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LE RAP AULE RAP AU
BOUT DE LABOUT DE LA
NUIT NUIT 

Ce qui frappe c’est la
langue. Un parler fami-
lier, réaliste, gouailleur
– j’ai lu, dans certaines
critiques, évoquer Arlet-
ty ; rien à voir, pour

moi, avec ce genre-là : on est plutôt les deux pieds dans
l’époque, avec ces outrances verbales qui se scande-
raient, façon... oui, le terme me vient, moi qui n’en suis
pas familier... façon rap.

En fouillant sur la toile, j’apprends que l’auteur, 25
ans, est justement un rappeur. Je regarde même une
vidéo où il lit un bout de son texte. Je comprends
mieux, à la fois le charme ressenti à lire les premières
dizaines de pages puis une certaine lassitude quand j’en
ai compris le principe : tout se permettre, et quand
même, surtout, certaines facilités.

La facilité de n’avoir pas de suivi des personnages, de
les abandonner en cours de route ou de les faire revenir
au prix de tout improbables péripéties – ainsi Benji,
laissé à Paris avec un meurtre sur les bras et retrouvé là,
en plein Amsterdam, dans la rue. 

La facilité d’inventer une tout aussi peu crédible
dégénérescence oculaire qui permet à l’auteur/person-
nage de disparaître de la capitale batave en y abandon-
nant sa Capu de petite amie et ses potes.

La facilité de cet appétit d’écriture qui hante Sitam
(joli verlan) et viendrait justifier son départ.

La facilité de partir sur une évocation du Paris de l’a-
près-13 novembre – belles pages disant le chaos et la
terreur – pour faire ressurgir en terre hollandaise au

moment opportun, le même climat de guerre totale où,
bien sûr, plus aucun repère n’existe.

Lettres it be évoque “une musicalité toute particulière,
une « petite musique » chère à un certain médecin de
Meudon”. C’est aller bien vite en besogne. Télérama
marque ses distances : “En effet, il y a du viscéral et du
spontané dans cette histoire d’amour et d’urgence, de fuite
et de chaos. Il l’a écrite en un mois, à l’époque où il était
malade et n’avait que 22 ans.” Tout cela se lit dans ce
texte bavard (200 p.) : la spontanéité (i.e. l’absence de
travail), le viscéral (l’absence de distance) et les 22 ans
(l’aspect “générationnel” du style).

Bien sûr, dans tout ce fatras, il y a nombre de trou-
vailles verbales mais quelle débauche de points d’excla-
mation – avec les adjectifs, le défaut des débutants...

Dès la première page il s’exprime sur l’écriture :
“Même pas terminé le premier que je voudrais en entamer
d’autres, des bouquins. Affamé que je suis. [il a déjà dépo-
sé un second texte chez son éditeur.] Me goinfrer jusqu’à
la nausée. Du mot qui s’étale partout, qui grignote les
pavés, les couvertures. Du mot qui coule, qui gueule, qui
jouit jusqu’à la douleur.” Mais La douleur, il a fallu qua-
rante ans à Duras pour l’écrire ! Pas un mois.

Bien sûr le ton de K.O. est inhabituel dans le paysage
littéraire, et c’est très bien. Mais c’est à l’image du rap,
Grand Corps malade est sympathique, il peut être tou-
chant mais enfin il joue des vieilles recettes pour atten-
drir et, pour ce qui est de la musique, il n’arrive pas à
la cheville de Verlaine.

Hector Mathis en est là : un premier livre que l’on
peut tenir pour un roman, qui a des qualités notam-
ment rythmiques. Reste à apprendre la musique qui,
elle, se travaille...
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