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► 

 

 

 «Ma main avait été méchamment entaillée – les nerfs étaient muets. Elle ne guérirait 

peut-être jamais et, dans ce cas, je ferais mieux de l'accepter au plus vite. Ô perverses 

ironies de la vie ! J'avais pris un coup de pied aux fesses, une bonne secousse cosmique. 

J'aurais mieux fait de porter des caleçons en acier....» 

   Bob Dylan (Chroniques - Librairie Arthème Fayard, 2005) trad. de 

Jean-Luc Piningre 

 

 
► 
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Jean-François Agostini 

 

En déplaçant l’échelle 

 
 

 

Un mois s’achève             Sur la vitre un papillon 

tourne       près de la tour       elle-même plus loin 

dans le temps          et l’argent bleu du petit matin 

 

Le robinet goutte       à goutte augmente     le son 

de l’horloge à quartz                     la visibilité des 

vibrations                     le mouvement de l’enfoui  

 

Du miel de ronces      à boire     du café    du pain 

noir             le châtaigner            usé à la place du 

père        quelques miettes éclaircissent les veines 

 

On entend       quelqu’un franchir la porte-fenêtre 

Un lourd pas s’en va  

                                  La main tendue aux oiseaux 

disparaît        dans l’haleine liquéfiée      du verre 

 

 

* 

 

 

(À trop lisser la disparate   le corps sue) 

 

 

Les écailles (d’un prédécesseur) perdues    girent 

dans le cercle du lamparo         Barque immobile  

au laiton des dames de nage                 vierges de  

rames en flottaison           

                                        Échouées depuis quelle  

mère       quel temps   ces phrases désarticulées ? 

 

Enflammer le corps de l’écrit le charbon tendre 

du contreseing en tas   comme un consumé   un 

filet d’éblouissement             Ne laisser que l’in 

trigue d’une apostille au sud de tout sel          et 

plus bas encore                     l’illisible signature 

 

 

L’eau et le feu          La vapeur du poème    bien 

veillante   drape le dé                Sa septième face 
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* 

 

 

Le roulis de l’encre        Peu de bruit sur le blanc 

recyclé  La main  ornée d’un bouquet d’échardes 

se redéploie                              exerce sa pluralité 

 

 

La bille du pouls adoucit            l’angle des nerfs 

révèle un transport intermittent      Les méandres 

du sang irrigue                 les particules veillantes 

 

Une symphonie liquide                    éclaire les ar 

tères         On se laisse haler par l’appel du corps 

 

Aucun os          ne s’oppose à cette introspection       

 

 

On ouvre la fenêtre             Les feuilles palpitent 

comme si         en filigrane       les branches d’un 

cœur activaient               la respiration du poème 

 

 

* 

 

 

                                                       à Marcel Migozzi 

 

Fin juin     Peu d’humain entre ces pierres qui furent 

milliards de grains plus tard     et blanchissent au sel 

 

 

On attend dix heures       l’équilibre         des masses 

rompu        de l’air frais     l’assèchement des sueurs 

 

L’ambulant vide un sac        Le pend au pin       Étal  

à quatre cents      pour la faim de midi         sans mil 

 

On entend         quelques guêpes bourdonner autour 

des emballages                   reliefs dont le jour hérite 

 

Des gobelets fleuriront le tamaris                      mort  

aux chants d’hiver  

                              jusqu’à l’arrivée du vieil homme 

 

 

On étend la main presqu’à en toucher              la fin 

de saison                     

                                       Étoffé d’identités précaires 
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* 

 

 

Un matin du huitième on marche dans l’air dense 

 

                        En d’infimes librations résiduelles 

la mer lèche le sable        tant que les vents cèlent 

d’autres rives       Sa peau offerte aux ambulacres 

solaires                                  exsude la possibilité 

d’un tissu vulnéraire       ou de lambeaux déteints 

(ce qui pourrait s’écrire                 – sans élucider 

             la moindre parcelle de l’empire intérieur) 

 

On ramasse un tuba                   pour aspirer le haut 

sinon perdre la voix              en retrouver une autre 

au plus près du silence  On l’embouche On pénètre 

la langue bleue                  La généalogie de l’algue 

 

 

* 

 

 

Nil admirari  

 

Cela se dirait    en dix-sept syllabes              si 

l’on était face au mont fuji      d’avant la crise 

du temps     ou dans le crépitement canonique  

d’une cerisaie en fin d’avril         mais    suffit 

la moitié      îlot-porphyrique-et-fienté     pour  

décrire un paysage         au mal-voyeur pressé 

 

Cependant     la ronde des goélands      criblée 

de leurs déjections     –  le blanchiment du der 

nier sommet et le rose du levant  – comme au 

tant de pétales japonais               qui ne feront  

pas fleurs  

                reconstituées  

                                       au fond de l’œil  une 

illusion   l’empire et sa perte       son estompe 

 

 

* 

 

 

 

 

 
Né en 1955, Jean-François Agostini vit à Fiori en Corse du sud. Il tient l’été une paillotte poétique sur une 

plage bordant la Tyrrhénienne. Dernières publications : Tyrrhéniennes (Éditions Henry / Écrits des 

Forges, 2009) ; C’est ou (Les Presses Littéraires, 2011) ; Quelques mots en l’air pour ne pas dire 

(Colonna Édition, 2011) ; Généalogie de l’algue (Éditions Jacques Brémond, 2011). 
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Henri Cole 

          

Le Merle et le Loup 
 

traduit de l’anglais par Claire Malroux 

 
 

Henri Cole est l’un de ces poètes atypiques dont les États-Unis ont le secret. Né en 1956 au Japon, son 

œuvre (sept recueils jusqu’à présent,  dont le dernier, Touch, paraît ce mois-ci dans son pays) est à la fois 

sombre et  lumineuse, violente et apaisée, méditative et ironique. L’animal et le végétal y tiennent une 

grande place. Les poèmes ci-dessous sont tirés de son avant-dernier recueil, Blackbird and Wolf (Le 

Merle et le Loup) titre qui illustre bien les deux pôles de sa rare sensibilité.   CM 

 

 

 
SYCAMORES 

 

 

 

I came from a place with a hole in it, 

 

my body once its body, behind a beard of 

hair.   

 

And after I emerged, all dripping wet,  

 

heavy drops came out of my eyes, touching 

its face. 

 

I kissed its mouth; I bit it with my gums.   

 

I lay on it like a snail on a cup,  

 

my body, whatever its nature was,  

 

revealed to me by its body.  I did not know  

 

I was powerless before a strange force.   

 

I did not know life cheats us.  All I knew,  

 

nestling my head in its soft throat pouch,  

 

was a hard, gemlike feeling burning through 

me, 

 

like limbs of burning sycamores, touching  

 

across some new barrier of touchability. 

 

 SYCOMORES 

 

 

Je suis venu d’un endroit avec un trou, 

 

mon corps jadis le sien, derrière une touffe de poils. 

 

Et quand j’en ai émergé, tout ruisselant, 

 

de lourdes gouttes ont coulé de mes yeux, touchant 

son visage. 

 

J’ai baisé sa bouche ; l’ai mordue avec mes gencives. 

 

Je gisais sur lui comme un escargot sur une tasse, 

 

mon corps, quelle que fût sa nature,  

 

révélé à moi par ce corps. J’ignorais 

 

que j’étais sans pouvoir devant une force étrange, 

 

ignorais que la vie nous trompe. Je n’avais 

conscience,   

 

ma tête blottie contre le doux renflement de la gorge,  

 

que d’une flamme pure, comme de gemme, brûlant en 

moi,  

 

pareille à des branches de sycomores en feu, touchant 

 

par-delà une nouvelle barrière du tangible. 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Poesie/Sks05-Cole-Audio.htm
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OIL & STEEL 

 

 

 
My father lived in a dirty-dish mausoleum, 

 

watching a portable black-and-white 

television, 

 

reading the Encyclopaedia Britannica,  

 

which he preferred to Modern Fiction.  

 

One by one, his schnauzers died of liver 

disease,  

 

except the one that guarded his corpse  

 

found holding a tumbler of Bushmills.   

 

“Dead is dead,” he would say, an anti-

preacher. 

 

I took a plaid shirt from the bedroom closet  

 

and some motor oil – my inheritance. 

 

Once, I saw him weep in a courtroom –  

 

neglected, needing nursing – this man who 

never showed  

 

me much affection but gave me a knack 

 

for solitude, which has been mostly useful. 

 

 HUILE ET ACIER 

 

 

Mon père vivait dans un mausolée de vaisselle sale,  

 

il regardait une télévision portative en noir et blanc, 

 

lisait l’Encyclopaedia Britannica 

 

qu’il préférait au Roman moderne. 

 

Un à un, ses terriers sont morts d’une maladie du foie, 

 

sauf celui qui gardait son cadavre 

 

découvert un verre de Bushmills à la main. 

 

« Mort est mort », disait-il, en anti-prédicateur. 

 

J’ai pris une chemise écossaise dans le placard de la 

chambre 

 

et de l’huile de graissage – mon héritage. 

 

Une fois, je l’ai vu pleurer dans la salle d’un tribunal 

 

négligé, privé de soins – cet homme qui ne m’a jamais 

témoigné 

 

beaucoup d’affection, mais m’a transmis un talent  

 

pour la solitude, qui somme toute m’a été utile. 
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MIGRAINE 

 

 

 

As I light the oven to warm up dinner,  

 

I watch a fly make an exploration  

 

of the room, where I’ve hung wet clothes.   

 

My human fingers, with their long, slender 

bones,  

 

appear more like a reptile’s.  I don’t know, 

 

perhaps there’s no meaning in all this, 

 

like a slit in the grassy earth, from which 

rodents 

 

come and go.  Mud and life, water and hope –  

 

I want them all, really.  Instead, I listen  

 

to a blood-dyed fist tap-tap inside my skull 

 

and entertain a miserable fly.  

  

In a short while, he’ll run down,  

 

like my wristwatch, but my warm human 

breath  

 

will make him fly again. 

 

 MIGRAINE 

 

 

Allumant le four pour réchauffer mon repas, 

 

je regarde une mouche se livrer à l’exploration  

 

de la pièce, où j’ai étendu des vêtements mouillés. 

 

Mes doigts d’homme, avec leurs os longs, minces, 

 

ont plutôt l’air de ceux d’un reptile. Je ne sais,  

 

peut-être tout cela n’a-t-il aucun sens, 

 

comme dans la terre herbue une fente où des rongeurs 

 

vont et viennent. Boue et vie, eau et espoir –  

 

je veux tout cela, en fait. Au lieu de quoi, j’écoute  

 

le tap tap d’un poing teinté de sang dans mon crâne  

 

et j’amuse une misérable mouche. 

 

Dans un petit moment, elle s’arrêtera,  

 

comme ma montre, mais ma chaude haleine humaine 

 

de nouveau la fera s’envoler. 
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THE TREE CUTTERS 

 

 

 

You can’t see them and then you can, 

 

like bear cubs in the treetops working for 

man,   

 

hoisting one another with ropes and pulleys 

 

that seem the clearest possible metaphor  

 

for bright feelings vs. dark feelings,  

 

as I lie in the grass below, hearing the big 

limbs fall, 

 

like lightning exploding on the lake. 

 

 

 

Once, a thick, dirty, bad-smelling sorrow 

 

covered me like old meat:  I saw a blood-

stained toad, 

 

instead of my white kitten;  I saw shadows 

and misprision, 

 

instead of my milk and pancakes.  “Maybe 

God has gone away,” 

 

my life moaned, hugging my knees, my teeth, 

my terrible pride, 

 

though, after a time, like a warm chrysalis, it 

produced  

 

a tough, lustrous thread the pale yellow of 

onions. 

 

 ÉLAGUEURS 

 

 

On ne les voit pas et puis on les voit, 

 

tels des oursons à la cime des arbres travaillant pour 

l’homme ; 

 

ils se hissent l’un l’autre avec des cordes et des 

poulies, 

 

métaphore la plus juste possible, semble-t-il, 

 

de la lutte des sentiments clairs contre les obscurs.  

 

Couché dans l’herbe au-dessous, j’entends tomber les 

grosses branches, 

 

comme sur un lac éclate la foudre. 

 

 

Jadis une tristesse épaisse, sale, nauséabonde, 

 

me recouvrait comme une vieille viande. Au lieu de 

mon chaton blanc,  

 

je voyais un crapaud taché de sang. Au lieu de mon 

lait et de mes crêpes,  

 

je  voyais des ombres et du mépris. « Dieu s’en est 

peut-être allé »,  

 

gémissait ma vie, étreignant mes genoux, mes dents, 

mon terrible orgueil,  

 

mais après quelque temps, en chaude chrysalide, elle 

produisit  

 

un fil solide, lustré, d’un jaune pâle d’oignon. 
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BIRTHDAY 

 

 

 

When I was a boy, we called it punishment 

 

to be locked up in a room.  God’s apparent  

 

abdication from the affairs of the world  

 

seemed unforgivable.  This morning,  

 

climbing five stories to my apartment,  

 

I remember my father’s angry voice  

 

mixed with anxiety and love.  As always,  

 

the possibility of home – at best an ideal –  

 

remains illusory, so I read Plato, for whom 

love  

 

has not been punctured.  I sprawl on the 

carpet,  

 

like a worm composting, understanding 

things  

 

about which I have no empirical knowledge.  

 

Though the door is locked, I am free.  

 

Like an outdated map, my borders are 

changing. 

 

 ANNIVERSAIRE 

 

 

Dans mon enfance, nous parlions de punition  

 

quand on nous enfermait dans une pièce. Le désintérêt  

 

évident de Dieu à l’égard des affaires du monde  

 

semblait impardonnable. Ce matin,  

 

grimpant les cinq étages jusqu’à mon appartement,  

 

je me rappelle la voix en colère de mon père,  

 

mêlée d’angoisse et d’amour. Comme toujours,  

 

la possibilité d’un foyer – au mieux un idéal –  

 

reste illusoire, alors je lis Platon, pour qui l’amour  

 

ne s’est pas dégonflé. Vautré sur le tapis 

 

comme un ver de compost, je comprends des choses  

 

dont je n’ai pas de connaissance empirique. 

 

La porte est fermée à clef, mais je suis libre.  

 

Comme sur une carte ancienne, mes frontières 

bougent. 
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HOMOSEXUALITY 

 

 

 
First I saw the round bill, like a bud;   

 

then the sooty crested head, with avernal eyes  

 

flickering, distressed, then the peculiar 

 

long neck wrapping and unwrapping itself, 

 

like pity or love, when I removed the 

stovepipe 

 

cover of the bedroom chimney to free 

 

what was there and a duck crashed into the 

room  

 

(I am here in this fallen state), hitting her 

face, 

 

bending her throat back (my love, my inborn  

 

turbid wanting, at large all night), backing 

away, 

 

gnawing at her own wing linings (the poison 

of my life,  

 

the beast, the wolf), leaping out the window,  

 

which I held open (now clear, sane, serene), 

 

before climbing back naked into bed with 

you. 

 

 HOMOSEXUALITÉ 

 

 

D’abord j’ai vu le bec arrondi, tel un bourgeon, 

 

puis la tête huppée noire de suie, les yeux caverneux 

 

clignotants, en détresse, puis le curieux 

 

long cou qui s’enroulait et se déroulait  

 

comme la pitié ou l’amour, quand pour dégager 

 

ce qu’il y avait dans la cheminée j’en ai ôté la plaque  

 

et qu’une cane a dégringolé dans la chambre  

 

(moi ici dans cet état déchu), se heurtant la tête,  

 

rétractant sa gorge (mon amour, mon trouble,  

 

viscéral, désir en liberté toute la nuit), battant en 

retraite,  

 

rongeant le dessous de ses ailes  (le poison de ma vie,  

 

la bête, le loup), s’élançant par la fenêtre  

 

que je tenais ouverte (lucide à présent, sensé, serein),  

 

avant de regrimper nu dans le lit près de toi. 
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HAIRCUT 

 

 

 
I sit on the dock for a haircut and watch  

 

as summer spreads out, relieving the general, 

 

indiscriminate gray, like a mouthful of gin  

 

spreading out through the capillaries  

 

of my brain, etherizing everything  

 

it is too painful to think or say,  

 

as I dangle my feet in the water,  

 

like bits of a man.  On the goldenrod, 

 

Japanese beetles are holding an orgy. 

 

The green snake throws off its enameled skin. 

 

And somewhere – invisible as the avenues  

 

of the dead – a small door is left open for 

love,  

 

pushing and pulling at each of us, as the 

water  

 

pushes and pulls at my cut gray hairs. 

 

 COUPE DE CHEVEUX 

 

 

Assis sur le quai pour une coupe de cheveux, je 

regarde  

 

l’été se déployer, égayant le gris général,  

 

uniforme, comme une gorgée de gin 

 

se déploie dans les capillaires 

 

de mon cerveau, anesthésiant tout ce qu’il  

 

est trop douloureux de penser ou dire,  

 

tandis que dans l’eau je balance mes pieds  

 

comme des bouts d’homme. Sur les verges d’or, 

 

des scarabées japonais procèdent à une orgie. 

 

Le serpent vert se dépouille de sa peau émaillée.  

 

Et quelque part – aussi invisible que les avenues  

 

des morts – une petite porte reste ouverte pour 

l’amour, 

 

repoussant et attirant chacun de nous, comme l’eau 

 

attire et repousse les rognures de mes cheveux gris.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cinquième ► Secousse Henri Cole ► Le merle et le loup 

16 

   

 

 

 

 

 
SELF-PORTRAIT WITH RED EYES 

 

 

 
Throughout our affair of eleven years,  

 

disappearing into the pleasure-unto-death  

 

acts I recall now as love and, afterward,  

 

orbiting through the long, deep sleeps  

 

in which memory, motor of everything, 

 

reconstituted itself, I cared nothing about  

 

life outside the walls of our bedroom.   

  

 

 

The hand erasing writes the real thing, 

 

and I am trying.  I loved life and see now 

 

this was a weakness.  I loved the little  

 

births and deaths occurring in us daily.   

 

Even the white spit on your sharp teeth  

 

was the foam of love, saying to me:  It is not 

true,  

 

after all, that you were never loved. 

 AUTOPORTRAIT AUX YEUX ROUGIS 

 

 

Pendant les onze années de notre liaison,  

 

absorbé dans les actes de plaisir à mort  

 

devenus dans mon souvenir amour, et par la suite, 

 

gravitant dans les longs, profonds sommeils  

 

où la mémoire, moteur de toute chose,  

 

se recomposait, je ne me souciais en rien 

 

de la vie hors des murs de notre chambre. 

 

 

La main en effaçant écrit la vérité 

 

et je m’y essaie. J’aimais la vie et vois à présent 

 

que c’était une faiblesse. J’aimais les petites morts   

 

et naissances qui advenaient en nous chaque jour.  

 

Même la salive blanche sur tes dents aigües 

 

était l’écume de l’amour, qui me disait : Ce n’est pas 

vrai, 

 

après tout, qu’on ne t’a jamais aimé. 
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Violette Grigorian 

 

Amour 
 

traduit de l’arménien par Denis Donikian 

 
 

Violette Grigorian est née à Téhéran en 1962. Elle vit depuis 1975 en Arménie, où elle a fait des études 
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ա 

 

Այս է մարմինը, որ հանձնված է… 

սիրուն: 

Այս է արյունը, որ թռվռում է ժիր 

երակներում: 

Աչքս լու’յս, տոն է, 

այս գիշեր տոն է, մարմնիս կիրակի, 

և իգությունս, որ մթերել եմ թանկ հյուրի 

համար, 

սփռել եմ ահա սիրեկանի դեմ: 

Համեցիր, վերցրու, անուշ արա, դե, 

նայիր, Խաչիկի աղջիկն է, ջանիկ, քեզ 

հյուրասիրում: 

  

Համբուրիր ինձ ու… 

                                 Էլ չես ծերանա, 

Համբուրիր ինձ ու… 

                                 Չես հիվանդանա, 

Համբուրիր ինձ ու… 

                                 Չես մեռնի երբեք: 

Չէ՞, բժշկվում են սիրո մահիճում, 

կույրը տեսնում է կրքի խլիրտը, 

համրը խոսում է թմբուկով սրտի, 

կաղը ելնում ու քայլում է մարմնի 

արահետներով, 

և մահվան քնից գեղեցկուհին է 

զարթնում համբույրով: 

  

 A 

 

Voici le corps qui fut voué... à l’amour. 

Voici le sang qui bat dans les veines. 

Bonheur ! C’est fête ! 

Cette nuit sera fête, dimanche de mon corps, 

Et ma féminité, pour mon cher invité mise en réserve, 

Je l’ai étalée devant mon amant. 

Je t’en prie. Prends, réjouis-toi. Et  

Regarde ! C’est la fille de Rhatchik, chéri, c’est elle 

qui t’invite. 

 

 

 

 

Embrasse-moi ! Après, 

    Tu ne vieilliras plus. 

Embrasse-moi ! Après,  

    Tu ne tomberas plus malade. 

Embrasse-moi ! Et  

    Jamais plus tu ne mourras. 

N’est-ce pas qu’on se guérit dans le lit de l’amour ? 

L’aveugle voit les mouvements de la passion.  

Le muet parle avec les battements de son cœur. 

Le boiteux se lève et emprunte les sentiers du corps. 

Le baiser réveille la belle du sommeil de la mort. 

 

 

 

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marie-Florine+Bruneau%22
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alice+K%C3%A9g%C3%A9hlian%22
../../../../../../AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/I9ZAIBXF/www.centrenationaldulivre.fr


Cinquième ► Secousse Violette Grigorian ► Amour 

18 

Համբուրիր ինձ ու… 

                                 Չեմ մեռնի ես էլ: 

Embrasse-moi, car 

       Moi non plus je ne mourrai pas. 

 

Տես, ցեցն ու ժանգը կերել են արդեն 

դիզած գանձերս` 

սիրուն շորերս, փայլուն զարդերս, 

խելոք գրքերս, 

և գողը պատը ծակել է, տարել փողերս 

բոլոր, 

բայց քո համբույրը չի ժանգի երբեք, 

բայց քո համբույրը կծակի պատը 

չինականթախծի… 

Ես իմ բերանով քեզ կմոտենամ 

և իմ շրթունքով կպատվեմ ես քեզ, 

խուզարկու լեզվով ես կլրտեսեմ 

մարմինդ համակ 

և կպրպտեմ և կկրկտեմ փեթակը մեղրի: 

 

 Vois comme les mites et la rouille ont attaqué mes 

trésors : 

Mes belles parures, mes bijoux scintillants, 

     mes livres de sagesse. 

Quant au voleur, il a percé le mur et emporté tout mon 

argent. 

Mais ton baiser, jamais il ne rouille. 

Mais ton baiser, il perce 

      la muraille de Chine des mélancolies. 

Avec ma bouche je m’approcherai de toi. 

Avec mes lèvres, je saurai t’honorer. 

Avec ma langue fureteuse, j’espionnerai ton corps 

entier,  

Cherchant avec frénésie le rayon de miel. 

 

 

  Ա~խ, ինչ համով են, ինչ զգայնոտիկ 

շուրթերը յարոջ, 

ինքնավար լեզուն ժիր նվագում է իմ 

ատամներին` 

վարժ, ինչպես ճերմակ ստեղնաշարի: 

Ի՞նչ անեմ, մամա’, 

ընդառաջ գնա՞մ սիրո ներթաքույց միակ 

խոստումին, 

հպվե՞մ մատների տաք թմբիկներով, 

լեզվի փշփուշով խուտուտե՞մ տամուկ, 

շոյեմ-փաղաքշե՞մ ցողունը վերձիգ 

և հյուրընկալե՞մ սիրո ճամբարում… 

Ձրի եմ առել, ձրի էլ կտամ մարմինն այս 

նվեր, 

որ ինձ փայ հասավ, որ շահեցի հեշտ 

այն վերաշխարհիկ վիճակախաղում 

(հափչի’, էսքան ճի՞շտ): 

Դե, միջնամատով թակիր դուռը գոց 

շարժական գույքիս, 

հանիր բառերի սեղմ հանդերձանքը, 

մորեմերկ սրտով մտիր իմ կայքը 

և խարիսխ նետիր ծովածոցիս մեջ… 

Ես քեզ կողողեմ ներսիս ջրերով 

և թեժ արգանդիս ծորուն մյուռոնով քեզ 

կմկրտեմ- 

կնքված ես արդեն և դավանորդն իմ: 

 

 Dieu qu’elles sont bonnes les lèvres sensibles de mon 

bien-aimé ! 

Bonne sa langue frénétique qui joue sur mes dents, 

Habile, comme sur les touches blanches d’un clavier ! 

Que faire d’autre, maman ? 

Sinon d’aller au-devant de cette promesse cachée 

d’amour ? 

Sinon toucher de mes doigts ce brûlant tambourin ? 

Le titiller des torsions de ma langue humide ? 

Caresser la tige qui se dresse  

Et l’inviter dans le camp de l’amour ? 

Ce corps gracieusement obtenu, à mon tour 

                je l’offre gracieusement. 

Ce corps gagné sans mal dans une loterie d’outre-

monde. 

(Ne t’étonne pas, c’est vrai). 

De ton médium toque à la porte close de mon bien qui 

palpite. 

Ôte les vêtements qui enserrent les mots.  

D’un cœur simple pénètre dans mon port 

Et jette l’ancre au fond de ma baie. 

Je t’inonderai de mes eaux intérieures. 

Je te baptiserai avec les saintes huiles de ma chaude 

matrice. 

Béni sois-tu mon confesseur ! 

 

Աղվեսները, հա, որջեր ունեն միշտ, 

երկնքի բոլոր թռչունները` բույն, 

քո որջն ու բույնը ես եմ, մարմինս, 

եկ ու բնակվիր իմ մեջ, սիրելիս, 

 Si les renards ont leur tanière, 

Les oiseaux du ciel tous un nid, 

Toi, pour tanière et pour nid, tu as mon corps. 

Viens, habite en moi, mon amour ! 
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քաղցր է քո լուծը, և բեռդ` թեթև: 

Ելիր մահիճս` ասես ամբիոն, 

և ճառիր ճարտար մարմնի վանկերով, 

                        մարմնի հոլովով, 

                            մարմնի բառերով, 

խոսքով մարմընի, 

ասմունքիր ասքը սիրո և կրքի 

արշավանքների, 

խնդրիր` կտրվի, 

բախիր` կբացվի, 

թեպետ նեղ դուռ է, անձուկ ճանապարհ, 

բայց, հու~շ, անկողնում կանչողի ձայնն է` 

պատրաստել եմ ես քո ճանապարհը 

և հարթել բոլոր շավիղները քո… 

Դե, վարիր կառքը մկանակառույց, 

կառա վարիր ինձ, 

բարակ, կաշվեհյուս, բարակ, նրբահյուս, 

բարակ մտրակով 

ուղղորդիր խրտնած ընթացքը կրքի, 

կոնքերիս դաջիր զոլ-զոլ նշանդ 

և դրոշակդ ծածանիր վրաս: 

 

Doux est ton joug, léger ton poids. 

Monte sur ma couche, qui est comme une chaire, 

Et plaide en expert avec les syllabes du corps, 

   Avec les déclinaisons du corps, 

          Les mots du corps. 

Avec leur aide, 

Déclame la saga de la passion. 

Réclame ! Et l’on te donnera. 

Frappe ! Et l’on t’ouvrira. 

Même si la porte est étroite et la voie encaissée. 

Car moi, j’ai préparé ta route. 

Pour toi, j’ai aplani le sentier. 

Conduis le char tissé de mes muscles ! Gouverne-moi. 

De ta tendre cravache aux fibres délicates ! 

Oriente le cours farouche de la passion ! 

Imprime sur mon bassin le signe de tes raies 

Pour que flotte sur moi ton drapeau ! 

 

 Ես վայրի ջուր եմ, 

           ես խիտ ողկույզ եմ, 

                              ես փուխր օդ եմ. 

մտիր իմ հունը, 

           թաքնվիր իմ մեջ, 

                և ներշնչիր ինձ և արտաշնչիր 

                և ներշնչիր ինձ և արտաշնչիր 

                և ներշնչիր ինձ և արտաշնչիր 

                        խոր ներշնչիր ինձ, ա~խ, 

արտաշնչիր, 

                                                                    

ա~խ, արտաշնչիր… 

 

 Car je suis eau sauvage.  

 Grappe aux grains serrés. 

  Air friable. 

Dans mon lit entre, 

 Viens en moi te cacher. 

  Inspire-moi ! Expire ! 

  Inspire-moi ! Expire ! 

  Inspire-moi ! Expire ! 

         Profondément inspire-moi ! Ah ! Expire ! 

 

Ah ! Expire ! 

 

Ինչ հաճելի է քեզ ներընկալել, իմ սիրո 

մարզիչ, առույգ բարձընկեր, 

չկա կանանցից ծնվածների մեջ լավը 

քեզանից… 

Եվ երանի է իմ որովայնին, որ 

փշաքաղվեց լեզվիդ հպումից, 

եւ երանի է իմ ստինքներին, որ ծառս են 

եղել լեզվիդ հպումից, 

երանի է ինձ` տիրոջ աղախնիս, որ 

օրհնյալ եղա այսքան կանանց մեջ… 

 

 Comme il me plaît de t’absorber, mon bel instructeur,  

                                     vif ami d’oreiller. 

Pas de femme au monde qui soit meilleure que toi. 

Bienheureux mon ventre qui picota au passage de ta 

langue. 

Bienheureux mes seins qui se dressèrent  

                                     au passage de ta langue. 

Bienheureuse je suis, servante de mon maître,  

  d’avoir été bénie entre toutes les femmes. 

 

 Մա՚մ, մի բարկանա, 

տես, ինչ առողջ եմ, 

տես, ոնց եմ կոփվել սիրո մարզանքում, 

տես, սիրտս ուրախ, լեզուս ցնծուն է, 

 Mère, ne te mets pas en colère. 

Vois comme ma santé est bonne. 

Vois comme l’exercice d’amour m’a durcie.  

Mon cœur exulte et ma langue chante. 
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եւ իմ մարմինը հույսով է ապրում, 

քանզի իմ անձը սիրո վայրում է… 

Ով տեսնելու աչք ունի, թող նայի, 

ինչ թովիչ նկար- 

զույգ զոդ մարմինը` սավանին սփյուռ` 

հյուսված ծաղկեփունջ, ամեհի 

շուշան, 

ոստրե բացուխուփ, տարուբեր ճոճան… 

Ճոճիր մակույկս, իմ կայտառ քամի, 

զվարթ գործընկեր, 

ճոճիր մակույկս, ընտիր թիավար, 

խելառ ծովահեն, 

ճոճիր ինձ, մինչեւ իսպառ սպառվեմ, 

մինչեւ վերջանամ ինքս ինձանից, 

մինչեւ ինձանից ինքս դադարեմ, 

ճոճիր ինձ այնքան, մինչեւ որ հասնեմ 

այնտեղ` ՈՉ ՄԻ Տեղ – 

                   ափ երանության… 

 

Mon corps vit d’espoir, 

Tandis que tout mon être est dans le lieu d’amour. 

Qu’il voie celui qui a des yeux ! 

Quelle ravissante image ! 

Deux corps soudés, étendus sous le drap, un entrelacs  

De fleurs, lys frénétiques, huître qui s’ouvre et se 

referme,  

                      balançoire qui va et qui vient... 

Fais balancer ma couche, toi mon vent vigoureux,  

                      mon joyeux compagnon de travail. 

Fais osciller ma couche, toi mon rameur de choix,  

           mon corsaire fou. 

Remue-moi jusqu’à ce que je sois toute épuisée. 

Jusqu’à ce que j’atteigne par moi-même l’extrémité 

de ma personne. 

Jusqu’à ce que par moi-même je m’anéantisse. 

Remue-moi au point que j’atteigne là-bas ce NULLE-

Part  

                                          – rivage de la joie. 

 

 Այդպես քայլ առ քայլ, այդպես բառ առ 

բառ, 

դետալ առ դետալ, կանգառ առ կանգառ 

ինձ քիփ ուղեկցիր իմ իսկ մարմընի 

լաբիրինթոսում 

ու պաչիկ-պաչիկ, շարժում առ շարժում, 

ու պաչիկ-պաչիկ, հնչյուն առ հնչյուն 

ու պաչիկ-պաչիկ 

ինձ տար անցկացրու իմ մարմնի շեմից, 

ինձ տար հասցրու ուրախության տուն… 

Ըհը, մի քայլ էլ, ըհը, մի շարժում – 

Ճերմակ սավանին, ասես ճերմակ 

թուղթ, 

երկու տող մարմնի շարահյուսությամբ 

գրված երկու խոսք` 

  

«Եվ կատարված է»: 

 Ainsi, pas à pas, d’un mot l’autre, 

D’un mouvement l’autre, d’une pause à une autre 

pause, 

Tiens-moi serrée et conduis-moi au cœur même de 

mon labyrinthe ! 

Et d’un baiser l’autre, d’un mouvement à un autre 

mouvement, 

D’un baiser l’autre, d’un son de voix à un autre son de 

voix,  

D’un baiser l’autre, 

Fais-moi franchir le seuil de mon propre corps ! 

Fais-moi entrer dans la demeure de toute joie... 

Ah ! Un pas encore. Ah ! Encore un mouvement. 

Et sur le drap blanc, blanc comme du papier, deux 

lignes écrites 

Selon le phrasé du corps, ces trois mots: 

 

«Tout est accompli.» 
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Margarita Guarderas 

          

7 poèmes 
 

 

 

TOCOPILLA 

 

 

Le salpêtre blanchit sur la rive, 

luit plus fort sur les barcasses pleines 

qui déchargent sans arrêt, du matin au soir, 

alors que le paquebot, noir comme un cormoran, 

avale sa pâtée, bouchée après l'autre. 

Que l'on puisse regarder ainsi, incessamment 

à l'horizon, lorsque le tangage augmente 

quand la mer écume en bas, lèche la quille. 

Ligne bleue sur la côte blanche, à suivre 

à travers le temps, les masques, les trêves. 

L'odeur saline revient avec le roulis constant, 

le vrombissement rythmique des moteurs au loin, 

une fumée grise vole en l'air, périodiquement, 

teinte seulement l'image désormais, 

celle qui scrutait, ne quittait jamais le pont, 

le front contre la barre, vogue ailleurs, 

dans un voyage étrange, sans oiseaux 

ni mâts, espère vaguement, n'attend pas, 

cherche le sillage dans sa tête, l'a parfois. 

 

 

 

VENT À LA GONZALEZ SUAREZ 

 

 

Siffle le poème-poignard, monte anxieux 

de la vallée vert foncé jusqu'aux fenêtres. 

Par les fissures le froid grince, rappelle 

celui d'autrefois, Trieste aux doubles vitres 

lorsqu’on voulait tellement rentrer, l'hiver, 

en Ecuador, voir ses montagnes, son plateau, 

les êtres silencieux, la couleur des ponchos, 

des patios blancs, l'hacienda, le baroque d'or. 

Le temps a filé avec le vent d'alors, 

on se retrouve avec d'autres, ailleurs, 

la douce Estefanía, Pallina, son chien, 

le reflet du miroir dit bien maintenant 

la bouche dessinée par Henri Thomas, 

les beaux cheveux et les tristes yeux. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Poesie/Sks05-Guarderas-Audio.htm
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PIAZZALE 

 

 

Par ce beau soir illuminé 

le temps plane longtemps, 

survole les têtes à la barre. 

Le tintement des fourchettes 

va avec l'enseigne du dehors, 

Hungaria, bleu-clair, luit au néon, 

envoie ses lueurs aux verres. 

Le reflet du square compte peu 

à l'intérieur, on y puise l'or 

autrement, sur le ton des bières. 

  

 

 

MONT-SAINT-MICHEL 

 

 

Marée luisante, basse, délavée, mais 

voyager jusqu'à Rennes, Jacinto, Pablo, 

revoir Henri Thomas, à l'heure fixée, 

le Mont, beau, un parking pour attendre 

promenade au village, seulement hâte d'aller, 

de retrouver ses mots, les petits carnets, 

de marcher en hiver, près du manteau bleu, 

des mots lancés au hasard, ce regard changeant, 

le temps, avec lui toujours dans le devenir : 

« Mais ta toux, soigne-toi », Et c'est déjà trop tard, 

soir au seuil de l'hôtel, le temps de caresser 

Pablo tendrement, d’aller, Claudine, le chat. 

