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L’UNIFORME, L’UNIFORMITÉ
Il s’appelle Érick Ducrocq et dirige l’institution Sévigné,
école privée catholique sous contrat, à Compiègne,
depuis 17 ans. Il innove pour cette rentrée, nous dit la
presse locale, en imposant le port de l’uniforme aux
600 collégiens et lycéens. L’homme a ses pudeurs et préfère parler de tenue. « C’est plutôt un code vestimentaire » précise-t-il. Apparemment seules deux familles
auraient décidé de retirer leurs enfants.
On voit mal pourquoi l’État remettrait en question le
contrat qui le lie à cette école puisque la tenue ne comporte pas de signe religieux ostentatoire. Et surtout
parce que, le 3 juin, Jean-Michel Blanquer, ministre de
l’Éducation nationale, s’est dit favorable au port de
l’uniforme après qu'un référendum local à Provins, en
Seine-et-Marne, a donné une large majorité (62,4%) de
"pour". « C'est un enjeu d’égalité entre les enfants.
Aujourd’hui, les marques de vêtements, ça compte malheureusement beaucoup trop, avec tous les phénomènes matérialistes un peu stupides. Évidemment ce n’est
pas du tout conforme à ce que l’on peut souhaiter pour
l’école de la République. L’uniforme peut être une
réponse. »
Un enjeu d’égalité ! On admirera la nullité de l’argumentation, sauf à imaginer que l’habillement peut
jouer un rôle quelconque dans l’acquisition des
connaissances et que porter le même uniforme gomme
les disparités dans les résultats scolaires. Ce qui reste
quand même le principal enjeu du système scolaire,
non ? Quant à son rôle éducatif, n’est-il pas de permettre l’éclosion des personnalités, la mise à jour des compétences propres à chacun ? En un mot, de différencier.
Pourquoi pas un retour aux lendits, ces grandes manifestations gymniques où des centaines de gamins s’appliquaient à l’unission aux mêmes gestuelles pseudosportives ? Ce serait simplement grotesque si ne me
venait en tête ce rapprochement significatif : les seuls
endroits où l’on porte l’uniforme, ce sont les casernes.
Du général Blanquer ?
Roger Wallet 

FABIENNE JACOB
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 merveilleusement 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 documentaires. 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 Lorraine – « ... 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]

APPRENDRE
LE DÉSIR
Voici le 7ème livre de cette
romancière à qui nous
avons consacré le Saisons
n°7 (juin 2017). Elle retrouve pour l’occasion son
premier éditeur, BuchetChastel, 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’homme, 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 mètres, le monde se déroule et sur toute la ligne il m’appartient, 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 érotique. [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 arrivé aussi. [...] Il a dû se sentir vivant. On ne sait jamais

X

F.Jacob de retour à l’école de Guessling-Hémering (Moselle)
(Le Républicain Lorrain)
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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 solitudes à jamais liées, la mienne toute fraîche [elle vient
d’être plaquée], encore hésitante, vulnérable, à peine
nommée, et la sienne, atavique, immuable, grandiose, faisant 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 Danemark. Elles en sont aujourd’hui à la soixantaine et « tire[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 Lorraine. 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 »

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 raconté. 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 touchant). J’ai lu quelque part qu’elle avait (aussi) été journaliste 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 immédiates, 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 
Un homme aborde une femme, Fabienne Jacob, Buchet-Chastel, 2018.
175p.

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 –
4

LECTURES DE JUILLET
est notamment chargé de dessiner le futur crématorium ou les
travaux d’embellissement pour la
visite d’une délégation de la
Croix-Rouge. Mais, la nuit, avec
quelques amis, il dessine ce
qu’est la réalité du camp, qui est
un mouroir, une agonie sans
nom. Les dessins sont décou- B. Fritta
verts et leurs auteurs sont déportés à Auschwitz. Fritta y mourra en novembre 44. Seul
Tomi survivra. Il sera recueilli et élevé par un de ses
compagnons.
Certains dessins pourtant seront retrouvés derrière les
lattes du bureau des services techniques...
Choplin raconte cette histoire en vingt petits chapitres, qui pourraient être les titres d’autant de dessins de
Fritta. Il creuse la sensibilité qu’il pressent être derrière
ces dessins : une infinie tendresse, une foi inébranlable
et la mesure pour poser des mots sur la cruauté indicible de ce qui l’entoure. Repensant à Shoah, dont l’auteur est décédé en ce début d’été, je me dis que la fiction est tout aussi forte que le témoignage.
« Bloch a été battu à mort. À Ungar, ils ont brisé le bras
droit, celui qui tenait le pinceau. Une vétille, qui pourtant se dresse encore avec force, par surgissements. Comme
ces deux bras émergeant des eaux, qu’il se revoit dessinant
au cœur d’une nuit de l’hiver passé. Voilà qu’il en éprouve
la mémoire stupéfiante, jusqu’à celle du trait s’accomplissant, son flux, son intensité. [...] Comme au temps du dessin apparaît en creux le corps laissé pourtant invisible et
qu’engloutit le saumâtre du marais ; auquel résistent les
deux bras levés, paumes
ouvertes pour une prière
encore, espérant jusqu’au
bout leur pesant de miséricorde. »
Aude France 

ANTOINE
CHOPLIN
LA FORCE
POIGNANTE
DU SILENCE
« Il repense aux forêts aperçues depuis le train et à cette
étrange sérénité que les paysages lui ont procurée malgré tout. Les forêts portent les
espoirs, il se dit. Les forêts ne trompent pas. On n’a jamais
rapporté le cas d’une forêt d’arbres creux, n’est-ce pas ? »
Voilà l’écriture d’Antoine Choplin. L’adjectif exact
pour la définir est délicate, c’est-à-dire d’une finesse propre à satisfaire quelqu’un dont le goût est exigeant, raffiné, recherché, sensible aux nuances (Larousse). Élégant,
ai-je aussi lu sous la plume des critiques mais je me
méfie de ce mot qui appartient au lexique de la mode.
Or Choplin n’est pas dans ce registre, qui est par exemple celui de Foenkinos (« Charlotte ») : il est dans l’absolue vérité profonde que donne la fiction.
Bedrich Fritta est un artiste tchèque. Il a 35 ans
quand, en 1941, il est déporté avec sa femme Johanna
et son fils Tomi, un an, au camp de Terezin – celui-là
même où mourra Desnos. Il y dirige un service de dessin technique qui travaille à des plans de rénovation. Il

Une forêt d’arbres creux, Antoine
Choplin, La fosse aux ours, 2015.
120p.
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A. Choplin

La singularité des sentiments d’Elsa pour ses deux
compagnons est fouillée avec précision et sans psychologisme excessif. Même si, vers le milieu, passé le temps
de découvrir les personnages, un certain ronronnement
s’installe. Que l’auteure rompt heureusement en
enclenchant le rapide travelling final – tel celui de
Truffaut, quand Catherine précipite la voiture, dans
laquelle Jim a pris place, au bout du pont, dans l’eau.
Mais ici c’est « Jules » (Zacharie) qui choisit de mettre
les bouts d’horrible façon. Aucun romantisme, signe
des temps...
L’auteure livre alors la clef de son écriture : « Pardon
d’avoir usurpé vos plumes. Ceci est mon deuil [...] Il a
nécessité nombre d’inexactitudes. Il faut trahir le réel pour
le restituer. L’écriture est un viol. C’est aussi une fête. Un
cri de réconciliation et de joie. [...] On enterre toujours
deux fois ses morts. » L’exercice est réussi, notamment
pour le personnage d’Andreï, facilité par l’image archétypique que nous avons de « l’âme russe ». La chose est
moins probante avec la judaïté de Zacharie qui n’apporte rien car ce qui l’emporte, c’est sa névrose obsessionnelle de la pureté. Quant à Elsa, son art sculptural
passe au second plan (dommage !), sauf dans une très
belle scène où Zacharie pose, nu, pour ce qui sera sa
première sculture figurative.
Le roman est truffé de références littéraires (Aragon,
Dostoïevski...) et musicales – Andreï joue du violon –
mais aucune n’est développée.
C’est ici le premier roman de Nanoucha Van Maerkerkenland. D’elle on sait seulement qu’elle a 36 ans (le
double de Sagan, plusieurs fois évoquée) et qu’elle vit
« dans la forêt de Rambouillet ». Dommage, cela pue les
réseaux sociaux.
Anoucha Van Moerkerkenland signe un texte énergique, qui remue. Pourvu qu’elle ne cède pas au succès
et sache rester peu diserte...
Rémi Lehallier 

NANOUCHA VAN
MOERKERKENLAND
UN FLAMBOYANT
«JULES ET JIM»
Un ménage à trois dont la
force et la surprise vous
ébouriffent, vous subjuguent, avant, comme il se doit, de vous arracher l’âme.
Car « La brutalité est une tendresse trop longtemps contenue ».
Elsa est une jeune plasticienne, elle sculpte, et peine à
trouver des galeries pour l’accueillir. Elle est sous le
charme du discret Zacharie qui, lui, est à l’École nationale de la magistrature : il veut être juge. Ils vivent
ensemble mais la chasteté maladive du second fait
qu’Elsa éprouve le besoin physique d’Andreï, une force,
une brutalité, une bestialité. Tous trois ont 25 ans. Ils
vivent à Paris, ont quelques autres amis – Suzanne,
Paul – avec lesquels ils font volontiers la bamboche.
Ceci nous est raconté par les cinq protagonistes qui
signent leurs chapitres. Zacharie élude volontiers les
sujets tandis que Paul parle de lui à la troisième personne. L’auteure veille à ce que la personnalité de chacun transparaisse dans son récit même si, assez vite, les
dialogues prennent de l’importance.
Ce qu’ils racontent ? Leur vie incertaine et insouciante, leurs traumatismes de l’enfance et leurs espérances
pour la vie dans laquelle, ça y est, ils se lancent.
« Hair le corps, c’est vouloir le faire disparaître. Me maudis et me sens sale. Prends six douches par jour. Lave et
repasse mon linge frénétiquement. Bois mais ne mange
pas. » (Zacharie)
« Je me retourne et je marche sur elle. La serviette
dénouée coule de ma taille sur le sol. Mon sexe tendu au
bord de ses lèvres assises. Je lui appuie sur la tête. Les yeux
d’Elsa roulent vers la cuisine. » (Andreï)
« On a fini d’emménager à la nuit tombée. Une bougie
danse dans l’air d’été. Zacharie fume sur le canapé en
contemplant notre œuvre. Mes cheveux roux trempent
dans son verre. J’effleure son bras. » (Elsa)

