Je n’ai plus d’élan pour toi », les mots qu’il lui
a dits avant de lui signifier qu’il la quittait. La porte qui
claque. Le détour par l’enfance et la maison de Lorrai-
ne. Mais cette foutue porte claque toujours. Jusqu’à ce
que, par l’entrebâillement de la porte, elle saisisse au
vol le dernier mot d’une de ses phrases :

« ... demeure.
J’en connaissais parfaitement le début :
Que ma joie »

Ainsi Fabienne Jacob termine-t-elle son texte. Sans
point final, façon de dire que cet élan qui l’a jusqu’ici
portée ne finira jamais. Je la vois fermer son cahier,
sourire de la tâche menée à bien, se lever et sortir dans
la rue,

«Légère »
Comprend ceci qui peut. C’est un secret entre

Fabienne Jacob et moi – qui nous connaissons si peu et
ne nous fréquentons pas, sinon à travers nos écrits –

mais, depuis son premier livre (bien avant que je fasse
sa connaissance), j’ai toujours trouvé dans ses textes
quelque chose qui me parlait à l’oreille, presque rien
qu’à moi. N’est-ce pas toujours ainsi quand on aime un
livre ? N’a-t-on pas le sentiment qu’il nous parle à voix
basse ?

Ce livre-ci exprime, davantage que ses prédécesseurs,
le goût de l’auteure pour une proximité de la parole,
une certaine manière de langage parlé, ou plutôt racon-
té. Elle écrit de façon très directe, « Je fais attention à ce
que je mange depuis que j’ai été plaquée » est sa première
phrase. Très vivante, très vive. Elle ne parle pas du désir,
encore moins disserte-t-elle sur le sujet : elle le rend
sensible, elle le décrit dans ses sensations physiques –
oh, la sensualité à parler du Professeur ! – y compris
dans son absence (le passage avec P’tit Pau est tou-
chant). J’ai lu quelque part qu’elle avait (aussi) été jour-
naliste et j’ai ici plus d’une fois retrouvé sous sa plume
les belles constructions journalistiques du portrait (la
nonne, par exemple).

Ce paragraphe, que j’aime beaucoup et me semble
bien « résumer » le sujet : 

«De tous les hommes qu’on rencontre dans une vie, ceux
de la rue offrent souvent les expériences les plus immédia-
tes, les plus totales. Bien qu’ils n’aient fait que nous frôler,
nous croiser, qu’on ne les ait jamais revus, qu’on ne leur ait
jamais parlé, ils portent mal leur nom de passants, tant la
trace qu’ils laissent derrière eux ne passe pas. Certains ne
se sont pas même retournés. »

Lisez sans retard ce livre heureux. Et comme je vous
souhaite de l’aimer !

Roger Wallet 
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