 

 

 

CHAMBRE BLEUE 

 

 

Comme au bleu changeant des rideaux, 

le ciel d'ailleurs emplit chaque objet, 

le plafond clair, les minuscules fleurs, 

ramenées de loin, la page s'entrouvre 

pour ces mains disparues sous terre. 

Rien n'approche les mots, la poésie vécue, 

autant que ces journées d'attente disparues 

avec la chambre, avec l'ordre précis, l'amour 

de chaque symbole, des images sur la table. 
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CAFFÈ DEGLI SPECCHI 

 

 

La voix dit, et l'odeur aussi, tabac, 

le verre, sa lueur la Tuborg 

cette main qui la saisit toujours. 

Que fait-on, ici, porte soleils, êtres, 

pour ramener, pour voir 

dans le noir profond des têtes, 

les couleurs, l'angoisse, les ciseaux, 

quel est l'ordinateur dont se sert, 

le laissez-passer l'éclat enseveli. 

 

 

 

 

 COULOIR DU WALDORF 

 

 

Voyage à New York, prétexte suit, 

manœuvres se succèdent, il faut payer 

ses fautes, comment, mais dans l’ample 

couloir, un beau Noir décontracté, veste 

en cuir, vous lance ce long hello, sourit, 

la réponse est courte, dit oui, vous 

êtes aussi beau, élégant, un détour de tête, 

et plus jamais savoir, ne pas s’arrêter, 

savoir que c’est l’homme qu’on devait 

pas de questions, pas un seul mot, 

la couleur pistache de la moquette, 

des fleurs, le jaune, du blanc, un peu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margherita Guarderas est née en 1950 à Quito. Elle a vécu au Chili, en Équateur, en France, en Italie… 

Longue correspondance avec Henri Thomas et Octavio Paz. Elle a publié, outre en revues (Sud, Le 

Mâche-Laurier), Quito (Obsidiane, 1998), et a traduit le poète équatorien Alfredo Gangotena. 
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Philippe Longchamp 

          

Compressions 
(extraits) 

 

 

 

 

Quand on a ouvert l’armoire, elle était pleine de jupes damassées, de saumons pendus, 

de bleus à l’âme, de hanches, d’équerres. C’était d’une grande générosité. D’une grande 

précision aussi, comme toujours en avril, quand on lessive la mémoire. Le plus délicat, 

ce sont les regards, et les paroles, du moins s’ils sont restés intenses tout l’hiver, dans le 

noir, à côté des sachets de lavande. On est autorisé à les échanger contre des illusions, à 

condition que ça permette de mettre le cœur en attente, donc au guet, ce qu’on peut 

réussir en pratiquant un double débrayage s’il y a assez de Lookheed dans le circuit et 

qu’on double-débraye avec beaucoup d’affection. Mais il faut aussi savoir refuser, 

n’accepter là ni répit ni récompense, ne passer aucun accord de troc même avec 

élégance. Ne jamais faire d’impair. Ou bien en faire deux d’un coup, parce qu’une paire 

d’impairs, rapport au genre, et au nombre, ça s’annule, si l’on a une photo témoin. 

Moyennant quoi, on pourra entamer le printemps avec une mémoire toute fraîche, prête 

à l’emploi. Ça aide ! 

 

 

 

► 

 

 

Elle est assise là comme absente, attentive juste à ne pas omettre ses brisures. Dans la 

bassine en fer étamé, le géranium est bien mort. Ce n’est pas ça qui la rature. Son œil 

erre à la vadrouille, tout libre, puis glisse avec quelques soubresauts sur cette scansion 

régulière de vitres, certaines fendues ou absentes, arceaux de rouille et de vieux lait de 

chaux entre quoi des membrures d’ailes grises et courbes et prises dans un battu 

immobile déploient leur reflet sur un reflet de ciel gris clair et taché, à contretemps de 

leurs ombres floues brossées à même la peinture pisseuse du mur, au fond.  

Elle dit que son amour se délabre, qu’il faudrait restaurer, mais comment faire – mot à 

mot, elle dit cela –, comment faire avec une langue qui a déjà servi ? Parce qu’il est 

parti dans les traverses. Parce qu’il a emporté tous les verbes avec toutes les personnes 

des verbes et toutes les virgules disponibles. Sur la transparence trouble des carreaux, 

rien ne marque plus. Qui, ici, aurait encore envie de lécher ? Ça n’a plus goût de forge 

ni de sable. 

Elle est assez éclatante, assise là sur le vieux plomb qui coiffe le muret, le dos et la tête 

posés sur la vitre pentue. Elle est comme fendue aussi, là où ses ferrures ont cédé. Dans 

les creux, il y a de la langue qui s’essaie, on devrait bientôt pouvoir y replanter un 

géranium. 

 

 

 

► 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Poesie/Sks05-Longchamp-Audio.htm
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Du poussier partout, ça colle gras et noir, et malgré les goémons, leur odeur qui vous 

embarque à travers les rideaux, ils ont dit ça : qu’il avait bien fallu puisqu’il y avait des 

famines de toutes sortes sur ces terres, et aussi du non-dit absolument interdit de 

confession mais qu’on avait fait fuiter, certainement un Intouchable, introuvable… Rien 

que du pas vérifiable ! La secrétaire pas là faute d’heures sup. dans le volant : rien 

d’enregistré ! Il y a eu du charivari dans les chambres, c’est sûr, mais après ? Pas de 

sang, pas de cadavre, pas de cris collés sur les murs ! Du ressac, rien d’autre ! Ils ont dit 

qu’ils avaient juste envie de nager dans des eaux chaudes avec quelques-uns de ces 

grands poissons qui vous câlinent. Qu’ils voulaient juste essayer d’atteindre les 

outremers les plus intenses. A cause des non-dits. Et des famines de toutes sortes. Aux 

confesseurs, ça n’a pas plu. Ils les ont estrapadés à fond, puis section de la corde. 

Définitif ! Certes, c’est salissant, mais que faire d’autre ? 

 

 

 

 
 

 

► 
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Irénée est cueilleur, c’est lui qui sort du creuset, il est là pour la passe. Il passe à 

Augustin, grosse poitrine, forcément, lui est souffleur. Souffleur n’est pas joueur, 

surtout à la dame, elles ont à la nuit pleine l’âme si cristalline !.. Augustin travaille 

toujours la dame à la palette, il lui fait à chaud huit pans parfaits, brise au col, et borde 

ça à l’égrisoir. Après, Irénée la met au tour et la décore. Aujourd’hui, ils ont fait 

magnifique, et la dame a sifflé plein de flûtes près du brasero, puis dansé longtemps 

avec l’un et l’autre. Elle était toute couverte d’innocence, des innocences assez 

détachées, il semble ; alors, ils l’ont noyée sous les offenses, et ça lui a plutôt plu. À la 

longue vue, en tout cas, ça avait l’air. Après, elle rêvait. Et eux avec. Ça avait bien l’air 

aussi, à la longue vue. Quand la dame rêve mais ne chante plus, comme cette nuit, c’est 

le moment d’envoyer les corbillards, tout le monde sait ça. Nos croque-morts sont allés 

très gentiment casser les rêves et les têtes à la masse, puis ont tout mis dans une grande 

poubelle en zinc. Avant la décharge, ils ont, comme d’habitude, fixé au couvercle un 

très beau bouquet, avec un ruban de soie parme et doré qu’on avait tous tenu à signer. 

C’était pas des bêtes, quand même ! 

 

 

 

► 

 

  

Ils sont assis par terre, serrés, en chemise rose indien ou turquoise pâle, tête très creuse, 

ventre à rebours, les mains sans plus un mot ni rien.  Depuis Dieu sait combien, ils ont 

mené grand train sous les violents claquements des billards électriques, buvant, 

chantant, et fumant tout y compris quelques extras, commis voyageurs en daviers, 

meules diamantées, queues de rats, crapaudines et autres instruments de précision, tous 

toujours gaîment hallucinés, surtout quand l’occasion venait de dépiauter, écorcher, 

désosser en finesse. Ce qu’ils adoraient faire en groupe. Et la nuit. Sinon tout seuls, en 

cas d’envie soudaine et virulente. Quelqu’un a dû parler ! Certainement ! D’où les 

sirènes, les abois, les bouches à feu. Et maintenant eux assis par terre, serrés, pieds nus, 

et leurs engrenages qui se grippent. Un pasteur décavé en gants de jardinage et tout 

sourire, sa hotte pleine de sacrements de seconde main, leur enfonce dans le trou du 

crâne les histoires d’oiseaux, de grâce absolue au sein des alizés, de lévitation garantie 

pour qui veille à se renickeler l’âme avant que la rouille ronge. Ça met dans leur visage, 

dans leurs yeux un foutu vacarme. Et quelques interrogations abyssales. Alors qu’ils 

sont assis par terre et qu’on ne leur a pas même proposé un verre d’eau. 

 

 

 

► 

 

 

Lui seul mais elle avec tulipes en bord de falaises sans frapper entre. Marche sous le toit 

de zinc, légère, duvet d’oiseau ; infime souffle de mains plein de courbes et de grâce. 

Peut-on découvrir où jouissent les émerveillés ? Dans des fonds proches, ça fourgonne 

étouffé : l’observatrice-à-l’œil-prompt, le fasciné-des-peaux-sombres, la petite-nouvelle 

(et sa mère est très très russe), le cheminot-furtif, les autres. Mais elle, brûlure penchée 

instantanément comprise, sait comme on efface. Lui s’émeut. Ça le ferraille feutré, il 

régule. Lui, lèvres en attente, voudrait réguler. Mais boucan. Boucan abominable ! 

Grosses pièces tout en bas dans la cour et les fondeurs par deux à la masse à briser les 
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moules. À briser grosse gangue sur gros bronze boucan de nul reflux, boucan l’espace 

entier, ramdam du diable, à croire qu’on vous trépane à vif au ciseau à bois pour des 

heures. Elle et lui en attente montent le feu sous la lessiveuse remplie à ras bord d’une 

poix de résine et goudron. Ça va bouillir vite. Et la fenêtre est ouverte. Les voisins sont 

là, avec des gâteaux et du vin, pour après. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philippe Longchamp est né à Boulogne-Billancourt en 1939. Ingénieur électronicien puis professeur de 

lettres. Derniers livres : Soleil pas d’équerre (Cheyne, 2008) ; Des saisons plutôt claires, (anthologie, 

L’idée bleue, 2009). Les textes ci-dessus font partie de « Compressions, concrétions et coulures » à 

paraître prochainement (La Dragonne, monotypes de Nélida Medina), de même que: Sans hâte, un monde 

-  Le Caire (La Dragonne, photos de Michel Durigneux) et Saumur, bords de Loire (Chat qui tousse). 
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Olivier Matuszewski 

 

H'istoires dangles  

 
 

 

peu importe la manière de conditionner  

l’air n’est qu’insurrection à l’instant  

de moins dans une vie ose dire  

que ce qui reste du drap 

de l’homme en terre 

est la somme  

de ses  

mots 

dé- 

tr 

ui 

t 

s 

 

 

mais porter le cri  

par son anse 

 

est réflexe  

de migrant  

 

 

soumis 

 

 

à l’abattement des formes  

 

 

 

* 

 

 

se casse l’angle 

au désert  

 

le sens jamais  

 

ne brûle  

sa sortie 

 

le sexe est lu 
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quel sourire un jour 

n’est pas sacrifice  

du jugement 

 

orientation  

de la langue dépareillée 

 

sans dedans 

 

ni dehors  

 

la nausée  

tue 

 

les portes  

claquent 

 

sur les massacres  

d’opinions par la routine  

 

 

 

* 

 

 

 

toute œuvre  

ressourcée à l’instinct 

 

est scandale  

par nature 

 

la lettre est maigre  

qui passe par le trou  

de la culture 

 

c’est une question  

de position  

pour l’intime qui se recueille dans l’urgence  

 

parce que la vitesse détermine le progrès  

 

la vie courante, au-delà de l’épreuve du réel,  

est discipline de l’esprit,  

presque une croyance qui défie le pire attendu 

 

 

 

* 
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imposture l’avenir  

plein de trous  

paresse commune  

entre tous  

les nantis de leur corps  

devant le miroir  

aux alouettes 

une griffure une tache  

comme une 

 

autre disparaissant  

avec l’âge de quoi  

supposé l’âge parfait ? 

 

est-il suffisamment noué  

à sa tête  

celui que le souci d’éternité   

renverse ?  

 

ses mots veulent noyer  

le désert  

 

laver ce qui fermente 

 

sous lui  

 

toute voix  

est syncope  

lorsqu’elle n’est pas  

 

d’égout 

 

rejet du sens  

 

étron lettré 

 

mais le sens  

s’apprivoise  

comme un chien  

 

 

 

* 
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cantique premier 

l’ossature 

qui porte 

 

 

le mot pensable  

  

 

 

* 

 

 

 

et si l’on n’avait pas détruit  

l’invendable  

on se serait peut-être revendus 

les uns les  

autres nos peaux hors  

des terriers ?  

on se serait bâtis autrement  

que sur  

des sondages et des sentiments  

de culpabilité 

et d’une indifférence commune 

portée 

au compte de la nature  

 

 

sévissent les nouveaux  

ennemis 

jurés du monde  

qui marquent  

haine ou excuse  

sur leur agenda 

 

créer une norme  

de l’intensité 

nourrit plus que l’illusion,  

 

l’amour prévisible  

ne prolonge pas   

l’amour antique,  

ne ravive pas 

les corps n’ayant  

 

 

que leur idiome  

désespéré pour la soif 
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* 

 

 

 

vagues/formes  

de vagues irréparable 

 

est de s’écrire  

à soi pour feindre  

son propre initiateur de vivre  

alors qu’on est déjà  

 

un livre  

brûlé mille fois  

à réécrire sans cesse  

né bien avant 

la guerre  

bien avant de savourer 

la fuite 

 

 

 

* 

 

 

 

la bouche reste à faire  

la bouche irréductible  

et supportable 

 

l’unisson  

est affaire d’écartement  

de la respiration  

un sentiment en laisse  

qui se laisse vaincre  

pour une adresse  

de coucherie  

 

noircie dans le texte 

 

comme on se voit fatalement 

soumis au cri  

ne plus rien dire  

est presque une maladresse  

la conséquence du monde  

qui s’achève  

de ne pas s’achever 

 

soirée de masques une fois 
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de plus dévolue aux singes  

rutilants 

 

qui leur vole leur masque  

en rêve 

 

est un artiste lâche et coutumier  

des guerres d’usure 

 

 

peu importe 

l’affrontement au je 

 

entre ses dents  

 

la mort légale ment 

et fait mentir le geste avec elle  

disparu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Olivier Matuszewski : « (Un) rien né. Innove sa respiration à chaque texture nouvelle. Anti pro-être. 

Aspire au vin aigre. N’écrit jamais sur la campagne mais plutôt des poèmes de bestiau. Dieu est Umour ! 

» (sic...) A publié en revues « (Mâche-Laurier, Diérèse, Verso, Gros textes, A l’index, Le Nouveau 

Recueil, Moriturus…) ainsi que deux recueils : Lieu l’insistance (éditions Apogée) et Pour Frai (éditions 

Fissile) ; un recueil verra le jour en 2011 aux éditions La Lettre Volée. 
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Proses 



Cinquième ► Secousse 

35 

 

Vincent Gracy 

 

La Grande Course 
(suite et fin) 

 

La première partie de ce texte a été publiée dans la Quatrième Secousse (juin 2011). 

 

Oui, pendant une heure l’enchantement n’allait pas cesser. Pendant une heure, un jeune 

homme trop vite et mal poussé allait ridiculiser ses poursuivants, les passant et les 

repassant, leur prenant des tours que personne bientôt n’essaierait plus de dénombrer. 

L’adolescent, car c’en était un, âgé seulement de seize ou dix-sept ans, courait, courait 

rythmiquement, les coudes au corps et le buste droit, la foulée ample, et il semblait que 

de toute éternité la course l’eût attendu pour s’incarner, il semblait que plus rien 

n’existât que ces jambes couvertes de coutil bleu arrachant la matière à la matière, si 

proches déjà de l’essor et du vol qu’on croyait à chaque instant les voir s’élever pour 

une ultime délivrance. Et lui, tendu, concentré, acharné en son labeur aérien, continuait 

sans paraître rien voir ni entendre, ni ses adversaires autour desquels il tournait, 

impassible, ni les clameurs de la foule qui, d’abord ignorante du nom de cet inconnu au 

visage d’ange hargneux, le scandait à présent frénétiquement, hystériquement, la foule 

possédée, vaincue, soumise à son maître, au dispensateur du plaisir et de la force : 

« Rimbaud ! Rimbaud ! » Oui, pendant l’heure du zénith, ayant emprisonné dans sa 

chevelure le soleil dont il participait, Arthur Rimbaud courut, accomplissant pour lui 

seul quelque tâche ignorée de tous, traçant rageusement sa voie, le visage dur, fermé, 

hostile, comme s’il y avait en lui un fond de révolte que rien jamais ne saurait résorber. 

Rimbaud le solaire courut et plus rien n’exista. 

  

► 

 

Pourtant, alors que plus personne ne doutait de sa victoire vu l’insolente supériorité 

qu’il affichait, et sans qu’aucun fléchissement préalable n’eût annoncé ce coup de 

théâtre, de la même façon abrupte dont il avait démarré il stoppa net son effort, 

plongeant le stade dans une stupeur à laquelle il ne sembla pas rester insensible. 

Haussant en effet les épaules à plusieurs reprises comme pour bien marquer toute la 

valeur provocatrice de son geste, il se laissa ensuite tomber de tout son long, mais 

comme consciemment, et on l’entendit distinctement proférer une série de sarcasmes à 

l’encontre non seulement des organisateurs, du public et de ses adversaires, mais, grief 

plus grave, de la course elle-même : « Fini l’artiste ! » hurla-t-il enfin en ricanant, et il 

avait tout à fait l’air d’un démon à ce moment-là. Après quoi, tranquille et buté, on le vit 

se raidir progressivement jusqu’à la rigidité définitive. 

  

► 

 

Cet abandon si scandaleux causa une impression pénible. Il fallut longtemps pour la 

dissiper, d’autant que la course elle-même, privée de son animateur principal, perdait 

beaucoup de son attrait. Plus personne n’osait prendre de risques, et c’est seulement 
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vers deux heures et demi qu’un petit groupe de concurrents se décida enfin à assumer 

ses responsabilités. 

On retrouvait là tous les vieux briscards du roman, un quarteron de Français, les 

nommés Stendhal, Balzac, Flaubert et Zola, qu’accompagnait le trio slave Gogol-

Tolstoï-Dostoïevski, auxquels se joignirent bientôt Dickens pour l’équipe anglaise et 

Cervantès qui contrôlait l’échappée au nom des couleurs hispaniques. Bien organisés, le 

mouchoir noué sur l’occiput pour se garantir de l’insolation, ne se prodiguant pas 

inutilement et coordonnant leurs efforts, ces neuf hommes, qui visaient manifestement 

le long terme plutôt que l’exploit passager, tinrent deux grandes heures en tête de la 

course. Ils durent cependant céder sous la poussée des classiques latins emmenés par 

Plaute, Tite-Live, Cicéron, et surtout un Virgile en très grande forme qui ne cessa 

d’assurer le train tout en vérifiant du coin de l’œil que son élève Dante ne perdait pas 

trop le contact à la tête d’un second peloton. Mais ces durs-à-cuire trouvèrent eux aussi 

plus coriaces qu’eux, puisque sur les cinq heures, tandis que s’apaisaient enfin les 

ardeurs du soleil, les dramaturges les rattrapèrent et, après un bref chassé-croisé, les 

laissèrent sur place : dans ce groupe, chronologiquement le plus hétéroclite de la 

réunion, on notait aussi bien la présence d’Aristophane, Sophocle et Euripide que celles 

de Schiller, Sénèque ou Strindberg ; les inévitables Corneille, Racine et Molière étaient 

là bien entendu, sans oublier George-Bernard Shaw, Pirandello, ou même Camus et 

Sartre qui naviguèrent longtemps à quelques mètres de distance avant de partir à la 

dérive ; et que nous pardonnent tous les autres, tous ceux dont le nom nous échappe 

présentement. 

  

► 

 

Iraient-ils jusqu’au bout ? On put le croire un moment. La terrible course par 

élimination approchait de son terme : il ne restait plus en lice qu’une trentaine de 

concurrents, et il ne se passait guère de tour sans que l’un ou l’autre renonçât. 

L’épreuve toutefois réservait encore bien des surprises. 

Deux hommes d’abord, qu’on n’avait pas remarqués jusque là, revinrent de l’arrière en 

grignotant leur retard avec une opiniâtreté qui força l’admiration. Quoique 

dissemblables par la physionomie, sinon par la carrure (ou plutôt l’absence de carrure –

tous deux maigres, voire malingres), ils partageaient l’allure douloureuse de ceux pour 

qui la vie est moins souvent affaire de plaisir que de souffrance. Ils étaient vêtus avec 

une élégance superfétatoire, pantalons de nankin en provenance du meilleur faiseur, 

bottines impeccablement lustrées, col de vareuse en petit-gris ; leurs regards hautains 

affichaient le mépris du vulgaire, leurs traits maladifs l’abus d’excitants prohibés ; le 

nerf semblait leur tenir lieu de muscle. 

Ces duettistes couraient en une telle synchronie qu’on eût pu les croire liés par quelque 

invisible attache. Le handicap accumulé sur les dramaturges ne les décourageait pas ; ils 

paraissaient au contraire y puiser un stimulant supplémentaire, comme si la difficulté de 

l’entreprise leur était une jouissance de plus. 

  

► 

 

C’est ainsi qu’on vit tour après tour et mètre après mètre Edgar Allan Poe et Charles 

Baudelaire reprendre du terrain à leurs adversaires, se hisser à leur hauteur, les lâcher 
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enfin sans coup férir. 

Mais sans doute l’effort fourni avait-il été trop intense pour ces petits gabarits. Une fois 

en tête en effet, ils ne purent s’opposer au retour de quatre coureurs qui les avaient pris 

en chasse et qui peu après les distancèrent malgré toute leur détermination. Celle-ci ne 

se démentit jamais. Même lorsque l’air et les forces vinrent à leur manquer, longtemps 

encore ils s’obstinèrent, les mâchoires serrées, les mouvements de plus en plus 

désarticulés. Leur fin resta lamentablement exemplaire. Ils trébuchèrent plusieurs fois, 

plusieurs fois ils chutèrent. Il semblait impossible qu’ils pussent continuer, et pourtant 

chaque chute les voyait se redresser et repartir pour trébucher encore, pareils à des 

marionnettes brisées qui en dépit de tout s’agiteraient parce que telle est leur destinée –

ou leur devoir. À la fin, ils rampaient, griffant ce sol qu’ils avaient voulu dompter et qui 

les rappelait à sa loi. Ils expirèrent sans un mot, sans une plainte, un atroce rictus sur le 

visage, affreusement défigurés par la torture qu’ils s’étaient infligés jusqu’au bout. 

« Crénom ! » cria dans le stade transi un spectateur qui n’en pouvait plus de les voir 

refuser de s’éteindre. 

  

► 

 

Pendant ce temps, les quatre hommes mentionnés plus haut prenaient le large. Ayant 

mené une sage course d’attente, ils récoltaient les fruits de leur prudence. Celui qui 

produisait la plus forte impression n’était autre que William Shakespeare en personne. 

Barbichette au vent et l’œil clair, son allure facile contrastait avec la foulée plus lourde 

du gros Goethe qui semblait quelque peu empesé dans sa redingote de maître d’école et 

comme en proie à une digestion malaisée. À vrai dire, le Dante Alighieri, dont le 

curieux bonnet rouge à tuyau excitait les plaisanteries du public, paraissait lui aussi à 

l’ouvrage. Mais fallait-il s’y fier absolument ? Ses yeux rusés ne cessaient d’épier ses 

compagnons, et peut-être se contentait-il d’attendre la dernière ligne droite pour placer 

sa légendaire pointe de vitesse. Le programme n’indiquait pas le nom du quatrième. À 

la ligne correspondant au dossard numéro 24 étaient seulement portés un état – scalde 

islandais – et un extrait de palmarès – La saga des fiers-à-bras. Celui-là n’avait pas l’air 

d’un plaisantin. Véritable hercule, ses muscles énormes roulaient sous sa tunique de cuir 

et ses jambières en cotte-de-maille, tandis qu’une hache au double tranchant ébréché par 

le nombre respectable de crânes qu’il avait dû fracasser lui battait la cuisse. Chaque fois 

qu’il prenait un relais, on l’entendait ahaner puissamment comme un Viking à l’heure 

magique du massacre. Derrière c’était la débandade. Tous les présomptueux qui à un 

moment ou à un autre avaient fait illusion disparurent, au point qu’il ne finit par rester 

que trois coureurs, mais si loin des premiers qu’on ne leur accordait plus la moindre 

chance. 

  

► 

 

Encore une fois on se trompait. À huit heures l’occident commença à s’empourprer. Un 

vol d’hirondelles emplit le ciel et le nuage de pollution qui avait pesé toute la journée 

sur Athènes sembla s’écarter de la ville. Alors, comme si ses forces lui étaient rendues 

par la venue du soir, l’un des trois attardés entama une remontée fulgurante. Habillé en 

bureaucrate préparé à toute éventualité d’inspection, le complet strict et la cravate 

irréprochable, il était coiffé d’un chapeau melon trop large qui, par un incompréhensible 

prodige, ne s’envolait ni même ne tremblotait malgré les saccades de la course comme 

si un filet de glu l’avait fixé au crâne de l’étrange personnage. Franz Kafka était un petit 
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être au visage pointu qu’on citait parmi les outsiders avant le départ sans vraiment le 

prendre au sérieux. « Manque de coffre » prétendaient les soi-disant informés. Et de fait, 

ses poumons laissaient échapper l’horripilant chuintement d’une chambre à air percée. 

Ce qui ne l’empêcha nullement de revenir en trombe sur les talons des leaders. 

Il leur tomba dessus comme apparaissait l’étoile du berger. Tout coureur expérimenté 

sait le désarroi qui peut s’emparer des meilleurs lorsqu’un homme qu’on croyait 

définitivement distancé surgit à l’improviste de l’arrière. Shakespeare, alors en serre-

file, fut le plus lucide, vraisemblablement parce qu’il était le plus frais. Plaçant un 

contre, il démarra sèchement. Qui irait le chercher ? Kafka venait de produire son effort 

et n’en avait plus les moyens. Goethe, Dante et le colosse islandais s’observaient en 

chiens de faïence. Il était clair qu’aucun d’entre eux n’entendait tirer les marrons du feu 

pour le compte d’autrui. Un flottement s’ensuivit, dont profita l’homme de Stratford-

sur-Avon. Légèrement déhanché mais le buste bien en ligne, il accéléra progressivement 

la cadence jusqu’à prendre un demi-tour d’avance ; une fois l’écart stabilisé, il baissa un 

peu de rythme, préservant sagement l’avenir. Du reste, ses poursuivants démoralisés 

fléchissaient. Leurs forces s’enfuyaient avec l’espérance, et il ne fallut pas attendre 

longtemps pour voir le scalde s’effondrer dans un bruit de ferrailles qui fit trembler le 

sol. Plus discrètement, Goethe et Dante ne tardèrent pas à l’imiter. Seul Kafka persista 

un moment, de plus en plus hâve et fantomatique, sa tenue de grisaille s’évanouissant 

parmi les ombres à mesure que descendait le crépuscule, si bien que sa disparition 

s’effectua presque insensiblement et ne surprit personne, tant elle semblait procéder 

d’une loi supérieure et nécessaire, quoique ignorée de tous. 

  

► 

 

Qui empêcherait le triomphe du Britannique au crâne dégarni ? Ce n’étaient plus les 

deux concurrents calamiteux encore en course qui risquaient de l’inquiéter. Ceux-là, dès 

le début de l’épreuve, n’avaient suscité que la pitié ou la risée. Ils tanguaient d’un bord à 

l’autre de la piste comme des ivrognes, obligés de mouliner des bras pour rétablir un 

équilibre sans cesse compromis. Il leur arrivait même de partir à reculons, et, après 

avoir cru à une erreur des organisateurs, on s’étonnait seulement qu’ils fussent encore 

présents. 

« Ça suffit, on arrête tout ! » Une partie de l’assistance commençait à protester : à quoi 

servait-il de prolonger une course privée d’enjeu maintenant que le meilleur avait fait 

ses preuves ?  

La question reste posée. Elle a été trop débattue pour prétendre y apporter ici une 

réponse définitive. On peut simplement observer que le règlement, connu et accepté de 

tous, stipulait que la victoire reviendrait au plus résistant, « sans limitation de temps ni 

considération des distances parcourues ». Dès lors, la réclamation de la Corporation des 

Génies d’Albion paraît infondée. À quel titre le grand Will aurait-il pu bénéficier d’un 

passe-droit ? Son talent certes n’est pas en cause, mais s’il a échoué, ne doit-il pas 

d’abord s’en prendre à lui-même ? Après tout, la compétition est affaire de ressources 

morales autant que de capacités physiques. Or quiconque a assisté à la Grande Course 

sera formel sur ce point : la défaillance de William Shakespeare fut essentiellement 

d’ordre psychologique. 

  

► 
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Relâchement au moment de conclure ? Peur de vaincre ? Effritement de la volonté ? 

Difficile de trancher. Toujours est-il que cet athlète si doué sembla soudain douter. Ici et 

là, des braseros allumés pour griller des saucisses tressaient au stade des guirlandes 

lumineuses. Du côté des supporters anglais flambaient de véritables feux de joie 

alimentés par des rameaux de cèdre qui projetaient au ciel des escarbilles pétaradantes 

en répandant une douce odeur de résine. Chaque passage du crack déclenchait dans 

leurs rangs de trépidants hourrahs. « We are the champions ! » chantaient-ils, accrochés 

aux grilles et vidant force canettes de bière. 

Pourtant, bien qu’il n’eût plus à craindre d’opposition, on voyait de plus en plus souvent 

Shakespeare jeter autour de lui des regards inquiets – ou plutôt tourmentés. Tout à coup, 

il se frottait les yeux, prenait sa tête à deux mains, pressait ses paumes sur son front. 

Était-ce sa solitude qui l’angoissait, cette solitude à laquelle se trouve tôt ou tard 

confronté tout champion d’exception ? Se cabrait-il devant la destinée d’orgueil dont il 

avait pourtant dû rêver maintenant qu’elle s’offrait à lui ? Avait-il espéré à l’avance 

autre chose ? Cherchait-il encore une réponse qui se dérobait indéfiniment comme la 

vague qui flue et reflue sans cesse sur la plage ? L’impression dominante était qu’il 

paraissait accablé d’un doute universel ; un démon pernicieux semblait prendre plaisir à 

lui dévoiler la vanité de son entreprise alors même qu’il touchait au but. Malgré lui, sa 

foulée se faisait plus courte. Ce corps jusqu’alors si harmonieux se désunissait… 

Soudain, le drame que tout le monde redoutait se produisit. Totalement désorienté, le 

grand Will s’affala au pied des gradins et là, prostré, se mit à sangloter comme un petit 

garçon en butte aux mystères cruels de l’existence. Personne n’osait approcher une telle 

détresse. De longues minutes le stade entier assista, frémissant mais muet, à cette agonie 

qui s’éternisait sur un coin d’herbe pelée. Elle s’acheva enfin alors que s’éteignaient les 

derniers feux. La course avait tué son dieu. 

  

► 

 

Et pourtant, quand apparemment il n’y eut plus rien d’autre à voir qu’une silhouette 

floue à jamais refermée sur son énigme d’avoir été et de n’être plus, on fut obligé 

d’admettre que la course continuait. Peut-être même y en eut-il certains, à une subite 

sensation rafraîchissante comme d’une aigrette de vent effleurant leurs tempes, pour 

penser qu’elle durerait toujours. Car ils étaient encore là ces deux hommes qui tout à 

l’heure faisaient rire, et il fallut bien les voir (ou du moins les deviner tant les ombres 

rendaient à présent incertaines les existences du soir) eux qui ne voyaient rien ni 

personne, eux pour qui depuis si longtemps obscurité et clarté ne formaient plus qu’un 

matériau unique où tailler d’identiques joyaux… 

Ils étaient deux, deux seulement à avoir surmonté les embûches du jour. Tout au long 

des heures lumineuses, ils avaient couru dans le noir, loin des premiers, loin des 

derniers, risibles pantins traçant leurs arabesques grotesques. La nuit qui approchait les 

rendait à leur triomphe. 

  

► 

 

Tous deux étaient vieux ; tous deux étaient aveugles ; pourtant ils ne se ressemblaient 

guère. Le premier avait une grosse barbe bouclée ; ses yeux étaient blancs ; il portait 

une courte tunique pleine de trous, et l’arme antique des poètes, une lyre, était passée à 

son épaule. Le second était un vieux monsieur un peu bedonnant, à la peau lisse, aux 
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mains soignées, habillé avec cérémonie comme pour aller donner une conférence dans 

une de ces universités dont on le faisait docteur honoris causa un peu partout sur la 

planète ; ses boutons de manchette jetaient dans le noir deux taches d’or liquide. 

Il se produisit cet événement étrange. La foule s’était dressée, et, timidement d’abord, 

puis de plus en plus fort, elle se mit à scander les noms des deux vieillards : 

« Homère ! » criait une tribune. « Borges ! » répondait la travée d’en face. « Homère ! » 

« Borges ! » « Homère ! » « Borges ! » La foule s’était dressée et criait leurs noms. De 

la voix elle les guidait comme s’il fallait leur faire traverser une rue encombrée de 

véhicules meurtriers. Et poussés par cette houle anonyme, les deux vieillards 

cheminaient, tiraient sur leurs pauvres jambes fourbues. Oh ! ils n’allaient pas bien vite, 

la cendrée était dure à leur pas trébuchant. Néanmoins ils avançaient… 

  

► 

 

… Les deux vieillards sont allés l’un vers l’autre, portés par cette voix qui les hisse. Ils 

s’approchent en une très lente course de lenteur qui défie le temps. Quand ils se sentent 

à proximité l’un de l’autre, ils cherchent leurs bras à tâtons, à tâtons étreignent leurs 

mains noueuses de vieillards. Et ainsi quelques pas encore ils vont réunis comme si 

l’arche frêle de leurs bras élevait un pont indestructible par-dessus l’abîme du temps… 

  

► 

 

La nuit les absorba comme ils chutaient dans l’odeur renaissante des roses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Gracy est né en 1954. Journaliste indépendant, il a travaillé pour plusieurs magazines et collaboré 

à l’écriture de nombreux reportages et documentaires pour la télévision. Il a publié Ma femme, mes filles 

et moi (Desclée de Brouwer, 2007). Il aurait adoré participer à la Grande Course et s’est beaucoup 

entraîné dans son coin, mais le bon jarret n’est peut-être pas une simple question de volonté… 
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Aude Pivin 

 

Franchir la ligne 
 

 

Deuxième tour 

 

 

En tout cas, elle est morte. Ils furent tous très gentils. Ils pleurent. Je pleure. Nous 

pleurons. Le temps passe et c’est un souvenir, qui revient. Maman déclare juste après 

l’accident : il n’a pas souffert de la séparation. Et s’en va dormir dans sa chambre en 

attendant l’enterrement, trois oreillers sous la tête. Maman lisait un roman de science-

fiction dans le salon de Honickowle. Trois heures plus tard, elle perdait le contrôle de 

son véhicule et tuait son mari sur une route de campagne. Les accidents de la route (j’ai 

tant aimé mes parents) et le silence attaché à toutes ces heures vides, brisé par un bruit 

de télévision qui vient du rez-de-chaussée : c’est la coupe d’Europe de football ; c’est 

Emmerdale ; c’est Hollyoaks ; ce sont les six o’clock news. Daddy a fini sa course dans 

le cimetière de Honickowle. Dans la douceur du soir du Shropshire. C'est l’amour du 

Queen’s English qui me fait pleurer à mon tour, trois oreillers sous la tête. Mais pas 

assez de vin dans les verres les jours qui suivent un enterrement. Un grand verre de vin 

rouge pour pouvoir dire et redire : oui, vous avez raison, monsieur, elle a été 

courageuse. Ça oui, une maladie longue. Tandis que je me demande de quoi seront 

faites toutes ces heures vides à venir. 