Le cœur content,
Nanoucha Van Moerkerkenland, Gallimard,
2018. 230p.
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narration est réduite à deux ou trois plages entrecoupées de longs dialogues aux échanges brefs, dans lesquels se fait sentir plus que ne s’exprime le mystère des
personnages. C’est d’une belle limpidité, on entend
l’auteur raconter l’histoire en interprétant tous les
rôles. Ce n’est pourtant pas du théâtre, comme dans
« Novecento », ce chef-d’œuvre de 94, mais une conversation qui donne à entendre la sensibilité de chacun. Je
dirais que l’une des armes stylistiques de Baricco est ce
ton de sincérité sans affectation, cette simplicité des
parlers qui, mine de rien, soigne son lexique. Si bien
que l’on s’aperçoit souvent, revenant quelques lignes
plus haut, que tel mot contenait un sous-entendu. Une
écriture toute en sensibilité et en finesse.
La toile de Hopper en couverture de l’édition française ne correspond à aucun des trois récits, si ce n’est,
dans l’attitude de la femme, à ce moment d’égarement
absolu qu’elle a dans le second. Mais l’unité profonde
du livre tient à « l’aube ». Vers la fin du second récit :
« C’est la bonne lumière pour rentrer chez soi, elle est
faite pour ça.
La lumière ?
Il n’y a pas de meilleure lumière pour se régénérer.
[...] Et de fait, en ce matin d’été, l’aube se déployait dans
le ciel pur avec une telle ardeur que même ces faubourgs
sans prétention paraissaient surpris, finissant par céder à
une quasi-beauté pour laquelle ils n’avaient pas été construits. Il y avait des lueurs optimistes aux fenêtres, et
quelques touffes d’herbe brillaient, çà et là, d’un vert inattendu. »
Car tous les livres de Baricco sont des livres de réparation, des livres profondément généreux. Revenant
aux quelques lignes de son prologue, je lis : « Chaque
rencontre est à la fois l’unique, la première et la dernière ». A-t-on jamais mieux dit ce qu’est une rencontre amoureuse ?
Marc Frétoy 

ALESSANDRO
BARICCO
LE GÉNIE
DE RACONTER
On le sait depuis « Soie »,
en 1996, Baricco est un
merveilleux
raconteur
d’histoires. Il a le génie de créer une ambiance et de
parler à voix basse près de l’oreille, tout en instillant de
l’inattendu. Il est surtout un scénariste hors pair,
comme on a pu le lire dans « Cette histoire-là » (2005)
où un lien imperceptible liait les protagonistes de tous
les chapitres. Ce serait le cas ici s’il ne livrait lui-même,
en prologue, son secret d’écriture : trois rencontres à
l’aube entre le même homme et la même femme à des
âges différents. Mais si l’homme chemine du plus jeune
au plus âgé, la femme est successivement à l’âge adulte,
puis jeune fille, puis femme d’âge mûr. On ne s’en rendrait pas compte tant les relations entre ces deux-là,
dans des situations pourtant si différentes, sont
empreintes de la même douceur profonde qui est aussi
celle du Hervé Joncour de « Soie », et qui est la marque
de Baricco. Par trois fois il s’en « explique » ici :
« Changer de cartes est impossible, on ne peut que changer
de table de jeu », « La lumière dans laquelle on vit jeune
est la lumière qui nous suivra toujours » et « Elle pensait à
la mystérieuse permanence de l’amour, dans le tourbillon
incessant de la vie » qui clôt le livre.
Une. L’homme attend dans le hall de l’hôtel en cette
fin de nuit. Arrive une femme qui engage la conversation puis joue les allumeuses avant de se révéler être
une policière. Deux. L’homme est gardien de nuit dans
un hôtel. Entre un jeune couple qu’il trouve mal assorti : elle est jolie et frêle, lui est brutal et violent. Le
veilleur aide la jeune fille à lui échapper. Trois. La
femme, policière, désobéit aux ordres et emmène un
adolescent chez son vieil amoureux, il y sera en sécurité et tendrement entouré.
Les trois récits sont construits de la même façon : la

Trois fois dès l’aube, Alessandro
Baricco, Gallimard, 2012 (2015 pour
la traduction). 120p.
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respecter les ressources insulaires. Un événement
imprévu – « "Seul l’imprévu est sûr", c’est ce que disent les
anciens ici » – va bouleverser le train-train : un cargo
s’est échoué et sa cargaison de mazout se répand. Il faut
absolument se mobiliser pour sauver les gorfous (sortes
de pingouins, espèce protégée) du mazoutage. Ida s’y
investit avec énergie. Elle accepte de partir en expédition pour l’île aux Oiseaux avec trois hommes.
Et là, l’éblouissement, que l’auteure rend en une langue magnifique, sublimement économe :
« Le corps rougi par les assauts de cette nuit blanche, je
prends le temps de bien former mes lettres, Saul. »
« Chaque matin d’un bond Le soleil prend pied dans
mon visage. Je m’empare de cette blessure comme d’un gouvernail. »
« Bird island, last night. Ma main repliée devant mes
yeux forme un petit œilleton dans lequel son image
transpire. Je laisse son corps défiler à travers mes doigts resserrés. Son corps. Ce vaste menhir, cette ancre vaporeuse. »
Ils vont au bout de ce qu’ils peuvent vivre sur cette île
avant qu’enfin les conditions atmosphériques permettent leur retour. Ida se douche. « Je reste là, immobile, à
observer les dizaines de petits ruisseaux noirâtres dévaler le
long de mes cuisses et se répandre lentement dans l’eau du
bac avant de courir vers la bonde. »
Clarence Boulay, dont c’est le premier roman (elle a
34 ans), plasticienne et scénographe, a vécu huit mois
à Tristan en 2011. Son texte est très documenté mais
sans rien de docte, simplement précis, rigoureux. Elle
mène avec les mots son travail de dessin sur le vif. Il n’y
a pas d’intrigue, aucun suspens, aucune surprise mais le
quotidien ainsi raconté nous tient en haleine. On ressent l’empathie de l’auteure, sa tendresse pour ses personnages. Elle assiste aux choses, elle les raconte, avec
une pudeur, une discrétion, qui n’en rendent son texte
que plus attachant.

CLARENCE
BOULAY
S’EXILER, VIBRER,
NE PAS EN
REVENIR
Tristan da Cunha, 96km2 perdus en plein Atlantique
Sud, par 37° de latitude Sud et 12° de longitude Ouest.
Elle doit son nom au navigateur portugais qui la
découvrit en 1506. 270 habitants. Principales ressources : la vente de langoustes, de timbres-poste et de pièces de monnaie. On y cultive des pommes de terre. Un
café Internet, une école, un hôpital, un bureau de
poste, un musée, un pub et une piscine.
C’est là que débarque Ida, dessinatrice, venue depuis
la ville du Cap, en Afrique du Sud, à 2800 km, à bord
du langoustier l’Austral, un des trois qui desservent très
irrégulièrement l’île (même pas une fois par mois). Car
ses abords sont difficiles en raison des vents et des courants. Ida est française, l’île anglaise. Elle ne vient pas là
pour fuir quoi que ce soit, d’ailleurs Léon doit la
rejoindre dès qu’une place sera disponible pour la traversée.
Elle raconte. L’océan d’abord : « Ce matin, les derniers
oiseaux sont partis. Plus rien pour surprendre le regard,
plus rien pour se laisser distraire : aucune silhouette au
large, pas de bateau en vue. Les jours passent et l’espace
recommence. Mer, jour, bleu. Jour, mer, bleu. » Il y a
dans cette écriture ce que l’on pressent être ses dessins :
dépouillement, volonté de simplement placer les choses à la place des choses, les mots à la place des mots, et
ce regard de la plasticienne qui évalue les espaces, jauge
l’intensité de la lumière. Le bateau accoste, la vie de
tous les jours la happe. Une vie rude, pauvre, communautaire, elle vit avec les femmes. On la sollicite peu
pour les tâches du quotidien, chez Vera et Mike qui
l’hébergent on respecte ce pour quoi elle est venue.
Peu à peu elle se mêle à la vie du village, elle aide aux
travaux ménagers et à la traite de la vache. Ici chacun a
droit à deux vaches et un mouton, pas plus, pour

Aude France 

Tristan, Laurence Boulay, Sabine
Wespieser éd., 2018. 190p.
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n’en écrivit que... six !). Refaisons les comptes : Moore,
ce sera donc cent trente-trois sonnets, mille huit cent
soixante-deux alexandrins. 1862 : l’année de publication des Misérables ! Ce ne peut être une coïncidence...
« En t’écoutant je retrouvais mes forces et je ne sentais
plus ma fatigue ni aucune de mes infirmités.
Malheureusement tout a une fin et le bonheur ne s’arrête
jamais longtemps sur le même cœur. C’est pourquoi j’ai
déjà repris mon train-train de misère et de lassitude. » Ce
qu’eût pu écrire, le 27 février 74, le cocher à Hugo que,
la veille, il a pris dans sa calèche, au bras de Juliette
Drouet (l’auteure de ces lignes). Un jour il poussera
l’audace jusqu’à lui confier quelques-uns de ses vers et
le grand homme lui donnera du « poète superbe » !
Comment s’y prend-il pour finir au bagne ? Peu
importe, l’auteur est, on le voit, retors et fort connaisseur de la littérature. Il mène son récit sur le ton d’un
cours du Pr Rollin, avec une fausse désinvolture : « Y
croit-on à cette histoire ? Peut-être pas. » se paie-t-il le
culot d’écrire page 197, quand il sent bien que le
moment est venu de tirer le fil vers sa fin. Rambour
écrit en raconteur, à la Alain Decaux, avec la voix de
Claude Piéplu. Le romancier tient son auditoire, il le
mène à sa guise, avec ce petit sourire amusé mais, sans
cesse, dans le même temps, cette conviction dans la
voix qui fait au lecteur se poser la question quand
même : lard ou cochon ? Je sais ce que Rambour dirait : « Il n’y a pas de gras dans la poésie de Moore »...
L’exilé bayeusain ne m’en voudra pas de lui tresser ce
quatrain qu’à un nom près on adressa à Hugo :
Où, ô Rambour, juchera-t-on ton nom ?
Justice enfin que faite ne t’a-t-on ?
Quand à ce corps qu’académique on nomme
Grimperas-tu de roc en roc, rare homme ?
Soyons précis : Alfred Moore est mort le 30 mars
1895. C’était un samedi.
Ce jour-là naissait Jean
Giono. J’oubliais : un seul
auteur aurait pu contresigner le livre de Rambour :
Raymond Queneau.
Roger Wallet 

JEAN-LOUIS
RAMBOUR
À L’OMBRE
DU PÈRE HUGO
On a récemment évoqué le
Rambour déchiré de Tombeau de Christopher Falzone, traquant dans l’histoire de
ce pianiste américain qui se suicida ce qui pouvait lui
parler. Ce Rambour-ci est le facétieux, le pince-sansrire, celui dont les yeux rieurs se cachent derrière les
lunettes. Il fait œuvre de rédemption en exhumant
d’un oubli absolu – « De l’œuvre du cocher Moore, on ne
connaissait qu’un seul vers jusqu’au 12 septembre 2017,
date à laquelle a été vendu à l’hôtel Drouot un exemplaire des Fleurs du mal de Baudelaire. Dans ce livre, sur plusieurs dizaines de feuilles insérées, étaient écrits à la main
des sonnets, tous signés des initiales A.M. » – vingtquatre sonnets d’Alfred Moore (les trois quarts de son
œuvre écrite, nous précise l’auteur). Ils sont entrecoupés des éléments biographiques nécessaires à comprendre ce que fut son existence misérable qu’une chose
pourtant illumina : sa rencontre avec l’immense Hugo
qu’il révérait.
Trente-deux sonnets c’est peu pour une vie. Quatre
cent quarante-huit alexandrins, lui qui en connaissait
par cœur quinze cents de La légende des siècles !... Mais
l’homme était modeste et miséreuse sa vie. L’auteur la
prend sur les barricades de la rue Sedaine, pendant la
Commune. Le 22 mai 71, où il apprend la mort de
Charles, le fils tant aimé de Hugo. Il la suit un quart de
siècle, jusqu’au 30 mars 95 où disparaît Moore, jeté du
haut de la falaise au bagne guyanais de Saint-Jean-duMaroni.
Entre-deux, il aura vu sa femme et sa fille fuir le taudis de la rue du Chemin-Vert, la Compagnie Générale
des Omnibus le licencier pour cause d’absinthe réitérée
et de réquisition des chevaux... et la perte de cent un
sonnets – Rambour, qui a tout lu, fait ici un pied de
nez à Boris Vian qui publia Cent sonnets (dans lequel il

