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Je fais parfois ce jeu avec
les auteurs que je n’ai
jamais lus : m’efforcer de
deviner, à la lecture, deux
ou trois balises de leur iti-
néraire. D’Hadrien Laro-
che j’avais pressenti Nor-

male Sup et les cabinets ministériels (qui se révélèrent
en fait des organismes internationaux d’expertise, genre
Unesco). Qu’avais-je décelé dans les premières pages
qui évoquât l’érudition ? Le goût du mystère déjà dans
le titre des trois nouvelles : «H. née Bloch »,  «H. née
Bouttetruie », «H. né Berg », où le H. évoque le prénom
de l’auteur. Et la toute première phrase qui est d’un
radicalisme, d’une violence que je vois peu d’auteurs
capables de soutenir : «H. née Bloch urinait debout dans
la baignoire sabot avec sa mère en tête. » J’y lus immé-
diatement une volonté de frapper fort, à moins de,
bêtement, s’en tenir à un pari. Bref, ça démarrait mal.
En allant, je vérifiai la faiblesse du scénario : à se situer
dans de tels hors-normes, tout devient possible. Le
reste du texte allait confirmer qu’en effet l’auteur pous-
se une situation et, quand il a fini de la pressurer, il en
invente une autre du même acabit.

Prenons la seconde. La narratrice est invitée par une
amie chère dans son chalet. Est-il en travaux ? Ce serait
trop simple : sa rénovation a été dessinée par le beau-
père de H. qui a produit des plans et des contreplans,
sur arrière-plan de désaveu de son fils. J’avoue que je
n’aurais jamais imaginé que l’on pût installer un plan-
cher pour le démonter puis le réinstaller. Le mari de l’a-
mie est chargé de missions bioéthiques qui le mènent
aux quatre coins de la planète, sa femme le suit mais
sans s’afficher avec lui. Pourquoi ? Mystère. Là-dessus se
pointe le frère qui est, lui, berger. Son passage permet
d’écrire deux pages. Et puis l’appentis voisin se révèle
receler des toiles de l’aïeul... Ajoutons que le mari sera

victime d’un accident de vélo en rentrant, alcoolisé, au
chalet... Bref, c’est n’importe quoi. Mais ça se veut
brillant, quand même d’une certaine classe. L’auteur a
quand même fait sa thèse sur l’engagement de Jean
Genet !... J’oubliais : H. née Bouttetruie a ceci d’orphe-
lin : une maladie du même qualificatif, que lui soigne le
docteur... Baader ! C’est pour être proche de son cabi-
net qu’elle serait venue s’installer dans ce chalet... On
va d’invraisemblance en invraisemblance.

Mais parfois, à trop vouloir étaler, c’est l’auteur qui
s’étale. Il affirme un goût pour les répétitions inversées,
«Elle le faisait pour distraire ses mains tandis que je man-
geais pour soulager mon esprit. Elle, pour soulager son
esprit, moi pour distraire mes mains. » Le procédé est
plaisant mais n’est guère plus qu’un de ces jeux de Cour
que l’on affectionnait certain siècle. Il récidive cinq
pages plus loin : « Je fus le moins loquace de ma classe, elle
la plus bavarde de la sienne, ou l’inverse. » À quoi bon
parler de cela, qui n’a aucune incidence sur le temps de
la narration, s’il n’est sûr de rien ? Parce qu’il se donne
en spectacle dans un salon. Un autre exemple : «Avec
un accent italien, le premier, qui semblait un immigré
portugais, me dit plus tard être né en Ukraine ».

Parfois le bavard en société s’emmêle les pinceaux de
façon grotesque : «Également [il était] un moribond actif
qui, depuis toujours, d’une main se plaignait de douleurs
et de souffrances,, et, de l’autre, construisait à tour de 
bras. » Ce qui s’appelle filer une image au-delà du rai-
sonnable.

Dans ce cas-là mon mauvais esprit me rattrape et je
traque les fautes d’orthographe. Il n’en manque pas.
Deux exemples : «Ce qui reste de ceux qui nous ont pré-
cédé n’est pas ce qu’ils ont dit ni ce qu’ils ont fait mais tout
ce que la vie en eux à chercher à dire... » [20). Et cette
pépite [67] du « vers so-
litaire ». Bravo Normale
Sup !
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