 

Et dehors, c’est le printemps qui revient, l’allégresse des grands jours. Communion des 

esprits. Retour de Cupidon. Ses joues roses comme deux boutons de fleurs. Qui me font 

rêver soudain à la vie que je mènerais si je tombais amoureux. Mais qu'aurait dit maman 

on my mind ? Elle m’a dit quand j’étais à son chevet : faudra que tu te trouves une fille 

bien un jour. Au chevet des malades, les larmes coulent plus facilement. C’est vrai, elle 

avait raison. Le temps passe. Et maman pensait à moi ! Je m’en rends compte 

maintenant que c’est trop tard pour pouvoir lui dire, Chère Maman. Mais les mots se 

perdent dans l’obscurité et ne comptent pas comme de jour.  

 

Je frappe à une porte. À une autre. Veux trouver une image qui me console, qui colle à 

la peau, une image fixe comme celle d’une photo. Me plains (ma vie sans occupants), 

cherche une réponse, une seule réponse qui me contienne tout entier et me console ad 

vitam. La vérité clignote dans ma tête comme le néon d’un dancing et je sors même si 

mes poches sont pleines d’eau, prêtes à crever sous l’empire des images de la rue, des 

défilés d’amoureux qui marchent main dans la main. Tous éperdus de joie. Et moi seul 

en contresens fendant la foule un samedi soir. Orphelin. Malheureux. Ce que je dis au 

psychanalyste le lendemain matin. Allongé sur le dos dans mon costume gris. Tête 

surélevée par un petit coussin attaché au divan. Les mains croisées sur la poitrine : on 

dirait que je suis mort.   

 

« Ah oui, dit-il, ça vous fait quoi de mourir ? »  

  

► 
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La traversée 

 

 

A l’approche du nouveau millénaire, les Anglais avaient pensé organiser une nouvelle 

traversée du Mayflower. En costume d’époque pour une émission intitulée Tracking the 

Pilgrim Fathers, des acteurs devaient se rendre à Plymouth montrer la maison où les 

Pères Pèlerins passèrent leur dernière nuit, avant de descendre en farandole les 

Mayflower steps sous les yeux des habitants venus tout spécialement revivre ce moment 

historique. Bateaux, fanions, drapeaux, malles, sacs, barques, chaloupes, bonnets, 

mouettes, tout avait été prévu.  Sur la falaise de Jennycliff, quelques habitants de 

Plymouth devaient même se mettre dans les pas de leurs ancêtres, à l’endroit exact où 

ils s’étaient assurés, quatre cents ans plus tôt, que les Pères Pèlerins suivaient bien le 

pêcheur leur indiquant avec une lampe depuis sa barque la direction du Nouveau 

Monde, et qu’ils ne reviendraient pas au port, poussés par un mauvais vent.  

 

Dans les dernières années du siècle, on ne parlait plus à Plymouth que de revivre cette 

grande épopée de 1620 :  

 

The Departure of the Pilgrim Fathers from Plymouth. 

 

Mais un jour de mars 1999, le Lord Mayor de Plymouth annonça brutalement à la radio 

que le projet était abandonné. Et fit cette réponse laconique et définitive au journaliste 

qui lui demandait pourquoi : « une question de budget, » ajoutant que Plymouth et 

Boston étaient déjà reliés tous les quatre ans par la Transat anglaise. Il invita alors les 

habitants à se préparer pour le mois de mai du nouveau millénaire, à venir voir « le 

départ extraordinaire de la traversée en solitaire, les grands navigateurs du monde 

entier venus relever des défis. »  

 

Le record de la traversée à la voile en mai 2000 fut établi en neuf jours, vingt-trois 

heures et vingt et une minutes – onze heures et seize secondes exactement de gagné sur 

le record précédent. Dix jours plus tôt, la marina avait été envahie pendant une semaine 

de trimarans et monocoques, et d’une foule se pressant autour des grands navigateurs 

pour demander des autographes ou se faire prendre en photo à leur côté. Le jour du 

départ de la course, la rade fut remplie de voiliers, zodiacs, patrouilleurs, bateaux, 

appareils photos, chapeaux, fanions et de bouteilles de champagne ; et l’agitation de 

dernière minute, les ultimes recommandations des équipiers aux coureurs avant le 

franchissement de la ligne de départ ; et le coup de feu officiel tiré par une championne 

de tennis depuis un hélicoptère. 

 

Puis la marina s’est lentement vidée. La championne de tennis venue représenter une 

marque suisse a remballé ses montres, les cameramen sont descendus des hélicoptères et 

le patrouilleur de la marine française a mis le cap sur Brest le soir même.   

 

Les navigateurs avaient depuis déjà longtemps dépassé le phare d’Eddystone quand les 

habitants de Plymouth quittèrent la falaise de Jennycliff, un dernier regard sur la rade où 

l’apparent chaos des voiles avait fait place au calme, guettant tout de même la ligne 

d’horizon et le retour des premiers disqualifiés (partis une seconde avant le coup de feu 

officiel).  

 

► 
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Paris à l’épreuve du temps 

 

 

« Accalmie. Il n’y a personne à l’arrêt des autobus. » 

 

Au fait, quoi de neuf depuis l’époque où Georges Perec venait fumer son cigare et boire 

sa gentiane de Salers en regardant passer un 96 plein, place Saint-Sulpice ? Je revois 

toujours la petite passante, l’homme à la chapka, le même qui repasse sous nos yeux un 

dimanche après-midi, un jeudi pluvieux, et la fourgonnette Brinks qui tourne à l’angle 

de la rue du Vieux Colombier tandis que Paul Virilio se dirige vers le cinéma Bonaparte 

(que va-t-il voir ?) en traversant la place où les pigeons n’en finissent jamais de 

s’envoler et de se poser sur la fontaine, d’ailleurs on ne les a jamais vus comme ça 

depuis une terrasse de café (il fallait y penser tout de même : s’asseoir sur une chaise, 

prendre un stylo et enregistrer dans un carnet toutes les choses vues, place Saint-

Sulpice). 

 

Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec est mon livre en 

mouvement préféré, voilà ce que j’ai dit à mon fils l’autre jour en lui donnant à lire, à 

lui, ce cinéphile dont je me doutais qu’il l’aimerait à son tour. D’ailleurs il m’a tout de 

suite interrogé sur le cinéma Bonaparte qu’il ne connaissait pas, et quand je lui ai dit 

qu’il n’existait plus ça lui a donné l’idée de partir à la recherche des cinémas disparus de 

Paris pour traquer leurs fantômes sous les enseignes des supermarchés. 

 

De mon côté, j’ai eu envie d’aller me promener autour de la fontaine, parmi les pigeons 

que Georges avait créés trente-sept ans plus tôt, et parmi les passants (qui n’ont pas 

vieilli du tout, comme dans toutes les bonnes histoires), et je me suis mis à marcher 

pour entrer dans le mouvement, dans le décor de Georges, avec ses bus, ses flèches, ses 

cafés, sa fontaine, ses cars, ses boutiques, ses lampadaires, son commissariat, ses arbres, 

ses Yamaha, ses curés, ses chiens (genre Milou ou pas), ses cyclistes, ses Japonais, ses 

flâneurs, ses livreurs, son restaurant, ses vieux couples, ses vieux beaux, ses 63, ses 86, 

ses 87, et ses feuilles mortes, et progressivement j’ai senti que j’entrais dans la vie qui 

bat son plein en même temps que j’entrais dans le champ visuel de Georges, alors j’ai 

fait des signes avec les bras (heureusement, mon fils n’était pas avec moi), hé, hé, je 

criais en direction du Café de la Mairie, sûr que Georges allait lever la tête de son 

carnet, sûr qu’il allait me voir, sûr qu’il allait me faire un signe de la main ! 

 

  

► 

 

 

 

 

 

 

 

Aude Pivin, née en 1970, vit à Paris. Elle a publié jusqu’ici des textes critiques sur la littérature et le 

cinéma dans des revues comme Le Nouveau recueil, La Lettre du cinéma ou Pleine Marge. Elle traduit de 

la poésie anglaise et américaine et prépare un livre sur le roman de Virginia Woolf, To the Lighthouse 

(Voyage au phare). 
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James Sacré 

 

Dans l’œil de l’oubli 
 

 

L’épaisse touffe des lilas qu’il y avait près du puits, lilas couleur lilas, comme un signe 

de dernier endroit habité, avant les champs, buissons à peine un chemin qui s’en allait 

vers Chauvin quasi se perdant dans les prés et quelques friches boisées, la dernière 

ferme de Cougoulet après le village de Cougou, lilas fleuris dans le frais de leur 

feuillage je les retrouve à Northampton une maison sous de grands ormes, puis la 

pelouse , au fond la haie fleurie quand vient le printemps, qui sépare d’avec des écuries 

pour les chevaux leur tête parfois donnée parmi les bouquets bleu doux… Nouvelle 

Angleterre soudain comme à Cougou la jument mise au pré s’en venait aussi jusqu’à la 

barrière près des lilas quel geste j’avais pour elle ? rien pour m’en souvenir rien d’écrit 

puisque pas encore cette guenille de plusieurs cahiers le même format que celui-ci où 

ma phrase croit tenir ensemble avec le présent un peu du passé, puis d’une série de 

carnets dont justement j’ai perdu ceux (de 1965 à 1985) où j’aurais pu retrouver des 

mots venus à cause de ces chevaux de Northampton poussant leurs naseaux dans la 

fraîcheur odorante des lilas tôt le matin ou dans leur parfum plus lourd quand l’après-

midi fatigue les grappes molles. Il ne me reste rien pour m’assurer que j’écris bien à 

propos de choses qui expliqueraient ce qui me semble être maintenant un emmêlement 

de plusieurs souvenirs qui tiendraient solide une continuité du passé jusqu’à demain 

quand je me relirai. 

 

J’ai par contre ces premiers cahiers, à couverture verte ou bleue, et les autres carnets, à 

quoi s’ajoute d’anciennes correspondances, lettres aux parents, à des amis, mais elles 

aussi, toutes celles (ou presque) correspondant au temps d’avant le départ aux Etats-

Unis, définitivement perdues dans le déménagement du retour. Rien en fait de si perdu 

puisque si j’ouvre les cahiers qui me restent je peine à reconnaitre dans l’insignifiance et 

les quelques obsessions de leur propos d’adolescent à la fois bêtement timoré et 

sauvagement prétentieux dans son dire informe et déjà un incapacité à vraiment penser, 

pensant quand même, ce qui mettait à distance le monde et les autres (et sans doute 

aussi l’écriture malgré le désir qui m’en venait).  

 

Je ne sais plus maintenant s’il faut ou pas détruire cette guenille. Car si moi-même je ne 

sais plus y lire ce qu’elle dit, grosso modo tout un désordre autour d’une affectivité si 

liée à du désir lent à se connaître ou qui ne veut pas se connaître, et s’épuise en un 

théâtre de mots qui n’était que le fond jeté d’un baquet en un coin de cour avec 

l’écriture qui en aurait pu naître (mais, va savoir, qui aurait dit quoi de plus fortement lié 

à du vivant ?) qu’est-ce que les autres (ceux qui parfois ont lu avec plaisir, et une 

éventuelle surprise, plusieurs de mes livres) pourraient y glaner ? 

 

L’intensité de souvenirs précis me manque pour que ma guenille prenne forme d’un 

vêtement de mots que je retrouverais à l’instant dans un grenier, le fond d’un hangar ou 

quelque salle d’étude mal éclairée d’un internat, le coin du terrain de sport, un soir dans 

la nuit venue, où un grand de l’établissement n’a finalement pas osé… à quatre pattes 

dans l’herbe quelque chose comme un cheval nu se retient de saccager les lilas de mes 
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douze ou treize ans. La métaphore venue à cause des premières lignes de cette page (qui 

ne l’avaient pas prévue) ne m’apprends rien, ni à toi lecteur sinon que me souvenir ici 

verse en des mots qui n’ont jamais eu lieu là-bas où j’ignorais ce que voulait mon corps. 

Et peut-être aussi bien en toute autre figure de tournure écrite que me voilà en train 

d’inventer. L’écriture ainsi perdue à partir des mots de ma guenille, mais celle qui m’est 

restée (depuis les premiers essais de poèmes bien avant les cahiers-guenille, jusqu’à ce 

qui a continué tout en se transformant jusqu’à maintenant) n’est-elle pas passée par cette 

expérience de l’informe liée à l’indigence que connut toujours ma vie (fût-elle emportée 

d’admirations naïves dans ses aveuglements) ? 

 

► 

 

Au pied du pont métallique qui enjambe la San Juan River à Mexican Hat il y a un beau 

plant de luzerne fleuri, pas sûr qu’il soit là tous les ans, en tout cas pas fleuri toujours, 

mais ce matin son violet bleu mêlé à sa couleur d’herbe est une bonne fraîcheur dans le 

gris beaucoup du ciel. Soudain 

 

Je me souviens d’un plant de chicorée sauvage à l’entrée du pont qui traverse la rivière 

Colorado jeté très haut au –dessus de l’eau dans l’étendue d’un paysage qui s’écroule en 

falaise drue dans la profondeur du canyon, un peu après Taos en allant vers l’ouest. 

 

Si ces deux images, l’une dans le présent de mon écriture, l’autre déjà dite dans un livre 

– mais pareil dans un présent d’écriture quand on s’était arrêté près de ce pont qui 

enjambe si carrément la rivière Colorado, si les voilà qui se rencontrent autour de la 

couleur bleue dans un motif de fragile touffe d’herbe qu’on n’attendait pas à ces 

endroits de solides construction et gros travaux publics, c’est que chacune sans doute 

m’en rappelait d’autres dans une enfance de petit paysan qui rêvait de grandes choses à 

partir de presque rien. La chicorée sauvage c’était un peu partout, bord de chemin ou 

mauvais pré où j’allais garder les vaches, et la luzerne quelle immense douceur dans son 

fleuri très frais le matin avant que la chaleur du jour pèse dans son épaisseur de 

fourrage. Mais quel plant particulier de chicorée ou quelle grappe de bleu clair ou de 

presque violet m’est alors resté dans l’œil ou dans mon sentiment d’alors d’un bonheur 

aussi fugitif que soudainement intense pour qu’aujourd’hui un presque rien de couleur 

vivante contre des structures de pierre et de métal, rende à mon cœur –sans doute plus 

qu’à mon esprit - un sentiment d’être dans le monde ? Alors que me voilà seulement 

avec des mots. Cela dit peut-être à cause de l’oubli qui tourmente ces mots dans 

lesquels ce brin de luzerne sur une route de l’Utah retrouve le foisonnement fleuri de 

pâtures quelque part en Vendée (dans quelque ouche au bord d’un village) et perd en 

même temps le moment, ou les moments précis où des choses du monde et des mots qui 

les accompagnent ont commencé de se mêler en moi (sans que je sache ni où ni 

comment) pour qu’aujourd’hui viennent le mouvement de phrases sur la page d’un 

cahier, quelque chose comme la chute parfumée, en tout cas dans mon plaisir d’écrire, 

d’un fourrage épais sous le balancement d’une faux que je ne me savais pas si bien 

tenir, pas plus, que mes outils d’écrivains ici . 

 

► 

 

Sait-on jamais qui on est, à aucun moment de la vie ? Ce qu’on est devenu, comment 

quelque chose s’est constitué, un caractère, l’allure d’un corps, ses mouvements, et 

comme une histoire autour du nom qu’on porte ? On aimerait que tout un passé puisse 
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se lire (et confirmer peut-être) dans la pleine lumière de ce qui fait l’aujourd’hui, alors 

qu’on s’interroge sur ce passé, le sens moral qui nous tient vivant, là dans l’instant, et 

qui suscite ce questionnement. Ne faudrait-il pas commencer par se demander d’où nous 

vient ce sens moral et pour quelles raisons ? On sait bien en effet qu’il ne repose sur rien 

qui serait définitivement du vrai. Ou du bon. Pas non plus du beau. On sait bien que ce 

qui se trouve défini en soi comme tel on l’a mêlé depuis toujours à ce qu’on a appris à 

désigner par les mots « mal », « laid » et « faux » - et qu’en plus tout se trouve 

compliqué par le fait que le mal peut-être beau, la laideur vraie et le faux réellement 

tendre et compatissant. Ou à l’inverse le vrai laid, la bonté fausse et la beauté mauvaise. 

À quelle aune donc mesurer le passé qui encombre (malaise qu’on a à constater tel geste 

qu’on a fait, telle pensée qui nous est venue) notre désir d’être agréablement transparent 

aux autres, et à nous –mêmes ? Cette sorte de serpillère qui est notre vie passée, on a 

beau la tordre et la rincer d’eau claire, cela reste toujours un peu sale et en somme ce 

n’est pas son aspect de chiffons à la fin rendu plus propre qui nous intéresse, mais bien 

plutôt cette saleté qu’on a cru évacuer en l’essorant. Et maintenant comment la 

retrouver ? Et si dans l’effort qu’on fait pour en quelque sorte pouvoir s’en vêtir à 

nouveau, on ne s’invente pas (comme par exemple a pu faire Jean Genet, c’est du moins 

l’impression que j’ai parfois en le lisant) une trop mauvaise crasse dont on finit par 

s’enorgueillir ? Alors qu’on n’était peut-être tout banalement (humainement) que 

médiocrement mauvais. Comme, au demeurant on est le plus souvent fort banalement et 

médiocrement bon , vrai ou faux, beau ou laid. 

 

► 

 

Il y a les premières lectures. Difficile de savoir si on se souvient vraiment des toutes 

premières. Ce livre que me lisait maman, Jean et Lucie (c’était en donnant le sein sans 

doute à mon frère qui a sept ans de moins que moi). Je ne me souviens que d’un détail : 

le nom d’une ville, Le Vigan, où ces enfants arrivaient. Mais si c’est l’histoire qui m’a 

frappée et pas plutôt cette intimité où je me suis trouvé, bercé dans la parole de ma 

mère ? Ou bien c’était à un âge beaucoup plus jeune et qu’elle s’occupait en quelque 

façon de ma soeur Danielle. Et alors il y avait autour de nous toute cette solitude travail 

dans les champs l’oncle Joseph venu aider parce que le père était prisonnier en 

Allemagne, parfois deux trois soldats qui passaient (les Boches que disait ma mère) 

venus on savait pas d’où par les prés, je les retrouvais peut-être à l’exercice de chaque 

côté de l’école où j’allais avec d’autres du bas village, l’école « libre », bientôt mon 

père revenu m’enverrait à la laïque (mais Danielle resterait chez les soeurs), entre 4 et 6 

ans que j’avais, la peur qui te serrait un peu pour passer la porte de l’école (comme 

quand il me fallait passer en bas de la cour de chez le voisin Mile, avec cette chienne à 

l’air si méchant, Mirza, sa couleur de poil fauve, la façon qu’elle avait de surveiller ma 

peur) l’école qui m’allait donner d’autres livres, cette Histoire sainte par exemple si elle 

m’est venue du père Bugeant dont le fils Pierre, bien plus tard, ferait un dessin pour La 

femme et le violoncelle, cette Histoire sainte que j’ai lue avec plaisir, tous ces 

personnages passant par des aventures aussi merveilleuses que rendues quasi familières 

peut-être à cause de la gentillesse du père Bugeant je garde le souvenir d’avoir été un 

jour seul avec lui dans une sorte de vestibule entre des salles de classe et tout un 

ensemble de statues religieuses de pierre ou de plâtre qu’il me montrait : du vivant 

rassemblé là dans l’immobilité, sorti du temps mais vivant de toutes ces histoires que 

j’avais lues dans le livre - ou que j’y lirai parce que c’est sans doute plus tard que j’ai eu 

ce livre entre les mains. 
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► 

 

Parfois l’oubli c’est tout de suite après ce qu’on a vu comme ce matin l’arrivée dans le 

pueblo de Santo Domingo, on a repeint l’église il y a toujours les deux chevaux sur le 

mur qui fait le fond d’un large balcon au-dessus des portes d’entrée les couleurs sont 

surtout de l’orange et du bleu dans beaucoup de blanc, où du jaune brille. Je me 

souviens bien parce que je l’ai regardé assez longtemps pour en parler dans un autre 

poème (pour un autre livre) du grand pied de maïs peint sur le plat du mur qui encadre 

les portes, plus haut qu’un homme (comme c’est le cas avec les maïs de par chez moi) 

une haute tige à grosse feuilles vert foncé, et les petits brins de jaune vif qui simulent 

sans doute de la fleur de maïs, en haut de la tige, sont visités par un oiseau mouche à 

gauche et par un papillon à droite. Quelqu’un dit que les chevaux sont très importants 

pour le pueblo, symboliquement, mais que le papillon est là juste pour le plaisir de 

décorer l’église, et l’oiseau mouche (que lui je n’ai pas vu repris dans le reste du décor 

intérieur) c’est parce qu’un peu plus tard dans la saison, à cause de quelques plantes qui 

fleurissent dans l’étendue sableuse de la cour fermée devant l’église, beaucoup 

d’oiseaux mouches viennent.  

 

Mais ce vert très sombre du maïs ? Je ne sais plus s’il était présent ailleurs, dans la lune 

et le soleil peut-être, peints au-dessus de l’autel… Et les couleurs du tabernacle bas ? 

Celles des petits chevaux, en terre cuite ou en faïence qui sont dans les quatre niches des 

murs de la seule grande nef ? Je suis arrivé dans l’église après avoir parcouru le village, 

en particulier le grand espace qui conduit à la kiva centrale puis à la très longue place 

derrière où se déroulent des fêtes. Mais une fête  aujourd’hui quasi de silence et 

d’espaces vides à cause d’une journée spéciale pour le pueblo dont nous ne saurons rien. 

Un groupe d’hommes assis avec des chiens… on nous dit que les femmes, rassemblées 

de l’autre côté, cuisinent. De belles tranches de viande en effet sont dehors sur un grill. 

Sourires et bonjours, et on nous invite à rentrer dans la maison la plus proche pour 

manger et comme nous sommes simplement passer à travers quelques éclats joueur de 

voix et de rire, en déclinant l’invitation, l’une des femmes un peu plus loin nous rattrape 

et nous donne un magnifique pain sans doute cuit dans un des fours qu’il y a partout 

dans les pueblos de la région. Nous ne saurons pas non plus quelle est cette fête de la 

tranquillité accueillante où nous passons. Tout le reste du pueblo sans presque personne 

sinon deux voitures qui s’arrêtent à notre hauteur, nous indiquant des endroits où on ne 

peut pas aller aujourd’hui, ou même qu’on va fermer tout le village tout à l’heure ( ce 

que nous n’avons pas vu). Marcher dans le large espace entre les maisons est un plaisir, 

on dirait que tous les murs d’adobe ont été récemment réenduits, les boiseries brillent de 

couleurs fraîches, parfois une maison par exemple très bleue mais tout l’ensemble est 

dans des couleurs de terre ou de fruits tombés dans un verger, parfois un étage avec long 

balcon comme pour l’église, des préaux de bois. J’ai l’air ici de bien me souvenir ce 

n’est évidemment pas vrai. J’aurai beau avancer tel ou tel mot pour parler de ce pueblo 

je ne saurai plus dire comment s’organisent les volumes des maisons ni les 

rapprochements de couleurs qui font le secret du sentiment de beauté tranquille et 

muette qui me reste maintenant que me voici tout près du Rio Grande et des gris salis de 

vert de la montagne Sandia, en train d’écrire. Et quels vêtement portait cet homme qui 

nous parlait dans l’église, et ceux de la femme qui nous a donné le pain ? Le nom qui 

est le leur ? Garder secret le sens de cette journée n’est-ce pas comme s’ils touchaient à 

tout ce qu’on oublie à chaque instant, et eux-mêmes qui pensent peut-être sauver ainsi 

une tradition ne sont-ils pas dans l’oubli de leur passé qu’ils essaient de garder vivant 

dans ce qui est venu sur eux… font-ils encore semblant d’être plus ou moins chrétiens 
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pour en vérité descendre dans leur kiva intérieure ? Et déjà ces kivas dans leur pueblo 

n’étaient-elles pas le signe manifeste (et magnifié) d’un oubli : celui des habitats sous 

terre qu’avaient connus leurs ancêtres ? À chaque instant (et comme moi ici cherchant à 

savoir ce que ce que je voyais ce matin) notre oubli de ce qui vient d’être vécu se 

transforme-t-il pas en secret que nous prétendons garder par devers nous, sans savoir ce 

qu’il ya dans ce secret et justement peut-être rien de plus que ce dont nous nous 

souvenons sous forme à l’occasion d’un plutôt banal poème ? 

 

► 

 

 

Le presque présent parfois n’est plus là, tous ces derniers jours traversée en longues 

lignes droites d’un paysage avec des variantes, de Gallup à Holbrook et jusqu’à Wislow, 

puis retour à Holbrook pour remonter à partir de Chambers vers le Canyon de Chelly, 

de grandes étendues de plateaux avec toujours quelque ligne basse de montagne au loin 

ou la masse debout d’une butte, le marron rouge d’une roche dressée dans la solitude. 

Traversées d’espaces couleur d’herbe courte et dure que le temps a blanchi et ponctué 

des touffes sombres des genévriers, mais comment me souvenir si le terrain était plus 

nu, quasiment sans arbres, et très peu de clôture en allant d’Holbrook à Snowflake 

(petite pointe vers le sud, avant d’aller vers le nord) et à quel moment sont apparus les 

genévriers, puis les grands arbres (et s’il s’agissait de peupliers cottonwood ou 

d’ormes ?) en approchant de Snowflake et Taylor, bourgades cossues, assez, fondées 

par les Mormons, et passant deux jours  plus tard par Wide Ruines et Klagetoh où les 

Navajos tissent peut-être encore des tapis même si les trading posts de ces lieux ne 

fonctionnent plus, à quel moment vers Klagetoh est-ce que le plateau s’est trouvé un 

peu creusé et se perdant dans quelques falaises et pentes avec peut-être des pins pignons 

parmi les genévriers ? 

 

Je me dis qu’au lieu de passer vite par tous ces lieux il faudrait y vivre longtemps , mais 

pas sûr que cela changerait grand-chose à mon incapacité d’être précis quand je parle 

d’un paysage. Je ne saurai pas davantage dire combien de grands ormes il y avait au 

fond du pré devant la ferme de Cougoulet, avec l’eau d’un ruisseau, venue du puits, qui 

s’y accumulait à certaines saisons autour d’un gros saule, après être passée –là je m’en 

souviens bien - au pied d’un frêne, l’eau bifurquant du bord du chemin de Chauvin vers 

le pré , oui, je m’en souviens de cet endroit parce que là nos petits bateaux de papier 

risquaient de chavirer à cause des herbes et de débris qui s’accumulaient entre les 

piquets de la palisse. Mais rien de si précis non plus : les branches lisses à beaux nœuds 

noirs du frêne (en détachant l’écorce de l’aubier on fabriquait des sifflets) est-ce que je 

les ai pas vues autant dans un livre que près de cet échalier qui n’existe plus, à cause du 

remembrement, tout comme les ormes, à cause de la maladie qui les a tués ? Et le saule 

je ne sais plus très bien, le vague souvenire de branches et d’un feuillage qui 

mélangeaient du jaune et du vert. Lui aussi disparu pour je ne sais quelle raison. 

 

J’ai beau avoir vécu longtemps dans la compagnie de ce pré (c’était aussi le pré où on 

allait chier, derrière le têt-aux-poules, parmi de grands plants de bardane, des animaux, 

des insectes faisaient disparaître tout) j’ai beau avoir parcouru plusieurs fois par les 

mêmes routes, arrêt dans les mêmes endroits pour un café le matin, ces régions du sud-

ouest des Etats-Unis, les mots que j’écris après avoir mal digéré ces paysages, la 

poussière, l’acidité du papier ou ces petits insectes d’argent qui s’écrasent eux-mêmes 

en peu de poussière nacrée sous les doigts, les détruiront, sans d’ailleurs probablement 
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que personne s’en aperçoive. 

 

J’ai bien conscience souvent que j’écris en mêlant les temps verbaux comme si je 

voulais mettre ensemble dans un instant présent aussi bien le passé que ce qui ressemble 

à du futur quand on se prend à rêver, à dire les mots « demain », « plus tard », le désir 

d’un présent qui serait aussi bien l’infini que l’éternité dans le plus fugitif arrêt du temps 

qu’on s’imagine pouvoir vivre. Or ce présent, qui ne peut exister pour nous qui n’en 

finissons pas de vieillir, n’est-il pas exactement cet œil  de l’oubli avec lequel je n’ai 

jamais rien vu pour la bonne raison que n’existant sans doute pas je ne peux que le 

penser comme une tache aveugle de mon existence, un trou noir dans lequel toute celle-

ci s’engouffre lentement jusqu’à la mort : est-ce que même à la fin on entendra un 

« gloop » qui serait le pet dérisoire des efforts contre et vers l’oubli ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Sacré est né en 1939 dans une petite ferme vendéenne. Après beaucoup d’années passées aux 

États-Unis, il vit de nouveau en France, à Montpellier. Livres parus récemment : Tissus mis par terre et 

dans le vent (Le Castor Astral), En tirant sur les mots (éditions Potentille), America solitudes (André 

Dimanche), Où vas-tu dans la forêt (Odile Fix), Mobile de camions couleurs pour le noir et blanc de 

plusieurs photographies de Michel Butor (Editions Virgile). 
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Nimrod 

 

L’écriture, cette déraison 
 

en lisant Cher Monsieur Queneau de Dominique Charnay,  
(Denoël, 2011) 

 

 
(…) Il y a des jeunes gens de talent qui resteront pendant cinquante 

ans des jeunes gens de talent. Toutefois, il est inévitable qu’entre 

mille, dix mille convaincus d’être écrivains, il y ait un écrivain. 

Certes, mais les dix mille croiront l’être. 

Giorgio Manganelli, Le Bruit subtil de la prose. 

 

 

Certaines premières œuvres s’affichent tel un art poétique. Tout se passe comme si 

l’entrée en écriture de leurs auteurs devait coïncider avec le territoire dûment cadastré 

de la création. André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon (et l’ancêtre en la 

matière, le poète de 17 ans, Arthur Rimbaud !) ont fixé en des pages incomparables leur 

art d’écrire. La question principielle que personne ne se pose presque jamais pourrait 

être celle-ci : qu’est-ce qui produit en nous l’incorrigible besoin d’écrire ? Pareille 

interrogation appelle de nombreuses réponses. Pour moi, l’invention du livre en est le 

ferment. Avec le talent qu’on lui connaît – mâtiné ici d’une ironie délicieuse –, Jorge 

Luis Borges écrit : Une autre superstition de ces âges est arrivée jusqu’à nous : celle de 

l’homme du livre. Voilà la formule par laquelle j’aurais dû commencer : le devenir livre 

qui, à l’insu de tous ces scribouillards, les travaille dans l’ombre. Écrire est une 

entreprise à nulle autre comparable. Avant même que nous songions à le tenter, nous 

pressentons l’échec, une forme d’échec qui tout à la fois configure et défait un destin. 

Comme le soulignait plus haut Giorgio Manganelli, tous ceux qui n’ont pas réussi à 

devenir écrivains se sentiront néanmoins écrivains toute leur vie. Et même avec un 

semblant de légitimité. Écrire c’est faire mentir le coup de dés mallarméen. Car 

l’écrivain compose intimement avec le hasard au point de 

l’abolir. C’est qu’il échoue toujours à accomplir le coup le 

plus prémédité qui soit. Aussi l’ouvrage qui me permet d’être 

si péremptoire aujourd’hui, à savoir Cher Monsieur Queneau. 

Dans l’antichambre des recalés de l’écriture, est en fait un 

acte de reconnaissance – la reconnaissance « par la bande », 

comme le soulignera plus loin un de ces écrivains du 

dimanche. Le livre de Dominique Charnay est très 

heureusement intitulé. De plus, il fait signe, pour les con-

naisseurs, aux fameux Exercices de style de l’auteur de Zazie 

dans le métro. En quelque façon, j’attendais ce bouquin. Je 

l’ai lu en riant à chaque page. Maintenant qu’il me faut en 

rendre compte, l’esprit de sérieux s’abat sur moi qui 

m’interdit de le considérer comme un canular. C’est qu’il m’a transformé entre-temps. Il 

a ameuté – si je pouvais dire – d’autres références depuis longtemps perdues de vue. Car 

moi aussi je vis dans la « superstition de l’homme du livre ». 

 

Louis Aragon a dit à de nombreuses reprises son intention de faire un essai sur les 

poèmes ratés des amateurs qui lui parvenaient par courrier entier. Il le disait avec une 
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infinie tendresse. Les « recalés de la littérature », ce sont aussi tous les écrivains 

reconnus. En 1965, Marguerite Duras – que Raymond Queneau avait recalée en 1941 

avant de la publier trois ans plus tard – consacrera un grand article au sujet dans le 

Nouvel Observateur. Queneau y tient ce propos : « Oui, un écrivain, c’est quelqu’un qui 

se rend compte qu’on n’écrit pas seulement pour se faire plaisir à soi-même (…). 

L’homme ou la femme qui est véritablement intéressé par l’écriture sait qu’il appartient 

à la communauté des écrivains (…). L’amateur c’est malheureusement quelqu’un qui 

reste en lui-même, (…) qui n’a pas la puissance nécessaire pour communiquer avec les 

autres, avec le public. » Cette « puissance nécessaire » qui nous rend audible et lisible, 

aucun écrivain n’en dispose en courant continu. C’est dire la minceur de la frontière 

entre l’amateur et le professionnel. Les deux lévitent au-dessus de l’abîme ; une même 

communauté de destin les réunit. Queneau le reconnaît, même si sa phrase ne semble 

pas entériner cette perspective. Elle est en effet négative. Le directeur du comité de 

lecture de Gallimard aura tout au long de sa vie montré une solidarité sans faille avec 

des personnes habituées à nager dans l’encre opaque du sens. C’est ce qui rend grave à 

la fin l’ouvrage de Dominique Charnay. Pourtant les correspondants de Queneau sont 

plutôt délurés. Comme nous venons de l’indiquer, la raison en est qu’ils ne sont pas 

encore parvenus à sortir d’eux-mêmes. Ils n’ont pas entrevu cette porte que l’écriture 

maintient toujours ouverte, une porte étroite – pour citer Gide –, et que n’empruntent 

que les forts, les puissants, les élus : partir de soi-même pour trouver l’autre. Le canular 

– plutôt la farce : elle est regrettable pour cette raison – qui se dévoile ici survient donc 

aux dépens de leurs auteurs. 

 

Un de ces « recalés » (ils ont tous en commun d’enrober leurs doutes et leurs orgueils 

d’un surcroît de naïveté !) ne se fend-il pas d’une formule pour le moins parodique : 

« "Les deux Asie", cher Queneau… coïncidence et non trouvaille phonétique ». Sourire 

garanti ! Précisons toutefois que le jeu de mots est de Jean Effel, peintre, dessinateur 

renommé et ami du directeur des manuscrits chez Gallimard, où son bureau étroit reçoit 

des centaines de lettres par an. Ses épistoliers l’accablent de titres, de noms et 

d’adjectifs les plus farfelus, le tout agrémenté d’orthographe et de syntaxe quelquefois 

bringuebalantes… On est ému de les découvrir ici en fac-similés. Nous apprenons 

incidemment que le mythique bureau (qui brûla entièrement après la mort de Queneau) 

est aujourd’hui occupé par un poète lui aussi de renom : Guy Goffette. 

 

Ce ne sont pas seulement les « recalés » qui écrivent à Raymond Queneau. Étant le 

centre de toutes les attentions, Jean Paulhan et Gaston Gallimard, André Malraux et 

Marcel Arland sont également de la partie. Ajoutons à la longue liste tous les candidats-

écrivains qui, d’Espagne à la Russie, des États-Unis au Royaume-Uni lui envoient leurs 

manuscrits et leurs livres pour la bonne raison, souligne Pierre Bergounioux dans une 

brillante préface, que Queneau, par rapport à Gide ou Paulhan – éminents représentants 

de la haute bourgeoisie protestante, pour qui les salons littéraires, les cabinets 

diplomatiques et bancaires n’ont aucun secret –, est un enfant du peuple, en dépit de ses 

diplômes en philosophie, de ses connaissances mathématiques et encyclopédiques. Ses 

livres fourmillent d’expressions populaires, d’ « érudition égarée », de personnages 

modestes, toujours dépassés par la vie et les intrigues sociales. Pierre Bergounioux 

écrit : « C’est cet assortiment relativement contradictoire, donc inattendu, instable qui 

vaut à Queneau de recueillir la confidence de ceux qui, à tort ou à raison, se sentent 

habilités à écrire. Ce qu’ils tairaient, s’ils s’adressaient à un interlocuteur hautain, ils 

s’en ouvrent auprès de qui parle des gens du peuple dans un langage qui fait la part 

belle au leur. » Tout est dit, je veux dire qu’il ne reste plus qu’à relire Qu’est-ce que la 
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littérature ? de Jean-Paul Sartre, pour saisir l’étendue du basculement sociologique dont 

Raymond Queneau est l’acteur et le tremplin. 