Le cocher poète, Jean-Louis
Rambour, auto-éd., 2018. 250 p.
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JAIME
DE ANGULO
POIGNANTS
TROPIQUES
Août 64, dans les dunes
près de la plage de Barbâtre
(île de Noirmoutier) : je
viens d’avoir mon bac et suis admis à l’École normale.
Je suis tombé, à la librairie, sur Tristes tropiques, dont la
prof de philo, Mme Bakès, nous a beaucoup parlé. Je le
(la ?) dévore dans l’après-midi, je suis ébloui.
Même éblouissement à la lecture de ces Indiens en
bleu de travail. Indiens du nord de la Californie cette
fois, de la tribu de Pit River. Mêmes années, avantguerre. Un type impossible que ce de Angulo. Plusieurs
vies en une. D’abord propriétaire de ranch puis médecin anthropologue spécialiste des Indiens (il parle dixsept de leurs langues dont celle-ci, l’achumawi) puis
ermite volontaire à Big Sur – Henry Miller, Richard
Brautigan, Jack Kerouac... – linguiste et écrivain.
Il nous raconte ici comment vivent les Pit Rivers, il
décrypte leur langue, il déchiffre leurs pensées fondatrices, leur cosmogonie. Le « travail » auquel il s’attache : homme-médecine, shaman.
Ils vivent constamment à proximité des armoises, ces
arbustes et herbacées à l’odeur forte et aux propriétés
médicinales avérées. Son nom latin, artémisia, est celui
de la déesse Artémis, vouée aux soins des femmes.
Angulo raconte avec précision, sans détails superflus,
ses visites successives dans leur région. Ils n’ont pas
d’habitations fixes, ils vivent comme ils peuvent de la
chasse. Il y a ses amis, Jack Folsom et sa femme « la
grosse Lena placide et silencieuse ». C’est à lui qu’il
demande de l’initier à sa langue. « C’était une langue très
complexe, d’une structure complexe. » bien qu’on les
considérât comme « culturellement à peu près au niveau
de l’Âge de Pierre ». Sa question : « Pourrait-il n’y avoir
aucun rapport entre langage et culture ? » rejoint les
réflexions de Lévi-Strauss.
10

Parallèlement aux lents progrès dans sa compréhension linguistique : il perçoit d’abord la tonalité, tons
hauts tons bas pour différencier atsuy, la maison, de
atsùy, l’hiver ; puis le principe des conjugaisons avec ses
six modes : indicatif, subjonctif, interrogatif, volitif
présent et futur, optatif « (oh, les langues si simples des
peuples primitifs !) » Au fil des pages, il forme peu à peu
des phrases.
Mais leurs modes de pensée l’interrogent encore plus.
Là aussi c’est l’observation qui lui permet de peu à peu
comprendre le rôle des shamans. Il le fait à travers
diverses rencontres de gens qui « médecinent » avec l’aide de leurs « poisons », chacun a les siens, jalousement
gardés. Quand un shaman officie, il a besoin d’un
interprète dont le rôle est de répéter les incantations
tandis que les spectateurs doivent psalmodier pour
aider la guérison. Parfois les prières restent vaines :
« Jessie commença le gémissement. Oh, cette curieuse
atrocité qui s’élève comme le hurlement d’une bête blessée,
ce cri infernal qui s’étire jusqu’à tomber dans le sanglot
épuisé. Sans cesser, sans cesser. J’entendis ce gémissement
toute la nuit dans les armoises, jusqu’à en perdre la tête.
[...] Toute la nuit, Jessie erra dans les broussailles, gémissant, gémissant. Et toute la nuit durant, des Indiens arrivèrent. Les hommes s’asseyaient le dos au mur. Les femmes
sortaient dans la nuit pour gémir. Une Indienne est
morte. »
Pourquoi n’a-t-il pas été reconnu ? Il y répond dans
une note (p.59) : « Les anthropologues comme il faut ne
côtoient pas les ivrognes qui roulent dans les fossés avec les
shamans ».
Léo Demozay 
Indiens en bleu de travail, Jaime de Angulo, éd Héros-Limite, géographie(s),
2014 [1950]. 96 p.

CLAUDINE
GALEA
UN SUMMUM
DE NON-ÉCRITURE
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 conversations 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 snobisme 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 soixantecinq 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 souffrance, 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 donner du rythme, sujet verbe complément – « Je vois des
hommes. Pas ici. On va chez eux, et le plus souvent, à l’hôtel. Ils sont mariés, en couple, seuls, de passage. Ils ne me
font plus rien. Ils me prennent, me tournent, me retournent, 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. »
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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 nullité, 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 

Le bel échange, Claudine Galea,
éd. du Rouergue, 2005. 78 p.

ANDRZEJ STASIUK
POR TRAITS DE
NOTRE ENFANCE
Stasiuk est Polonais, journaliste
et écrivain et, avec sa femme,
éditeur. J’ai longtemps pensé
qu’il était inutile de préciser
quoi que ce soit à propos d’un
auteur, que le texte seul importait, que seuls ne valaient
que les mots écrits là. Je n’en suis plus si sûre. Visitant
ma sœur aînée, nous avons parlé de nos parents aujourd’hui défunts, et de la grand-mère aveugle qui nous
prenait sur ses genoux. Elle m’a dit qu’elle avait une lettre de grand-mère, écrite au temps où elle avait ses yeux.
Elle était adressée à sa fille aînée. J’y ai lu cette phrase :
« À ma petite Anaïs j’ai chanté Le temps des cerises, elle
ouvrait de grands yeux en m’écoutant. » Or je n’avais pas
le souvenir de cette scène, je devais avoir un an et
grand-mère nous quitterait peu après. D’elle me vient
le goût de la chanson. On disait grand-mère mais c’était notre bisaïeule.
Est-ce une note de lecture que j’écris là ? Et sinon,
quoi ? Stasiuk écrit comme cela, à la première personne
et dans cette ambiance si doucement mélancolique qui
convient à un certain âge. Quatre nouvelles qui parlent
toutes de gens aimés et disparus, dont La chienne.
« Elle a beaucoup maigri. Quand elle se redresse on
dirait un squelette enveloppé de ouate d’un jaune terni.
Elle a du mal à se tenir debout. Elle vacille, titube. Fait
quelques petits pas puis regagne sa couche. Elle pue. Elle
sent la vieillesse, tout simplement. » Je connais la suite :
elle se traîne jusqu’à la salle d’eau où je prends mon
bain. Elle me regarde et pousse un cri que je ne lui ai
jamais entendu, puis elle tombe sur le flanc. Fin. « En
observant ma chienne, je ne peux m’empêcher de voir l’humanité dans ce qu’elle a de mortel. »
Le portrait qui ouvre le recueil, celui de sa grandmère, ce pourrait être la mienne. La vôtre. Les paysages
polonais du temps du Pacte de Varsovie sont ceux de la
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France gaulliste, tout juste un peu moins touchés par le
modernisme des Trente Glorieuses. Et les personnages
de Stasiuk, dont l’un dit je, tout juste un peu plus vagabonds que nous ne le fûmes à vingt ou trente ans. Et
Augustin, seconde nouvelle, est de la même destinée ;
signe des temps, il meurt à l’hospice. Seul.
La moitié du livre est consacrée à Mon quartier. En
fait à l’ami indéfectible qui en fit plus qu’un lieu obligé de vie : un choix de vie. Il suit cet ami depuis la première rencontre, dans les années de totale insouciance,
jusqu’à... « Difficile de dire à quel moment nous réalisons
que cela va arriver. Nous ne le réalisons peut-être que le
moment venu. » Lors de cet ultime voyage, l’ami a bien
changé, indifférent aux lieux, fatigué. Et lui, le narrateur, ne le sent pas vraiment, ou il le refuse, il ne veut
pas le voir. Cela vient pourtant. Jusqu’au terme inéluctable. L’ami a choisi l’incinération mais lui, il ne peut
se satisfaire de l’avoir totalement perdu. Il soudoie les
employés, récupère les cendres et va les jeter dans la
montagne qu’il aimait tant. « J’ai reçu une poussière dans
l’œil, mais mes larmes l’ont vite fait partir. » Dernière
phrase du livre qui dit magnifiquement toute la délicatesse de l’auteur.
La période communiste, celle de son enfance (il est né
en 60), est superbement rendue dans la description de
l’usine qui est une sorte d’aciérie, le feu, le métal, l’asservissement du prolétariat... L’Histoire rejoint l’histoire : « Un peu avant Budapest [vous pouvez lire Prague],
il m’a annoncé qu’il savait, qu’on lui avait dit, qu’il y
avait des chances, mais que... »
Écrivain et journaliste, vous ai-je dit.
Anaïs Labbaye 
Un vague sentiment de perte, Andrzej Stasiuk, Actes Sud, 2015 [2012].
96 p.

ALAIN GALAN
DANS LA GUEULE
DU LOUP
Voici le livre le plus surprenant que j’aie jamais lu. Je
ne connaissais pas l’auteur
et c’est le mystère du titre
qui m’a retenu, sans doute pour sa proximité avec la
petite ville belge dont le nom m’évoquait le football :
Enzo Scifo et Eden Hazard en sont natifs, comme... je
dus vérifier pour asseoir mon intuition, ce poète sensible qui écrivit « je ne suis pas blessé / occupez-vous des
autres / c'est une toute petite blessure / que je vais soigner
seul » et que je lus après ma première blessure d’amour.
Achille Chavée. Je cherche à tout hasard dans les cartons et finis par tomber sur un petit livret déglingué et
sale des Cahiers de Rupture, j’en relève l’adresse : 24,
bd Mairoux, La Louvière !...
Louvière est le récit ? le roman ? d’une blessure, d’une
chirurgie très rare suite à une tumeur du maxillaire
inférieur : « mandibulectomie sub-totale antérieure et latérale ». Tout commence trente-trois ans plus tôt par
une rage de dents persistante qui met à jour une
excroissance à l’apex (l’extrémité de la racine) de la
canine. Plusieurs opérations s’ensuivront. Mais toujours reviennent « ces excroissances de pur diamant (adamantinum) ». À la fin, il y faudra une reconstruction
faciale à partir de prélèvements opérés sur le fémur.
La proximité ressentie par le patient/l’auteur avec les
loups ne serait-elle que le fruit de dérèglements liés à la
puissance des sédatifs utilisés lors de la longue anesthésie (douze heures) ? De là viendrait-il les rêves obsédants qui hantent ses nuits et le jettent dans des courses hagardes, sauvages et sanglantes ? Il a beau consulter
il n’est pas convaincu. Il imagine que le loup en lui a
trouvé à résider. D’où de nombreuses citations de faits
divers évoquant des chasses au loup et, plus étonnant,
de recherches archéologiques qui ont mis à jour des
phénomènes propres à remettre en cause nos connaissances sur l’origine de l’espèce humaine. Tel, il y a tren13

te-sept millions d’années, en Birmanie, ce petit singe
Ganlea [sic !] mégacanica doté de canines analogues à
celles des loups.
C’est un texte véritablement halluciné, bien que la
langue en soit d’un classicisme parfaitement maîtrisé,
qui fuit constamment le réel tangible – la description
très précise de ses sensations post-opératoires par exemple – pour les rêves et les supputations ou les explications psychanalytiques – Freud ne mourut-il pas de la
morphine pour échapper aux souffrances dentaires qui
ne le quittaient pas ?
Louvière, au fait, l’auteur s’en explique (p.119) : ce
mot ancien, qui a disparu des dictionnaires, désignait
la pelisse faite de peaux de loup.
Le livre d’Alain Galan n’est pas facile à lire. D’une
part il y a ce propos fuyant, ni récit ni « thèse », sur l’intrusion lupine dans le corps de l’homme, dont on ne
sait quoi penser, malgré les « explications » zoologiques
fournies. Et l’on penche alors pour l’expression de sensations proches de celles décrites par l’usage des
psychotropes. D’autre part, en dépit de tentatives d’éclaircissement, le vocabulaire médical abonde et nous
tient à distance. Nous sommes face à un homme enfermé totalement dans sa psychose. La présence amoureuse de « C. » disparaît d’ailleurs très vite.
Heureusement les chapitres sont très brefs et laissent
de la place pour des portraits plus vibrants, tel celui de
Sultan, le chien qui accompagnait le garde-pêche,
même si le dénouement en est d’un tragique absolu.
« Trente-trois ans que la tumeur va, vient, s’absente,
réapparaît soudain au rythme des contrôles de radiographie panoramique. [...] ... l’on ne saurait évoquer autrement que par conviction allégorique ce qui fut à son origine, ce qui établira peut-être sa fin. »
Léo Demozay 