 

Les « recalés de l’écriture » constituent cette frange de gens ayant échappé à la galère 

qui est celle de tous les écrivains : le fait de s’exposer, en tout temps et en tout lieu, à la 

possibilité de voir refuser ses manuscrits, quelle qu’eût été la maîtrise qui caractérisait 

leurs ouvrages précédents. En ce domaine-là, « rien n’est jamais acquis », comme 

l’assure Georges Brassens. Ce livre est la documentation de cet état, c’en est la 

sociologie. Il ne découragera ni les uns d’écrire, ni les autres (les pros du moment) de 

renoncer à ce travail de Sisyphe (les plus futés écrivent : décisif !). Le prestige de signer 

un livre vaut la félicité dont jouissent, nous l’assure saint Jean dans le livre de l’Apoca-

lypse, au nombre de ceux dont les noms sont inscrits dans le grand registre de la vie. 

Vu de la sorte, on comprend la détermination dont font montre tous les gribouilleurs de 

la terre. Ils ont bien raison car ils disposent aux éditions Gallimard de l’écoute et du 

suffrage du Saint-Esprit lui-même : le grand consolateur ! Lorsqu’on a la chance de 

rencontrer Queneau (« la gentillesse était sa seconde nature », dit-on), on éprouve un 

vrai soulagement. On mesure cela à la faveur de ses lettres aux écrivains (les candidats à 

l’écriture tout comme les confirmés). Qui ne voit pas que sous l’affection et la confiance 

que témoigne, disons Alain Jouffroy (un de ses manuscrits de poèmes en 1941 le 

désespère singulièrement) perce l’angoisse et l’incertitude les plus folles ? Et Roger 

Nimier et ses plaisanteries douteuses sur Flaubert ? Et Camus qui se bat pour mettre en 

lumière un écrivain (réputé) dont le texte cette fois flanche quelque peu ? En somme, 

écrire c’est toujours courir le risque de se voir recalé. Ce terme qui doit sa fortune à 

Marguerite Duras est en fait une dette de sens. Notons au passage que la générosité – 

qui est légendaire – des créateurs est trop peu et trop mal saluée. Raymond Queneau 

avait fait usage du substantif « recalé » dès la fin des années quarante. L’auteur de 

l’Amant ne fait que le lui emprunter. Le contraire eut étonné. Le fondateur du « Collège 

de Pataphysique » et de l’OuLiPo (l’Ouvroir de littérature potentielle) est un virtuose 

des formules. 

 

Que ce soit pour les écrivains confirmés ou ces olibrius qui se payent les mots, la 

littérature se présente comme un labeur qui exige qu’on l’entreprenne avec la foi d’un 

professionnel. Aucune improvisation, aucun laisser-aller, aucune approximation ne sont 

permis. Telle est la pierre contre laquelle chacun pourrait se briser à la moindre 

inattention. Pour Queneau, face à un manuscrit, la bonne question n’est pas tant celle de 

sa valeur que l’évaluation du professionnalisme de son auteur. Il écrit : « (…) Autrement 

dit, si c’est quelqu’un qui croit qu’écrire est une distraction ou que « ça se fait comme 

ça », ou bien encore que c’est un euphorisant comme un autre, ou qu’un roman ça 

consiste à mener quelques personnages à la va-comme-je-te-pouse. Ou bien au 

contraire si c’est quelqu’un qui sait qu’écrire est un acte qui ne pèse pas lourd à 

l’échelle de l’éternité bien sûr, mais qui à notre échelle humaine représente une activité 

grave ou dangereuse, qui dépasse (pour ne pas dire transcende) la personne de 

l’auteur. » 

 

Comme il le note dans ses Exercices de style, « c’est en écrivant qu’on devient 

écriveron » ! L’humour tempère à juste titre les incertitudes de cette action. Queneau 

sait de quoi il en retourne, lui qui siège à la « banque centrale de la littérature 

française » (dixit Philippe Sollers). À tout seigneur tout honneur, lui-même ne 

soumettait ses manuscrits qu’au seul Gaston Gallimard ! 
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L’écriture confine à la névrose. Ses candidats se ramassent à la pelle. Tous parfaits 

inconnus qu’ils sont, ils donnent du « cher confrère » à Queneau, hissent leurs proses 

malhabiles au rang de ses livres et n’hésitent pas à se proclamer talentueux et géniaux 

(« Vous devez être un type de mon genre »). Quelques-uns (ils sont très rares) ont l’âme 

des gangsters et lui disent ouvertement leur « mépris ». Queneau répond qu’il n’est pas 

preneur ! C’est en de tels moments qu’on réalise qu’écrire est – dans une acception tout 

à fait contraire ! – un « dérèglement de tous les sens ». La déraison de ceux qui croient 

avoir la vocation le montre bien. Ils veulent récrire Proust ou Une saison en enfer ; 

proposer une nouvelle introduction à l’Encyclopédie ; récrire Zazie dans le métro ! 

Chacun de leurs manuscrits est un chef-d’œuvre à leurs yeux. « L’aimable éditeur est 

donc prié d’en tenir compte et d’informer dans les meilleurs délais le public de 

l’événement », note Dominique Charnay. 

 

Il y aussi ceux qui s’estiment « en dessous du zéro ». Ils ne sont pas si rares qu’on le 

croit… Écrire c’est d’abord douter de la parole – par conséquent, des mots dont la 

rédaction renvoie à une indétermination plus grande encore. Il y a en outre les 

récidivistes. Dominique Charnay cite le cas d’un homme qui envoya des manuscrits à 

Gallimard de 1922 jusqu’aux années quatre-vingt – en vain ! Ils sont lycéen, plombier, 

curé, instit, bibliothécaire, notaire et responsables de grandes institutions étatiques ou 

privées (du commerce des alcools au Conseil constitutionnel). « L’épouse recommande 

son mari, la mère son fils, la fille son père, la tante son neveu », écrit l’auteur de Cher 

Monsieur Queneau. 

 

Ils sont audacieux (« … Je suis enchanté de faire votre connaissance. Si vous voulez 

faire la mienne c’est pas difficile : voilà quelques poèmes (pas trop parce que je suis un 

brave type… ») ; complice (« Vous allez, je le crains, subir la rançon de votre 

amabilité ») ; suffisant (« Ce roman, je le crois dans votre climat ») ; extravagant (« Je 

vous envoie ci-joint l’élucubration intitulé “Les Mangeurs de soleil” : c’est une 

exploration, tout au moins une excursion, aux confins du roman, du poème en prose, 

des poèmes, du journal, voire de la vision cinématographique. Bien ambitieux ! ») ; 

tacticien un brin raseur (« Nous recevons aujourd’hui à la fois votre lettre et celle de M. 

Arland relativement au dernier manuscrit de ma femme. Ce que nous désirons, c’est un 

oui ou un non très net à ce sujet car, malgré nos insistances, les semaines passent, et 

cela représente pour nous du temps perdu. En second lieu, vous ne semblez pas être 

tous deux parfaitement d’accord. M. Arland et un autre lecteur non nommé parlent 

“d’échec et d’erreur”. Quant à vous, vous semblez vouloir considérer le texte “Les 

Muets” comme non définitif et réserver votre décision. Encore une fois, c’est 

précisément une telle décision que nous désirons puisque, comme nous l’avons déjà 

écrit à M. Gallimard, cet ouvrage qui n’est pas extérieurement du même domaine que 

les livres précédents pourrait être assez rapidement publié ailleurs »). Bref, lire les 

manuscrits est une sacrée prise de tête ! 

 

À ces écrivains amateurs, il faut ajouter les institutions et publications de tout genre qui, 

appâtées par la notoriété de Queneau, voudraient sinon en bénéficier, à tout le moins 

rendre celle-ci servante de leur cause à elles ! L’effet en est tout à la fois cocasse et 

désarmant. On en revient toujours aux enjeux de pouvoir et d’intimidation. Le cercle 

des apiculteurs ou l’entreprise de bière de marque Picon lancent d’admirables torpilles 

sur Queneau pour lui faire miroiter un hommage dont il n’a que faire. La même fausse 

modestie se pare de vertus propres aux gens dont le seul souci est celui de prendre votre 

place ! Toutes ces intrigues ne doivent pas nous faire oublier la course à l’éternité qu’est 
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la notoriété littéraire. Si j’empruntais à Merleau-Ponty quelques formules ou tournures 

d’esprit, je poserais la question suivante : Qu’est-ce qu’être au monde pour ces « corps 

parlants » que nous sommes ? La quête du sens, bien entendu. La parole, souligne le 

grand phénoménologue, ne vise pas autre chose. Nous trouvons confirmation de cette 

idée à travers la lettre d’un de nos chers recalés. En date du 27 février 1947, l’un d’eux 

écrit : « Tant pis, aujourd’hui j’ai trop besoin de vous pour attendre plus longtemps… 

Je joue ça par la bande… Par la bande à Seghers l’homme spongieux… ». Notre 

inconnu vient de définir sans le savoir la condition humaine telle qu’elle s’éprouve au-

delà des affres de l’écriture. Nous sommes en effet des êtres spongieux, et nous 

absorbons jusqu’à la folie toutes les humeurs du monde, confortés hélas par l’illusion 

que nous en tirerons toujours du sens. Oui, écrire est bien la plus grande déraison qui se 

puisse trouver sur terre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nimrod est poète, romancier et essayiste. Né en 1959 au Tchad, il vit à Amiens. Derniers ouvrages parus : 

L'or des rivières, récits (Actes Sud, 2010) et Babel, Babylone, poèmes (Obsidiane, Prix Max Jacob 2011).
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Gérard Titus-Carmel 

 

Le Huitième pli 
(extrait) 

 

 

Comment durer hors de la durée ? Comment soumettre la précarité de son corps à 

l'exercice d'un temps sans limites tout en lui évitant de se trouver condamné à l'éternité 

– qui, le dira-t-on jamais assez, est l'autre figure de l'Enfer (et certainement sa face la 

plus sournoise) ? On dira que, pareillement à la beauté qui innerve sans élucider, 

certaines énigmes prétendent occuper ce laps hors-lisières sans pour autant être 

conduites jusqu'à leur résolution. Ainsi la beauté d'une œuvre réside-t-elle dans l'ombre 

même de sa forme, là où tout se joue (et se noue), c'est-à-dire en ce lieu qui échappe au 

critique, au mécanicien ou à l'exégète. Mais pas au témoin. On sait que celui-ci avoue 

souvent n'avoir rien vu, mais cela ne le rend pas par là même moins fiable : il illumine 

le sens de l'œuvre tout en l'épaississant par son absolu manque de preuves. 

 

Pourrait-on, dès lors, concevoir une théorie de la beauté en dehors de l'émotion qui la 

commande (du moins l'imagine-t-on), si ce n'est sous son égide ? C'est cela que 

démonte le très intriguant récit de Henry James, le Motif dans le tapis : la « vérité de 

l'œuvre », disons son secret, réside bien dans l'absence de révélation, justement ; au fil 

du texte, on demeure suspendu au bord de l'aveu, mais chaque fois que le prétendu 

mystère risque d'être percé – et il s'en faut parfois de très peu –, celui-ci s'épaissit 

d'autant de l'imminence de cette alerte. Le lecteur se trouve alors au pied du mur, et il 

doit choisir sa place, sinon assumer son rôle : dévoré par la curiosité, il continue de 

« suivre » l'histoire espérant qu'à la fin des démêlés et des péripéties (voyages lointains, 

éloignements soudains au bout du monde, trahisons et morts comprises), il y aura bien 

une explication ou un aveu à obtenir, sinon de l'un ou de l'autre des personnages, au 

moins de l'auteur lui-même – mais en vain, on le sait ; ou alors il se résout à s'interroger 

sur la méthode et il reste comme à l'affût, là où le dispositif narratif l'oblige, et il accepte 

l'idée que le mystère de l'œuvre est bien l'œuvre elle-même (on n'est pas très loin de la 

Lettre volée, d'Edgar Poe, où l'on se souvient que, accrochée avec elle sur le mur, 

l'énigme crève les yeux). Ici, le sens profond de l'œuvre est à proprement parler 

inaccessible et non explicite, car enfoui au cœur même du texte, comme noyé dans la 

matière des mots et des phrases qui agencent un récit dont on ne saura rien, écrit par un 

être de fiction – disons : un auteur de fantaisie (mais qui se brûlera les ailes au feu 

entretenu de son mystère) –, celui-ci jouant au plus fin en feignant d'en savoir plus long 

que l'auteur : Henry James est ainsi, comme l'est son lecteur, maintenu dans le doute 

(sinon mis dans le secret, on l'espère pour lui, en tout cas...), l'obligeant pour donner le 

change à construire en aveugle une nouvelle sans issue, puisque rien ne peut être révélé 

en dehors d'une écriture au service d'un texte dont la teneur est précisément de ne 

raconter nulle autre histoire que celle qui se trame en se déroulant – comme un tapis – 

même en jouant la carte de l'énigme policière. Mais, contrairement à bien d'autres 

intrigues échafaudées en récits exemplaires, celle-ci demeurera non éclaircie. 

 

 (Cher, il y a de la beauté à découvrir dans cet entrelacs : je t'engage au motif 

« complexe » de ce tapis persan pour gratter le dessin jusqu'à l'os. Jusqu'à la perle 

initiale où s'est initiée la chasse ...) 
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Il s'agira donc d'enquêter sur ce secret, de mettre au jour (et d'activer) les mécanismes à 

partir desquels la quête cheminera plus avant dans l'élucidation – afin que la solution(ou 

ce qui en tient lieu) retourne jusqu'en sa plus grande perspective l'œuvre comme un 

gant. Et que celle-ci déborde hors d'elle-même pour paraître comme elle se rêvait d'être : 

à la fois autoritaire et nue, c'est-à-dire pleine de son évidence, qui est sa façon 

intelligible et suffisante de s'évaser en beauté. Ainsi l'appréhende-t-on chaque fois dans 

le dessaisissement de soi ; car, opaques comme nous sommes, on est exclu de cette 

clarté, restant à jamais tenu à l'écart de toute transparence. On ne peut donc estimer cette 

force que dans la démission de notre corps, tout pesant d'os et de chair, dans la reddition 

de notre regard critique, dans l'abandon de notre folle prétention d'appartenir à une 

histoire : c'est autrement dire qu'elle ne peut nous parvenir que par défaut, à la faveur 

d'une conversion, le mot n'est pas trop fort, à l'autorité du texte, à l'instance de la fiction 

qu'elle met en jeu – et « en joue », comme il advient aussi que les mots nous menacent. 

 

Une vérité cachée – éperdument cachée : ainsi pouvons-nous imaginer cette image fixe 

de la beauté, lovée au creux de son inaccessible pli, où l'épaisseur du monde réel la 

tient : tassé, tordu et remplié sept fois sur lui-même, voilà qu'au moment de la laisser 

enfin fleurir, son poids d'ombre accumulée l'empêche de paraître. Nous n'avons plus que 

notre méthode à mettre en action pour tenter de survivre, qui est notre art de continuer 

de bâtir comme si de rien n'était, nous qui avons toujours l'ambition de frotter notre rêve 

contre quelque chose de solide, voire de le mesurer au leurre d'un plus grand encore. 

(Ainsi nous tenons-nous au bord de la falaise, le corps planté dans l'herbe grise, avec le 

vide géant du monde en contrebas, qui nous attend. Mais on garde les yeux grands 

ouverts devant soi, on se pénètre du lointain qu'on laisse courir dans ses veines, on dit 

que le spectacle est beau, jusqu'où le regard peut se perdre ; on ne veut rien savoir de ce 

qui fume derrière et qu'on a renoncé à atteindre, les mots jetés au large que toujours 

creuse l'absence, l'air de ton palais, le son de ta voix, le bruit de tes bracelets accordé à 

celui des vagues de la baie. Aussi la lueur particulière de la lampe, le soir, dans la 

chambre rouge. Car c'est encore toute beauté que cette perte, et elle n'a rien à envier à 

l'horizon : elle te ronge ici comme là-bas la vibrante courbe du monde te plie où la mer 

s'arrête.) 

 

Comme aussi le sens de l'œuvre se révèle en cet inscrutable point où elle n'a de cesse 

que de se précipiter, ayant d'elle-même reconnu le lieu de sa résolution, c'est dire en ce 

point d'effondrement où s'épuise en beauté l'élan qui lui fit d'emblée envisager sa ruine 

comme nécessaire. Ou, pour le dire autrement : là où, sans regret ni orgueil, elle se 

parfait de sa chute annoncée ; où elle consent à elle-même en cela qu'elle devient 

naturellement le but et le terme de ce qu'on peut encore qualifier de quête. Car elle fait 

récit et image de l'histoire de sa fin ; et drame et musique, aussi, construction, 

monument et aventure. Et celle qu'elle est appelée à mener, périlleuse entre toutes, est 

précisément cette mise à distance de la vérité qui prétend justifier l'entreprise, annulant 

d'un seul coup tous les efforts qu'il nous faut fournir pour la mettre en scène. Ainsi le 

but de l'œuvre est-il moins de démontrer (ou, pire : de transmettre on ne sait quel 

« message ») que d'en mettre à nu le mécanisme qui la rend intelligible – affects & états 

d'âme compris. 

 

« Une œuvre ouverte sur son seul savoir », précises-tu. (Je me souviens de ta silhouette, 

justement découpée devant le Fifre, de Manet, que nous dévisagions au Louvre, en ce 

lointain jour de pluie : on aurait dit que rien que ces deux bandes noires courant le long 
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de son lourd pantalon garance suffisaient à lui donner un corps. Dans l'espace 

indéterminé du fond grège où posait rêveusement le jeune garçon, ces deux lignes le 

charpentaient nettement tout en lui donnant chair et chaleur, jusque dans son léger 

déhanchement. À la fois sinueuses et sans appel, elles lui dessinaient des jambes en 

affirmant la présence de son corps avec tant d'autorité, qu'en regard nous nous sentions 

de moins en moins sûrs de la solidité du nôtre. C'est comme si nous prenions soudain 

conscience du caractère flou de notre état de vivant, nous qui n'avions pas tant de 

dessin pour souligner de telle manière nos contours ; tandis que le jeune musicien, lui, 

demeurait tranquillement campé dans la certitude presque haptique de son effigie ainsi 

fermement cernée, le corps maintenu et si savamment bordé que son sort de portraituré 

nous paraissait bien plus enviable. On rêvait même d'exister seulement peints comme 

lui, c'est dire. Il ne restait plus alors à notre jeune joueur de fifre, attentif mais les yeux 

un peu perdus, qu'à souffler dans son petit instrument de bois sombre. On aurait même 

cru l'entendre, vrillant d'un son aigu un air de fanfare venu du fond du tableau comme 

pour honorer la science d'un si parfait savoir ...) 

 

Mais approchant d'aussi près la perfection (forme et usage liés dans la nécessité, 

évidence et silence gagné – puisque enfin naturellement rendu à son lieu –, autorité du 

« pas de reste » et du « juste là »), l'objet se fond dans son image, jusqu'à s'y consumer : 

n'ayant, dès lors, plus rien à attendre des stratégies de transformation qui tenteraient de 

lui faire dire plus qu'il n'a avoué au terme de sa mise en question, il faudra nous 

satisfaire de la méthode dite du « travail analytique », et non plus de la seule effusion de 

la sensibilité, pour lui faire cracher encore un peu de beauté. Le mécanisme, dit-on, 

fabrique le sens en s'interrogeant sur sa fonction ; l'émotion en huile seulement les 

rouages, il faut s'y faire, même si c'est elle qui apporte la matière hautement « fortuite » 

sur la table d'opération. Entre les vertiges poétiques de la précision horlogère et les 

« beau comme » des rencontres hautement électriques de Lautréamont (« le manifeste 

même de la poésie convulsive », selon André Breton), la beauté, explosante-fixe, tend 

d'un point à l'autre une courbe de première grandeur ; il nous reste donc à consentir à 

l'impossible : c'est là notre héroïsme. (Et, revenant à Breton, qu'il me soit pardonné de 

citer une fois encore ce monument « à la victoire et au désastre » qu'illustre cette vision 

proprement magique d'une locomotive « de grande allure qui eût été abandonnée durant 

des années au délire de la forêt vierge », image parfaite de la beauté servie au prix de 

l'intuition poétique qui lie l'objet dans son mouvement et dans son immobilité. Où fume 

encore le panache de ce mot « convulsive » qu'on a retenu sans trop le comprendre, 

conçu « à l'expiration exacte de ce mouvement même ».) 

 

 (Avec mille précautions, il aborda ce soir-là le sujet de la création, questionnant ce 

grinçant auteur de théâtre qu'il savait amoureux des mots, sur l'âpre et périlleux travail 

de la poésie – sur son « mystère », insista-t-il. Le vieil homme regarda son interlocuteur 

droit dans les yeux et, balayant l'air d'un geste de la main, invoqua le « pouvoir de 

solitude » de la poésie. Un peu de silence s'installa. La question aurait aussi bien pu 

s'adresser à la beauté ...)  

 

 « Je vous le dis parce que c'est urgent : de tout ce qu'on peut faire sur cette terre, hormis 

la sainteté, il n'y a que la poésie qui puisse échapper à la littérature. C'est important. 

C'est capital. Il faut y penser sans cesse. » (Lettre d'Armel Guerne du 4 juin 1963, citée 

par Christian Hubin.) 

 

Reste alors à bâtir, sinon rêver là, en ce lieu où chacun rêve sa langue. Mais « rêver, 
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c'est, comme il est dit, parler le désir de l'autre », ainsi que, dans la Blessure du nom 

propre, Abdelkhébir Khatibi en marque l'arrêt aux abords du corps. Si bien qu'on se 

perd chaque fois plus à vouloir imaginer une forme pure en-soi, irradiante de sa seule 

nécessité, qui se dissocierait de cette ombre qui vous accompagne – et qui, par là même, 

vous force à vous affranchir de sa présence pour parler clair dans sa langue propre. 

Alors donc : le travail de l'art, comme celui de la composition des sons ou de la poésie, 

ne s'identifierait-il pas au lumineux et permanent labeur de se dégager de ce poids qui 

alourdit vos épaules quand vous aspirez à cette légèreté-là qui voisine avec l'absence, 

pour enfin vous rejoindre plus haut en voulant donner du sens à cette image qui vous 

noie, à cette musique qui vous soulève – ou au poème qui est, justement, le 

« tremblement du nom » ? 

 

Gustave Roud, encore : « Vraiment, je suis séparé. » Où l'on approche de l'ineffable, de 

la pure prise de congé de soi. C'est l'ordalie du monde immédiat.  

 

À quoi tout cela nous conduit-il ? L'essentiel de la réalité est-il le sens – ou le monde 

réel ne nous apparaîtrait-il qu'à la seule condition de produire du sens, justement ? Car 

son histoire générale ne nous parvient douloureusement que par séquences, sans même 

que nous soyons assurés que les épisodes de son récit se suivent dans l'ordre. Nous 

devons par conséquent percevoir en quoi chacune de ces bribes arrachées à notre 

légende participe effectivement de ce qu'on appellera, faute de mieux, un évanescent 

« tout universel » dans lequel nous serions inclus – celui-ci activé par un projet, bien 

sûr, et tendu vers un but, ou une direction, voire un élan qui justifierait l'existence de ces 

moments découpés dans la spirale d'un temps où nous inscrivons nos vies, affûtons nos 

esprits et connaissons vertiges & émois. Mais ce qui est innommable n'existe pas. Et au 

bord de cette immense dépression, ni le pouvoir des mots ni les grands systèmes 

spéculatifs ne peuvent suffire pour nous sauver : on ne peut que constater leur 

impuissance à nommer indéniablement le monde. En conséquence, si nous ne pouvons 

pas prouver nos vies face à ce qui n'a pas de nom, il nous restera toujours ce subterfuge : 

écrire, peindre, construire et chanter ; sinon conquérir et rêver – c'est dire que nous 

tentons désespérément de donner un nom à ce qui n'en a pas. Ainsi j'appelle poésie la 

qualité de ce chant, de ce rêve ; et beauté ce qu'il creuse autant en nous que dans la 

matière de l'air. Et qu'on appelle aussi remords.  

 

Je nomme les choses, j'inclus les mots dans le grand lait du monde où ils se cimentent et 

composent la Frise de la vie, comme l'appelait Munch : mosaïque de moments épars, 

divagations & digressions, émission oubliée du cri primitif lancé vers la lumière qui, 

dénudé jusqu'au sens, s'évase dans le « grand tout universel ». Mais voilà la chose 

aujourd'hui convoquée dans l'émiettement, dans la fraction, c'est-à-dire dans le rudiment 

de l'ancienne et intégrale mythologie. On dirait alors que le mot cherche à se régénérer 

ou, du moins, à reprendre des forces pour réintégrer le chant entier du monde : à cet 

effet, on le tord, on le soumet avec les autres à mille combinaisons ; on tente ainsi de 

rejoindre le corps parfait des origines qui est hors de la forme et de la durée, mais qui a 

durci avec le temps, il est aujourd'hui écartelé et défait, réduit en fragments épars 

comme les morceaux « du serpent légendaire qui cherchaient l'unité dans les ténèbres ». 

Aussi la parole a-t-elle été autant morcelée en vocables, en syllabes, en phonèmes 

isolés. Puis agencée en phrases, organisée en discours, pliée aux règles utilitaires de la 

conversation, de la déclaration, de l'aveu. Mais dès que la contrainte se relâche et que le 

mot n'est plus livré qu'à lui-même, celui-ci retrouve sa liberté première et il s'ouvre alors 

à la multiplicité de ses significations enfouies, il révèle la profondeur du sens qu'il tient 
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caché en lui – et qu'on devine même jusque dans sa graphie : il n'y a qu'à se porter à 

l'écoute du clair lamento du calame parcourant le papier, lorsque qu'il nous arrive 

encore de le tracer à la main. Ample et complété en sa part originelle, le mot retrouve là 

ses liens anciens avec le langage, il chuinte, rendu en son état primordial, il s'infinit en 

lui-même, c'est dire qu'il s'accorde entièrement avec l'idée que nous nous faisons de la 

poésie. (Après lecture de Bruno Schulz.) 

 

 (« ... Il chuinte. » : tu t'es arrêté sur ce mot, tu t'es bercé un instant de sa musique, de 

son froissement nocturne substitué au sifflé des grands jours. Tu m'as fait remarquer 

qu'il commence par le chut ! impératif du doigt sur la bouche, pour finir dans le 

tonnerre ouaté d'une quinte étouffée, comme lorsque au concert on retient sa toux. Tu 

m'as dit aussi qu'il t'évoquait plus l'aveu ou la confidence honteuse qu'une porte qui 

grince ou le cri de la chouette. Mais depuis tu t'es renseigné : oui, c'est un vice de 

prononciation de la consonne chuintante, la fricative, la constrictive. Tu penses alors à 

cette phrase de Debussy : « De tout temps, la beauté a été ressentie comme une secrète 

insulte. »)  

 

 « L'architecture est une musique pétrifiée », dit le poète. Et s'il fut jamais plus 

scrupuleux architecte dans l'art de composer, c'est bien J. S. Bach (rigoureux dans la 

forme, c'est le moins qu'on puisse dire, mais tout autant ouvert à la spiritualité et aux 

chemins de l'âme qu'à la délectation des harmonies baroques ou, pour le dire autrement, 

servant Dieu plus que Leipzig) qui construisit son œuvre dans la parfaite alliance du 

matériau sonore avec la hauteur de ses idées chrétiennes, dans la juste adéquation de la 

contrainte de l'un et de l'ambition des autres. « Il ne dissocie pas l'essentiel de 

l'arabesque », a-t-on dit aussi de lui, le voyant unir dans un même dispositif formel la 

raison et la foi, à l'exemple des murs de pierre des sévères édifices de Saxe qui 

fleurissaient leur fronton de palmes et d'acanthes, quand ils ne s'ornaient pas de 

dauphins, de chérubins ou de nymphes. 

 

Voilà donc qu'à cette occasion se découvre un autre visage de la beauté, qui n'est pas 

celui de la fulgurance mais, plus benoîtement, celui de la sincérité et, au sens fort du 

terme, de l'honnêteté – c'est-à-dire de la tranquille exaltation d'un don dans un cadre 

donné et accepté : chez Bach, pour en rester à son exemple, sa prodigieuse science de 

l'écriture musicale est liée à une virtuosité étourdissante, les deux puisées et entretenues 

dans la ferveur de sa foi, mais toujours gouvernées à l'intérieur d'une structure organisée 

autour des schémas traditionnels qui avaient la faveur des princes et du public de son 

époque. Et c'est précisément en abordant en sa règle naturelle la gestion de tous les 

effets de la création, des vertiges les plus intenses (on peut l'imaginer) jusqu'aux 

écrasantes nécessités quotidiennes (on le sait), et en forçant cette charge à se plier à la 

seule nécessité de sa forme, qu'il fait monter dans l'air sans âge de son temps jusqu'au 

nôtre aujourd'hui, une musique pure. Cela s'appelle la grâce. Et même un peu plus que 

ça – comme chez Matisse aussi, dont le souvenir de l'Atelier rouge, on ne sait pourquoi, 

me vient soudain à l'esprit. Aucun rapport avec Bach, bien sûr ; mais on dirait que par 

des voies pourtant si singulières, une même humanité dans la posture les rapproche, qui 

les dispense l'un et l'autre du langage articulé pour dire avec tant de sereine autorité la 

juste évidence de la beauté dans l'ordre du monde. 

 

 (Je marche en écoutant le vent. Soudain, et sans raison, je me tords le pied. Aussitôt 

une bouffée de haine m'envahit, une colère que je dévoue à mon corps et au monde – 

mais sans plus leur en vouloir, la douleur une fois passée et alors que je reprends le fil 
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du chant là où lui aussi s'était momentanément rompu ...) 

 

C'est dire la fragilité du lieu, l'impermanence du monde où pourtant l'on s'évertue à 

bâtir, où la réalité semble être absorbée par notre ombre, quand elle ne se dérobe pas 

sous le poids de nos corps. Et quoi que l'on fasse, même quand on est disposés à 

recevoir le choc sans mesure de la beauté. Comment donc tenir à la terre quand celle-ci 

persiste ainsi à trahir ? Car tu sais qu'il est difficile d'être au monde, cher, alors que nul 

lieu nous abrite ; et plus difficile encore de créer du sens là où le monde ne nous 

supporte que dans la précarité de nos pas ...  

 

 « N'ayant ni titre ni salaire, comment aurais-je pu m'accrocher à ce monde ? », 

demande, déçu, Kamo no Chômei, poète devenu ermite dans le Japon du début du XIII
e
 

siècle, quand contemplant la lune prête à disparaître derrière l'horizon, il n’a plus qu'à se 

laisser guider par le chant des coucous pour aborder le « suprême passage de la 

montagne de la mort ». Mais devant le spectacle de l'irréconciliable instabilité 

universelle, il lui vient pourtant cette humaine faiblesse de céder au grand désarroi d'être 

si peu en ce monde fragile et sans dessein ; aussi mouille-t-il sa manche de ses larmes 

avant d'écrire : « La lune brille, mais il est triste de la voir disparaître derrière les 

monts ». On ne peut pas faire plus résigné dans le consentement que cette pure 

innocence des mots réduits à dire la nudité du spectacle d'un astre qui toujours s'abîme 

et se renouvelle ; des mots si simples qu'eux aussi semblent passer par-dessus la crête – 

mais, on le craint, sans réapparaître dans le jour qui suit ... 

 

Juste beauté du caractère éminemment éphémère de toute chose. Détachement vis à vis 

de la conscience quant à la vanité de toute entreprise humaine : métaphore de 

l'habitation, de l'abri – autrement dit du lieu où l'on cherche à loger son corps durant le 

temps qu'il rêve et s'agite ici-bas : hutte ou palais, peu importe, car toujours la terre 

grasse est dessous, qui l'attend. Alors Kamo no Chômei, encore lui, tirant de son étui à 

sûtras le plectre du luth sur lequel il avait noté ses poèmes, exprime un dernier souhait : 

« Cet objet doit absolument être enterré avec moi sous la mousse, jusqu'à s'y gâter 

complètement. » Ainsi le voit-on avouer qu'il tient à cela qu'il aime et dont il ne peut se 

détacher : à son ample et beau plectre au pur dessin d'omoplate, avec quoi il fait 

résonner les cordes de son biwa par lequel il dit la solitude et la précarité humaines, qu'il 

compare à l'écume sur l'eau – « Dans le petit jour / blanc sillage d'une barque qui à la 

rame s'éloigne. » 

 

(Tu dis que toujours la beauté t'étrangle. Un conseil, alors : lave-toi soigneusement les 

yeux avec la vaste lumière irisée du lointain, autant que tu peux rêver ; puis jette 

aussitôt ton regard verticalement sur le monde, comme un pieu, exactement là où ton 

corps, l'épousant, se résume à son ombre de midi. Et situe ce point sur la carte. Tu 

verras : tu respireras mieux.)  

 

La beauté en sa menace : l'effondrement du présent en sa durée. On peut dire cela 

autrement : l'infiniment présent.  

 

Et venant à parler du mouvement, en retour ce sentiment qui naît simultanément avec 

l'idée que la beauté réside dans la majesté du silence, sinon dans l'immobilité, en tout 

cas dans la précipitation des gestes et des intentions dans la matière d'un temps sans 

durée ; dans le suspens de tous les signaux que peut donner un corps qui prétend être 

encore vivant dans son effigie, c'est-à-dire hors de lui-même, mais continuant à s'agiter 
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dans le récit de sa fiction, elle-même inscrite dans le hasard d'une histoire sans fin. D'où 

l'effroi de ces images où apparaissent, comme médusés, tous ces protagonistes figés 

dans le pur événement de la peinture où ils se prolongent dans un temps qui n'est plus le 

leur, que la peinture leur extirpe et leur renvoie autrement, comme par effet de miroir. 

Et ce n'est même pas là un moment arrêté que celui où ils posent si innocemment, 

parfois si arrogamment, fiers de leur chair et de leurs os, alors qu'ils se croient 

représentés pour l'éternité ; c'est celui où leur temps leur échappe et les dessaisit d'eux-

mêmes : ce n'est plus que leur apparence qui est représentée à jamais, c'est leur fumée 

que l'on peint, et ils sont beaux en cela qu'ils ne sont plus que l'image de la circonstance 

où ils se sont trouvés immortalisés dans leur finitude : jouant du luth ou comptant leur 

or, occupés à leur toilette ou se reposant sous les ombrages du jardin – mais toujours les 

yeux perdus d'ennui, à l'exemple de la serveuse du bar des Folies Bergère qui, comme 

tous les autres, sait qu'elle est entrée dans l'espace du tableau pour y mourir en beauté. 

 

Il y a dans la peinture, quelle que soit l'épaisseur de la couleur qu'on dépose sur la toile 

ou la façon dont on la dilue pour satisfaire on ne sait quel vœu de transparence, comme 

une secrète dimension d'éternité – certainement due à l'instance, sinon à l'autorité, de 

son éclat –, qui rend pathétique toute tentative de représenter le réel, voire d'en rendre, 

comme on dit, une image ressemblante ou simplement crédible ; et cela en ce que le 

geste qui enflamme l'espace imprime du même coup la trace cruelle d'une absence qui 

ne figure pas dans le paysage : celle de l'auteur qui, quoi qu'il fasse, ne fait que passer, 

luttant toujours de vitesse avec le monde changeant qu'il peint. Et si, placé au pied du 

mur, notre artiste prétend ne pas prendre en compte le spectacle du monde car il ne veut 

rien d'autre qu'exprimer son sentiment à l'unisson de ses grands rythmes, ou déclare 

n'être venu là que pour travailler au corps sa mémoire, c'est pire : on craint pour lui que 

ce genre d'intuition risque de le débarquer plus vite encore... 
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Aux dépens de la Compagnie
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Abbé Mugnier 

 

Journal 
(1879 – 1939) 

(coll. le Temps retrouvé, Mercure de France, 1985) 

 

 
L’abbé Mugnier, passionné de littérature (il fut surnommé l’« Aumônier général des Lettres »), fut 
de tous les dîners du faubourg Saint-Germain et nota pendant soixante ans dans son journal les 

propos du grand monde politique et aristocratique et du petit monde littéraire, avec une inépuisable 

indulgence et une verve souvent colorée (il faut lire ses pages sur Anna de Noailles). Il relate ici ses 
rencontres avec Céline.     GC 

  

18 janvier 1933 

 

Hier déjeuné chez les Descaves avec leur fils Max, Céline et sa mère, le peintre 

Vlaminck. Céline fut tout de suite simple, gentil, bon enfant avec moi. Je lui dis que 

certains mystiques avaient parfois le langage très raide. Il ajouta que les vieux 

prédicateurs leur ressemblaient sous ce rapport. Ce fut à table un véritable feu… et 

fumée d’artifices. Céline parle facilement, tumultueusement, on le sent peuple, gamin. Il 

mime bien ses personnages, les fait parler avec toutes les répétitions nécessaires et 

beaucoup de hein. Il n’épargna pas mes oreilles de prêtre : pognon, couillon, putain, 

carne, truc, vache ; les verbes : enfiler, emmerder, bouffer, coucher avec, se succédaient. 

Il a été à Berlin et nous a dit que le peuple allemand est anarchique. Il est impossible 

qu’il fasse la guerre en ce moment. Il a peur des communistes et cette peur nous protège 

contre la guerre. Il a été à Breslau, ville de charbon dont il nous a fait une affreuse 

peinture. Il y a été, dit-il, avec une copine (car c’est son habitude, dit-il). Un Moyen Âge 

horrible. Vlaminck lui a demandé s’il continuerait à écrire sur les sujets qu’il traite, il a 

répondu qu’il restera dans le milieu dont il a décrit toutes les horreurs. Il croirait 

déserter s’il en était autrement, il a besoin de ce milieu-là pour penser. Vlaminck lui a 

demandé pourquoi il n’avait pas tiré une leçon de ce qu’il avait vu et décrit, à quoi 

Céline lui a répondu : « On ne livre pas son secret, c’est à chacun de tirer la leçon. C’est 

comme un tableau ». Il aime Breughel, en a parlé à plusieurs reprises. Il en a vu 

d’admirables à Vienne, des fêtes paysannes, un garçon qui coupe une miche… Il nous a 

dit l’ignominie du peuple qu’il connaît, plus vicieux encore que les gens de la société, il 

est pire dans ses excès. Vlaminck criait aussi de son côté. Il déclarait qu’il n’y avait plus 

de peintres, ni en France, ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Italie et il disait 

naïvement : « Moi je crois être peintre et si je n’étais pas convaincu que je le suis, je ne 

peindrais pas ». Il a des toiles dans tous les pays, mais il reste lui-même : « Je vais dans 

les musées comme dans un bordel pour m’amuser, mais je ne monte pas, je ne couche 

pas avec Delacroix et les autres. » 

 

J’ai fait signer deux exemplaires du Voyage au bout de la nuit. Céline s’y prête avec très 

bonne grâce, sur la table de la salle à manger, le premier destiné à la comtesse de 

Castries, le second pour moi avec ces mots : « À M. le Chanoine Mugnier, notre 

compagnon d’infini, bien amicalement et respectueusement. » 

 

Je rentre chez moi et à la porte de ma maison, je rencontre la reine Amélie qui m’avait 

attendu. Elle m’aide à monter et nous causons quelque temps. Elle a voulu me revoir 
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avant son départ pour Naples. Elle m’a dit les occupations auxquelles elle se livrait : ses 

œuvres. Elle m’avait écrit un petit mot que j’ai lu après son départ. Ce sont vraiment les 

extrémités des choses humaines, le docteur Destouches, la reine Amélie du Portugal ! 

 

 

13 avril 1934 

 

Dîner chez les Descaves avec Pierre Descaves, Charles Daudet et Céline. Céline m’a dit 

à propos du 6 février
1
: « Cela n’existe pas, c’était une galopade. C’était fait par des 

hommes sans idées. Les Anciens Combattants avaient peur. » « Oui, mais, lui ai-je dit, 

il y a eu du sang répandu. » Et Céline de répondre : « C’est la fève du gâteau. » 

 

Céline à table a fait un grand éloge de Jules Vallès. La fin du Bachelier de Vallès est 

splendide. C’est un coup de délire. On n’a rien fait de mieux. 

 

On a reparlé de Jules Romain avec éloge comme d’un grand romancier mais Céline de 

répéter à plusieurs reprises « du navet ». Il n’aime pas ceux qui sortent d’un lycée, les 

professeurs, le style qui est une gomme, une chose morte. Il disait « pas de Picon, c’est 

la Révolution ». À propos de Chateaubriand, il nous a dit qu’il avait habité pas très loin 

de Combourg et nous a cité certaines choses qui prouvent qu’il connaît Chateaubriand. 

Je crains qu’il n’ait pas dit toute sa pensée étant donné qu’il était dans un milieu 

favorable au grand écrivain. Il habite Clichy. Il est bon enfant, mais assez commun. 

 

 

12 septembre 1934 

 

Déjeuner chez les Descaves avec Céline. Il revient de Californie où les gens ne 

s’occupent que de leur plaisir. Les blancs, ajoute-t-il, ont perdu leur raison en lâchant le 

catholicisme. Ils n’ont plus de but spirituel. Je lui ai demandé comment il faudrait élever 

les jeunes gens. Il m’a répondu : « Leur faire connaître tous les folklores, ne pas 

éteindre leurs enthousiasmes » et je lui ai dit alors l’étymologie de ce mot grec qui l’a 

ravi. Dans l’université, pas d’enthousiasme. Il n’aime pas la famille, a de la pitié pour sa 

mère, pas davantage parce que la famille, dit-il, n’a pas de but spirituel. Il faut gagner de 

l’argent, c’est tout. Les parents, ajoute-t-il, sont des châtreurs d’enthousiasme. Je lui ai 

dit que j’avais été en Bretagne. Il m’a répondu : « Vous êtes allé voir l’incestueux 

vicomte ? » Et comme je m’étonnais, il m’a dit : « Disons vicieux. » Et il a ajouté 

encore : « On n’a ni talent ni génie si l’on n’est pas vicieux. » Parlant de la cathédrale 

du Moyen Age, il m’a dit : « Elle est lubrique et mystique. » Il a protesté avec Descaves 

contre Claude Farrère qui dans la presse, dernièrement, s’est insurgé contre Victor 

Hugo. Pour le moment, il se dit athée.  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Le 6 février 1934, à l'appel des ligues nationalistes et d'extrême-droite, une importante manifestation 

marche sur le Palais Bourbon pour renverser le gouvernement. Place de la Concorde, des manifestants 

armés affrontent les gardes mobiles : il y aura 15 morts et 1500 blessés. 
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Carte Blanche 
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Jean-Philippe Domecq 

 

L’injustice infinie 
 

in La Littérature comme acupuncture, 

dans la réédition de Robespierre, derniers temps 
(Gallimard, Folio-histoire, 2011) 

 

 

 La question de la justice en ce laps de vie imparti a une dimension impérative, 

horizontale et verticale. Verticale, puisque nous savons que nous sommes un animal qui 

sait qu’il va mourir sans savoir pourquoi il le sait ; horizontale puisque cette vie limitée 

dans le temps va se jouer entre nous, pareillement mortels ; impérative à l’intersection 

permanente des deux précédentes dimensions, ce qui donne : mon semblable mortel ne 

doit pas m’enlever la possibilité de survivre, de vivre, de jouir du même laps de temps 

que lui, et réciproquement. 

 Or, il a beau le savoir, et j’ai beau le savoir, il empiète sur mes forces, donc sur mon 

temps de vie, pour son propre bonheur, et réciproquement. Le scandale, existentiel, est 

là. C’est ce que j’avais nommé la « métaphysique sociale »
1
. 

 Il est bien évident que le régime démocratique, basé sur la pointe du cône individuel, 

donne au temps de vie individuel une dimension accrue, que ne donnait pas la tradition, 

où chacun se percevait beaucoup plus comme maillon d’une continuité. Voilà qu’avec 

les Droits de l’Homme, la liberté de chacun bouscule la tradition, fait irruption. Où la 

question de la justice prend l’urgence du bonheur individuel dans le laps de vie dont 

chacun est désormais socialement, politiquement conscient, et non plus seulement sur le 

long terme de la tradition, des mœurs et de la religion. L’injustice en ressort encore plus 

intolérable, puisqu’elle ne peut plus être rédimée – sauf par l’Histoire. Et de fait, jamais 

les hommes ne furent aussi inquiets de la postérité que les révolutionnaires français. 

C’est une constante de leurs discours autant que la… justice. Et, parmi eux, il n’en est 

pas un qui ait autant seriné cette articulation de la justice et de la postérité, que 

Robespierre. Je ne reproduis pas ici ses discours qu’on trouve dans le livre ci-après. 

Mais au total, cela donne dans sa bouche un chant de douleur et de hantise. 

 Car, que découvre-t-il, au fur et à mesure, et que découvrent avec lui ceux qui 

tiennent le même impérieux, le même tyrannique cap de justice sociale et politique ? 

Que ceux pour qui ils se battent en ce sens, que le peuple en veut de moins en moins au 

fur et à mesure, puis plus du tout, et même si l’on pouvait revenir à avant… 

 Normal, puisque les hommes n’ont pas que la justice en tête. Normal puisqu’ils n’en 

demandaient pas tant. Normal puisque moins ils en voulurent, plus les révolutionnaires 

prirent peur, et en rajoutaient dans la dissuasion pour en rajouter dans les nouveaux 

droits. 

 Reste tout de même, au nerf central, la ferveur de justice, le sentiment insupportable 

de l’injustice endurée par nos semblables. Et les Robespierre voient leurs semblables, en 

masse, le peuple presque entier, n’en plus vouloir, des droits et libertés si chèrement 

conquises. 

 Il y a sûrement là un ressort de violence. Dans ce désespoir. 

 Et autant j’ai dit rester troublé par l’initiale de la violence, que j’ai décrite ici à 

travers l’état où en était rendue la noblesse tandis que l’élite nouvelle se constituait ; 

autant je reste troublé par le désastre final de la violence révolutionnaire. Je précise : par 
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le désespoir désastreux, infini, qu’il y eut, qu’il y a à voir les hommes ne plus vouloir 

entendre parler de sortir de l’injustice qu’ils vivent. 

 Ne plus vouloir en entendre parler. Comment se fait-il que, dans notre civilisation du 

moins, mais pour les autres cela resterait à voir, comment se fait-il que les figures 

historiques qui œuvrent le plus pour la justice de leurs semblables soient souvent par 

eux les plus conspuées et endurent un destin calamiteux ? On dirait qu’il le faut. Pour 

qu’ils comprennent ? Pour que cela fasse son chemin, au moins ? La diffusion 

incroyable du message du Christ historique semble avoir nécessité le destin calamiteux 

qu’il s’est cherché. Aucun historien ni théologien en tout cas ne conteste que ce rabbin 

parmi d’autres a tout fait pour avoir cette fin traumatisante, périr moqué sur une croix
2
. 

Et puis, qu’on regarde les temps, dans les  livres de l’Histoire et pas seulement 

ancienne : combien, parmi les politiques qui ont le plus contribué à la justice sociale, 

ont été plus maltraités que les autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Petit traité de métaphysique sociale, éditions Quai Voltaire, 1992. 

 
2
 Les travaux du théologien américain John P. Meyer sont considérés, par les croyants comme par les 

non-croyants, comme ceux qui font le dernier état de la question du Christ historique à ce jour : Une 

certain Juif Jésus, les données de l’Histoire, quatre volumes, « Lectio Divina », éditions du Cerf, 

2005-2009. Dans le même ordre de recherches : Raymond E. Brown, La mort du Messie, 

Encyclopédie de la Passion du Christ, éditions Bayard, 2006. 
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Christian Doumet 

 

Comme ils nous parlent, les politiques ! 
 

 

  

Comme ils nous parlent, les politiques ! Est-ce à nous qu’ils s’adressent ? Vraiment ? 

 

Comme ils nous parlent, depuis tant et tant d’années qu’ils tiennent leur tribune, 

haussent le ton, poussent la voix, lyrisent leur maigre idée, fustigent l’ennemi réel ou 

imaginaire, promettent la lune, encensent le chef, s’offusquent, s’indignent, brandissent 

l’index, vibrent dans les aigus, éructent, charment, chantonnent, éveillent, endorment, 

tombent dans l’oubli ! 

 

Sommes-nous bien les destinataires de cette musique ? Il semble que quelqu’un d’autre 

écoute. Que d’entre les phrases, un auditeur se lève, laborieusement dresse l’oreille. Un 

auditeur que le discours invente de toutes pièces, et auquel nous comprenons bientôt 

que nous devrions ressembler. Scène à trois, que ces tréteaux enfumés, ou de plein vent, 

du haut desquels un homme s’empare de la langue et la lance au visage de quelques 

muets désemparés. Un tiers, en effet, aussitôt s’impose, sans qui rien n’aurait lieu de la 

magie opérant toujours en pareil cas. 

 

On n’a pas attendu les puissances de la diffusion électrique pour sentir passer le frisson 

de cet intrus nécessaire. Périclès s'éloigne du sépulcre, prend place sur une estrade 

élevée à dessein pour que la foule puisse l'entendre plus facilement, et prononce son 

discours en l’honneur des guerriers morts : c’est Thucydide qui le décrit ainsi, nous 

mettant aussitôt, nous qui lisons l’oraison funèbre vingt-quatre siècles plus tard, en 

présence de deux protagonistes bien distingués, l’orateur et la foule. Or la foule tout 

ouïe de l’an 431 avant Jésus-Christ, qu’est-elle devenue dans les mots de Périclès ? Un 

remous. Une rumeur indistincte tout au plus. C’est à nous que parle 

maintenant l’orateur ; nous qui l’entendons. Mais elle, la masse des Athéniens 

inaudibles, quelle existence a-t-elle, ailleurs qu’au pli des mots ? 

 

Comprendre la portée d’un discours proféré dans l’espace politique, accéder du même 

coup à l’art oratoire, revient d’abord à tendre l’oreille vers ce tiers silencieux qu’aucune 

présence ne manifeste, qu’aucune voix ne révèle, dont le reflet tapisse pourtant le fond 

de chaque phrase. Qui s’aviserait d’en nommer le corps épars ne trouverait pas de mot. 

Car c’est de ne se laisser réduire à aucun signifiant, de n’être proprement identifiable à 

rien que l’absent de tout discours tire son redoutable magnétisme. Ou pour le dire 

encore d’autre façon, la parole politique ne s’adresse jamais qu’à des absents, ne 

s’énonce qu’en leur nom, n’agit qu’en vertu d’une essentielle vacuité qu’elle se propose 

de combler, mais qui lui donne aussi sa résonance et son écho particuliers. Le vide, le 

creux qu’on a coutume de déplorer à son sujet n’en représentent nullement la perdition : 

ils participent de son essence ; ils lui donnent sa portée ; ils la confortent. 

 

Les théories modernes du politique aident à cerner le sens de ce tiers. Lorsque Jacques 

Rancière évoque le « pasteur absent » qui, selon Platon, ne veille plus sur son 

troupeau en régime démocratique ; lorsque Jean-Claude Milner parle de « la politique 
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des choses » opposée à celle des être parlants ; lorsque Philippe Lacoue-Labarthe 

commente « la fiction du politique », ils livrent tous trois une version de la figure 

négative dont les discours politiques sont comme hantés de part en part. De différentes 

manières, ils tirent parti de cette négation pour rendre compte du terme introuvable que 

supposent tous les échanges en ce domaine – mais qu’ils ne supposent qu’autant qu’ils 

renoncent à lui donner corps. 

 

La mise en scène des débats télévisés auxquels il nous a été donné d’assister récemment 

en dit long sur l’embarras que les hommes de médias éprouvent aujourd’hui à l’égard 

du tiers évanescent. Soucieux de montrer qu’ils en connaissent l’existence et qu’ils le 

respectent, sans doute au nom d’une certaine idée de la visibilité démocratique, ils 

convient sur le plateau un échantillon du peuple, destiné à incarner la grande inconnue 

des discours, à lui donner au moins droit de visage. Mais l’incarnation s’en tiendra à la 

pure figuration : elle restera muette tout le temps que parleront les politiques et leurs 

faire-valoir ; muette et anonyme ; pour ainsi dire, naturalisée. Dans la lucarne qui fait 

mine de les ignorer, ces corps fragmentaires occuperont un espace subalterne, celui du 

fond ou, comme on disait jadis, de la tapisserie. Cette position dans le paysage de la 

parole représente assez exactement celle de l’humanité électorale paradoxalement sans 

voix. Ou plutôt d’une humanité ayant déléguée sa voix, le temps d’un discours, à ceux 

qui sont censés la représenter. On voit mal en effet qu’un inconnu, parmi les figurants, 

se lève soudain pour dénoncer cette confiscation. Tel est le peuple empaillé de la 

télévision. 

 

Il n’est là que pour apaiser, par une vision inoffensive, le terrible de ce qu’il représente 

en réalité. Terrible au point qu’aucune rhétorique n’en vient à bout, sauf à l’interpeller 

expressément, comme fait Malraux montrant le « terrible cortège »  qui accompagne 

Jean Moulin au Panthéon : les grandes paroles politiques, celles qui font exister le 

politique, c’est-à-dire la vibration d’un groupe d’humain dans une action commune, 

celles-là toujours invoquent et convoquent des absents. Pourquoi ? 

 

Un discours a valeur politique lorsqu’il explore les replis du champ sémantique ouvert 

par le mot polis devant une communauté donnée. Or pour prendre tout son sens, ce mot 

doit signifier plus que la cité visible : un être dans le temps qui transcende les 

générations actuelles et qui les lie à un inactuel – leur imaginaire commun. Le discours 

politique, au XIX
e
 siècle, est né de l’invocation des morts, à commencer par ceux de la 

Révolution qui avaient tant de mal à se faire oublier. C’est autour de ce théâtre 

d’ombres qu’ont pris leur consistance, entre autres, les motifs de la patrie, de la nation, 

de la république même, avec les suites que l’on sait. Le général de Gaulle, resté en cela 

un enfant d’Hugo et de Michelet, le rappelle lorsque, dialoguant pour la première fois 

avec un journaliste devant les caméras de la télévision, en 1965, il scande le thème de la 

nation des morts : « La France, dit-il, c’est plus que les Français du moment. (…) La 

France embrasse toutes les générations de Français. » 

 

Mais « patrie », « nation », « république » même… : les crimes couverts, un demi-siècle 

durant, par ces grands monuments aux morts les ont tellement usés qu’ils ont pris, aux 

yeux de certains, un visage repoussant. C’est ainsi qu’il est devenu presque impossible, 

ici et aujourd’hui, de donner voix aux disparus par les moyens que la tradition 

républicaine nous avait légués, et qui ont cours ailleurs. On mesure ce qu’il y a de 

désespérément ambigu, par exemple, lorsqu’un candidat en appelle, de nos jours, au 

« sentiment républicain » ou aux « valeurs de la république ». Les morts, ceux auxquels 
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un certain récit commun nous unit, ces morts auxquels restent attachées en effet des 

valeurs de survie, de sacrifice et de liberté, sont devenus en quelques décennies les 

figures encombrantes d’une aliénation, des fantômes assez peu fréquentables.  

 

Voilà pourquoi un discours politique, désormais, ne traite que de la cité connue, 

connaissable, mesurable, quantifiable et réelle, jamais de la cité impondérable et du 

cortège d’images qui en procède. Voilà pourquoi l’art oratoire ne saurait guère avoir 

d’existence parmi nous. 

 

La parole de gauche devrait avoir pour vocation naturelle de ranimer les rêves 

politiques. Par sa tradition historique, par sa vertu imaginaire, elle se tient du côté de la 

geste inaccomplie que nous ont transmise les générations passées. Plus qu’aucune autre, 

un projet venu de la nuit des temps la porte au-devant du présent. Mais comment 

pourrait-elle assumer un tel projet, privée de son lien organique avec la nuit des temps et 

ses hordes éteintes ?  

 

Il est étrange que la mémoire collective récente accorde à un seul discours – le dernier 

du genre ? – cette valeur oratoire perdue dans l’ordinaire de la parole politique : celui 

que prononça Dominique de Villepin à la tribune des Nations Unies le 14 février 2003. 

À la réécouter huit ans après, cette allocution de quinze minutes ne brille guère par la 

qualité de son style. Que la suite des événements lui ait donné raison ne suffit pas à lui 

valoir un prix d’éloquence. Factuelle, assez plate dans son écriture, répétitive dans son 

argumentation, elle n’a guère de quoi soulever l’enthousiasme. Une minute avant la fin, 

pourtant, survient une phrase, un mot peut-être, qui déplacent le ton et ouvrent dans 

l’immédiat un horizon de mémoire : « C’est un vieux pays, dit l’orateur, la France d’un 

vieux continent comme le mien, l’Europe, qui vous le dit aujourd’hui, qui a connu les 

guerres, l’occupation, la barbarie, un pays qui n’oublie pas et qui sait tout ce qu’il doit 

aux combattants de la liberté venus d’Amérique et d’ailleurs, et qui pourtant n’a cessé 

de se tenir debout face à l’histoire et devant les hommes. » C’est tout. C’est suffisant. 

Les morts du « vieux  pays », soudain, ont comparu sur la scène des nations. Puis 

disparu. Pas assez convaincants, certes, pour transformer le cours d’une histoire 

inéluctablement en marche. Mais assez pour priver les va-t-en-guerre d’une large 

coalition. Les fantômes, comme dans le théâtre de Shakespeare, ont joué leur rôle 

oratoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Doumet, professeur à l'Université Paris 8, directeur de programme au Collège international de 

philosophie, a publié des livres de poèmes, des essais sur la poésie et la musique et des récits. Derniers 

ouvrages : La Déraison poétique des philosophes (Stock, 2010) et Trois huttes (Fata Morgana, 2010). 
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Victor Hugo 

 

Discours contre la loi Falloux 
 

 

Le 14 mars 1850, Victor Hugo, qui siège à l’Assemblée Nationale constituante avec le Parti de l’Ordre, 

prononce un discours important sur les enjeux de l’Éducation Nationale. Quoique légitimiste et 

catholique, l’écrivain n’hésite pas, en effet, à s’opposer frontalement à son camp – lequel, mené par 

Guizot, Thiers, Falloux (Ministre de l’instruction publique) et Tocqueville sous la triple bannière de 

« l’Ordre, la Propriété et la Religion », entend élargir et compléter la loi Guizot de 1833 (qui avait été en 

partie abolie par le projet Carnot de 1848, relatif à l’organisation de l’éducation nationale). Outre 

l’instauration d’une école primaire de garçons dans les communes de plus de 500 habitants, d’une école 

primaire pour les filles dans les communes de plus de 800 habitants (déjà proposé par Guizot et Carnot), 

la loi Falloux énonçait quatre priorités : l’enseignement de l’écriture, de la lecture, du calcul et, enfin, une 

« éducation morale et religieuse ». C’est sur ce point que Victor Hugo bataille, craignant un retour à la 

pédagogie d’Ancien Régime et une mise sous tutelle de la jeunesse par un parti clérical particulièrement 

réactionnaire (qui venait d’endurer avec effroi les soulèvements de 1848) ; il s’oppose donc, avec une 

double habileté rhétorique et dialectique, à la présence massive des représentants des religions dans le 

Conseil supérieur de l’Instruction publique et dans les Conseils d’académie. En vain : la loi sera 

promulguée le lendemain. Ce texte s’inscrit dans le parcours politique libéral de Victor Hugo qui 

prononça à l’Assemblée des discours importants sur, notamment, la liberté de la presse, l’abolition de la 

peine de mort ou encore le suffrage universel.      FB 

 

 

     Messieurs, 

 

Quand une discussion est ouverte qui touche à ce qu'il y a de plus sérieux dans les 

destinées du pays, il faut aller tout de suite, et sans hésiter, au fond de la question. 

(Mouvement d'attention.) Je commence par dire ce que je voudrais, je dirai tout à l'heure 

ce que je ne veux pas. Messieurs, à mon sens, le but, difficile à atteindre, et lointain sans 

doute, mais auquel il faut tendre dans cette grave question de l'enseignement, le voici. 

(Plus haut ! Plus haut !) 

 

Messieurs, toute question a son idéal. Pour moi, l'idéal de cette question de 

l'enseignement, le voici : l'instruction gratuite et obligatoire. (Très bien ! Très bien !) 

Obligatoire au premier degré, gratuite à tous les degrés. (Applaudissements à gauche.) 

L'instruction primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant (mouvement) qui, ne vous 

trompez pas, est plus sacré encore que le droit du père et qui se confond avec le droit de 

l'État. 

 

Je reprends. Voici donc, selon moi, l'idéal de la question : L'instruction gratuite et 

obligatoire dans la mesure que je viens de marquer. Un immense enseignement public 

donné et réglé par l'État, partant de l'école de village et montant de degré en degré 

jusqu'au Collège de France, plus haut encore, jusqu'à l'Institut de France. Les portes de 

la science toutes grandes ouvertes à toutes les intelligences ; partout où il y a un champ, 

partout où il y a un esprit, qu'il y ait un livre. Pas une commune sans une école, pas une 

ville sans un collège, pas un chef-lieu sans une faculté. (Bravos prolongés.) Un vaste 

ensemble, ou, pour mieux dire, un vaste réseau d'ateliers intellectuels, lycées, gymnases, 

collèges, chaires, bibliothèques, mêlant leur rayonnement sur la surface du pays, 

éveillant partout les aptitudes et échauffant partout les vocations ; en un mot, l'échelle 
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de la connaissance humaine dressée fermement par la main de l’État, posée dans 

l'ombre des masses les plus profondes et les plus obscures, et aboutissant à la lumière. 

Aucune solution de continuité : le cœur du peuple mis en communication avec le 

cerveau de la France. (Immenses applaudissements.) Voilà comme je comprendrais 

l'éducation publique nationale. Messieurs, à côté de cette magnifique instruction 

gratuite, sollicitant les esprits de tout ordre, offerte par l’État, donnant à tous, pour rien, 

les meilleurs maîtres et les meilleures méthodes, modèle de science, et de discipline, 

normale, française, chrétienne, libérale, qui élèverait, sans nul doute, le génie national à 

sa plus haute somme d'intensité, je placerais sans hésiter la liberté d'enseignement, la 

liberté d'enseignement pour les instituteurs privés, la liberté d'enseignement pour les 

corporations religieuses ; la liberté d'enseignement pleine, entière, absolue, soumise aux 

lois générales comme toutes les autres libertés, et je n'aurais pas besoin de lui donner le 

pouvoir inquiet de l'État pour surveillant, parce que je lui donnerais l'enseignement 

gratuit de l'État pour contrepoids. (Bravo ! Bravo !) Ceci, Messieurs, je le répète, est 

l'idéal de la question. Ne vous en troublez pas, nous ne sommes pas près d'y atteindre, 

car la solution du problème contient une question financière considérable, comme tous 

les problèmes sociaux du temps présent. 

 

Messieurs, cet idéal, il était nécessaire de l'indiquer, car il faut toujours dire où l'on 

tend ; il offre d'innombrables points de vue, mais l'heure n'est pas venue de le 

développer. Je ménage les instants de l'Assemblée, et j'aborde immédiatement la 

question dans sa réalité positive actuelle. Je la prends où elle en est aujourd'hui, au point 

relatif de maturité où les évènements d'une part, et d'autre part la raison publique l'ont 

amenée. A ce point de vue restreint, mais pratique, de la surveillance de l’État, et 

comme je veux cette surveillance effective, je veux l’État laïque, purement laïque, 

exclusivement laïque. L'honorable M. Guizot l'a dit avant moi, en matière 

d'enseignement, l’État n'est pas et, ne peut pas être autre chose que laïque. Je veux, dis-

je, la liberté de l'enseignement sous la surveillance de l’État, et je n'admets, pour 

personnifier l’État dans cette surveillance si délicate et si difficile, qui exige le concours 

de toutes les forces vives du pays, que des hommes appartenant sans doute aux carrières 

les plus graves mais n'ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de politique, distinct 

de l'unité nationale. (Très-bien !, à gauche.) C'est vous dire que je n'introduis, soit dans 

le conseil supérieur de surveillance, ni évêques, ni délégués d'évêques. J'entends 

maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et 

salutaire séparation de l'Église et de l’État, qui était la sagesse de nos pères, et cela dans 

l'intérêt de l'Église comme dans l'intérêt de l’État. (Applaudissements.) Je viens de vous 

dire ce que je voudrais ; maintenant, voici ce que je ne veux pas : Je ne veux pas de la 

loi qu'on vous apporte. Pourquoi ? Messieurs, cette loi est une arme. Une arme n'est rien 

par elle-même ; elle n'existe que par la main qui la saisit. Or quelle est la main qui se 

saisira de cette loi ? Là est toute la question. (Mouvement.) Messieurs, c'est la main du 

parti clérical. (C'est vrai !) 

 

Messieurs, je redoute cette main ; je veux briser l'arme, je repousse le projet. (Très-

bien ! Très-bien !) Cela dit, j'entre dans la discussion. J'aborde tout de suite, et de front, 

une objection qu'on fait aux opposants placés à mon point de vue, la seule objection qui 

ait une apparence de gravité. On nous dit : Vous excluez le clergé du conseil de 

surveillance de l’État ; vous voulez donc proscrire l'enseignement religieux ? 

 

Messieurs, je m'explique. Jamais on ne se méprendra, par ma faute, ni sur ce que je dis, 

ni sur ce que je pense. Loin que je veuille proscrire l'enseignement religieux, entendez-
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vous bien ? Il est, selon moi, plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Plus l'homme 

grandit, plus il doit croire. Plus il approche de Dieu, mieux il doit voir Dieu. 

(Mouvement.) Il y a un malheur dans notre temps, je dirais presque il n'y a qu'un 

malheur, c'est une certaine tendance à tout mettre dans cette vie. (Sensation.) En 

donnant à l'homme pour fin et pour but la vie terrestre et matérielle, on aggrave toutes 

les misères par la négation qui est au bout, on ajoute à l'accablement des malheureux le 

poids insupportable du néant ; et de ce qui n'était que la souffrance, c'est-à-dire la loi de 

Dieu, on fait le désespoir, c'est-à-dire la loi de l'enfer. (Long mouvement.) De là de 

profondes convulsions sociales. (Oui ! Oui !) 

 

Certes je suis de ceux qui veulent, et personne n'en doute dans cette enceinte, je suis de 

ceux qui veulent, je ne dis pas avec sincérité, le mot est trop faible, je veux avec une 

inexprimable ardeur, et par tous les moyens possibles, améliorer dans cette vie le sort 

matériel de ceux qui souffrent ; mais la première des améliorations, c'est de leur donner 

l'espérance. (Bravo !, à droite.) Combien s'amoindrissent nos misères quand il s'y mêle 

une espérance infinie ! (Très bien ! Très bien !) Notre devoir à tous, qui que nous 

soyons, les législateurs comme les évêques, les prêtres comme les écrivains, c'est de 

répandre, c'est de prodiguer, sous toutes les formes, toute l'énergie sociale pour 

combattre et détruire la misère (Bravo !, à gauche) et en même temps faire lever toutes 

les têtes vers le ciel (Bravo !, à droite), de diriger toutes les âmes, de tourner toutes les 

attentes vers une vie ultérieure où justice sera faite et où justice sera rendue. Disons-le 

bien haut, personne n'aura injustement ni inutilement souffert. La mort est une 

restitution. (Très bien !, à droite et mouvement.) La loi du monde matériel, c'est 

l'équilibre ; la loi du monde moral, c'est l'équité. Dieu se trouve à la fin de tout. Ne 

l'oublions pas, et enseignons-le à tous, il n'y aurait aucune dignité à vivre, et cela n'en 

vaudrait pas la peine, si nous devions mourir tout entiers : ce qui allège le labeur, ce qui 

sanctifie le travail, ce qui rend l'homme fort, bon, sage, patient, bienveillant, juste, à la 

fois humble et grand, digne de l'intelligence, digne de la liberté, c'est d'avoir devant soi 

la perpétuelle vision d'un monde meilleur rayonnant à travers les ténèbres de cette vie. 

(Vive approbation.) Quant à moi, puisque le hasard veut que ce soit moi qui parle en ce 

moment et mets de si graves paroles dans une bouche de peu d'autorité, qu'il me soit 

permis de le dire ici et de le déclarer, je le proclame du haut de cette tribune, j'y crois 

profondément à ce monde meilleur ; il est pour moi bien plus réel que cette misérable 

chimère que nous dévorons et que nous appelons la vie ; il est sans cesse devant nos 

yeux ; j'y crois de toutes les puissances de ma conviction, et après bien des luttes, bien 

des études et bien des épreuves, il est la suprême certitude de ma raison comme il est la 

suprême consolation de mon âme. (Profonde sensation.) 

 

Je veux donc, je veux sincèrement, fermement, ardemment, l'enseignement religieux, 

mais je veux l'enseignement religieux de l'Église, et non l'enseignement religieux d'un 

parti. Je le veux sincère et non hypocrite. (Bravo ! Bravo !) Je le veux ayant pour but le 

ciel et non la terre. (Mouvement.) Je ne veux pas qu'une chaire envahisse l'autre ; je ne 

veux pas mêler le prêtre au professeur. Ou si je consens à ce mélange, moi législateur, je 

le surveille, j'ouvre sur les séminaires et sur les congrégations enseignantes l'oeil de 

l’État, et, j'insiste, de l’État laïque, jaloux uniquement de sa grandeur et de son unité. 

Jusqu'au jour, que j'appelle de tous mes vœux, où la liberté complète d'enseignement 

pourra être proclamée, et en commençant je vous ai dit à quelles conditions, jusqu'à ce 

jour-là, je veux l'enseignement de l'Église en dedans de l'Église et non dehors. Surtout je 

considère comme une dérision de faire surveiller, au nom de l’État, par le clergé 

l'enseignement du clergé. En un mot, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, 
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l'Église chez elle et l’État chez lui. (Très bien !) L'Assemblée voit déjà clairement 

pourquoi je repousse le projet de loi : mais j'achève de m'expliquer. 

 

Messieurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce projet est quelque chose de plus, 

de pire, si vous voulez, qu'une loi politique, c'est une loi stratégique. (Chuchotements.) 

Je m'adresse, non certes, au vénérable évêque de Langres, non à quelque personne que 

ce soit dans cette enceinte, mais au parti qui a, sinon rédigé du moins inspiré le projet de 

loi, à ce parti à la fois éteint et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s'il est dans le 

gouvernement, je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée (mouvement) ; mais je le sens un 

peu partout. (Nouveau mouvement.) Il a l'oreille fine, il m'entendra. (On rit.) Je 

m'adresse donc au parti clérical, et je lui dis : Cette loi est votre loi. Tenez, franchement, 

je me défie de vous. Instruire, c'est construire. (Sensation.) Je me défie de ce que vous 

construisez. (Très bien ! Très bien !) Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la 

jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la 

vie, les générations nouvelles, parce que vous le confier, ce serait vous le livrer. 

(Mouvement.) Il ne me suffit pas que les générations nouvelles nous succèdent, j'entends 

qu'elles nous continuent. Voilà pourquoi je ne veux ni de votre main, ni de votre souffle 

sur elles. Je ne veux pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous ! (Très 

bien !) Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte. (Mouvement prolongé.) Votre 

loi est une loi qui a un masque. (Bravo !) Elle dit une chose et elle en ferait une autre. 