Louvière, Alain Galan,
Gallimard, 2010. 120 p.

ANNE SERRE
UN TABLEAU
ÉTRANGEMENT
HORS DU TEMPS
Surprenant, déroutant,
plein d’un charme fou
mais... trop long, dilué.
Mon premier sentiment s’est formé très vite à la lecture de ce « récit » ? – c’est ce qu’affirme l’auteure dès la
couverture. Or le mot ne dit pas avec justesse ce qu’est
ce texte : à tout prendre, celui de conte eût mieux
convenu. J’ai aussi pensé à un titre qui me semble
mieux y introduire : « Tableaux d’une exposition ». Le
tableau de Matisse qui figure en couverture, de ces trois
femmes allongées fermant les yeux, m’apparaît un
choix parfait pour traduire à la fois l’envoûtement et
l’endormissement (se laisser aller à ses sensations) ressenti à la lecture.
Me renseignant sur cette Anne Serre que je n’avais
jamais lue – homonyme d’une personne qui me fut
chère à mes vingt ans – j’ai trouvé que ce premier livre
était en fait une nouvelle qu’elle avait « déployée ». Je
connais peu de cas où un tel exercice est concluant ;
peut-être Holder avec « L’homme de chevet » et une nouvelle parue antérieurement dans « Nouvelles du Nord »...
Mais chez ce dernier, il s’agit bien, en effet, de récits.
Comment définir le climat de ces « Gouvernantes » ?
Elles sont trois, dont on apprend incidemment à mitexte qu’elles sont sœurs, employées chez M. et Mme
Austeur pour veiller à l’éducation de « jeunes garçons ».
Ce ne sont pas les enfants du couple : eux sont quatre
et sur eux veille « la petite bonne » (p.9) qui devient subitement (p.22) « les petites bonnes » ! S’occupent-elles
des jeunes garçons, les gouvernantes ? Non, ils jouent
au cerceau tandis qu’elles ne rêvent que des hommes et
livrent sans retenue aux enfants le spectacle de leur
corps. Aux enfants et au vieux monsieur de « la maison
d’en face » qui passe son temps à les observer à la lunette. Inès est d’abord présentée comme sa gouvernante
(p.9) avant de devenir (p.55) la sœur d’Éléonore et
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Laura ! Difficile de se forger des repères avec cette narration qui, à l’image des trois jeunes femmes, fluctue
selon les tableaux. Tout ceci se passe hors du temps,
même si la description des habits évoque plutôt le
XIXe. Rien de particulier ne se passe, si ce n’est que
Laura accouche un jour d’un enfant dont nul, pas
même elle, ne connaît le père. Il grandit de quelques
mois et la vie reprend son cours comme avant.
Des jeunes garçons nous ne saurons rien de plus que
leurs jeux de cerceau.
L’étrangeté qui, dans le souffle d’une nouvelle, pouvait créer un climat, s’essouffle en raison du manque
d’intrigue et du non-suivi des informations qui nous
sont données : on ne saura rien de l’emploi réel de ces
gouvernantes, ni de qui sont réellement les propriétaires, pas davantage que ce vieux monsieur. Dès lors tout
est possible, pourquoi pas une naissance ? Les descriptions des langueurs, des excitations sensuelles des trois
sœurs, comme des paysages, peinent à se renouveler.
Ce n’est plus Matisse, c’est Cézanne et ses quatre-vingtsept tableaux de la Montagne Sainte-Victoire mais sans
qu’il ait renouvelé sa palette.
Jeanne Ferney (La Croix, 2014) en parle comme d’un
premier roman aux allures de conte, peuplé de personnages merveilleux. « Je [Anne Serre] suis entrée dans la littérature par la pure fiction, car c'est la seule porte qui s'ouvrait à moi alors », souligne-t-elle. Un chemin qu'elle
poursuivra en composant des textes en forme de rêveries,
sortes d'« autoportraits de [sa] vie intérieure ».
La fin du texte : « Inquiète, Inès sortit dans le parc et se
mit à marcher vers la grille d’un pas ample et décidé. Mais
alors qu’elle était encore dans l’allée, elle disparut. Le parc
se rétrécit, [...] la maison perdit ses murs. [...] À la place
d’Éléonore il y avait une fleur menue entre deux cailloux,
et là où était Laura, un
lézard qui filait. »
Aude France 

Les gouvernantes, Anne Serre,
Champ Vallon, 1992. 120 p.

RENÉ PONS
UNE ODEUR
DE POUSSIÈRE
ANCIENNE
Quatre nouvelles dans ce
joli petit livre effilé des éditions de L’Amourier, chez
qui j’avais découvert
Patrick Da Silva. À peine
sorti de la médiathèque,
j’ai fait halte dans un
bistrot. Le temps de deux bières, le livre était lu mais sa
fraîcheur est durable.
Les quatre nouvelles sont anciennes, d’une ancienne
écriture, nous dit l’auteur dans sa postface. Ne l’ayant
jamais lu, je ne puis en juger, mais le ton, et surtout le
propos, sont tout à fait d’aujourd’hui : des personnages
saisis dans leur solitude. De ce point de vue, la première, qui donne son titre au livre, me semble la plus
emblématique : l’auteur n’y ouvre pas une fois les
guillemets. C’est une femme – il faut deux pages pour
que le pronom elle nous le dise – qui sort de chez elle
et traverse la ville, les saisons, la vie, avant de retrouver
« l’ampoule de faible puissance [qui] éclaire mal la chambre ». Elle n’a nulle intention à cette traversée, elle n’est
pas, comme Pérec dans la rue Vilin, à la recherche de
quoi que ce soit de son passé, encore moins de son avenir. Peut-être ce qu’elle voit fait-il surgir en elle des souvenirs ou des envies, nous n’en saurons rien. Mais souvenirs et envies semblent des accidents du quotidien
bien considérables pour cette femme.
« Mâles », « Jeux d’ombre » et « Alors qu’est-ce qu’on
fait ? » mettent en scène le même genre de personnages
sans certitudes avec des dialogues interrompus dont on
entend surtout les silences. René Pons en use avec un
art consommé de l’ellipse. Dans « Jeux d’ombre », un
homme sonne à une porte. Une femme ouvre.
L’homme n’est pas venu depuis longtemps mais Jean
n’est pas là. Il est sans doute un vieil ami du couple. Il
a « repris [sa] petite vie monotone », est-ce après un pro15

blème médical ? (non, elle prendrait précisément de ses
nouvelles), après quelque mésaventure sentimentale ou
professionnelle ? on n’en saura rien, sinon qu’il n’a « pas
de projets... d’aucune sorte... » Quelque chose passe, de
l’ordre de la séduction entre l’homme et la femme que
l’on sent plus jeune, « Elle s’assoit sur un siège bas et croise ses jambes. La jupe remonte, découvre le genou, et laisse deviner le reste de la cuisse ». Mais elle lui donne du
« mon pauvre ami »... Il n’a pas envie de boire ni de
fumer. Jusqu’à « Eh bien je m’en vais, dit-il en se retournant. » Quand elle referme la porte, il écoute « le déclic
de la serrure que suit un bruit de pas – claquement rapide et sec de hauts talons sur le plancher – de plus en plus
ténu et bientôt inaudible. »
L’écriture de René Pons est là, dans ce dépouillement
minutieusement contrôlé. Il décrit les gestes, les lumières, les ambiances sans que jamais le langage des sentiments ne prenne le pas sur le tangible. Lurka est le personnage central de la dernière nouvelle. C’est un jeune
homme paumé qui vit encore chez sa mère et que les
moments passés avec les copains ne suffisent pas à rassasier. Il quitte la soirée et marche vers la sortie de la
ville...
« Lurka ne bouge pas. Mains dans les poches, le dos rond,
il regarde fixement devant lui. Peu à peu la nuit l’enveloppe. Très loin, du côté de la gare, une locomotive siffle.
Lurka regarde sa montre. Un moment encore il reste
immobile, puis, lentement, comme s’il était obligé de tendre toute sa volonté pour accomplir ce geste, il prend appui
sur ses cuisses, se raidit, se lève, et, mains derrière le dos, il
revient vers la ville. »
Tous ses personnages, chacun à sa façon, finissent par
revenir vers la ville, mains derrière le dos.
J.-L. St-Paul 

Personne, René Pons, L’Amourier,
2015. 60 p.

HADRIEN LAROCHE
QUAND L’AUTEUR
ÉTALE SON Q.I.
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 itinéraire. D’Hadrien Laroche j’avais pressenti Normale 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 immédiatement 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 pousse 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 beaupère 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 plancher pour le démonter puis le réinstaller. Le mari de l’amie 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
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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’orphelin : une maladie du même qualificatif, que lui soigne le
docteur... Baader ! C’est pour être proche de son cabinet 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 mangeais 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 raisonnable.
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 précédé 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 solitaire ». Bravo Normale
Sup !
J.-L. St-Paul 

Les
orphelins,
Hadrien
Laroche, Allia, 2005. 112 p.