C'est une pensée d'asservissement qui prend les allures de la liberté. C'est une 

confiscation intitulée donation. Je n'en veux pas. (Applaudissements à gauche.) C'est 

votre habitude. Quand vous forgez une chaîne, vous dites : Voici une liberté ! quand 

vous faites une proscription, vous criez : Voilà une amnistie ! (Nouveaux 

applaudissements.) Ah ! je ne vous confonds pas avec l'Église, pas plus que je ne 

confonds le gui avec le chêne. (Très bien !) Vous êtes les parasites de l'Église, vous êtes 

la maladie de l'Église. (On rit). Ignace est l'ennemi de Jésus. (Vive approbation à 

gauche.) Vous êtes, non les croyants, mais les sectaires d'une religion que vous ne 

comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l'Église à 

vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Ne 

l'appelez pas votre mère pour en faire votre servante. (Profonde sensation.) Ne la 

tourmentez pas sous le prétexte de lui apprendre la politique ; surtout ne l'identifiez pas 

avec vous. Voyez le tort que vous lui faites ! M. l'évêque de Langres vous l'a dit. (On 

rit.) Voyez comme elle dépérit depuis qu'elle vous a ! Vous vous faites si peu aimer que 

vous finiriez par la faire haïr ! En vérité, je vous le dis (on rit), elle se passera fort bien 

de vous. Laissez-là en repos. Quand vous n'y serez plus, on y reviendra. Laissez-là, cette 

vénérable Église cette vénérable mère, dans sa solitude, dans son abnégation, dans son 

humilité. Tout cela compose sa grandeur ! Sa solitude lui attirera la foule ; son 

abnégation est sa puissance, son humilité est sa majesté. (Vive adhésion.) Vous parlez 

d'enseignement religieux ! Savez-vous quel est le véritable enseignement religieux, 

celui devant lequel il faut se prosterner, celui qu'il ne faut pas troubler ? C'est la sœur de 

charité au chevet du mourant. C'est le frère de la Merci rachetant l'esclave. C'est Vincent 

de Paul ramassant l'enfant trouvé. C'est l'évêque de Marseille au milieu des pestiférés. 

C'est l'archevêque de Paris abordant avec un sourire ce formidable faubourg Saint-

Antoine, levant son crucifix au dessus de la guerre civile, et s'inquiétant peu de recevoir 

la mort pourvu qu'il apporte la paix. (Bravo !) Voilà le véritable enseignement religieux, 

l'enseignement religieux réel, profond, efficace et populaire, celui qui, heureusement 

pour la religion et l'humanité, fait encore plus de chrétiens que vous n'en défaites ! 

(Longs applaudissements à gauche.) Ah nous vous connaissons ! nous connaissons le 

parti clérical. C'est un vieux parti qui a des états de services. (On rit.) C'est lui qui 
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monte la garde à la porte de l'orthodoxie. (On rit.) C'est lui qui a trouvé pour la vérité 

ces deux états merveilleux, l'ignorance et l'erreur. C'est lui qui fait défense à la science 

et au génie d'aller au-delà du missel et qui veut cloîtrer la pensée dans le dogme. Tous 

les pas qu'a faits l'intelligence de l'Europe, elle les a faits malgré lui. Son histoire est 

écrite dans l'histoire du progrès humain, mais elle est écrite au verso. (Sensation.) Il s'est 

opposé à tout. (On rit.) 

 

C'est lui qui a fait battre de verges Prinelli pour avoir dit que les étoiles ne tomberaient 

pas. C'est lui qui a appliqué Campanella sept fois à la question pour avoir affirmé que le 

nombre des mondes était infini et entrevu le secret de la création. C'est lui qui a 

persécuté Harvey pour avoir prouvé que le sang circulait. De par Josué, il a enfermé 

Galilée ; de par saint Paul, il a emprisonné Christophe Colomb. (Sensation.) Découvrir 

la loi du ciel, c'était une impiété ; trouver un monde, c'était une hérésie. (Très bien ! 

Très bien !) C'est lui qui a anathématisé Pascal au nom de la religion, Montaigne au 

nom de la morale, Molière au nom de la morale et de la religion. (Très bien ! Très 

bien !) Oh ! oui certes, qui que vous soyez, qui vous appelez le parti catholique et qui 

êtes le parti clérical, nous vous connaissons. Voilà longtemps déjà que la conscience 

humaine se révolte contre vous et vous demande : qu'est-ce que vous me voulez ? Voilà 

longtemps déjà que vous essayez de mettre un bâillon à l'esprit humain ! (Acclamations 

à gauche.) Et vous voulez être les maîtres de l'enseignement ! Et il n'y a pas un poète, 

pas un écrivain, pas un philosophe, pas un penseur que vous acceptiez ! Et tout ce qui a 

été écrit, trouvé, rêvé, déduit, illuminé, imaginé, inventé par les génies, le trésor de la 

civilisation, l'héritage séculaire des générations, le patrimoine commun des 

intelligences, vous les rejetez ! Si le cerveau de l'humanité était là devant vos yeux à 

votre discrétion, ouvert comme la page d'un livre, vous y feriez des ratures (Oui ! Oui !) 

convenez-en ! (Mouvement prolongé.) 

 

Enfin, il y a un livre, un livre qui semble d'un bout à l'autre une émanation supérieure, 

un livre qui est pour l'univers ce que le Koran est pour l'islamisme, ce que les Védas 

sont pour l'Inde, un livre qui contient toute la sagesse humaine éclairée par toute la 

sagesse divine, un livre que la vénération des peuples appelle le livre, la Bible ! Eh 

bien ! votre censure a monté jusque-là ! Chose inouïe ! des papes ont proscrit la Bible ! 

Quel étonnement pour les esprits sages, quelle épouvante pour les coeurs simples, de 

voir l'index de Rome posé sur le livre de Dieu ! (Vive adhésion à gauche.) Et vous 

réclamez la liberté d'enseigner ! Tenez, soyons sincères entendons-nous sur la liberté 

que vous réclamez : c'est la liberté de ne pas enseigner. (Applaudissements à gauche - 

Vive réclamation à droite.) Ah ! vous voulez qu'on vous donne des peuples à instruire ! 

Fort bien. Voyons vos élèves. Voyons vos produits. (On rit.) Qu'est-ce que vous avez 

fait de l'Italie ? Qu'est-ce que vous avez fait de l'Espagne ? Depuis des siècles vous 

tenez dans vos mains, à votre discrétion, à votre école, sous votre férule, ces deux 

grandes nations, illustres parmi les illustres ; qu'en avez-vous fait ? (Mouvement.) Je 

vais vous le dire. Grâce à vous, l'Italie, dont aucun homme qui pense ne peut plus 

prononcer le nom qu'avec une inexprimable douleur filiale, l'Italie, cette mère des 

génies et des nations, qui a répandu sur l'univers toutes les plus éblouissantes merveilles 

de la poésie et des arts, l'Italie, qui a appris à lire au genre humain, l'Italie aujourd'hui ne 

sait pas lire ! (Profonde sensation.) Oui, l'Italie est de tous les  États de l'Europe celui où 

il y a le moins de natifs sachant lire ! (Réclamations à droite. Cris violents.) L'Espagne, 

magnifiquement dotée, l'Espagne, qui avait reçu des Romains sa première civilisation, 

des Arabes sa seconde civilisation, de la Providence, et malgré vous, un monde, 

l'Amérique, l'Espagne a perdu, grâce à vous, grâce à votre joug d'abrutissement, qui est 
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un joug de dégradation et d'amoindrissement (applaudissements à gauche), l'Espagne a 

perdu ce secret de la puissance qu'elle tenait de Dieu et en échange de tout ce que vous 

lui avez fait perdre, elle a reçu de vous l'Inquisition. (Mouvement.) 

 

L'Inquisition, que certains hommes du parti essaient aujourd'hui de réhabiliter avec une 

timidité pudique dont je les honore. (Longue hilarité à gauche -Réclamations à droite.) 

L'Inquisition, qui a brûlé sur le bûcher cinq millions d'hommes ! (Dénégations à droite.) 

Lisez l'histoire ! L'Inquisition, qui exhumait les morts pour les brûler comme hérétiques. 

(C'est vrai !) Témoins Urgel et Arnauld, comte de Forcalquier. L'Inquisition, qui 

déclarait les enfants des hérétiques, jusqu'à la deuxième génération, infâmes et 

incapables d'aucuns honneurs publics, ce exceptant seulement, ce sont les propres 

termes des arrêts, ceux qui auraient dénoncé leur père. (Long mouvement.) L'Inquisition, 

qui, à l'heure où je parle, tient encore dans la bibliothèque vaticane les manuscrits de 

Galilée, clos et scellés sous le scellé de l'Index. (Agitation.) Il est vrai que, pour consoler 

l'Espagne de ce que vous lui ôtiez et de ce que vous lui donniez, vous l'avez 

surnommée : la Catholique ! (Rumeurs à droite.) Ah ! savez-vous ? vous avez arraché à 

l'un de ses plus grands hommes ce cri douloureux qui vous accuse : « J'aime mieux 

qu'elle soit la grande que la catholique ! » (Cris à droite. Longue interruptions. 

Plusieurs membres interpellent violemment l'orateur.) Voilà vos chefs-d’œuvre ! Ce 

foyer qu'on appelait l'Italie, vous l'avez éteint. Ce colosse qu'on appelait l'Espagne, vous 

l'avez miné. L'une est en cendre, l'autre est en ruine. Voilà ce que vous avez fait de deux 

grands peuples. Qu'est-ce que vous voulez faire de la France ? (Mouvement prolongé.) 

Tenez, vous venez de Rome : je vous fais compliment. Vous avez eu là un beau succès ! 

(Rires et bravos à gauche.) Vous venez de bâillonner le peuple romain ; maintenant 

vous voulez bâillonner le peuple français. Je comprends : cela est encore plus beau, cela 

tente ; seulement, prenez garde c'est malaisé celui-ci est un lion tout à fait vivant. 

(Agitation.) A qui en voulez-vous donc ? Je vais vous le dire : vous en voulez à la raison 

humaine. Pourquoi ? Parce qu'elle fait le jour. (Oui ! Oui ! - Non ! Non ! ) Oui, voulez-

vous que je vous dise ce qui vous importune ? C'est cette énorme quantité de lumière 

libre que la France dégage depuis trois siècles, lumière toute faite de raison, lumière 

aujourd'hui plus éclatante que jamais, lumière qui fait de la nation française la nation 

éclairante, de telle sorte qu'on aperçoit la clarté de la France sur la face de tous les 

peuples de l'univers. (Sensation.) Eh bien, cette clarté de la France, cette lumière libre, 

cette lumière directe, cette lumière qui ne vient pas de Rome, qui vient de Dieu, voilà ce 

que vous voulez éteindre ! (C'est vrai !) Voilà ce que nous voulons conserver ! (Oui ! 

Oui ! Bravos à gauche.)  Je repousse votre loi. Je la repousse parce qu'elle confisque 

l'enseignement primaire, parce qu'elle dégrade l'enseignement secondaire, parce qu'elle 

abaisse le niveau de la science, parce qu'elle diminue mon pays. (Sensation.) Je la 

repousse, parce que je suis un de ceux qui ont un serrement de cœur et la rougeur au 

front toutes les fois que la France subit, par une cause quelconque, une diminution, que 

ce soit une diminution de territoire, comme par les traités de 1815, ou une diminution de 

grandeur intellectuelle comme par votre loi ! (Vifs applaudissements à gauche.) 

 

Messieurs, avant de terminer, permettez-moi d'adresser ici, du haut de la tribune au parti 

clérical, au parti qui nous envahit (Écoutez ! Écoutez !), un conseil sérieux. (Rumeurs à 

droite.) Ce n'est pas l'habileté qui lui manque. Quand les circonstances l'aident, il est 

fort, très fort, trop fort ! (Mouvement.) Il sait l'art de maintenir une nation dans un état 

mixte et lamentable qui n'est pas la mort, mais qui n'est plus la vie. (C'est vrai !) Il 

appelle cela gouverner. (Rires.) C'est le gouvernement par la léthargie. (On rit.) Mais 

qu'il y prenne garde, rien de pareil ne convient à la France. C'est un jeu redoutable que 
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de lui laisser entrevoir, seulement entrevoir, à cette France, l'idéal que voici : la sacristie 

souveraine, la liberté trahie, l'intelligence vaincue et liée, les livres déchirés, le prône 

remplaçant la presse, la nuit faite dans les esprits par l'ombre des soutanes, et les génies 

mâtés par les bedeaux ! (Acclamations à gauche.) C'est vrai, le parti clérical est habile ; 

mais cela ne l'empêche par d'être naïf. (Hilarité.) Quoi ! il redoute le socialisme ! Quoi ! 

il voit monter le flot, à ce qu'il dit, et lui oppose, à ce flot qui monte, je ne sais quel 

obstacle à claire-voie ! Il voit monter le flot, et il s'imagine que la société sera sauvée 

parce qu'il aura combiné, pour la défendre, les hypocrisies sociales avec les résistances 

matérielles, et qu'il aura mis un jésuite partout où il n'y a pas un gendarme ! (Rires et 

applaudissements.) Quelle pitié ! Je le répète, qu'il y prenne garde, le dix-neuvième 

siècle lui est contraire ; qu'il ne s'obstine pas, qu'il renonce à maîtriser cette grande 

époque pleine d'instincts profonds et nouveaux, sinon il ne réussira qu'à la courroucer, il 

développera imprudemment le côté redoutable de notre temps, et il fera surgir des 

éventualités terribles. Oui, avec ce système qui fait sortir, j'y insiste, l'éducation de la 

sacristie et le gouvernement du confessionnal ! (Longue interruption. Cris : à l'ordre ! 

Plusieurs membres de la droite se lèvent. M. le président et M. Victor Hugo échangent 

un colloque qui ne parvient pas jusqu'à nous. Violent tumulte.)  L'orateur reprend, en se 

tournant vers la droite : Messieurs, vous voulez beaucoup, dites-vous, la liberté 

d'enseignement ; tâchez de vouloir un peu la liberté de la tribune. (On rit. Le bruit 

s'apaise.) L'orateur continue : Avec ces doctrines qu'une logique inflexible et fatale 

entraîne malgré les hommes eux-mêmes et féconde pour le mal, avec ces doctrines qui 

font horreur quand on les regarde dans l'histoire ! (Nouveaux cris : A l'ordre !  L'orateur 

s'interrompant :) Messieurs, le parti clérical, je vous l'ai dit, nous envahit. Je le combats, 

et au moment où ce parti se présente la loi à la main, c'est mon droit de législateur 

d'examiner cette loi et d'examiner ce parti. Vous ne m'empêcherez pas de le faire ! (Très 

bien !) Je continue : Oui, avec ce système-là, cette doctrine-là et cette histoire-là, que le 

parti clérical le sache, partout où il sera, il engendrera des révolutions ; partout, pour 

éviter Torquemada, on se jettera dans Robespierre. (Sensation.) Voilà ce qui fait du parti 

qui s'intitule parti catholique un sérieux danger public. Et ceux qui, comme moi, 

redoutent également pour les nations le bouleversement anarchique et l'assouplissement 

sacerdotal, jettent le cri d'alarme pendant qu'on y songe bien ! (Rumeurs à droite.) Vous 

m'interrompez. Les cris et les murmures couvrent ma voix. Messieurs je vous parle, non 

en agitateur, mais en honnête homme ! (Écoutez ! Écoutez !) Ah ça, Messieurs, est-ce 

que je vous serais suspect, par hasard ? (Cris à droite : Oui ! Oui !) Quoi ! je vous suis 

suspect ! Vous le dites ? (Cris à droite : Oui ! Oui ! Tumulte inexprimable. Une partie 

de la droite se lève et interpelle l'orateur, impassible à la tribune.)  Eh bien ! Sur ce 

point, il faut s'expliquer. (Le silence se rétablit.) C'est, en quelque sorte, un fait 

personnel. Vous écouterez, je le pense, une explication que vous avez provoqué vous-

mêmes. Ah ! je vous suis suspect ! Et de quoi, je vous suis suspect ? Mais, l'an dernier, 

je défendais l'ordre en péril, comme je défends aujourd'hui la liberté menacée ! comme 

je défendrai l'ordre demain, si le danger revient de ce côté-là ! (Mouvement.) Je vous 

suis suspect ! Mais vous étais-je suspect quand j'accomplissais mon mandat de 

représentant de Paris, en prévenant l'effusion de sang dans les barricades de juin ? 

(Bravos à gauche. Nouveaux cris, à droite. Le tumulte recommence.) 

 

L'orateur reprend : Eh bien ! vous ne voulez même pas entendre une voix qui défend 

résolument la liberté ! Si je vous suis suspect, vous me l'êtes aussi. Entre nous le pays 

jugera ! (Très bien ! Très bien !) Messieurs, un dernier mot. Je suis peut-être un de ceux 

qui ont eu le bonheur de rendre à la cause de l'ordre, dans les temps difficiles, dans un 

passé récent, quelques services obscurs. Ces services on a pu les oublier ; je ne les 
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rappelle pas. Mais au moment où je parle, j'ai le droit de m'y appuyer. (Non ! Non ! — 

Si ! Si !) Eh bien ! appuyé sur ce passé, je le déclare, dans ma conviction, ce qu'il faut à 

la France, c'est l'ordre, mais l'ordre vivant, qui est le progrès ; c'est l'ordre tel qu'il 

résulte de la croissance normale, paisible, naturelle du peuple ; c'est l'ordre se faisant à 

la fois dans les faits et dans les idées par le plein rayonnement de l'intelligence 

nationale. C'est tout le contraire de votre loi ! (Vive adhésion à gauche.) 

 

Je suis de ceux qui veulent pour ce noble pays la liberté et non la compression, la 

croissance continue et non l'amoindrissement, la puissance et non la servitude, la 

grandeur et non le néant ! (Bravo !, à gauche.) Quoi voilà les lois que vous nous 

apportez ! Quoi vous gouvernants, vous législateurs, vous voulez-vous arrêter ! vous 

voulez arrêter la France ! Vous voulez pétrifier la pensée humaine, étouffer le flambeau 

divin, matérialiser l'esprit ! (Oui ! Oui ! — Non ! Non !) Mais vous ne voyez donc pas 

les éléments mêmes du temps où vous êtes ! Mais vous êtes donc dans votre siècle 

comme des étrangers ! (Profonde sensation.) Quoi ! c'est dans ce siècle, dans ce grand 

siècle des nouveautés, des évènements, des découvertes, des conquêtes, que vous rêvez 

d'immobilité ! (Très bien !) C'est dans le siècle de l'espérance que vous proclamez le 

désespoir ! (Bravo !) Quoi ! vous jetez à terre, comme des hommes de peine fatigués, la 

gloire, la pensée, l'intelligence, le progrès, l'avenir, et vous dites : c'est assez ! n'allons 

pas plus loin ; arrêtons-nous ! (Dénégations à droite.) Mais vous ne voyez donc pas que 

tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et se renouvelle autour de vous au-dessus 

de vous, au-dessous de vous ! (Mouvement.) Ah ! vous voulez vous arrêter et nous 

arrêter ! Eh bien ! je vous le répète avec une profonde douleur, moi qui hais les 

catastrophes et les écroulements, je vous avertis la mort dans l'âme (on rit à droite), 

vous ne voulez pas du progrès ? vous aurez les révolutions ! (Profonde agitation.) Aux 

hommes assez insensés pour dire : l'humanité ne marchera pas, Dieu répond par la terre 

qui tremble ! (Longs applaudissements à gauche.) 
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Olivier Rolin 

 

Le roman ne juge pas 
.       .  

extrait de Bric et broc 

(Verdier, 2011) 

 

 

 

Maintenant je voudrais revenir sur une phrase des propos déjà cités de Marlow dans 

Lord Jim, et cette phrase c’est : cette « querelle subtile et fondamentale […] n’avait nul 

besoin de juges ». Cela encore me paraît très emblématique du type de rapport à la 

réalité qui est celui du roman, et qui est en fait une activité de l’esprit complètement 

opposée à la conception politique du monde.  Le roman, disait Barthes, ne juge pas. Le 

discours politique au contraire, sous sa forme élémentaire, est un discours de juge, c’est 

un procès généralisé. Tout, chacun, selon lui, appelle le jugement. Le monde, la totalité 

du monde comme chacun de ses éléments, dans cette conception, est bien ou mal, 

positif ou négatif, progressiste ou réactionnaire, révolutionnaire ou contre-

révolutionnaire, etc. Rien n’échappe à la bipartition. Je ne parle pas seulement des 

discours politiques radicaux, du genre de celui que je tenais avant d’en venir à la 

littérature : tous les discours politiques, même ceux qu’on dit « modérés », fonctionnent 

selon ce principe d’élection/exclusion, ce sont des moteurs à deux temps. Tous ignorent 

la moirure, l’irisation. « Le style, « écrit Barthes dans La Préparation du roman, c’est la 

pratique écrite de la nuance. » Eh bien, en ce sens-là, il y a une nécessité que le discours 

politique « manque de style ». 

 

Le génie subtil du roman est un antidote à la simplicité d’esprit binaire du discours 

politique, et à ce titre un moyen d’émancipation, de libération de la pensée dont nous 

avons plus que jamais besoin. C’est une idée proche, me semble-t-il, qu’exprime 

Flaubert dans une lettre : « La rage de vouloir conclure est une des maladies les plus 

funestes et les plus stériles qui appartiennent à l’humanité. Chaque religion et chaque 

philosophie ont prétendu avoir Dieu à elles, toiser l’infini et connaître la recette du 

bonheur. Quel orgueil et quel néant ! Je vois au contraire que les grands génies et les 

plus grandes œuvres n’ont jamais conclu. » Le roman n’est pas « arrogant », ne juge 

pas, le roman ne « conclut » pas, le roman ne fait pas la leçon. 

 
 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Carte-blanche/Sks05-Rolin-Bric-Audio.htm
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   Olivier Rolin 
          .  

Entretien 
 

avec Anne Segal & Gérard Cartier 

 

 
L’ensemble de l’entretien avec Olivier Rolin est écoutable sur la Sonothèque ou à partir des 

icones . Cette retranscription (légèrement amendée) a été organisée en plusieurs chapitres 

pour en faciliter la lecture. Signalons la publication très récente du premier volume des œuvres 

complètes d’Olivier Rolin, sous le titre Circus 1 (Seuil, 2011), couvrant la période 1980 - 1998. 

On pourra aussi consulter le site suivant, consacré à l’auteur : http://www.olivier-rolin.fr 

 

 

AS : Olivier Rolin, bonjour, et merci de nous accorder cet entretien pour le numéro 5 de 

la revue Secousse. Nous avions dans l'idée de parler des rapports que pouvait entretenir 

la littérature et le politique. Notre entrée dans votre œuvre a été l'un de vos derniers 

livres, Bric et Broc, dans lequel vous abordez ce sujet. Vous avez eu une enfance au 

Sénégal… 

 

OR : en partie… 

 

Politique et littérature 

 

AS : …puis retour en France, le bac, une prépa à Louis Legrand, normal sup et Mai 68. 

À cette époque-là vous avez 20 ans. Vous participez à la création de la Gauche 

Prolétarienne, un peu comme vous seriez rentré dans la résistance, en son temps. 

 

OR : Oui. C'était quand même moins dangereux ! 

 

 AS : Avec la même conviction, en tout cas. Après un véritable engagement en politique, 

dont vous sortez un peu meurtri (d'ailleurs, l'un de vos livres, Tigre en papier, parle très 

bien de cette période – ce livre a eu le prix France Culture), vous entrez au Seuil 

comme secrétaire d’édition avant d'en devenir également l'un des auteurs. Vous 

abordez l'écriture par le roman car, dites-vous, « le roman est le territoire des pensées 

hésitantes » : « La politique range, le roman dérange ». Ma première question est un 

peu naïve : si vous n'aviez pas vécu votre engagement politique au départ, pensez-vous 

que vous seriez devenu écrivain ? 

 

OR : Ce n'est pas une question si naïve que ça. Naturellement, je ne peux pas vous dire 

ce qui serait advenu si telle ou telle chose n'avait pas eu lieu. Je ne peux pas vous dire ce 

qui serait advenu si la Révolution française n'avait pas eu lieu, etc. Je n'en sais rien. 

Mais, en tout cas, il est tout à fait possible, en effet, que je ne sois pas devenu écrivain. 

Je ne suis pas de ceux, s'ils existent – mais je crois qu'ils existent, ils le disent en tout 

cas – qui depuis le plus jeune âge ne rêvent que de devenir écrivain. Quand j'étais 

adolescent, je passais plus de temps à des activités (comme j’étais en effet en Afrique) 

comme la chasse sous-marine par exemple, qu'à lire Flaubert. Ça n'était pas une 

vocation impérieuse, un appel impérieux. Pierre Michon, qui est un ami, raconte 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Carte-blanche/Sks05-Rolin-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
http://www.olivier-rolin.fr/
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comment, quand son instituteur lui lisait Salammbô ou La légende des siècles, la foudre 

lui tombait dessus – la foudre des mots lui tombait dessus. Moi, je ne peux pas dire que 

j'ai eu cette révélation. Et donc, c'est vrai, il se trouve que j'ai commencé à écrire… 

excusez-moi, je l’ai déjà dit, il m’est déjà arrivé de l'écrire pas mal de fois, mais comme 

c'est la vérité, je ne peux que la répéter (c'est ma vérité, en tout cas)… j'ai commencé à 

écrire pour réfléchir, en effet, à ce qui m'était arrivé pendant ces presque sept années de 

vie militante extrême. Sept années, justement, où j'avais rompu – je n'aime pas dire 

« je », parce qu' on était nombreux à l'époque, ce n'était pas une aventure individuelle – 

nous avions rompu avec presque tout ce qui nous attachait avant : c'est-à-dire qu’on 

avait rompu avec nos familles, même si ce n'était pas toujours la guerre, d'ailleurs ;  on 

avait rompu avec nos études, on avait rompu, justement, avec des pratiques comme la 

lecture, etc. ; on avait rompu avec tout, à vrai dire. Donc, quand on passe 6 ou 7 ans 

dans cette espèce d'exil de tout ce que l'on a été avant, et qu'on n’a que 20 ans, c'est une 

expérience énorme et très bouleversante. Quand on a décidé d'arrêter, on s'est retrouvés 

tous plus ou moins sur le flanc, dans un état de désorientation, et de souffrance aussi, il 

faut bien le dire. On a tous essayé de comprendre ce qui nous était arrivés – pas de 

régler des comptes, on ne désapprouvait pas, on n'avait pas l'impression de s'éveiller 

d'une folie, ce n'était pas ça, mais on n'en voulait plus quand même) : qu'est-ce qu'on ne 

regrettait pas, qu'est-ce qu'on avait appris, de quoi nous ne voulions plus, faire la part de 

tout ça. La forme que ça a pris pour moi, ça a été d'écrire. Et, encore une fois, pas tout 

de suite. D'écrire quelque chose (autant que je me souvienne, c'est il y a très longtemps), 

quelque chose qui n'a pas été tout de suite un roman, qui a été des notes que je prenais, 

des réflexions, si on peut dire, etc. Et puis, progressivement, je ne sais plus comment, 

s'est imposée à moi l'idée que, pour organiser ces réflexions, cette pensée hésitante,  

pour donner une forme à tout ça, il n’y avait pas d’autre solution que de tenter un 

roman. De le tenter avec scrupule, et avec de la gêne, puisque avant, quand je faisais 

encore des études, à normale sup, je prétendais être philosophe, et la philosophie me 

paraissait une activité noble ; après, j'ai fait de la politique, qui me paraissait aussi une 

activité noble. Le roman, à vrai dire, je craignais que ce ne fût une activité un peu futile. 

Donc, j'avais de la gêne à faire ça. Mais tout de même, c'est ce que j'ai fait, et c'est ça 

qui m'a permis de réfléchir, en effet. Donc, pour répondre à votre question, le fait est 

que je suis venu à la littérature parce que j'avais fait de la politique. Je ne peux vous 

dire, si je n'avais pas fait de la politique : peut-être que j'aurais été marin, par exemple… 

Naturellement, j'imagine toujours que je serais commandant ! Peut-être que je 

commanderais un pétrolier… je n'en sais rien. 

 

AS : À propos de Tigre en papier, roman en grande partie autobiographique, qui relate 

vos années d’activisme et de clandestinité, vous avez dit lors d’un précédent entretien : 

« C’est parce que je travestis la vérité que je défends et illustre l’histoire secrète qui 

nous a liée ». Cette affirmation ne pourrait-elle pas s’appliquer à l’ensemble de vos 

écrits ? Et même, ne serait-elle pas la démarche appliquée à tout écrit autobio-

graphique ? 

 

OR : Sans doute, mais même si la plupart de mes livres, en effet, ont une espèce de 

racine autobiographique, plus ou moins grande, plus ou moins puissante, ce n'est pas 

mon souci de faire de l'autobiographie, je ne le revendique pas ; et même, je dirais que 

si je pouvais m'en écarter, je le ferai bien volontiers : je ne suis pas un adepte, un  

défenseur, un thuriféraire, un propagandiste du moi, du « moi je », de l'autofiction. Il se 

trouve que, peut-être parce que ce qu'on appelle l'imagination est une faculté qui n’est 

pas si développée chez moi, je parle toujours de choses que j'ai vues, que j'ai vécues, 
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que j'ai croisées. Simplement (c'est une banalité que je vais dire), toujours, le travail de 

la mémoire est évidemment un travail d'érosion, de dissimulation, de transformation. 

C'est drôle, hier soir je rentrais, je suis passé devant un immeuble rue Gay-Lussac, et je 

me disais : mais dans cet immeuble, rue Gay-Lussac, dans les premiers jours de 68, un 

type (je ne me souviens plus du tout comment il s'appelait ;  il était, je crois, le fils d'un 

avocat assez célèbre) nous a montré un flingue que son père avait. On avait envie de 

prendre ce pistolet, peut-être l’a-t-on pris d’ailleurs, mais je ne pense pas... Et je me 

disais : c'est ça mon souvenir maintenant, et probablement qu’à peu près tout là-dedans 

est inventé ; peut-être que ce n'était pas rue Gay-Lussac, peut-être qu'il n'était pas le fils 

d'un avocat célèbre, peut-être que ce n'était pas un flingue mais… mais, quand même, 

si, je pense que c'était un flingue... certainement qu'on ne l'a pas pris, en tout cas, etc. 

Mais c’est ainsi, selon un processus comparable à celui que la mer adopte pour 

fabriquer des galets : c'est ça qui reste maintenant. Mes écrits sont toujours des 

souvenirs formidablement retravaillés, mais pas seulement par le travail propre à l’art, 

disons aussi par celui de l'érosion mémorielle, par la dissimulation propre à la mémoire.  

 

GC : Dans Bric et broc, votre dernier livre, une réflexion m’a frappé. Citant Barthes, 

qui écrivait que « le style c’est la pratique écrite de la nuance », vous dites : « Eh bien, 

en ce sens-là, il y a une nécessité que le discours politique manque de style ». Il fut un 

temps, pas très lointain, où l’on donnait en modèle de style certains discours politiques 

(par exemple ceux des orateurs romains). Est-ce la méfiance vis-à-vis des idéologies qui 

a changé notre perception ? (vous écrivez « L’idéologie, c’est la passion du faux-

témoignage, et c’est une passion impérieuse » – c’est dans Tigre en papier) ? Est-ce l’un 

des fruits de l’expérience historique ? 

 

OR : D’abord je joue un peu avec les mots, évidemment, quand je dis « en ce sens-là il 

est nécessaire que le discours politique manque de style ». Ce que je veux dire, c'est 

qu'il manque de nuances. En revanche – je veux justifier cette affirmation – il est de 

l'essence du discours politique (quand je dis discours politique, je ne parle pas 

simplement des orateurs), de la parole politique d’être nécessairement sans nuance. Un 

homme politique qui prétendrait que peut-être ce serait bien comme ça, mais que peut-

être aussi autrement, et que peut-être ses adversaires n'ont pas tout à fait tort, etc. ce 

mec-là n'irait pas loin. Ce que je voulais dire, c'est ça. Le discours de la littérature, le 

discours romanesque est un discours de l'incertitude, de l'ambiguïté. Un héros de roman, 

si je puis dire, ne peut pas, ne doit pas être tout d'un bloc, sinon c'est simplement un 

personnage de bande dessinée. Tandis que le discours de la politique est un discours 

affirmatif, catégorique. Et ça ne l'empêche pas quelquefois (je trouve que ça n'est plus le 

cas) d’avoir du style. Peut-être que les discours de Jaurès… je ne les ai jamais lus, mais 

peut-être qu'ils avaient du style, peut-être qu'ils étaient bien écrits ; il n'en reste pas 

moins qu'ils n'étaient pas nuancés. Ce n'est pas très intéressant ce que je vous ai 

répondu ! 

 

GC : Si, c'est au contraire très intéressant ! C'est vrai que la question était 

finalement : « Est-ce qu'il peut y avoir un discours politique avec du style ? » 

 

OR : Oui, il est très possible, il est très probable... Mais oui, tenez, par exemple, il y a 

les discours politiques de Victor Hugo, qui sont absolument extraordinaires, bien sûr. 

 

GC : On va mettre d’ailleurs, dans le prochain numéro de Secousse, le discours contre 

la loi Falloux de Victor Hugo... 
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OR : Oui, voilà ! J'ai oublié ce discours contre la loi Falloux, mais il est certainement 

formidable. Moi, de temps en temps, je regarde justement des discours d’Hugo, ou 

même des apostrophes parlementaires, c'est absolument magnifique. Je ne sais pas, mais 

Chateaubriand ne devait pas être trop mauvais… encore ce ne soit pas sûr, il était peut-

être un peu pompeux... Il y a eu des hommes politiques qui avaient du style, en ce sens-

là. Mais, encore une fois, dans mon histoire à moi, ce que j'ai découvert avec la 

littérature, d'abord comme lecteur (puisqu'au fond ma vie de lecteur remonte à l'après-

politique) puis ensuite avec le début de l'écriture, c'est qu'il existe une irisation de la 

pensée, un tâtonnement de la pensée, et que la littérature, c'est son domaine, justement, 

la claudication de la pensée. Alors que la politique, son domaine, c'est l'affirmation de 

ceci est bien, ceci est mal, nous avons raison, vous avez tort. Les groupes extrémistes 

pensent ça, mais même Hervé Morin, mettons, pour prendre un type qui n'a pas une 

grande personnalité, il pense aussi qu'il a raison et que tous les autres ont tort. 

 

GC : En ce sens, le style des tribuns peut être extrêmement dangereux. Plus il est 

travaillé, plus il est fort donc – ce qui suppose une certaine recherche stylistique – plus 

il peut être dangereux... 

 

OR : Oui, on a vus des orateurs dangereux, oui... Cependant, je n'ai pas très envie d’en 

parler, car je n'y connais pas grand-chose en éloquence politique. Moi, quand j'ai été 

dans la folie (car quand même, maintenant, je pense que beaucoup de choses étaient 

dans la folie), ce n'est pas l'éloquence qui m'y a emmené. D'abord, j'étais maoïste ! Je 

n'aurais pas compris les discours chinois… mais de toute façon, je ne crois pas qu'ils 

étaient très éloquents ! Au demeurant, je crois que même l'éloquence, qui était tout de 

même un certain hommage de la politique à la littérature, au style, en effet, même cela a 

disparu. 

 

GC : Il y a le discours de Villepin à l'ONU, c'est le dernier exemple que j’ai noté... 

 

OR : Peut-être... Il était sûrement juste, je crois qu'on peut le dire. Il était sans doute 

enflammé, il était peut-être un peu grandiloquent, je ne me souviens plus. Peut-être 

Villepin, qui est un homme qui a bien des défauts mais qui, sans doute, aime en effet la 

littérature, à sa façon un peu agitée, peut-être en effet était-il éloquent. Mais enfin, en 

général, on voit bien que plus aucun homme politique ne se mêle d'être éloquent. Ce 

qu'il s'agit de faire, c'est de coller aux courbes de l'opinion... 

 

AS : Vous dites : « la meilleure façon pour un écrivain d’être de son époque c’est d’être 

contre » ; et plus loin : « À l’esprit du temps, il y a toujours à redire. C’est de ce redire-

là qu’on part pour écrire. » Selon vous, tout écrivain véritable est-il un contestataire ? 

 

OR : Pas forcément un contestataire, au sens un peu mode que ça a. Tous les 

journalistes de France Inter pensent qu'ils sont des contestataires, par exemple. Je 

n'appelle pas ça, à proprement parler, être contre l'esprit du temps. Mais en un sens plus 

difficile, plus solitaire souvent, d'être en effet en réaction, en opposition à la doxa ou 

aux doxas (parce qu’il n’y en a jamais qu’une seule) de son époque, oui, il me semble 

que c'est de là que me vient l'énergie d'écrire. Je pense à cette phrase de Michaux qui 

dit, celui qui chante avec les autres fusillera son frère. Je pense qu'on ne doit pas 

chanter avec les autres, oui. 
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Le voyage 

 

GC : Votre œuvre se partage à peu près également entre romans et récits de voyage... 

 

OR : Il y a plus de romans, quand même. Récits de voyage, je n’aime pas trop les 

caractériser ça comme ça, car le récit de voyage est un genre un peu niais, je trouve… 

pas systématiquement, mais je n’aime pas beaucoup les collections de voyageurs... 

 

GC : Le galurin gris, par exemple, est un livre superbe... 

 

OR : Je vous remercie, mais ce sont des impressions de voyage, ce n'est pas un récit. 

Mais enfin, pour moi, c'est toujours une espèce d'école d'écriture : la tentative de rendre 

compte par les mots de choses inconnues, de choses qu'on découvre, de couleurs 

différentes, de lieux différents ; cette espèce de devoir de transcription que je ne ressens 

pas quand je suis devant la gare de Lyon et que je ressens quand je suis ailleurs. C'est 

une école, une discipline. 

 

GC : Vous semblez avoir une passion de la géographie... 

 

OR : Oui, c'est vrai. 

 

GC : …qui transparaît aussi dans vos romans. Anne a noté que les titres de vos livres 

sont souvent des titres géographiques. Dans Le galurin gris, vous écrivez ceci (qu’on 

aurait pu aussi trouver dans L’invention du monde par exemple) : « La Terre est 

comme le vaste blason bigarré de nos passions ».  D’où la question bien sûr : est-ce que 

l’on peut dire que vous voyagez en moraliste ? 

 

OR : En moraliste, vous voulez dire pour en tirer des réflexions… 

 

GC : Au sens du XVII
e
 siècle… 

 

OR : Non, je ne crois pas. Quand je disais : « La Terre est comme le blason bigarré de 

nos passions », je veux dire par là (je ne suis pas le premier à l'avoir dit, Segalen et 

d’autres le disent) qu’il y a une correspondance, évidemment, entre ce que nous portons 

en nous-mêmes et ce dont le monde nous entoure. Donc, il y a des paysages de la 

mélancolie, il y a des paysages de la joie. Le monde peut être pris pour une 

représentation, pour un théâtre de nos passions, un décor. 

 

GC : Il y a également une forte présence humaine dans ces impressions de voyage, et 

quand je parlais de moraliste, je ne parlais pas de morale, bien sûr, mais plutôt du fait 

de pointer, de mettre en évidence la variété, et les conséquences éventuellement, des 

passions qui agitent l'humanité. 

 

OR : Oui, bien sûr. J'ai essayé de voir aussi, par exemple, des situations de crise ou de 

guerre, de violence, même si je ne suis pas un grand reporter. Mais j'ai été dans des 

endroits comme le Liban, autrefois, ou l'Afghanistan, entre autres parce que ça 

m'intéressait de voir comment se comportent les gens dans des situations de danger 

extrême, de violence, de perte de tout ce qu'ils ont. Ce n'est pas que j'aime la guerre, 

mais c'est une eau-forte formidable, c'est ce qui fait ressortir la gravure. Je ne sais pas si 

je peux vous répondre que je voyage comme un moraliste. Je voyage, en tout cas, en 
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m'intéressant aussi à la géographie humaine, pas simplement à la géographie physique. 

Surtout, contrairement à des propositions souvent entendues et fausses, je pense que le 

monde n'est pas du tout semblable en tout point, il n’est pas semblable à lui-même. Là 

aussi (je l'ai écrit quelque part), la mondialisation a encore beaucoup de boulot à faire 

avant d'avoir homogénéisé le monde, et j'espère qu'elle n'y arrivera jamais. Celui qui a 

l'esprit un tant soit peu curieux ne peut pas être immédiatement frappé plus par la 

variété, la bigarrure, que par la similitude. Donc, ce n'est pas rien, ce n'est pas sans 

intérêt de voyager. Ça n'est pas du tout, non plus, indispensable : la plupart des grands 

écrivains… Proust allait de Cabourg à Venise : Venise devait être le point extrême 

atteint par ses pérégrinations, et cela ne l'a pas empêché d'être Proust ! Donc ce n'est pas 

indispensable, mais en tout cas c'est une inclination que je ressens fortement : la 

curiosité pour la diversité du monde. 

 

 

Le style 

           

 

AS : Vous dites que le style, ce que vous recherchez dans l’écriture, est une langue 

sexuée ; qu’il y a du plaisir qui y passe, de la jouissance. Et plus loin vous notez : « Le 

style est ce qui isole des autres, un exil, une sécession, une retraite hors de la langue 

commune ». Faut-il en conclure que la recherche de style pourrait finalement, à 

l’extrême, devenir un plaisir solitaire ?  

 

OR : Oui, bien sûr ! Cela étant, le sexe qui n'est pas un plaisir solitaire isole du monde 

aussi. L'amour, il n'y a pas de passion plus isolante. Je ne vais pas dire là des banalités, 

je ne suis pas chansonnier. Mais enfin, quand on est deux, on est tout seul au monde, 

tout ça c'est connu ! Mais même l'acte d'amour est une chose où le monde extérieur 

n'existe pas énormément, quoi qu'en disent les diseurs de bonne aventure, justement. 

Même celui ou celle avec qui on fait l'amour n'existe pas forcément intensément pour 

nous, dans ce moment-là. C’est une expérience extrêmement intense et extrêmement 

isolante. Alors oui, il y a de cela dans la découverte, enfin dans la recherche du style – 

la recherche du style c'est un peu bête comme mot, ce n'est pas un genre qu'on se donne, 

le style… Mais il n'en reste pas moins que – comme le disait Flaubert, et bien d'autres – 

il n'y a qu'une expression juste. Il y en a peut-être un peu plus d’une, mais il y a 

l'expression juste. L'autre jour, je lisais un livre… Dieu sait que j'aime beaucoup Claude 

Simon, mais La bataille de Pharsale, c'est quand même un peu rude à avaler. Mais tout 

d'un coup, il y a une chose qui est tellement belle : il parle du soleil (c'est une toute 

petite chose, comme souvent) qui joue sur les sonnettes qui sont sur le guidon d'un vélo, 

et il dit : « le soleil accroche des pelotes d'épingles sur les guidons »… l’espèce de 

fourmillement d'éclats que cela fait tout d'un coup... cette image est magnifique. Voilà, 

c'est l'expression juste : on voit le soleil flamboyer sur les chromes d'un vélo. Quand on 

trouve quelque chose comme ça, quelque chose d’aussi simple que ça, d'ailleurs, mais 

d'aussi parfait que cela, hé bien, il y a une espèce de très grand plaisir, il y a une joie. 

Pierre Michon, en parle très bien. Il y a une espèce de joie qui isole, qui sépare de la 

langue courante, bien sûr, et qui risque fort, même si ce n'est pas ce qu'on cherche, de 

séparer des lecteurs possibles. Il ne faut pas croire que les gens aiment le style, ce n'est 

pas vrai ; en effet, ça dérange le style. Les gens aiment lire le journal… 

 

GC : On note dans vos livres une présence insistante des poètes, qu’ils soient 

explicitement cités (Cendrars, Rimbaud, Cavafis, etc.) ou que vous leur empruntiez, 
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pour le coller dans votre récit, un vers que rien ne distingue du reste du texte (les 

grands arums si beaux, par exemple…). Quel rôle joue la poésie dans votre activité de 

lecteur, et dans  votre travail d’écrivain ? 

 

OR : Je pense qu'elle joue un assez grand rôle, mais j'aurais du mal… et peut-être vaut-il 

mieux d'ailleurs que j'aie du mal à le définir. J'y éprouve, pas toujours, la manifestation 

justement de cette puissance... 

 

GC : de condensation ? 

 

OR : Oui, cette capacité – il y a ce mot qu’utilise je ne sais plus qui, un mot italien : 

icastico (icastique, pourrait-on dire en français) – tout à coup de faire fulgurer une 

image, cette espèce de très grande puissance de libération d'une vision dans très peu de 

mots.  

 

GC : Vous parliez de la foudre des mots tout à l’heure… 

 

Oui, mais on a tendance à faire des phrases là-dessus, parce que la foudre des mots… 

Oui, voilà, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre du coup de foudre, que je 

rencontre plus évidemment chez des poètes que dans de la prose. Cela redonne 

confiance, souvent, dans la puissance, dans les puissances de la langue, lire de la poésie. 

 

GC : Vous lisez souvent de la poésie? 

 

OR : Oui, mais je dois reconnaître aussi que, naturellement, je lis souvent un peu les 

mêmes : l'espèce de grand âge de la poésie française qui va de Hugo (parce que je ne 

suis pas de ceux qui en rient) à, disons, les surréalistes. C'est un peu mon champ. 

 

AS : J’ai pu lire dans l’un de vos derniers livres (Bakou, derniers jours) ceci : « Le 

cercle est ma figure, la matrice de mon intime géométrie. Ce qui revient, l’éternel 

retour.» Et aussi : « La spirale dont les tours de plus en plus serrées amènent l’Autre à 

s’engloutir dans le Même. Il faut que ça tourne…». N’y aurait-il pas une âme de 

démiurge en vous ?  

 

OR : Si ! Ça fait un peu prétentieux de répondre si, mais en même temps, je pense que si 

on n'a pas une espèce d'orgueil un peu satanique quand on écrit, ce n'est pas la peine non 

plus. Je n'y avais jamais songé, mais il y a un vers… Je pense que Borges n'est pas un 

très grand poète, c'est un poète très classique ; c’est un grand écrivain, j’ai une grande 

d’admiration pour lui, mais c'est plutôt un grand prosateur. Il y a des vers qui disent que 

l'orgueil et l'humiliation sont ses « instrumentos de trabajo »... il faut avoir cette idée 

que « le cercle du ciel mesure sa gloire », il faut avoir l’orgueil – et on a constamment 

l'humiliation, parce que, naturellement, on a beau se prendre pour Dieu, on n'est 

absolument pas Dieu, et on n'est même pas des petits dieux... Mais il faut avoir ce désir 

démiurgique quand on écrit. Enfin, on ne l'a pas tout le temps. Je vous dirai que, quand 

j'ai écrit Bakou, derniers jours, très franchement, je n'avais pas l'impression d'être en 

train de faire La légende des siècles ! On peut de temps en temps travailler à plus bas 

voltage, mais il faut qu'il existe en soi cette volonté de créer un monde, cette volonté 

démiurgique, cette volonté de faire sphère, d'aller jusqu'au cercle de l'horizon… et 

même au-delà ! Autant je me suis éloigné de la pensée politique, et notamment de la 

pensée révolutionnaire,  autant il faut reconnaître que cette aspiration totalisante, on la 
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trouvait dans la pensée révolutionnaire. Je veux dire que la révolution ce n'était pas la 

révolution dans le chef-lieu de canton, ce n'était même pas la révolution dans un seul 

pays : c'était la révolution mondiale, c'était l'Internationale, etc. Il y avait cette volonté 

totalisante, globalisante. Je crois que cette ambition immense, on doit en avoir une 

étincelle dans le travail de l'écrivain. 

 

GC : A propos d’ambition, l’un des trait de votre écriture, est le recours à tous les 

niveaux de vocabulaire, du plus savant (y compris des citations en latin ou en grec) 

jusqu’au plus trivial parfois. Plus qu’une recherche de style, est-ce une façon de dire la 

totalité le monde ? 

 

OR : Oui, d’abord. Par exemple quand je parlais de ce livre, L'invention du monde, il me 

paraissait évident, sans même y réfléchir, que prétendant (ce qui pour le coup est un 

orgueil démiurgique, ou satanique) dire la totalité du monde… (et naturellement, là, 

c'est l'orgueil, mi intrumento de trabajo… mais après, vient la humiliacion : car bien 

sûr, on n'y arrive pas, à dire le monde entier…), prétendant dire cela, bien sûr qu'il 

fallait qu'apparaissent des tas des niveaux de langue, y compris du français ridicule. Je 

décris parfois des cérémonies mondaines, les fiançailles d'une jeune oligarque 

brésilienne, un défilé de mode au Chili sous Pinochet, je m'amusais à essayer d'inventer 

un style qui corresponde un peu à la presse people, quelque chose comme ça. Il fallait 

dans une réinvention du monde, qu’il y ait de la langue ordurière, de la langue apprêtée 

et vulgaire comme celle-là, de la langue épique, de la langue de la comédie de 

boulevard, de la langue de l'Iliade, etc. Qu'il y ait du français, de l'imparfait du 

subjonctif, et tout ce que l'on veut, qu'il y ait du français ancien et du français moderne – 

et le français ancien, en effet, cela remonte pour moi jusqu’au latin et au grec. Mais 

aussi qu'apparaisse des bouts d'autres langues, de celles que je maîtrise un peu, de celles 

que je ne maîtrise pas… Dans le cas de L'invention du monde, il fallait cette polyphonie, 

la plus étendue possible, me semble-t-il, tout en restant lisible quand même. 

 

GC : Mais on la retrouve dans pratiquement tous vos livres... 

 

OR : Oui. Cela étant, j'ai d'autres livres plus modestes. Par exemple, dans mon second 

livre, Bar des flots noirs, il y avait déjà une tentative, non pas de décrire le monde 

entier, mais enfin : ça se passe entre Trieste, Buenos Aires, je ne sais plus où, 

Alexandrie… il y a déjà une espèce d'écartèlement géographique, et aussi linguistique. 

Quoi qu'il en soit, à la question : « Pourquoi est-ce que l'on écrit ? » il y a plusieurs 

réponses, aucune n'étant suffisante ou satisfaisante, bien sûr, mais la première c'est 

quand même : par amour de la langue. Et si, et à quoi ça sert, la littérature, là aussi, 

plusieurs réponses, et aucune n'est satisfaisante, mais la première c'est que ça sert à 

maintenir la passion de la langue chez certains, chez ceux qui vont nous suivre, chez 

ceux qui nous liront encore (espérons) dans dix ans, ou vingt ans ; à maintenir cette 

passion, à régénérer constamment la passion de la langue. C'est-à-dire la passion de la 

pensée, puisque plus la langue est pauvre, plus... bon, tout le monde sait ça... Donc, tout 

dans la langue m'intéresse. J'aime les formes anciennes, j'aime les formes 

traditionnelles, quelquefois même en poussant ça jusqu'à une espèce de coquetterie (je 

ne peux pas me résoudre à écrire clef autrement qu'avec un f, parce que j'y vois le clavis 

latin), je m'intéresse aux formes contemporaines de la langue… je les réprouve parfois, 

mais enfin, je m'y intéresse. Voilà, le tout de la langue doit être pris en compte… 

 

GC : Vous pouvez réprouver certains niveaux de langage, cela ne vous empêche pas... 
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OR : Ce que je réprouve, ce n’est pas l'invention de mots, c'est la simplification 

lamentable du langage qu'induit, plus que le SMS d'ailleurs, la télévision... je ne vais 

pas faire le procès de la télé, mais c'est ça, cette langue extraordinairement pauvre. Il y a 

des mots, par exemple… tout est un enjeu. Ça ne veut plus rien dire. Il y a une espèce 

d'impérialisme du mot bouche-trou, du mot attrape-tout, du lieu commun. Tout ça est 

très banal, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je n'aime pas la langue 

contemporaine quand contemporanéité signifie simplement se contenter de 300 mots, 

lieux communs. Sinon, toutes les inventions, les néologismes m'intéressent, bien sûr. 

 

AS : Votre écriture est diverse, comme vous venez de le dire, toutes les formes vous 

intéressent mais, en tout cas dans les livres que j'ai lus, j'ai toujours repéré que vous 

introduisiez des hésitations... 

 

OR : Dans ma parole aussi, comme vous le voyez... 

 

AS : Justement, vous l'écrivez, il y a des mises en doute de votre pensée : vous 

réfléchissez en écrivant. Il y a des passages de la langue écrite à la langue parlée, il y a 

une impression que vous cherchez une véritable connivence avec le lecteur. Est-ce une 

tentation de dialogue avec le lecteur ? Que cherchez-vous exactement ? 

 

OR : Non, et d'ailleurs je ne recherche pas la connivence du lecteur, parce que c'est vain 

de la rechercher. On la trouve ou pas, c'est à lui de l'accorder ou de ne pas l'accorder. Et 

bien souvent… je ne veux pas faire le paranoïaque, mais il arrive très souvent qu'on ne 

me l'accorde pas. Je lis de temps en temps (je ne parle pas des critiques, mais je lis sur 

internet) que c'est trop compliqué, que c'est trop touffu – justement, qu'il y a trop de 

niveaux de langue. En tout cas, je ne peux chercher la connivence de personne. Il ne 

faut jamais rien chercher quand on écrit, sauf à dire, le plus fortement possible, ce que et 

de la façon dont on sent qu'on le doit, ce qu'à ce moment-là on veut dire. Après, que ça 

intéresse ou concerne 1000, 100 des lecteurs à venir, ou des lecteurs du XVIII
e 

 siècle, 

comme dirait Quignard, ou du XVII
e
, c'est une autre affaire. Donc non, on ne recherche 

pas la connivence. En revanche, il m’est arrivé plusieurs fois de terminer un de mes 

livres par une phrase un peu légère. Dans Bar des flots noirs, par exemple, c'est : 

« Passez Muscade » ; dans Tigre en papier, c’est : « Après rien. On s'en va, vous en 

faites pas ». J'aime bien montrer au lecteur qu'avec toute la volonté démiurgique que j'ai 

dite, je ne me prends pas pour un prêtre. Je n'aime pas le côté… que la littérature serait 

une transe. Il faut aussi se foutre de sa gueule. Ça oui, je cherche à lui montrer que je me 

moque de moi, aussi. 

 

GC : Ce qui suppose quand même qu'il y ait un lecteur, au moment où vous écrivez. 

Dans un entretien à propos de L'invention du monde, vous dites : « Mon ambition, 

c'était de le prendre au col. » 

 

OR : Oui, de le secouer... On sait bien qu'il y a des gens, quand même, qui vont vous 

lire, et on voudrait les secouer, leur foutre un coup de poing terrible. Comme dit 

Flaubert, aussi, à propos du style : que ça coupe le souffle. On veut, mais c'est un être 

inconnu, abstrait. Il ne faut jamais écrire pour essayer de capter quelque chose. Ça, c'est 

vraiment de la putasserie. 

 

GC: Une question impertinente, peut-être, pour finir. Dans Bakou, qui est paru l’an 
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dernier, on lit cette déclaration étonnante : « Je comprends que mon art, jusque-là, a été 

sec et sans profondeur, que j’ai eu tort de mépriser ce qu’en ont dit certains critiques ». 

Il est vrai que vous décrivez là la cause de l’une de vos morts possibles à Bakou : « Pris 

d’un malaise, je m’abats sur un canapé, d’où une nouvelle attaque me fait rouler au sol.» 

Faut-il pourtant y lire une confidence déguisée sous un trait d’humour ? 

 

OR : Vous avez reconnu que je paraphrase le petit pan de mur jaune, dans Proust, la 

mort de Bergotte... 

 

GC : Vous en parlez dans Bric et broc, je crois... 

 

OR : Celui qui s'aperçoit, en voyant le petit pan de mur jaune de Vermeer, que son 

œuvre au fond est manquée, était sèche, c'est Bergotte. Je m'amuse à reprendre ça. Votre 

question c'est : est-ce qu'il n'y a pas une confidence là-dedans ? 

 

GC : Oui, déguisée. 

 

OR : Non, très franchement non. C'était pour me moquer des critiques qui m'ont 

assassiné et pas pour me moquer de moi-même. Cela m'arrive très souvent de me 

moquer de moi-même ; là, c'était pour me foutre d'eux. Mais comme ils n'ont pas lu ça, 

ça leur a échappé. Ça, ce n'était pas un aveu, un doute. Il y a beaucoup de doutes dans ce 

livre ; j'espère qu'il est assez gai à lire, je pense qu'il est plutôt drôle même, mais c'est un 

des livres les plus angoissés que j'ai écrit. C'est un livre où, en fait, tout le temps est 

sous-jacente la question, non pas de ma disparition, de ma mort (même si c'est ça le 

prétexte : j'ai dit que j'allais mourir, et on va voir si c'est vrai…), mais de ma disparition 

comme écrivain... Ce doute-là existe, mais il est suggéré, je crois – sans lourdeur, et on 

peut très bien ne pas s'en apercevoir – mais ce n'est pas dans la phrase sur le petit pan de 

mur jaune que je le manifeste. Vous n'étiez pas loin quand même. 

 

AS: Peut-être avez-vous des choses à rajouter, des questions qu’on ne vous aurait pas 

posées ? 

 

GC : ou sur quoi vous travaillez en ce moment… 

 

OR : Pas grand-chose. J'écris des petits textes. C'est quelque chose qui me plaît 

beaucoup, un  projet qui remonte à plus de 15 ans. Quand j'ai terminé L'invention du 

monde (donc un grand machin…), je m'étais dit : maintenant, je vais faire un livre qui 

traitera de toutes petites choses. 

 

GC : Vous en parlez dans Le Galurin gris 

 

OR : Oui, voilà, un texte qui s'appelle Patate germée. J'ai repris ce projet avec un ami 

graveur. Ce sera un tout petit livre, entre 10 et 20 textes sur des petites choses. Sont déjà 

faits l'artichaut, l'asperge, l'oursin, l'huitre...  

 

GC : C’est le voyage de Bougainville... 

 

OR : Oui, si vous voulez, mais c'est aussi Le parti pris des choses. Enfin, ce n'est rien de 

tout ça, mais il y a quelque chose d'affluent qui peut venir de là. Ce sera une petite 

chose, mais ça me plaît beaucoup de faire ça : ça me plaît beaucoup d'essayer d’arriver à 
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une forme sur de tout petits textes. Moi, en général, je travaille plutôt dans l'ampleur, 

c'est vrai... 

 

AS : Ce serait par rapport à des gravures préexistantes? 

 

OR : Non. Je prends un objet. Le dernier que j’ai fait, justement, c'est la patate germée, 

je viens enfin de me la faire ! Ce n'est pas celle que j'ai le mieux réussie, je pense. 

L’objet d’avant, c'était encore plus compliqué : c'était un galet. Ponge a fait ça, un galet. 

Je me suis abstenu de relire Ponge et j'ai essayé de faire 3 pages sur un galet. C'est 

compliqué, mais on y arrive.  

 

GC : C’est plus difficile que de faire ça sur une chambre d’hôtel… 

 

Oui ! Ensuite, le graveur prend le même galet, et il fait une gravure. On va faire ce petit 

livre qui s'appellera, peut-être… je voudrais lui donner un titre latin, parce que j'aime 

bien le latin, comme vous l’avez compris… peut-être que ça s'appellera Minutalia : 

minutalia, ce sont des petites choses. 

 

AS : Merci beaucoup. 
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Jean-Philippe Domecq 

 

Pourquoi l’Art du Contemporain 

est-il terminé ? 
 

 

C’est tout sauf polémique… Pas plus polémique que de dire que la terre tourne et les 

mouvements artistiques aussi ; pas plus polémique qu’André Breton choisissant mieux 

ses artistes que les critiques connus, qu’il traitait en des termes frappés au coin d’un 

discernement qui sonnerait aujourd’hui fâcheusement réactif, et quand on dit « réactif », 

n’est-ce pas… pas plus polémique que de dire très, très tranquillement, que la 

spéculation financière devient vaine lorsqu’elle ne va plus vers l’investissement 

productif – et, de même, la spéculation théorique, lorsqu’elle cautionne des œuvres 

vaines et bonnes pour la spéculation marchande à court terme. 

 

Donc, notre question à réponse lourdement attendue : « Pourquoi l’Art du 

Contemporain est-il terminé ? »… On y entend en écho la formule de François Furet 

lorsqu’il signifia, dans l’historiographie de la Révolution française, que celle-ci était 

« terminée », au sens où suffisamment de temps s’était désormais écoulé pour que 

chaque époque cesse de projeter ses fantasmes, espoirs et peurs idéologiques sur 89 et 

93. Il s’est certes écoulé moins de deux siècles entre la fin de ce que j’ai nommé Art du 

Contemporain et aujourd’hui ; il s’est écoulé trois ans. Mais ce menu délai de recul est 

exactement aussi menu, bref, étroit et, disons-le, suffisant, que le curseur du 

Contemporain érigé en critère d’évaluation esthétique par ceux qui se définirent tout 

seuls, sans qu’on leur ait rien demandé, en défenseurs de « l’art contemporain ». Riche 

critère en effet, qui les fit répéter que « c’est ainsi Désormais », « vous n’avez rien 

compris au Contemporain » (et même : à la « contemporanéité »… prononcez langue 

en joue), « vous refusez votre temps, comme autrefois ceux qui refusèrent l’abstraction, 

le fauvisme, le cubisme, le surréalisme » et tutti. 

 

Un, typique, qui habilement le serina en boucle, c’est Daniel Buren, en défense et 

promotion de ses rayures si paresseusement répétées qu’à la fin ce n’est plus que sa 

marque de fabrique qu’il expose, et non plus un développement de cet art d’intervention 

dont il se réclame et que nous avons toujours affectionnés, nous autres, du temps que 

nous étions loubards situationnistes. Non, mon cher, les temps changent, et on ne dira 

pas demain de ceux qui ont réévalué à la baisse votre minime esprit d’initiative mentale, 

qu’ils auront pris la triste suite des réfractaires qui polémiquèrent contre toutes les 

avant-gardes créatrices de la première moitié du XX
e
 siècle ; on dira l’inverse, figurez-

vous, on dira : Comment se fait-il que tant d’esprits forts et fins se vouèrent à des 

rayures qui, répétées, ne font plus que logo d’ego « Buren-Buren »? Ou au Pot de 

Raynaud, qui trôna huit ans sur le parvis du Centre Pompidou, pourtant si riche en 

œuvres qui ouvrent l’œil et l’esprit ? Il est vrai qu’un pot de jardin, agrandi et recouvert 

à la feuille d’or, cela ne s’était jamais fait, mais « il faut le faire », comme dit le 

maraîcher. Et le quidam dépourvu de servitude intellectuelle volontaire de se dire : en 

effet, c’est contemporain, mais d’un contemporain bien peu inventif, formellement, 

donc qui nous en dit bien peu sur notre présent, et donc sur le temps, et donc sur 

l’espace, et donc sur notre vision du monde aujourd’hui et toujours – et donc : pourquoi 
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en fit-on tant, de ce peu ? Hein… 

 

Ainsi disant et observant, on s’avisa que cet art-là, en quarante ans – entre l’apparition 

du paradigme Warhol, fin des années 68, où l’aura de l’œuvre a été entièrement reversée 

vers l’aura de la figure d’artiste (le « lartiste 1»), et le 14 septembre 2008, où « Le Veau 

d’or » de Damien Hirst s’est vendu à prix doré aux enchères de Christie’s – avait bouclé 

son rapide temps fondé sur le plus expéditif critère que s’était jamais donné l’art (après 

le beau, le sublime, la mimésis, etc.) Et, en toute logique : le veau débité dans du formol 

sous plexiglas, que le malin Damien avait fourgué comme il le faisait depuis vingt ans, 

creva le plafond de la spéculation la veille du jour où la faillite de Lehman Brothers 

creva la bulle spéculative de l’Argent gagné par l’Argent. La spéculation par et pour la 

spéculation, autrement dit, bulla et creva en même temps que la spéculation théoricienne 

allée avec la spéculation des nouveaux riches de l’art. 

 

Comme quoi l’Histoire est bon juge, et aimable avec ça : elle sourit à qui la voit venir. 

 

 

 

 
1
 Cf. la conclusion de la trilogie republiée chez Pocket, collection « Agora » : 1 - Artistes sans 

art ? 2 - Misère de l’art, essai sur le dernier demi-siècle de création ; 3 - Une nouvelle 

introduction à l’art du XXe siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Philippe Domecq est romancier, auteur notamment des deux cycles romanesques des Ruses de la vie 

et de La Vis et le Sablier ; et essayiste : il a composé une Comédie de la critique sur l'art contemporain et 

sur la réception littéraire. Bibliographie complète sur son blog : www.leblogdedomecq.blogspot.com 

www.leblogdedomecq.blogspot.com
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Bernard Desportes 

 

Jean Rustin 
 

 
Bernard Desportes a fondé en 1995 la revue littéraire Ralentir travaux. En 2007, il est nommé 

commissaire du Salon international du livre de Tanger. Outre de nombreux textes critiques, il a publié une 

quinzaine de livres (romans, poésies, essais), dont récemment : Brèves histoires de ma mère (Fayard, 

2003), dansant disparaissant (Fayard, 2004), Une irritation (Fayard, 2008), L’Espace du noir (Le Livre 

d’Art, 2010). Voir aussi les actes du colloque organisé sur son œuvre par l’Université de Lille III : 

Bernard Desportes autrement (Artois Presses Université, 2008, sous la direction de Fabrice Thumerel).  

 

Le texte et les poèmes ci-après sont extraits d’une monographie sur Jean Rustin à paraître en 2012 aux 

éditions Cercle d’Art. 

  

 

« Il me semble que personne ne devrait s’étonner qu’un peintre puisse 

passer directement et sans trop de problème de la non-figuration à des 

images de corps nus très figuratives, à des études de corps nus, à 

l’utilisation du corps nu, sans passer par la représentation d’autres images 

du réel. 

 

C’est qu’en effet les hommes et les femmes nus ne se rencontrent 

pratiquement jamais dans la vie habituelle – sauf en quelques situations 

remarquables liées à l’amour, à la maladie, à la solitude à la folie, à la 

mort – et cette énumération suffit à donner toute sa force au concept de 

corps nu. » 

           (Jean Rustin,  in : Jean Rustin, Editions Pandora, 2002). 

 

Jean Rustin naît à Montigny-lès-Metz, en Moselle, en 1928. Il entre à l’École des 

Beaux-Arts de Paris en 1947. D’abord influencé par les Fauves et surtout par Matisse, 

Rustin oriente de plus en plus ses recherches vers une représentation mentale du réel 

(influence du Fautrier, de Dubuffet) à travers une abstraction vive, mouvementée et 

colorée. 

 

En 1971, à la suite de la rétrospective que le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 

consacre à son œuvre, il opère une rupture radicale pour une figuration très singulière, 

axée sur la représentation du corps nu à travers la violence de ses tensions intérieures 

telles qu’elles apparaissent chez l’homme ou la femme livrés à leurs fantasmes, leurs 

désirs, leurs abîmes, leur solitude, leur enfermement. 

 

« ... j’ai conscience qu’il y a derrière ma démarche d’aujourd’hui, derrière 

cette fascination du corps nu, vingt siècles – et bien plus – de peinture, 

surtout religieuse. Vingt siècles de Christs morts, de martyrs torturés, de 

révolutions sanglantes, de massacres, de rêves brisés, et que c’est bien dans 

le corps, dans la chair que finalement s’écrit l’histoire des hommes et peut-

être même l’histoire de l’art. » 

           (Jean Rustin,  in : Jean Rustin, Editions Pandora, 2002, p. 22). 

 

Rustin est aujourd’hui l’un des plus originaux et des plus puissants, l’un des plus 
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importants créateurs de la peinture figurative européenne. 

  

Son œuvre nous dit, à travers l’effroi des regards, les tourments du visage, la tension 

immobile des corps nus ou dénudés toute la fragilité de la condition humaine, dans la 

douleur toujours reconduite d’une impossible parole et d’un échange rendu irréalisable. 

 

Dans cette dernière partie de son œuvre, à partir des années quatre-vingt, ses couleurs 

sont le gris, le violet, le bleu pâle, un rose éteint – des couleurs de chair et de fin de jour 

sur des lieux pauvres et vides. Les corps semblent des reliefs pétrifiés debout contre un 

mur, obscènes sur un lit ou à même le sol, immobiles sur une chaise, perdus dans une 

salle anonyme. Qui sont-ils ? Que font-ils là ? Qu’attendent-ils ? Que cherchent-ils 

vainement à dire ? 

 

Violemment impudiques et comme murés dans une impossible approche de à l’autre, 

jambes ouvertes sur un sexe béant, bouche ouverte sur un cri muet venu du fond da la 

mémoire comme du fond des origines. Les hommes, les femmes, seuls ou ensembles, 

liés parfois mais toujours séparés, nous livrent – plus profondément qu’aucun peintre 

aujourd’hui –, au bord d’une parole qu’ils savent inaudible, l’absence de l’homme à lui-

même, l’insaisissabilité de soi et du monde, la douceur violente et la douleur fascinée de 

la solitude et de l’angoisse, de la folie, des peurs multiples qui les saccagent dans la 

béance d’abîmes intérieurs où déferlent, s’accompagnant et s’entre-dévorant, humanité 

et animalité, obscénité et tendresse. 

 

Mais dans cet espace d’un dedans dévasté que nous ouvre le peintre, semble sourdre la 

voie toujours libre et vierge d’une infinie compassion. 

 

  

► 
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    Femme qui crie (130 x 195 cm, 1999) 

 

femme qui crie 

 

dans un coin 

nulle part angles brisés 

un être passe et se fige 

une femme peut-être 

sans pieds sans jambes        les mains jointes 

les yeux immenses effarés 

la bouche béante 

                                   et noire d’où sort un cri muet 

 

d’où vient-elle où va-t-elle 

où peut-elle aller 

                                   dans la vacance du monde 

et le nulle part de soi 

 

elle appelle 

son corps se confond à son ombre 

son ombre est une tache noire de nuit 

dans le bleu pâle du sol                                       ou est-ce le ciel 

ce caveau où elle se cogne ? 

 

  

► 
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  Femme qui hurle (130 x 89 cm, 2000) 

 

 

femme qui hurle 

 

au bout de la terre plate 

                                                 et nue 

au bord de l’horizon 

                                          comme au bout du vide 

au bord de mon cœur 

                                            de mes rêves 

au bout de moi-même 

                                             comme au bord du monde 

au bord du ciel 

 

océan qui m’emporte 

et se ferme m’enferme 

                                                                                         me noie 

dans ses eaux hurlantes 

                                                                                bouche béante 

qui hurle 

l’absence du monde 

                                          la folie 

                                                  de 

                                                  l’espace vide 

 

  

► 
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Karim Haouadeg 

 

11 septembre 2001 
 

de Michel Vinaver 

 

 

Le théâtre de notre temps se signale par une étrange, persistante et essentielle inaptitude 

à la tragédie. Rares sont les interprètes, et plus rares encore les auteurs qui acceptent de 

se confronter à ce genre pourtant primordial dans la tradition du théâtre occidental. 

Situation paradoxale à une époque où la communication est reine et où pas une 

catastrophe, pas un crime, pas un des ces événements que les journalistes baptisent avec 

tant de légèreté du nom de tragédie n’échappe, semble-t-il, à notre vigilance. Il existe 

néanmoins quelques exceptions, d’autant plus précieuses qu’elles sont rares. Parmi 

elles, se distingue celui qui est sans doute le plus important auteur dramatique vivant : 

Michel Vinaver. 

 

Dans les semaines qui ont suivi la destruction des « Twin Towers » de Manhattan, 

Vinaver a écrit en anglais sa pièce 11 September 2001. Utilisant abondamment la 

presse, il a composé à partir de ce matériau brut, ce qu’il présente lui-même comme un 

« livret ». La structure de la pièce a en effet été conçue comme un drame musical dans 

lequel se succèderaient airs à une, deux ou trois voix, parties chorales et récitatifs. On 

songe également à un autre modèle, qui hante, de façon discrète ou obvie, toute l’œuvre 

de Michel Vinaver : la tragédie grecque. D’ailleurs dans les mois qui ont suivi la 

rédaction de 11 septembre 2001, et sans aucun doute en résonnance avec cette pièce, 

Vinaver a écrit une adaptation des Troyennes d’Euripide. 

 

Arnaud Meunier, jeune metteur en scène, connaît bien l’univers de Michel Vinaver, 

dont il avait déjà monté trois pièces. Il avait en particulier proposé il y a trois ans une 

remarquable mise en scène d’une de ses pièces les plus étonnantes : King. À l’occasion 

du dixième anniversaire des attentats de New York, il a souhaité monter 11 septembre 

2001. Pour interpréter cette pièce dans laquelle le chœur est essentiel, il a travaillé 

durant un an avec 44 lycéens de Seine-Saint-Denis. Un travail d’une rare exigence, si 

l’on en juge par le résultat, qui n’avait pas pour but de faire de ces jeunes des comédiens 

professionnels, mais de les rendre capables de porter à la scène le magnifique texte de 

Vinaver. Un travail pour lequel il a par ailleurs sollicité la collaboration de deux 

talentueux chorégraphes : Jean-Baptiste André et Rachid Ouramdane. 