DENIS MICHELIS
UN TRUC COOL...
MAIS PAS QUE.
De certains livres, on a du
mal à se faire une idée. Je
veux dire une seule. Tant
une certaine confusion
s’attache à votre lecture.
« Le bon fils » est de ceux-là. On est sous le coup d’un
charme réel mais on ne peut vraiment s’y abandonner
tant le sens profond échappe. Alors on lit les critiques,
on écoute d’éventuelles interviews de l’auteur. Ce que
j’ai fait. Mes interrogations demeurent.
Denis Michelis explique avoir voulu mélanger les
genres, entre le roman noir et le fantastique. Il explique
avoir voulu dénoncer ce qu’il présente comme un véritable traumatisme de son adolescence : la pression
sociale autour de la réussite scolaire. Si c’est cela, le
texte est d’une bien piètre dénonciation. Car l’ado de
17 ans qui est le narrateur, Albertin, ne fiche quand
même rien au lycée et les professeurs sont ce que sont
tous les professeurs : heureux simplement d’intéresser
les élèves et de les voir comprendre ce qu’ils expliquent.
Sans plus.
Cet Albertin vit avec son père, ils viennent de déménager. Ce père est fatigué, au sens médical du terme. Il
n’a aucune relation de tendresse avec son fils et n’est
obnubilé que par ses mauvais résultats scolaires. « Tu
n’es pas un bon fils », ne cesse-t-il de lui répéter. Côté
relations sociales, il n’est pas davantage armé, ni avec
les copains ni avec les filles. C’est alors que se pointe un
certain Hans, bel homme, qui se présente comme un
ami d’enfance du père. Il va s’immiscer dans le couple
père-fils, imposer sa présence et bientôt régenter la
maison. Au point que le père lui « donne » son mauvais
fils pour qu’il le bonifie. Ce qu’il va réussir à faire avec
des méthodes très particulières qui mêlent le brillant et
le sévère. Quand il les quittera, Albertin – qu’il a rebaptisé Constant – sera devenu un bon fils. Mais à quoi
met-il le feu dans la dernière scène ?
Difficile de comprendre ce personnage de Hans qui,
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d’après l’auteur, est le Diable ! On peut aussi le lire
comme la double projection des désirs du père et du
fils. Son comportement demeure incompréhensible,
comme son départ. On a plutôt le sentiment d’un jeu
littéraire pour troubler une situation bloquée, un peu à
la mode d’un jeu vidéo.
Je parlais de charme. Il tient à l’écriture de Michelis.
Il invente un mode grammatical inédit, qui colle au
langage parlé. Ainsi dans ce passage : « Pourquoi Hansi
ne te donnerait pas un coup de main ? mais parce que
nous n’avons pas besoin de lui, voilà pourquoi papa ! »,
la première partie du dialogue (c’est moi qui la mets en
italiques) vient du père, et la seconde du fils. Et dans
celui-ci, il y a trois locuteurs : le fils puis le père puis
Hans : « J’ai faim, oui on sait, s’agace-t-il, mange mon
garçon, précise Hans en ébouriffant ma tignasse... », ce
qui est tout à fait déroutant mais crée une légèreté, je
dirais, dans l’air du temps. Je n’avais jamais vu un
auteur martyriser à ce point la syntaxe, il y faut un sacré
culot. Cela suffit-il à fonder une écriture ? Je n’en suis
pas sûr. Il est évident que les critiques cèdent au goût
ambiant de « faire le buzz » – j’utilise sciemment cette
expression qui n’est pas de mon registre, parce que je
trouve cet engouement plus que suspect. Car enfin le
scénario joue la facilité : hop ! apparaît Hans échappé
de nulle part ; hop ! on le fait disparaître comme il est
venu. La fille dont il tombe amoureux s’ébat d’abord
avec Hans... pourquoi pas puisque tout est possible ?
Et la typographie sacrifie trop au côté facile de la déstructuration :
« C’est moi qui suis tombé dessus en faisant le ménage,
voilà ce que répond Hans tout en descendant
(enfin !)
de son petit tabouret... »
Bref : un peu trop mode.
Louis Schiettecatte 

Le bon fils, Denis Michelis,
Notabilia, 2016. 200 p.

MAXENCE FERMINE
HEUREUX CELUI
QUI AIME D’UNE
TELLE PASSION
En 97 paraît la traduction
en français de « Soie », d’A.
Baricco. Deux ans plus
tard les éditions Arléa publient les deux premiers
romans de Maxence Fermine, « Neige» et « Le violon
noir ». Le premier a quarante et un ans, le second dix de
moins. Ils sont frères.
Jumeaux serait plus exact, d’âmes jumelles. On retrouve chez Fermine tout ce qui fait le charme de Baricco : le goût de raconter, les personnages dévorés de
l’intérieur par une passion généreuse, la musicalité de la
phrase que l’on ralentit des yeux pour qu’elle roule
silencieusement dans la bouche. Moi qui ai lu mille fois
« Soie », et qui l’ai lu d’une voix amoureuse pour des
oreilles qui ne l’étaient pas moins, j’y retrouve cent
emprunts, dont aucun n’est du plagiat, encore moins
du vol. Comme ce « avec une lenteur calculée » (p.48)
ou, (p.86), cet « Adieu, Monsieur » que j’entends la voix
de Jacques Bonnaffé mettre sur les mots d’Hervé
Joncour dans le CD audio, une pure merveille, ou ce
« Par une curieuse inclination d’esprit...» qui revient
comme une de ces chansons qui surgissent en vous
quand le moment est là.
Il y a plusieurs histoires dans ce texte. Celle d’abord
de Johannes Karelsky, jeune prodige du violon à qui
nul maître n’apprit son art tant la musique lui venait
naturellement. Courte période de gloire dans les Cours
européennes, fin du XVIIIe. « Chaque mouvement de ses
doigts sur le manche, chaque coup d’archet, chaque oscillation du corps libérait l’énergie qui était en lui. Johannes et
son violon ne faisaient qu’un. » Et puis, lassé d’être une
sorte de singe savant, il abandonne la carrière de soliste et bientôt, au printemps 1796, « Il venait d’avoir
trente et un ans...» « ... Il lui restait trente et un ans à
vivre. », il doit partir dans l’armée du général
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Bonaparte. Très vite une blessure le laisse pour mort. Il
survit et fait partie des troupes d’occupation à Venise.
Il y loge chez un vieux luthier, Erasmus. Celui-ci apprit
son métier à Crémone, du fils même du grand Stradivarius. Un jour Erasmus lui raconte l’histoire du violon
noir. Son maître lui confie la mission de porter un violon à la fille du comte Ferenzi, Carla. Éblouissement :
« Au moment précis où j’entendis le son de sa voix, je compris que j’avais devant moi la femme qui hantait mes rêves
depuis des années, et j’eus envie de mourir pour elle ».
C’est pour elle qu’au retour il entreprend de fabriquer
ce violon noir. Il ne la reverra jamais : Carla est morte.
« Johannes Karelsky mit trente et un ans à composer son
unique opéra. Trente et un ans à tenter de se libérer d’une
voix, d’un rêve, et à tenter d’oublier l’histoire d’Erasmus et
du violon noir. »
Quand il y parvient, il jette au feu son manuscrit et
meurt à la nuit même. Car « La vie est un théâtre et il n’y
a qu’une seule représentation. »
Le récit baigne dans une lénité où les sentiments
affleurent, une telle douceur...
« La jeune femme se retournait, et je découvrais cette
chose inouïe : elle ne jouait pas du violon ! En réalité, elle
était le violon ! Des hanches à la taille, du ventre jusqu’au
cou. Son corps, tout en arrondi, avait la forme d’un violon. Et sa voix était le son de l’instrument, une voix si cristalline qu’elle en paraissait surhumaine. »
Ce court texte (moins de 100.000 s.) ne se quitte pas,
on le lit d’une traite, on le boit. Il désaltère.
Longtemps.
Roger Wallet 

Le violon noir, Maxence Fermine,
Arléa, 1999. 120 p.

GILLES
PERRAULT
LES BELLES
FACILITÉS D’UN
ÉCRIVAIN
Je connaissais le nom de
Gilles Perrault pour son
implication militante dans l’affaire Ranucci (« Le pullover rouge ») mais ne l’avais pas lu. Ici, rien qui rappelle son combat contre la peine de mort. Je le savais aussi
l’auteur du livre dont Rouffio avait tiré le scénario de
« L’orchestre rouge » en 1989 mais n’avais pas vu le film.
Un univers d’agents secrets qui pointe le nez dans ce
court roman de 2004.
Sylvie a trente ans. Nous sommes dans la décennie
60, la date n’est pas précisée. Elle revient dans la maison près d’Angers où, en 1940, elle a vécu quelque
temps durant l’exode, avec sa mère et son frère. La maison n’a pas changé. Un homme de son âge l’habite. Son
père vient de mourir, il est allongé sur son lit. Le
menuisier viendra le mettre en bière. Elle restera pour
son enterrement. Très peu de monde, le maire et un
curieux type, un ancien combattant qui fut le compagnon d’armes du défunt. Gérard, le fils, trente-deux
ans, est médecin. Et sportif : il se prépare à courir un
marathon. Il accueille Sylvie dans la maison. Entre eux
se tisse ce qui pourrait ressembler à des prémices vaguement amoureuses mais ne s’avoue pas.
Il ne se passe pas d’action à proprement parler. Tout
au plus quand ce Duval se met en tête de retrouver les
films que pouvait bien visionner le père décédé. Il en
retrouve un, qui montre un échange d’agents secrets en
62 sur le pont Gleinicker à Berlin, entre les deux
Allemagnes. Lucien, le père de Gérard, est le responsable des opérations côté français mais il ne récupère pas
son homme – qui fait demi-tour et rentre côté soviétique, ce qui marque la fin de la carrière de Lucien au
contre-espionnage.
Au fil des échanges, Sylvie évoque son frère, détenu à
l’île de Ré avec Hélie de Saint-Marc après l’échec du
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putsch à Alger : il a été condamné à vingt ans de réclusion. Elle va passer le voir.
On sent, à ce résumé du scénario, que l’auteur a usé
de situations qu’il connaissait parfaitement en leur
donnant un semblant de liant. Facilité, sans aucun
doute. Le seul fil sur lequel il ne tire pas est le décès de
la mère de Sylvie à Buchenwald.
Je lis que ce texte serait le dernier d’une trilogie titrée
« La maison », avec « Le garçon aux yeux gris » et « L’homme au bout du rouleau ». Du coup j’imagine : « Le garçon aux yeux gris » parle sans doute de l’exode, de 1940,
puisque Sylvie cite, une fois, ce garçon, et « L’homme au
bout du rouleau » ne serait-il pas le père de Gérard ?
On l’aura compris, ce livre n’est pas un de ceux qui
ne vous quittent plus, mais il est plein d’une belle écriture sensible, délicate, bien qu’avec un rien de rudesse.
« Elle se tourna vers le mort : Qui est-ce ? – Mon papa.
Décédé hier matin. Infarctus massif. Soixante-deux ans. –
Je vous présente mes sincères condoléances. Il sourit. Il
avait un joli sourire. Je ne vois pas pourquoi elles pourraient ne pas être sincères, puisque vous ignoriez jusqu’à
notre existence avant d’entrer dans cette chambre. Il soupira et regarda le mort. »
On pense, à lire leur pudeur, qu’entre ces deux-là va
s’installer de la tendresse. Oui. Mais à travers le personnage du chien de Sylvie qui va la délaisser pour l’autre, le nouveau maître. Sans doute Gilles Perrault ne se
sentait-il pas taillé pour écrire un mélo... Sans doute se
sentait-il plus à l’aise dans l’avant, dans l’écriture des
mille petits signes qui le font pressentir.
La fin :
« Gérard s’assit au volant de la Triumph, grattouilla le
crâne de Kim, puis tourné vers elle, dit avec son gentil sourire : Je vais rouler peinard, vous n’aurez aucun mal à nous
suivre. »
Anaïs Labbaye 

La jeune femme triste, Gilles
Perrault, Fayard, 2004. 110p.

MÈNIS KOUMANDARÈAS
PORTRAIT D’UNE
BELLE FEMME
Mènis Koumandarèas est
un journaliste et écrivain
grec (1931-2014), mort assassiné chez lui à Athènes. Tabassé et étranglé, sa porte
n’avait pas été forcée. C’est un des personnages de son
dernier roman « Trésor du temps », qui a mis la police
sur les traces de son assassin...
« La femme du métro » est plutôt une longue nouvelle
(env. 80.000s.). À Athènes, dans les années 1970, une
femme de quarante ans, mariée, Koùla, et un étudiant
de vingt ans, Mìmis, se retrouvent tous les soirs dans le
même métro, pour une brève rencontre et un bien
étrange amour. Deux mois, à peine plus. Le temps de
s’apercevoir, de bavarder, de s’apprivoiser, d’aller boire
un verre ensemble, de se retrouver dans une petite
chambre d’étudiant au sous-sol d’une maison, et de
réintégrer sa vie. Le narrateur s’en tient à ce qui se passe
entre eux. Ainsi, de l’étudiant, nous ne saurons rien
d’autre que ce que la femme voit – telle cette jeune fille
un jour avec lui – ou ce qu’il lui en dit : son amour des
femmes plus âgées. Et d’elle tout au plus apprendronsnous qu’elle a un mari (la passion n’a jamais joué aucun
rôle dans leur couple) et deux filles qui entrent dans l’adolescence.
Évidemment, en l’absence de toute intrigue au sens
classique du terme, c’est le style qui tient le texte. Celui
de Koumandarèas est tout de retenue et de précision.
Ainsi évoluent leurs relations : « des coups d’œil furtifs,
sans aucune indiscrétion, sans insistance » (p.10) ; « leurs
regards étaient une détente mutuelle, une pause entre la
journée finissante et la nuit qui arrivait » (p.11) ; « ils se
mirent à parler. Presque rien, au début... puis ils se lancèrent dans de petites phrases » ; « À présent ils se souriaient
et communiquaient par des signes de tête » ; « Un soir, la
femme trouva le jeune homme en compagnie d’une fille.
Tout de suite, il baissa les paupières. » (p.12) Ces petits
signes révèlent l’intimité grandissante entre eux.

Et puis, Dieu sait où Koùla trouvera l’audace de le
laisser l’entraîner dans un de ces bars crados qu’elle n’a
jamais fréquentés, elle qui travaille dans un centre des
impôts où, même, on lui confie des responsabilités.
Elle connaîtra son corps, elle l’aimera, elle éprouvera le
plaisir mais quelque chose la retient de se livrer totalement : ses filles, son travail, son âge car la plus grande
force est dans l’effraction mais durer, on ne saurait...
Un jour, le métro est bondé, elle laisse passer la rame
où peut-être l’attend Mìmis et prend la suivante. Une
panne de courant l’immobilise dans le tunnel. Ce qui
se passe alors en elle, dans cette masse informe des
voyageurs paniqués, lui rappelle la guerre. Un choc,
une violence. Le lendemain elle ne va pas travailler.
Quand elle reprendra le métro, elle verra Mìmis lui
faire signe comme à l’habitude « Puis, calme, décidée,
elle attendit que les portes se referment. Elle vit la rame
démarrer. Au dernier moment, elle vit la main levée du
jeune homme et le classeur. Comme une main figée sur
une photo. Cela dura quelques secondes à peine. Comme
dans un rêve, le train disparut de la station. »
Étrange comme cette Madame Koùla nous touche.
De s’être ainsi mise en péril sans aller jusqu’à perdre la
tête, puis d’avoir mis sa vie à distance d’un brasier trop
grand pour elle. Il y a du raisonnable dans son attitude, mais aussi un immense respect pour ce jeune
homme plutôt insouciant, dont elle a pu cependant
juger la sincérité. Pourquoi ne pas jeter son passé cul
par-dessus tête ? Peut-être faut-il avoir soi-même vécu
une telle situation pour comprendre : elle agit ainsi
pour qu’à jamais ces instants demeurent uniques.
Uniques, les premiers, les derniers. « Le trajet lui semblait interminable, une vraie odyssée. Alors vraiment,
chaque soir, désormais, serait
comme celui-ci ? » (fin du
livre)
Rémi Lehallier 

La femme du métro, Mènis
Koumandarèas, Quidam éd., 2010. 60p.
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LAURENCE
NOBÉCOURT
LECTEUR À LA TORTURE
Elle a d’abord signé ses livres Lorette Nobécourt avant
de retrouver son vrai prénom
Laurence. Elle raconte ici le
douloureux cheminement et
la délivrance qu’ont été ces
retrouvailles. « Qu’y a-t-il dans un nom ? », William
Shakespeare, note-t-elle en exergue. On comprend très
vite que ce livre ressemblera au déroulement d’une analyse et, de fait, il s’agit essentiellement, à travers cette
histoire de prénom, d’un règlement de compte avec sa
mère. Le lecteur aurait pu s’impliquer dans le récit s’il
y avait eu récit, mais il s’agit d’un tortueux étalage d’états d’âme et de réflexions qui empruntent à la psychanalyse, notamment autour de la notion de l’incestuel.
C’est le psychanalyste P.-C. Racamier qui énonce
cette notion dans les années 80 comme définissant une
modalité propre d’organisation de la vie psychique
individuelle et plus encore familiale qui se caractérise
par une confusion des individus avec absence d’individuation. L’incestuel n’implique pas l’inceste mais peut
en porter l’empreinte. L’auteure a d’ailleurs une phrase,
dans une lettre à sa mère, pour dénoncer les relations
physiques entre son père et sa sœur et elle-même revendique d’avoir été, un temps, la maîtresse de son oncle.
Ce mal de vivre se traduira chez elle par des symptômes
maladifs, dont elle s’expliquera dans son premier livre,
« La démangeaison » (94) : son eczéma. Dans « Lorette »,
la révélation quasi mystique de sa vérité profonde s’accompagne d’une pneumonie qui la mène à une extrême faiblesse.
Réflexions auto-scrutatrices et paroles psychanalytiques constituent l’essentiel de ce bref texte dans
lequel l’auteure ne nous permet pas d’entrer. Pour deux
raisons. D’abord parce qu’elle est totalement investie
dans l’expression de ses douleurs, elle s’étale, elle tourne en rond – elle m’a fait penser à Christine Angot qui
n’a pas eu le talent de Barbara pour écrire, à partir d’un
même traumatisme incestuel, « L’aigle noir » et quand

même « Nantes » ; chez elles tout reste un bloc de douleur. Ensuite parce qu’elle pousse le jeu sur les étymologies jusqu’à en faire une interprétation mystique, une
vérité absolue, et les choses deviennent alors ou
crispantes ou comiques. Son prénom : sa mère voulait
Lorène (« l’eau-reine » écrit-elle, dédaignant l’évidente
Lorraine et, actrice alors en vogue, Lauren Bacall...),
son père choisit Laurence (« l’eau-rance »). « C’est lorsque
je fus appelée Laurette que mon eczéma est venu » mais
Laurette, pour ses parents, (elle est née en 68), ce devait
être tout simplement la chanson magnifique et tendre
et un peu nostalgique de sa jeunesse « Chez Laurette »
de Delpech chez qui « c’était bien c’était chouette » et « on
y retournera » : rien de triste là-dedans.
Elle nous fait le coup de l’étymologie à tout bout de
champ et, évidemment, jamais pour en sourire. De là
des affirmations grandiloquentes sur l’écriture. « La littérature dit la vérité même quand l’écrivain ignore qu’elle
l’énonce. » (16) « C’est ce qui m’émeut tant dans l’écriture,
cette façon que nous avons, nous les écrivains, d’avancer
aveugles, sachant si peu de ce que nous écrivons et l’écrivant pourtant. » (51) « Le mot sanskrit kavi désigne à la
fois le voyant de la vérité et le poète. Voir la vérité, être
poète, c’est égal.» (91) Un tel lyrisme est grotesque et
une bonne partie de la littérature et de la poésie est
simplement de la merde. Parce que écrire, ce n’est rien
d’autre que faire ce que l’on peut, avec les mots et les
tournures syntaxiques que l’on sait et que l’on a expérimentés, et tant mieux si parfois les tâtonnements sur
la feuille blanche font surgir de belles trouvailles. Rien
de plus, mais c’est une belle entreprise, suffisante pour
que l’on y consacre un peu de sa vie. Pas besoin d’y
mêler de la mystique (l’auteure en vient à tutoyer Dieu
quand même !). Poésie ? Mon
cul ! [Je ne sais plus qui a écrit
ça mais il a rudement bien
fait...]
Roger Wallet 

Lorette, Laurence Nobécourt, Grasset,
2016. 90p.
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WILLEM JAN OTTEN
JE SUIS MORT
QUI QUI DIT MIEUX ?
« L’essentiel de ma vie s’est
passé au piano. Je garde de moi
le souvenir de deux mains
reflétées dans la laque noire.
Les regarder décrire leurs trajets en miroir se traduisait par des dégringolades de touches : on ne se glisse pas impunément dans la peau de son
double. » C’est exactement ce que vit le narrateur,
l’espace de quelques brefs instants, et celui dans la peau
de qui il se glisse, c’est lui : il est mort depuis dix ans et
ne revit que dans les souvenirs de ses proches. Il les
voit, il les entend mais ne peut évidemment peser sur
leurs sentiments. Il découvre quel inconnu il était pour
eux.
Magnifique idée de cet auteur néerlandais qui joue de
lui-même avec une malignité touchante. Le court texte
se lit d’une traite (une petite centaine de pages) car la
« vérité des autres » ménage des surprises. Une exploration des sentiments qui ne manque pas parfois d’une
certaine cruauté mais à un mort, que ne pardonneraiton pas ?
Gérard Legrand était pianiste, spécialiste de Bach. Il
enseignait aussi. Il avait une femme, Olga, deux fils,
Johannes et Frank, une maîtresse plus jeune que lui,
Danielle alias Belle et sa vie, ma foi, était sur le point
de prendre un tour un peu différent. Ce jour-là était
celui de son cinquante-cinquième anniversaire « quand
j’ai valsé sur la chaussée, guidon désarticulé, crissement de
chaîne et chemise claquant au vent » : il venait de s’acheter un vélo de course et il avait percuté un poids lourd
à l’arrêt sur la chaussée. Il n’y a pas de mot particulier
pour désigner ceux qui sont morts le jour de leur anniversaire, comme Sidney Bechet (14 mai) ou Chris
Marker (29 juillet) ou Ingrid Bergman (29 août). Si
l’on en créait un, peut-être faudrait-il distinguer ceux
dont la mort est naturelle et ceux qui choisissent de se
la donner. Olga, par exemple, pense toujours, dix ans
après, que la mort de Gérard était un suicide. En cher-

chant bien, j’ai trouvé un antécédent pour le 5 juin, je
veux dire avant Gérard Legrand : un écrivain américain
dont les livres évoquaient l’immigration juive au début
du XXe siècle, Alfred Kazin ; l’un d’eux avait pour titre
A lifetime burning in every moment (1995), Une vie qui
brûlait à chaque instant, comme celle du pianiste.
Le mort n’existe plus que quand un vivant pense à lui
ou parle de lui. Olga et les garçons justement se retrouvent, comme chaque année, pour l’anniversaire de sa
mort, pour son anniversaire donc. Ils évoquent des
souvenirs. Frank notamment, le tout premier qu’il a de
son père : il a quatre ans, son père le garde mais il n’est
pas dans la pièce quand il se blesse avec la fenêtre ; cris,
sang, le père sort de la chambre et tente de calmer le
garçonnet ; une jeune femme sort à son tour, c’est Belle
et... Cette évocation bouleverse Olga qui n’aurait
jamais cru Gérard capable de ça : faire l’amour avec une
autre femme dans le lit conjugal.
Il n’y aura pas d’autre anniversaire. Gérard doit s’y
résoudre : il va sans doute cesser d’exister...
« Le jour se levait quand Olga a disparu. Elle avait
remis ça. Toute la nuit, j’ai fulguré en elle, chaque impact
m’éclairait et me faisait blêmir. La confession de Frank a
fait faire un tour complet à sa mémoire. Elle va s’acharner
à reconstruire deux années entières et, de nouveau, je vais
devenir un autre. Qui voulais-je être ? Pas ça – tel est le
précepte qui me maintient en vie. »
La force du scénario se maintient de bout en bout et
Gérard termine dans la conscience du chauffeur de
poids lourd. Les faits ont toujours plusieurs vérités et la
seule énonciation factuelle n’est pas plus « vraie » que la
conscience qu’en ont les divers protagonistes.
Anaïs Labbaye 

Un homme par ouï-dire, Willem
Jan Otten, Les Allusifs, 2014 [1984].
100 p.
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EMANUELE TONON
UN CHANT D’AMOUR
ININTERROMPU
ET DOULOUREUX
Emanuele Tonon est italien. Né en 70, il entre à 19
ans dans un monastère et y
reste sept ans. Ceci est son
second livre.
« Ce texte autobiographique est le long cri lancé à la
figure du monde d’un être désemparé et fou de désespoir
après avoir perdu la seule femme qu’il ait aimée : sa mère.
[...] Texte d’une intimité douloureuse et fragile comme l’est
cet être qui doit désormais apprendre à grandir sans soutien, à regarder le monde sans appui, ce monde qu’il a
essayé par tous les moyens de fuir (en s’enfermant à la
recherche de Dieu, puis dans l’alcool…). » écrit MarieJosée Desvignes dans La Cause littéraire.
En bref, l’auteur raconte le viol de sa mère et, consécutivement, sa naissance. Sa mère s’exile à Naples. Elle
s’efforce de travailler et organise sa vie autour de lui.
Elle connaîtra une vraie histoire d’amour avec Settimo,
dont naîtra Paolo, mais le cancer l’en spoliera.
Dans une superbe, mais difficile, interview (réf. en
bas de page) conduite par Valentina Naimi, Emanuele
Tonon s’explique sur son entreprise d’écriture en termes inévitablement contradictoires : « La littérature a
un pouvoir de naissance. Et la naissance est toujours traumatique. N’importe quelle littérature est une sorte de renaissance. » et, plus bas, « L’écriture ne m’a pas aidé à me
séparer de ma mère, mais à retourner dans ma mère. Ce
que j’ai fait arriver sur la page a eu des répercussions sur
moi. Je me suis séparé de ma mère en naissant, en sortant
d’elle, en abandonnant son corps. Sa mort dans cette
forme transitoire, dans ce royaume d’illusion persistante,
m’a fait retourner au royaume édénique de son ventre.
M’a fait retourner où j’ai toujours été. »
« En tant que lecteur, je veux qu’un livre me donne ce à
quoi je ne m’attends pas, qu’il déchire la réalité que, jusqu’alors, je croyais connaître, dominer. J’exige une vision
rhizomique. Aux écrivains que j’aime, c’est ce que je de-

mande à chaque fois que j’aborde un de leurs livres. Je ne
veux pas qu’ils confirment mes certitudes. Je veux qu’ils les
détruisent, car c’est le rôle de la littérature. Elle doit surprendre, émerveiller, elle doit ouvrir une brèche dans la
toile... » Ainsi Emanuele Tonon parle-t-il de la littérature et de son travail littéraire.
Ce qui frappe dans son récit très morcelé, ce qui saute
aux yeux, c’est évidemment l’amour disproportionné
qu’il porte à sa mère et qui lui interdit de vivre – il n’évoque qu’une brève liaison avec Monica. Sans avoir
approfondi la lecture de la psychanalyse, je dirais que
nous avons ici « un cas d’école » et les déchirures dont il
est fait état trouvent, sans nul doute, leur origine dans
cette relation exacerbée à la mère. Elle est hospitalisée,
il n’arrive pas à dormir, « C’est toi que j’aurais dû désirer,
et pas le sommeil ».
L’élément, me semble-t-il, déterminant dans la construction de ce texte est qu’il donne le sentiment d’avoir
été écrit en faisant uniquement confiance à ses émotions, à ses impulsions. Un texte instinctif. « Demain
tout sera fini. Demain nous commencerons une autre vie,
toi et moi. Demain nous irons dans la nouvelle maison et
tout sera différent. Tu seras ma maman éternelle, et tu
veilleras sur ma solitude. Tu attendras que je revienne près
de toi, tu feras en sorte que mon retour ne soit pas trop
douloureux, comme il convient aux mères. Tu me reprendras dans ton sein. Tu m’aspireras, tout doucement. »
L’intensité amoureuse ne se dément pas. Elle s’exprime avec un lyrisme contrôlé.
Rémi Lehallier 
La prime lumière, Emanuele Tonon, Verdier, 2016 [2011], 107p.
https://labibliothequeitalienne.com/2018/06/12/perdre-les-eaux-seperdre-conversation-avec-emanuele-tonon/
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romans graphiques – B.D.
JEFF LEMIRE
« WINTER ROAD »
La première page contient trois larges cases.
L'histoire se situe à Pimitamon, Ontario, Canada.
Le temps est sombre, un
peu lugubre. Il neigeotte...
On ouvre un roman graphique dans les teintes de
gris/blanc, comme les paysages d'hiver.
Dans une rue enneigée,
l'unique voiture est garée devant le bar...
Deux mots dans la 3ème case : "C'est lui ?" En tournant
la page, on découvre des personnages dessinés "à la
serpe". Le dessin ne sera pas harmonieux, il décrit des
décors rudes, des personnages burinés et fatigués.
"lui" - Je l'aurais cru plus costaud, il n'a pas l'air si
coriace."
Lui, c'est Derek Ouelette. Il a saboté depuis longtemps, à cause de ses excès de violence, sa carrière de
hockeyeur. Il est revenu au village, le Derek ; sa vie se
partage entre boulot, alcool, bagarres et cellules de
dégrisement. Ce soir, au comptoir du Pit Stop, il aimerait bien mater la télé, qui diffuse du hockey. Seul, peinard, avec sa bière et les bruits de fond. Un ancien fan
(Derek était une pointure locale) l'importune. Derek
rapidement lui casse la gueule.
De la violence à l'état pur sur une double page.
L'unique texte de la dernière case : "À qui le tour, fils de
putes ?" Apparition du rouge sang qui gicle dans chaque
planche de cette scène testostérone.
Ici, à Pimitamon, on n'a trop rien contre Derek ;
même le flic lui dit :
" Je vais devoir t'emmener au poste, tu sais...
– Pourquoi, parce que j'ai pissé contre un mur ?
– Non, gros malin. Pour avoir tabassé le gars des motoneiges. Tu l'as laissé pour mort !
– Il l'a cherché."

Vers la page 30, on est toujours dans la neige, mais on
découvre une femme qui cherche à remonter à
Pimitamon, car elle a de la famille là-haut... L'auteur
suggère bien l'entraide de ces gens confrontés à de telles rigueurs climatiques. Page 79 une pleine planche :
Beth est assise au pied d'une porte, Derek, lui, est de
dos : "Salut grand frère, ça fait un bail !" Cette culture
de l'entraide pourrait permettre à Derek de retrouver
un sens à sa vie, car (en plus) il s'agit de sa sœur...
Le dessin est cru, stylisé ; on est un peu dans l'économie du coup de crayon.
Page 120 : "Ta mère ne t'emmenait pas piéger quand
t'étais gosse ? – Non. Elle parlait jamais vraiment de trucs
indiens. – Des trucs indiens ? Pfff !"
Dans les années 70, je ne comprenais pas ce que chantait Félix Leclerc : "Non, vraiment... La meilleure façon de
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tuer un homme
c'est de le payer à
être chômeur. Et
puis dans une ville,
ça fait des morts qui
marchent."

La force de cet ouvrage redonne de l'espoir dans un
monde bien perdu. Certaines scènes muettes installent
Derek dans un décor de forêt avec des arbres droits qui
forment des barreaux comme lorsqu'il est en cellule ; le
ressenti m'a troublé. Bien joué !

Page 159 Beth
avoue à son frangin : "J'ai vraiment
merdé. – Bienvenue
au club." Puis,
après la confidence, il lui répond :
"Tout va s'arranger."
Page 184, Derek a piégé sa première marte, mais il lui
en faudra deux pour faire une toque (comme les ancêtres).
Puis entre en scène l'ex-compagnon néfaste...

Au moment de clôturer cette note de lecture, je prends
conscience d'une autre facette.
J'ai écouté, lors du dernier festival d'Autun
(14/07/2018), un ancien rugbyman bien amoché par la
violence des coups du rugby actuel. Il y dénonçait les commotions cérébrales que subissent les joueurs et leurs
conséquences qui sont souvent la dépression et la démence précoce. D'ailleurs, un jeune homme de 20/25 ans vient
de décéder suite au match du dernier week-end.

Seul point négatif : pourquoi ne pas avoir gardé le
titre original : Roughneck que je traduirais par Voyou,
Vaurien ?

L'utilisation des pleines pages illustre de très gros
plans ou des paysages désolés, enneigés, sans rayon de
soleil.
"Avec un ciel si bas, qu'un canal s'est pendu." J.Brel
Parfois une pleine page dans laquelle une bulle est,
elle-même, dessinée et colorée alors que la scène initiale est dans le gris/blanc de la neige.
Cela donne une mise en page très réussie. Tout en
étant rugueux dans son trait, le dessin est empreint
d'une douceur poétique.
Pages 231/232 conflit du "retour au pays", mais aussi
redécouverte des racines.
Page 239 : quatre planches horizontales, pas un mot,
juste un travelling qui se termine sur la violence dans
les yeux de Derek. L'émotion est intense, puis en tournant la page, on se retrouve sur la motoneige.
La mise en scène des planches m'a bien plu.
J'ai vraiment aimé ce roman qui analyse finement la
sociologie contemporaine des "first nations". La dernière planche est un "road trip" avec ce panneau indicateur : Fort Albany First nation 230 km.
C'est enfin le retour aux sources et la rédemption.
Souhaitons-leur plus de paix !
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Michel Deshayes 
Winter road, Jeff Lemire, Futuropolis, 2016.

POÉSIE
RENCONTRE IMPROBABLE ?
PAS TANT QUE ÇA !

le port de L.A.
Quel que soit le continent où l'on vive, le bon goût
et le bon sens dépendent moins de nos actes visibles
que de nos actes invisibles. L'apparence vient après l'être, même si, je vous l'accorde, l'apparence influe aussi
sur notre destinée. Li Po en a toujours été parfaitement
conscient, si bien que notre douce et lente soûlerie au
clair de la lune constituerait notre plus belle réussite à
tous les deux. Oui, oui, oui. »
Charles BUKOWSKI. Un carnet taché de vin.

« Eh bien, pour commencer, je conduirais Li Po chez
Musso & Frank's, et nous nous installerions au bar en
attendant qu'une table se libère. Auparavant, j'aurais
pris soin de demander qu'on nous la trouve dans "la
partie ancienne" du restaurant et que nous soyons, si
possible, servis par Jean. Mis à part le vendredi soir et
le samedi, jours où les touristes affluent, je me suis toujours senti bien au comptoir de chez Musso & Frank's.
Ce jour-là, je ferais servir à Li Po un verre d'un excellent vin rouge, et pour moi ce serait ma traditionnelle
vodka-limonade. Quand notre table se libérerait, et
avant même que nous sachions de quoi se composerait
notre repas, je passerais tout de suite commande d'une
bouteille de beaujolais. Et je raconterais à Li Po que
Hemingway, Faulkner et Francis Scott venaient autrefois se noircir chez Musso's, et que j'avais pris le relais,
m'y attablant, en général entre 16 et 17 heures, et y
vidant bouteille sur bouteille, tout en ne cessant de lire
et relire le menu mais sans presque jamais me décider à
manger quoi que ce fût.
En sortant de chez Musso's, j'emmènerais Li Po chez
moi, ne serait-ce que pour continuer à arroser notre
rencontre, avec encore, selon toute probabilité, du vin
rouge, et je l'inviterais à fumer des bidies. Je parlerais et
il m'écouterait, puis nous inverserions les rôles. On se
marrerait bien jusqu'à ce qu'il fasse nuit noire. À moins
qu'il n'eût préféré écrire des poèmes qu'il aurait ensuite brûlés et dont nous serions allés jeter les cendres dans
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« Si la vie est comme un grand songe,
A quoi bon tourmenter son existence !
Pour moi je m'enivre tout le jour,
Et quand je viens à chanceler, je m'endors au pied des
premières colonnes
A mon réveil je jette les yeux devant moi :
Un oiseau chante au milieu des fleurs ;
Je lui demande à quelle époque de l'année nous sommes.
Il me répond : A l'époque où le souffle du printemps fait
chanter l'oiseau.
Je me sens ému et prêt à soupirer,
Mais je me verse encore à boire ;
Je chante à haute voix jusqu'à ce que la lune brille,
Et à l'heure où finissent mes chants, j'ai de nouveau
perdu le sentiment de ce qui m'entoure. »
***
« L'ivresse venue, nous coucherons sur la montagne nue
Avec le ciel pour couverture et la terre pour oreiller. »
***
« Devant le vin, le soir m'a surpris
Les fleurs tombées couvrent ma robe
Ivre, je poursuis la lune dans l'eau
S'éloignent les oiseaux, se dispersent les hommes. »
***
« Pourquoi vivre au cœur de ces vertes montagnes ?
Je souris sans répondre ; l'esprit tout serein.
Tombent les fleurs, coule l'eau, mystérieuse voie...
L'autre monde est là, non celui des humains. »
LI PO. poète chinois. 701-762

Mario Lucas 

les petits métiers
LANCEUR DE FÈQUES
L'info, c'est mon métier. Quand j'étais gosse, je
voulais faire journaliste. C'était l'époque de Tino Krent
et Trick P.P.D. qui gagnaient drôlement bien leur vie à
ce qu'il paraît. Comme il n'y avait plus de place en fac
de sport j'ai fait École de Communication. L'école de
communication c'est bien parce qu'on peut devenir
communicant. Et communicant, finalement, c'est
mieux que journaliste parce que l'information peut
enfin ressembler à ce qu'on veut qu'elle soit et pas à
cette chose imprévisible et déstabilisante où règne la
dictature de l'actualité. L'actualité en plus est une
chierie remplie de contraintes comme les sources, les
informateurs, l'objectivité, la vérité et la dé-on-to-logie. Mais je vous rassure tout de suite, ce dernier truc
n'est pas au programme de l'école de communication.
C'est comme la gynéco ou la pédiatrie dans les études
des médecins de campagne. Y en a pas. Qu'y z'aillent
voir ailleurs où c'est mieux payé.
Donc le communicant se fout pas mal de l'actualité,
de la vérité et de la déontologie. Son boulot, c'est de
vendre du sucre à un diabétique et des yogourts à une
vache ou bien le contraire. Et s'ils ne sont pas contents,
qu'ils se démerdent entre eux. L'essentiel pour le
communicant c'est de vendre les produits pour lesquels
il est payé. Point barre. Je ne sais d'ailleurs pas
pourquoi « point-barre », qui n'est ni un signe de
ponctuation ni un endroit où des jeunes filles
prépubères en tutu apprennent la danse classique mais
normalement, ça doit vous donner l'envie de cesser de
m'interrompre à tout bout de champ.
Alors où en étais-je ?
Reprenons. Donc, grâce à son expertise et à la
rigueur de son travail, le communicant est, d'une
certaine manière, à la source de celui du journaliste.
C'est lui qui rassemble les éléments, les agence, les
structure et les trie de manière ordonnée en essayant de
faire un minimum de fautes d'orthographe. Le
communicant remplace la source. Que dis-je, il la
magnifie et la sublime ! Quand tout est joliment en
ordre, il donne le fruit de son travail aux journalistes
qui ensuite, font rien qu'à répéter dans leurs médias
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respectifs. Ceux-là sont ceux qu'on appelle dans notre
jargon « les mange-merde ». Plus on est nombreux à
leur offrir des bonnes informations emballées dans des
jolis papiers-cadeaux, plus ils les répètent sans
sourciller. Forcément, leur problème reste encore et
toujours celui de la fiabilité des sources. Et ça, c'est une
vraie vacherie qui coûte cher à vérifier et qui prend du
temps. On peut donc facilement constituer son
cheptel de mange-merde choisis parmi les plus
flemmards d'entre eux. Dès qu'on a un vrai grand
troupeau de mange-merde on peut avoir la chance de
devenir un « Grand Communicant » avec une Rolex et
un jacuzzi douze places dans son pavillon de banlieue,
à côté de celui de Jacques Séguéla.
J'ai longtemps fait communicant salarié, mais depuis
que l'avenir de l'homme est à la libre entreprise, je fais
communicant auto-entrepreneur sur le Oueb (une
technologie qui vient des Émirats Arabes, à ce qu'il
paraît). Je peux même travailler depuis mon jacuzzi et
même, si je veux, en retirant mes chaussures et ma
cravate.
Mon travail le mieux ultra bien payé, c'est de lancer
des fèques. Vous ne savez pas ce que sont des fèques ?
Allons ! Un petit effort. La fèque niouze ? Ça vous dit ?
La communication est à la fèque ce que le dîner au
Daru avec balalaïka et violons gueulards est à la baise
avec une Josette de hasard : des préliminaires un peu
barbants mais obligés. Sinon, elle veut pas ! Exemple de
fèque simple : le Président de la République se déplace
à l'étranger pour fabriquer un traité de paix au lieu
d'une bonne guerre. On dira qu'en réalité, il y est allé
parce qu'il baise avec la femme du Premier ministre du
Ploukistan, qu'il a échangé des nougats de Montélimar
contre des bébés phoques soudanais (ce qui lui a
rapporté gros) et qu'il envisage de privatiser le clocher
de Notre-Dame en le vendant à vil prix à la mafia russe
qui a des accointances avec l'Opus Dei Canal
Historique. Et que c'est pour toutes ces raisons qu'il
dépense le fric des contribuables. Plus c'est gros,
meilleur c'est. Dès que la femme du Premier ministre
du Ploukistan aura été lapidée pour adultère et que l'on
retrouvera des résidus de nougat dans les poches
ventrales des bébés phoques chez Brigitte Bardot, la

fèque niouze commencera à prendre de bonnes
couleurs et un essor lucratif ! Pour ça, c'est le compte
bancaire aux îles Vierges qui prend le relais du statut
d'auto-machin...
L'époque est propice pour la fèque niouze, parce que
les gens aiment bien avoir à disposition des vérités plus
agréables ou plus simples ou plus dégueulasses que la
vérité vraie qui est une forme d'information avec
déontologie, laquelle est un peu blême, un peu banale,
toujours complexe et jamais très marrante.
Au fond, je suis un amoureux de la vérité. J'ai fait un
vrai retour à mes premières amours : l'information telle
que les gens l'aiment ! Et je vais vous le prouver sans
plus attendre. J'ai des tas de preuves accablantes qui ne
demandent qu'à accabler. Prenons au hasard Roger
Wallet. L'individu dissimule derrière une barbe fournie
un visage qui en réalité est glabre. Pourquoi ? Parce
qu'il faisait secrètement partie de la Bande à Bonnot
et ne veut pas qu'on puisse l'identifier et surtout
l'appréhender pour ses combats politiques douteux ni
pour ses écrits subversifs d'un autre âge (tels Blés ou
plus récemment Légère). Autre exemple : Mario Lucas.
Voilà un nom qui fleure le pseudo à cent lieues. Et
pourquoi ? Parce qu'il dirige un trafic lucratif de
modèles réduits Norev© parmi lesquels il glisse de
temps à autres des faux ! Des modèles qui n'ont même
pas existé en vrai ! Est-ce vrai ? Faux ? Je m'en fous : je
balance. Quant à Michel de La Tricauderie, s'il laisse
dire qu'il fait partie de la camorra napolitaine, c'est
juste pour tenter de noyer le calamar. Car en réalité,
comme son nom l'indique, il est un Yakuza de bas
étage, membre des Boryokudans japonais et il use de la
terreur que suscite cette organisation pour faire passer
ses pauvres écrits auprès d'éditeurs et de rédacteurs en
chef pusillanimes.
Mais je vous laisse, parce qu'on m'appelle sur une
autre ligne : on m'informe que des journalistes ont vu
Johnny Halliday en compagnie d'Elvis Presley dans un
kebab du 9-3 et qu'il faut que j'écrive d'urgence un
communiqué sur l'affaire.
Ah ! L'information, tout de même ! Voyez combien
nos rêves d'enfance restent à jamais la plus belle part de
ce qui fait de l'homme cet être gracieux et unique au
monde.
Michel Lalet 

Une fèque des années Giscard

En 1983 Le Canard enchaîné révèle l’affaire des
avions renifleurs. Le 28 mai 76, un agriculteur italien et son bailleur de fonds belge signent un premier
contrat avec Elf, 400 millions de francs. Ils ont
réussi à convaincre un ex-agent des services
secrets, l’ancien président du Conseil Antoine Pinay,
le Premier ministre Raymond Barre et... le président
Giscard d’Estaing ! Au total, l’État français déboursera un milliard. Excusez du peu...
L’invention des deux escrocs : un avion qui analyse
la composition des sols depuis les airs et détecte les
gisements pétroliers sans devoir procéder à des
forages. Voilà une invention fort utile après le premier choc pétrolier. Des expériences ont lieu, notamment dans la rade de Brest, au-dessus de sites déjà
connus des ingénieurs d’Elf. L’appareil détecte tous
les gisements car des sources internes à l’entreprise
ont fourni aux inventeurs les données nécessaires.
Quatre appareils sont équipés, douze pilotes et
trente personnes au sol recrutés. Mais la crédibilité
s’effrite et le contrat est dénoncé en 79.
L’affaire ne devient vraiment publique qu’avec
l’article très documenté de Pierre Péan, journaliste au
Canard. La commission d’enquête parlementaire
rend son rapport à la fin 84 : il exonère l’ancien
président et charge l’ancien Premier ministre, car
François Mitterrand se fait une haute idée de la
fonction présidentielle.
La fèque initiale est devenue une escroquerie. Car
la communication est toujours liée au profit.
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