 

Tout était donc réuni pour faire de ce spectacle une réussite. Le résultat s’est avéré au-

delà des espérances qu’on pouvait avoir. Encadrés par cinq comédiens professionnels 

présents avec eux sur scène, les jeunes s’avèrent absolument remarquables. 11 

septembre 2001 est une de ces tragédies, comme les Suppliantes d’Eschyle, où le chœur 

est le véritable protagoniste.  

 

C’est du chœur comme entité première que se détache pour un temps plus ou moins 

long chaque personnage. Faisant jouer des jeunes de banlieue, Arnaud Meunier a utilisé, 

pour mieux les combattre, les clichés véhiculés avec complaisance par certains. Au 

début de la pièce, ils viennent sur scène et se postent immobiles, silencieux, le visage 
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caché par des écharpes qui ne laissent voir que leurs yeux fixant le public. Dans une 

chorégraphie admirablement réglée, ils se déshabillent et se vêtent de costume-cravate, 

de tailleur, de treillis ou d’uniforme. Et c’est toute l’humanité qu’il leur revient 

d’incarner : celle du bourreau et celle de sa victime, celle du héros et celle de l’homme 

ou de la femme ordinaire. 

 

 
 

Et ils sont toujours justes, quel que soit le registre dans lequel ils sont amenés à jouer. 

Ce qui est d’autant plus remarquable que Michel Vinaver s’emploie, avec sa virtuosité 

habituelle, à mêler et à entrelacer le subjectif et le collectif, l’essentiel et le futile, le 

tragique et le comique. 

 

Dans l’atonie générale de ce début de saison, la mise en scène d’Arnaud Meunier se 

distingue par son exigence et sa pertinence. Elle offre au spectateur ce contentement, si 

rare aujourd’hui, d’avoir assisté à un spectacle nécessaire. Les trois représentations qui 

ont eu lieu au Théâtre de la Ville les 10 et 11 septembre dernier, pour les dix ans des 

attentats, ont reçu un accueil triomphal tout à fait mérité. 

 

La pièce sera jouée à nouveau les 7 et 8 octobre 2011 au Forum du Blanc-Mesnil. 

Sur le spectacle, On peut consulter les sites : 

http://www.11septembre2001-lapiece.net/ 

http://www.veilleurdenuit.com/Bienvenue.html 

http://www.facebook.com/pages/11-septembre-2001-de-Michel-Vinaver 

 

 

http://www.11septembre2001-lapiece.net/
http://www.veilleurdenuit.com/Bienvenue.html
http://www.facebook.com/pages/11-septembre-2001-de-Michel-Vinaver/127829563933397
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Justin Jin 

 

Exode en Russie arctique 
 

 

Moscou affirme que le Grand Nord est une région stratégique, objet d'énormes 

investissements pour l'exploitation de ses ressources en pétrole et en gaz. Mais le Grand 

Nord est en train de mourir. Chaque année, des milliers d'habitants des cités de la Russie 

Arctique fuient vers le sud. Le système de subventions qui avait soutenu la Sibérie et les 

régions arctiques à l’époque soviétique s’est écroulé. Il n’y a plus d’avantages, 

aujourd’hui, à vivre dans le Grand Nord – les salaires ne sont pas plus élevés qu’en 

Russie centrale et le coût de la vie y est plus élevé. 

 

Ces photos ont été prises en Russie arctique entre 2009 et 2011, en hiver ou au début du 

printemps. Elles couvrent un arc de territoires d’environ 1500 km d’ouest en est, de la 

cité industrielle de Nickel, à la frontière norvégienne, jusqu’à Vorkuta (cf. carte ci-après). 

 

Nickel abrite une mine d’extraction de ce métal et un combinat industriel, construit en 

1937. Il émet 5 fois plus de dioxyde de soufre – la cause des pluies acides – que la 

totalité de la Norvège, dont la frontière n’est qu’à 7 km. En 2001, la Norvège a donné 

32 M€ à Norilsk Nickel, la société exploitante, afin de moderniser les installations et de 

réduire la pollution. L’argent a disparu sans que l’usine ne soit rénovée. Le dioxyde de 

soufre tue la végétation, pollue les eaux et est une cause d’asthme, en particulier pour 

les enfants. 

 

Mourmansk est la plus grande ville arctique du monde. C’est une plateforme maritime 

et industrielle vitale pour la Russie, du fait de sa proximité avec la Norvège et avec la 

Finlande. Ce fut, aux temps de l’Union Soviétique, une importante base militaire 

navale. 

 

Narian-Mar est le centre administratif du district autonome de Nénétsie. Au cours de la 

dernière décennie, 4 millions de tonnes de  gaz et de pétrole ont été découverts dans 

cette région de toundra arctique. 

 

Vorkuta, située au-delà du cercle arctique, est une ville minière (on y extrait du 

charbon) et un ancien goulag. En hiver, les températures y descendent jusqu’à -50°C. 

Les ouvriers disent qu’après dix ans de mine il est impossible d’ôter les cernes de crasse 

qui se forment autour des yeux. La ville de Zapolyarna, à proximité, vit de ses mines de 

nickel. Avec le déclin de l’industrie lourde du Grand Nord, la population est de plus en 

plus pauvre. Des villages entiers sont peu à peu abandonnés et recouverts par la neige : 

la crise financière étrangle les compagnies minières, qui ont d’extrêmes difficultés à 

trouver des travailleurs. JJ et GC 

 

 
Justin Jin est né à Hong Kong en 1974. Il a étudié la Philosophie et les Sciences Politiques à Cambridge, 

et le chinois à Pékin. Il a été 3 ans représentant de l’Agence Reuters en Chine puis est devenu 

photographe indépendant, d’abord à Amsterdam, ensuite à Moscou. Des expositions de son travail, qui a 

reçu plusieurs prix, ont eu lieu à Amsterdam et à Londres. Il est connu en France pour ses contributions 

aux revues Courrier International et 6 mois. Site personnel : http://www.justinjin.com/bio/index.html 
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Le combinat minier de Nikel 



Cinquième ► Secousse Justin Jin ►  Exode en Russie arctique 

104 

 
 

Un monument aux chasseurs surplombant Mourmansk. 

 

 

 

 

 
 

Plateforme pétrolière (résistant à la glace) en cours d’équipement par Gazprom sur la côte de 

Mourmansk, avant remorquage jusqu’au champ pétrolier de Prirazlomnoye, dans la partie est 

de la mer de Pechora (60 km environ au nord du district autonome de Nénétsie). 
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Usine de chauffage urbain rejetant de la vapeur à Narian-Mar 

(les dépenses publiques pour une ville arctique sont extrêmement élevées). 

 

 

 

 

 
 

Véhicule tous-terrains de reconnaissance sismique 

dans la toundra arctique, près de Narian-Mar. 
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Les habitants ayant fui vers le sud, les bâtiments autour de Vorkuta sont repris par les éléments. 

Ici, dans le village de Yor Shor, au bord de la toundra, seule une famille est restée. 

 

 

 

 
 

Karp Belgayev, un mineur, traverse Yor Shor, un village abandonné près de Vorkuta. 

 Il en est l’un des dix derniers habitants. 

 



Cinquième ► Secousse Justin Jin ►  Exode en Russie arctique 

107 

 
 

Valery Zhukov, mineur et délégué syndical du village de Severny, 

près de Vorkuta, réconfortée par son amie Lena. 

 

 

 

 
 

Alexander Yelpayev est un cosaque qui vit dans les faubourgs de Vorkuta. 

Il se décrit comme « un russe avec une estampille de qualité ». 
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Sergei and Masha, 19ans, dans la ville minière de Zapolyarna, près de Vorkuta. 
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Catherine Soullard 

 

Le rebelle 
.         . 

sur le film de King Vidor 

 

 

 

 

 « Quand je tournais le film, j’estimais que l’acte du héros, qui dynamite un immeuble 

parce que sa conception a été déformée, était trop extrême. Maintenant je ne sais plus. 

Voyez-vous, je peux revoir aujourd’hui certains de mes vieux films, et chaque fois qu’il 

y a un compromis, je le vois. Il se remarque comme une cicatrice, quel qu’il soit, des 

compromis de distribution, de scénario, de budget, toutes les fois où je n’ai pas pu faire 

ce que je savais qu’il fallait faire. » (King Vidor) 

 

En 1949, King Vidor adapte le livre à succès d’Ayn Rand, The Fountainhead. C’est un 

film en noir et blanc, un film géométrique avec losanges, carrés, rectangles, lignes 

droites, obliques, verticales, horizontales ; leurs ombres projetées structurent  l’espace, 

quadrillent murs et baies vitrées, attrapent les personnages dans leur treillis de sens, 

entre hauteur et profondeur ; ombre et lumière y battent la mesure du temps.  C’est un 

film minéral, épuré, échancré, tranchant, aux arêtes vives, photographié par Robert 

Burks 
1
 et rythmé par les accents obsessionnels de la musique de Max Steiner. C’est un 

film stylisé. Nous sommes à New York, à la fin des années quarante. Architecte génial, 

Howard Roark (Gary Cooper) est rejeté par une société conformiste et frileuse ; refusant 

les compromis, il travaillera un temps dans la carrière d’un riche entrepreneur ; il y fait 

la connaissance de sa fille, Dominique Francon (Patricia Neal), chroniqueuse au Banner, 

journal populiste dirigé par Gail Wynand (Raymond Massey). Sous la houlette de son 

critique d’architecture, ce dernier monte une cabale contre Howard Roark…  

 

La célèbre scène de la carrière, où Roark vrille au marteau piqueur la paroi d’une falaise 

en haut de laquelle parade Dominique, donne lieu à un échange de regards, le premier, 

sur fond de symbolique sexuelle fortement revendiquée mais si la scène nous touche si 

profondément, c’est qu’il y a là bien autre chose qu’un substitut de phallus en action ;  il 

y a la dureté de la roche (et celle-ci n’est pas dure pour rien), le feu des étincelles et la 

rage de Roark, sa volonté d’en découdre face à l’adversité du monde, tout ce qui inscrit 

cette image active, ce qu’elle montre et ce qu’elle cache, dans une épaisseur et une 

intensité bachelardiennes. Clôture sur le visage de Roark et son outil forant la pierre. 

Fondu enchaîné sur Dominique se brossant les cheveux à sa coiffeuse. Plan large la 

cadrant entre la lampe de sa coiffeuse, à gauche et une des deux lampes de chevet de 

son lit, à droite. La caméra se rapproche. Le visage de Dominique apparaît alors entre 

les deux lampes de chevet du lit tandis que sur la droite de l’écran, à côté de ses tempes, 

émergent par miroitement et transparence, le marteau-piqueur, les mains musclées de 

Roark, son visage buriné, mâchoire contractée, en sueur. Dominique étend les bras en 

croix sur sa coiffeuse, s’y affaisse tête courbée. Fondu enchaîné sur elle, attachant son 

cheval sur les hauteurs blanches de la carrière avant de se diriger, martiale, cravache en 

main, vers la falaise sous laquelle travaille Roark. Violence de cette épiphanie. 

Écartelée, Dominique Francon livre bataille car si la chair a ici son mot à dire, elle est 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-05/Zarbos/Sks05-Vidor-Rebelle.htm
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aussi diablement tenue en laisse, régie par des lois secrètes, chaque personnage a les 

siennes,  générant accès de colère et  violence sourde. 

 

Martèlement, percussion, forage, explosion, destruction, bris, pour dire ce qui ne peut se 

dire et tromper l’attente.  Le verbe « attendre » maintes fois répété et conjugué à tous les 

temps marque cet engagement profond des personnages, remontant à l’enfance, dans ce 

qu’ils décident, font et scellent. Il leur dessine un destin qui rend ces écorchés vifs 

éminemment vulnérables les uns aux autres. L’impétuosité de leurs sentiments est 

d’autant plus perceptible que la caméra est d’une douceur incroyable, progressant par 

fondus, ainsi celui qui fait passer de l’œil d’Howard regardant Dominique à terre, à 

l’abat-jour blanc de la lampe à pétrole qu’il allume pour lire une lettre. Du regard 

amoureux à la lampe allumée. De Dominique vaincue à cette commande arrivant de 

New York, c’est le monde qui s’ouvre à lui, par cet œil-lampe. Quelle plus belle image 

pouvait incarner cette libération. Pas de sentimentalisme, pas de chichis. King Vidor 

filme passion et architecture avec la même exigence sèche, presque rude. Œuvre et 

homme ne font qu’un. C’est ce que Roark rappelle à ses commanditaires « un bâtiment 

a son intégrité comme un homme ; c’est aussi rare ; il doit être fidèle à son concept et à 

son usage. » Ce qui est beau dans Le rebelle, c’est cette rigueur, ce lien indissociable 

entre immeuble et film, entre fond et forme, son style. « L’homme ne survit que par son 

esprit. Il vient au monde désarmé. Son cerveau est son arme… Mais l’esprit est 

individuel. Le cerveau collectif, ça n’existe pas… L’homme doit penser et agir par lui-

même… Le créateur ne se fie qu’à son jugement… » dira Howard Roark lors de son 

procès, résumant ici ce à quoi il croit. 

 

De quoi parle en effet ce film ? De solitude et de courage, d’engagement, de conscience, 

de lumière donc. Des lampes, dans Le rebelle, il y en a partout, encadrant les visages, 

découpant les silhouettes, faisant vivre les ombres. Contre la violence du soleil à midi 

dans la carrière, contre l’écume resplendissante d’un sillage de hors-bord, contre la 

fourrure blanche d’une capuche, contre la luminosité du ciel de New York, contre tout 

ce qui, dans la nature, fatigue le regard et ne peut se soutenir, il y a ces points de lumière 

individuels que le film essaime ici et là. Rien de collectif. Même la salle de rédaction du 

Banner est éclairée de façon ponctuelle par de discrets plafonniers. Du feu du poêle 

dans lequel Roark enfourne les plans de son prédécesseur à celui qu’il évoque dans sa 

plaidoirie finale, «  il y a mille ans un homme a découvert le feu ; ses frères l’ont sans 

doute brûlé avec mais il leur a légué  cette invention et illuminé les ténèbres… depuis 

des siècles, des hommes innovent armés de leur seule vision… » en passant par celui de 

sa lampe à pétrole, c’est bien de flamme dont il s’agit, de résistance et de liberté. 

   

Howard Roark, Dominique Francon sont ces indomptables qui brûlent et se brûlent, 

mais il faut aussi compter avec celui par qui tout arrive, celui qui, fort de son pouvoir 

temporel, s’immisce dans une histoire dont il pense contrôler les enjeux, Gail Wynand. 

Dans son immense bureau du Banner, il dicte à sa secrétaire un éditorial défendant 

Howard Roark. Fondu enchaîné sur le visage souriant de Gail et plan rapproché flou, en 

plongée, sur une lampe de chevet allumée près d’un lit d’hôpital, panoramique à droite 

et fin du fondu sur Dominique, en plan rapproché, visage sur l’oreiller blanc, tournant la 

tête sur la droite pour découvrir, en même temps que nous, Gail Wynand à son chevet, 

lui disant « j’attendais  ce combat ; ce sera ma rédemption ; le Banner va mener une 

croisade juste ». La fluidité et l’évidence pacifiée de cet enchaînement sont 

bouleversantes. La réconciliation de Gail Wynand avec lui-même passe par la lampe et 

le regard de Dominique qui, pour un moment encore, ont la même congruence.  Comme 
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Dancing Kid dans Johnny Guitar, Gail Wynand est celui qui perd tout. À ce titre il est 

sans doute le plus émouvant des personnages de ce film. 

 
1
  Robert Burks signa la photographie des plus grands films d’Hitchcock : L’inconnu du Nord-Express 

(1951), La loi du silence (1952), Fenêtre sur cour (1954), Le crime était presque parfait (1954), La 

main au collet (1955), L’homme qui en savait trop (1956), Le faux coupable (1957), Sueurs froides 

(1958), La mort aux trousses (1959), Les oiseaux (1963), Pas de printemps pour Marnie (1964). 

 

Quelques films de King Vidor : La grande parade (1925), La foule (1928), Hallelujah (1929), Billy le kid 

(1930), Le champion (1931), Notre pain quotidien (1934), Camarade X (1940), Duel au soleil (1947), 

Ruby gentry (1953), L’homme qui n’a pas d’étoile (1955). 
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François Boddaert 

 

Le mur de brouillard 
 

Le Massacre des illusions de Volker Braun  
traduit par Jean-Paul Barbe et Alain Lance 

(L’Oreille du Loup, 2011) 

 

 

Avant toute chose, saluer le travail de cette jeune maison d’édition qui n’hésite pas, 

avec les difficultés qu’on imagine, à publier (bilingue) des auteurs rares, voire inconnus, 

notamment dans le domaine étranger. 

 

Mais ça n’est pas le cas de Volker Braun, éminent poète allemand, réputé aussi comme 

dramaturge ou romancier. Et qui nous fit, en juin, l’amitié de lire au banquet de 

Secousse, à la Guillotine où l’avait amené son principal traducteur en français (et vieux 

complice), Alain Lance. De nous lire dans sa langue, l’un des plus remarquables poèmes 

de cette petite anthologie – Walter Benjamin dans les Pyrénées : 

 

S’enfoncer calmement dans le mur de brouillard. 

Les bras rament repliés mais régulièrement. 

Selon les indications du papier au-dessus du précipice… 

 

Cet hommage au philosophe et critique allemand, suicidé alors qu’il va, peut-être, 

franchir la frontière salvatrice, est emblématique de cette anthologie (extraits de trois 

volumes publiés entre 1996 et 2005) dont le sombre titre général dérive d’un autre 

poème fort  – Après le massacre des illusions, qui chute ainsi : 

 

Combien de temps la terre va-t-elle nous supporter 

Et à quoi donnerons-nous le nom de liberté 

 

La tonalité générale de l’ensemble est, en effet, celle d’un désenchantement radical. Les 

pages d’histoire récente, qui tissent la trame du livre, auscultent les tragédies des 

peuples (leurs espérances majoritairement annihilées) et constatent une modernité 

pénible (dénis de démocratie autant que souffrance écologique de la terre). La langue 

des poèmes, au lyrisme contraint mais sous-jacent (comme une métaphore du vivant 

menacé mais toujours bouillonnant), récuse tout effet de dramatisation pour mieux 

souligner la rudesse du constat. Et ces textes ne sont jamais dénués d’humour grinçant 

et lapidaire qui touche parfois, chez les plus courts d’entre eux, à la pure satire ! 

 

Mais l’effondrement des illusions n’en énonce pas la mort, et semblable à cet « Homme 

caché » du Musée d’Orsay (p. 130), le poète affirme sous les décombres : « Tout le 

monde pourrait voir sur quelles braises je danse » – qui renvoie, mutatis mutandis, à un 

vers précédent : « Une misère de joies / Voilà ce qu’est la vie. » 
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Gérard Cartier 

 

Retour au Japon 
 

Terre médiane d’Henri Cole 
 traduit par Claire Malroux 
(Le Bruit du temps, 2011) 

 

 

Henri Cole, qui est né au Japon, y retourne à la mort de son père et s’y fond dans la 

nature, au pied des collines du nord de Kyoto. Celui qui, adolescent, avait vécu dans une 

cabane aménagée dans un arbre pour échapper aux déchirements familiaux, s’y affronte 

aux bêtes et aux choses – et à lui-même. Le livre, le cinquième de l’auteur, est organisé 

en trois parties dont la plus prenante à mon goût, la centrale, écrite sous la forme de 

« sonnets qui respirent » (selon le beau mot de Claire Malroux qui introduit et traduit le 

recueil), est le fruit de ce tête-à-tête. Êtres et paysages sont à Henri Cole un motif, non 

tant de louer et de perpétuer le monde, réduit souvent à un minuscule éclat de réalité, à 

la façon des haïkus, que de se retrouver. Le regard porte rarement loin. Emblématique, à 

cet égard, est le poème où l’on voit l’auteur jeter à l’eau les cendres de son père, au 

milieu des cygnes : de loin, on pourrait croire qu’il les nourrit. Il faut s’approcher des 

choses pour les comprendre et dégager le sens qui les fera nôtres. Le règne animal, 

souvent dans ses manifestations les plus humbles, grenouille, insectes, corbeaux, 

araignée, est omniprésent ; s’il semble posséder une part d’humanité, ce n’est pas le 

prétexte à des fables mais l’occasion d’un dialogue, comme d’égal à égal, dans un 

climat tantôt mélancolique, tantôt ironique : 

 
PILLOW CASE WITH 

PRAYING MANTIS 

 

 

I found a praying mantis on my pillow. 

 

“What are you praying for?” I asked. “Can you 

pray 

 

for my father’s soul, grasping after Mother?” 

 

Swaying back and forth, mimicking the color 

 

of my sheets, raising her head like a dragon’s, 

 

she seemed to view me with deep feeling, as if I 

were 

 

St Sebastian bound to a Corinthian column 

 

instead of just Henri lying around reading; 

 

 OREILLER AVEC 

MANTE RELIGIEUSE 
 

J’ai trouvé sur mon oreiller une mante religieuse. 

 

«  Pour quoi pries-tu ? ai-je demandé. Peux-tu prier 

 

pour l’âme de mon père, cherchant à atteindre Mère ? » 

 

Se balançant d’avant en arrière, imitant 

 

la couleur de mes draps, levant sa tête de dragon, 

 

elle semblait m’observer avec une grande émotion, comme 

si j’étais 

 

saint Sébastien lié à une colonne corinthienne 

 

et non simplement Henri traînant au lit avec un livre. 

 

 

Si la manière de Cole est assez classique (il se qualifie lui-même de « réaliste guéri du 

style »), le monde saisi dans son évidence, au moyen de rapides croquis, de notations 

presque objectives – nommer suffit à recréer, et à donner la preuve de sa propre 
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existence : « À ma fenêtre, un jardin grand comme une urne, / une belle de jour grimpe 

vers moi. C’est le matin, / cinq heures, le neuvième jour du septième mois… » – son 

écriture a pourtant une tonalité très particulière. D’une part, du fait de l’importance 

accordée aux images qui, dans leur limpidité, sont le lieu d’une brève épiphanie – 

l’amour, l’innocence, la beauté – dans une sorte de foudroiement nostalgique : le père 

souffle dans l’oreille du nouveau-né « comme un verrier sur la flamme » ; la solitude de 

l’auteur est « aussi pure qu’un bol de lait »… D’autre part, par de brusques 

basculements de la réalité concrète dans l’univers mental, le désordre des sentiments 

submergeant par instants l’auteur, réveillant « le ver dans [son] esprit » et troublant la 

langue. 

 

Le passé, en effet, n’est pas détaché de l’instant et remonte obstinément dans les vers. 

La figure du père y revient de façon obsessionnelle et, avec lui, le sentiment d’une faute 

lointaine, à peine exprimée, que les déchirements devant les désirs de la chair semblent 

redoubler et prolonger. Henri Cole est chrétien, et homosexuel (Claire Malroux explique 

dans sa préface ce que son précédent recueil, The Visible Man, doit au souci passionné 

de « démêler une identité trouble, troublée, brouillée… »). L’émouvant Autoportrait en 

princesse rouge traduit superbement ce trouble (plus évident encore dans l’original, 

l’anglais ignorant, dans les participes et les adjectifs, la distinction des genres), où 

l’ambiguïté sexuelle est le signe d’autre chose : « je vois bien que je me dirige vers la 

destruction, / au lieu de l’unité de forme et de sentiment ». Si, dans la contemplation, le 

moi brisé semble retrouver un instant l’unité, si la beauté semble parfois guérir l’âme 

« brouillée par la chair », ce répit n’est qu’une illusion. 
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Pascal Commère 

 

Bestioles de mer 
 

Petites chroniques de l’estran de Marc Le Gros  
(L’Escampette, 2011) 

   
Je n’ai pas (encore) lu Éloge de la palourde, et le regrette. Je m’apprêtais à le faire, 

quand, profitant d’un retrait de la marée éditoriale, je franchis le seuil de la petite 

librairie où je m’approvisionne habituellement. C’est alors que je tombai sur ces 

Chroniques que, de retour à la maison, j’ouvris sans tarder. Mesurant aussitôt l’étendue 

de mon ignorance en la matière. Le cheptel terrestre, certes ! Mais les bestioles de 

mer… Et quelles bestioles ! L’anatife, pour n’en citer qu’une (et suivre l’ordre 

alphabétique adopté par l’auteur), de la famille des cirripèdes, et qu’on appelle 

également macreuse ou bernache, quand « ‘anas, anatis’, en latin, est un nom féminin 

qui signifie ‘canard’ ». L’anatife, disais-je, (lepas anatifera), qui n’est autre que le 

pouce-pied blanc – à ne pas confondre, comme le fit Colette dans une lettre à Lucie 

Delarue-Mardrus, avec le pouce-pied rouge (pollicipes cornucopia)… 

 

Décidément, on ne sort pas des histoires de famille. Pas plus que d’autres dont l’auteur 

semble habité et qui sont le fruit, elles, d’une fréquentation des livres et traités autant 

que de rencontres au fil des jours avec les habitués des grèves, gens de côte et de mer, 

ainsi que d’une mémoire (individuelle autant que collective) seule capable de restituer la 

part de vivant qui unit dans une culture authentique la parole et les façons de vivre des 

hommes au quotidien, et plus encore (peut-être) des femmes à leurs fourneaux. 

L’anatife, donc. Puisque c’est à lui que revient la charge d’inaugurer cet inventaire, 

lequel n’a en l’espèce rien de la sécheresse morbide qu’on prête généralement à ce 

genre d’exercice. Tout au contraire ! Trésor enfoui dans le sable, encore humide de la 

vague à peine retirée, ces pages regorgent de vie et de sel. De gourmandise et 

d’érudition joyeuse, ainsi que le mentionne la quatrième de couverture. Et c’est peu 

dire. 

 

Tant le plaisir pris à découvrir dans le détail quelques-unes de ces créatures met en 

cause la langue commune (et affadie) qui regroupe l’ensemble sous l’appellation 

générique de « fruits de mer ». Pour ne rien dire des finesses d’une prose joliment 

déliée, qui cligne de l’œil maintes fois en direction de la poésie et des poètes. Vingt-six 

chroniques au total, chacune consacrée à un coquillage ou à un crustacé (pour parler 

vite), dont certains nous sont familiers par le nom (bigorneau, coquille Saint-Jacques, 

crevette, homard, huître, moule, tourteau, etc.) mais dont nous ne savons rien – ou 

presque, malgré la générosité d’amis houatais ou bellilois ; d’autres pas du tout (anomie, 

crépidule, mye, telline, etc). Autant de pages à découvrir avant que la mer ne remonte.      
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François Bordes 

 

L’impératif carnivore 
 

Apologie du carnivore, de Dominique Lestel 
(Fayard, 2011) 

 

 

La scène se passe au fin fond du Livradois, le froid pays de Gaspard des Montagnes. 

C’était il y a une quinzaine d’années, bien avant que Jonathan Safran Foer ou Marcella 

Iacoub ne s’interrogent sur la nécessité de manger de la viande. Écœurée par les 

quantités immodérées de tripoux et de charcutailles ingurgitées dans son canton natal, 

une jeune Auvergnate décida, au retour d’un voyage en Inde, de devenir végétarienne. 

Quoi de plus respectable ? Au pays de la saucisse et du chou farci, voilà une façon bien 

sympathique d’affirmer son individualité. Seulement voilà, bien vite, le zèle la poussa à 

refuser toute protéine animale, y compris dans les tablettes de chocolat dont elle se 

régalait jadis. L’originalité devint lubie et la lubie se transforma en idéologie. Son 

pauvre bougnat de mari, accoutumé aux steaks, dut se conformer aux nouveaux 

interdits, sous peine de graves rétorsions. Adieu veaux, vaches, salers et charolais. 

L’idéologie tourna furie lorsque le zèle végétalisateur s’acharna sur la gamelle du chat. 

Pour expier ses péchés carnivores, le matou fut mis au régime vert. Adieu croquettes, 

mous et pâtés. Une question demeurait : comment empêcher le félin de croquer des 

souris, si nombreuses dans la nature ? C’est à ce type de végétarisme que Dominique 

Lestel s’attaque dans son Apologie du carnivore. 

 

Cet essai érudit et brillant n’est pas le plaidoyer d’un bâfreur de barbaques contre les 

becqueteurs de tofu. Il dépasse largement cette opposition binaire et propose une 

déconstruction philosophique du discours des « végétariens éthiques ». Il cherche à 

« renverser l’exigence éthique végétarienne en montrant que c’est plutôt le fait de 

manger de la viande qui est un devoir éthique ». Lestel propose d’appeler cela 

« l’impératif carnivore ». Il ne s’attaque ni aux « végétariens politiques » (ceux qui 

jugent irresponsable l’hyperconsommation de viande industrielle) ni aux végétariens de 

culture ou de goût. Dans la pure tradition du pamphlet philosophique, il détruit 

méthodiquement la vulgate des végétariens les plus sectaires, ceux qui veulent imposer 

leurs vues à l’humanité afin d’assurer sa rédemption. Hier, on se repentait d’avoir été 

bourgeois, catholique ou stalinien. On se repent aujourd’hui d’avoir été carnivore. 

 

Pour le philosophe-éthologue, le végétarien « sous-estime ce que signifie être 

carnivore » (p. 13). Ce dernier est finalement plus proche de l’animal car il assume sa 

nature d’omnivore. Il reconnaît ainsi la « dépendance dans laquelle se trouve chaque 

être vivant vis-à-vis des autres êtres vivants » (p. 91). Le végétarien, au contraire, se 

détourne de l’animal et se dégoûte de sa propre animalité. Refusant la mort et la cruauté, 

négligeant la souffrance éprouvée par les végétaux qu’il dévore en toute bonne 

conscience, il rêve d’un monde disneylandisé où le discours végétarien abolirait la 

réalité têtue du règne animal. C’est une des qualités de ce pamphlet de démonter le 

mécanisme idéologique sous-jacent à ces postures si généreuses, si pures, si innocentes 

que seul un affreux oserait les critiquer. Mais Lestel ne se contente pas de jouer à 

l’affreux. La dernière partie de son pamphlet trace les contours d’une « éthique du 
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carnivore ». Citant en exemple les Indiens Algonquins (p. 102), il propose d’inventer de 

« nouvelles façons de manger de la viande ». Au rebours de « l’hypercarnivore des 

sociétés occidentales », le nouveau carnivore ne considère pas la consommation de 

viande comme une pratique ordinaire mais comme une commémoration, une 

communion. Il s’agit donc de « faire de chaque repas carné une cérémonie » (p. 124). 

 

Écrit d’une plume alerte et ironique, ce pamphlet est construit comme un repas à la 

française : l’avant-propos est un apéritif auxquels succèdent amuse-gueule, hors 

d’œuvre, premier et second service, dessert. On se prendrait presque à regretter 

l’absence de café et de digestifs en annexe de ces 134 pages naturellement saignantes. 
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François Boddaert 

 

Ce temps-là je fus heureux 
 

Connaissez-vous Paris ? de Raymond Queneau  
(Folio, Gallimard, 2011) 

   
 

Le quotidien L’Intransigeant proposa à ses lecteurs, entre novembre 1936 et octobre 

1938, trois devinettes sur Paris. Lesquelles étaient rédigées par un écrivain, peu connu 

alors et en proie à maintes difficultés, qui affirmera ensuite, comme le rappelle 

Emmanuël Souchier dans sa judicieuse postface : « C’est au fond la seule chose que 

j’aie jamais faite qui m’ait fait vraiment plaisir. Ce temps-là je fus heureux ». Et 

Souchier de préciser qu’à la mort de cet auteur on ne trouva dans son coffre que deux 

documents : « Le ticket de métro utilisé pour la première fois en compagnie de sa 

femme Janine et les cahiers dans lesquels il avait collationné les chroniques de 

Connaissez-vous Paris ? » C’est dire le bonheur non pas tant d’avoir posé des colles à 

ses contemporains que d’avoir arpenté la capitale dans ses recoins à la recherche des 

singularités qui ne manquent pas d’exemplifier une ville. Et aussi bien satisfaire un goût 

marqué pour un certain encyclopédisme. 

 

Mais l’auteur, qui connut là un petit succès, s’inscrit surtout dans une tradition des 

piétons de Paris, des vagabonds plus ou moins chimériques, curieux ou, pourquoi pas, 

un peu voyeur. Dans la lignée des Rétif, Mercier, Nerval, Fargue ou Follain… Lorsqu’il 

présenta son aventure journalistique, en 1955 dans la revue Service, l’auteur des 2102 

questions-réponses précisa d’ailleurs : « Pendant de nombreuses années, je ne sortis pas 

de France et, pourtant, plus tard, je me disais : comme c’est curieux, il me semble que 

j’ai fait un long… très long… voyage. J’avais visité Paris. » 

 

Pourquoi les tours de Notre-Dame présentent-elles de légères dissemblances ? 

Il y a dans Paris un pavé de bronze. Où se trouve-t-il ? 

Quelle est la voie de Paris la plus étroite ? 

Quel est le monument de Paris qui a été construit par un médecin ? 

 

Les réponses se trouvent au dos des questions. Il n’est que de lire ce livre savoureux 

de… Raymond Queneau ! 
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Gérard Cartier 

 

Autoportrait aux cent visages 
 

C’est nous les Modernes de Franck Venaille 
 (Flammarion, 2010) 

 

 

Le lecteur Venaille, en invitant ici les poètes qui comptent pour lui, ceux qui l’ont formé 

ou qui l’accompagnent (plusieurs, mieux que de simples commensaux, sont des 

compagnons de vie), nous livre bien autre chose qu’une recension. Certes, le livre vaut 

aussi pour la diversité de ses goûts qui vont, pour ne citer que quelques contemporains 

parmi la petite centaine de poètes évoqués, de Jean Ristat à Claude Royet-Journoud et 

de Philippe Delaveau à Pascal Commère. Ces brefs portraits littéraires, tracés dans un 

format régulier (une page et demi), sont de ce fait une invite à se retremper dans des 

poètes familiers, dont Franck Venaille signale en quelques traits incisifs ce qui les lui 

rend proches, et une incitation à découvrir ceux qui nous avaient jusqu’ici échappés – 

qui se souvient encore de Pierre Morhange ? C’est le charme de ces guides de voyage en 

Poésie de nous ramener, dans une lumière parfois inaccoutumée, vers des paysages 

familiers ou, au contraire, de nous conduire dans des territoires que nous avions jusque 

là négligés : et nous voilà à chercher sur les planches de nos bibliothèques de vieux 

livres oubliés, dont on s’était promis autrefois, au vu de la 4
e
 de couverture (« Pierre 

Morhange dont la poésie est une des clés de l’avenir » Paul Éluard), de s’en emparer 

bientôt, et dont on retrouve à sa lettre le fragile volume, défraîchi mais vierge, sous le 

timbre PJO (Pierre Jean Oswald) qui estampille aussi tant de noms qui étaient alors 

presque inconnus : Paol Keineg, Maurice Regnaut, Bernard Vargaftig, et un certain 

Franck Venaille… 

 

Mais le dessein de Venaille n’était pas d’ériger un panthéon de la poésie « moderne », 

ni même sans doute, comme semble le suggérer un titre un peu provocateur, d’en 

exclure les absents. Pour s’en tenir aux anciens modernes, à côté de Laforgue et de 

Verlaine, d’Aragon et de Jouve, de grands noms manquent, qu’on s’attendrait pourtant à 

voir paraître sous sa plume. Dans ce titre, ce qui compte, me semble-t-il, c’est le « C’est 

nous ». Ne lit-on pas pour se trouver ? Plus qu’à un parcours anthologique, le recueil 

nous convie en effet à un voyage en Venaillie. Non que ses compagnons de plume lui 

servent de prétexte : mais on sent souvent, entre eux et lui, une telle proximité affective, 

une communauté de sentiments, limitée parfois à un trait presque marginal (les 

chevaux !), que ces portraits nous livrent par fragments l’image de Franck Venaille lui-

même. Parmi ces poètes, plus insistante que toutes les autres, la présence des nordistes, 

en particulier des flamands de langue française : Maeterlinck, Della Faille, Werner 

Lambersy, etc. Le plat pays, les ciels gris, les fleuves lents, la mer sans bord, voilà le 

paysage mental de Franck Venaille : « J’ai décidé d’être né à Ostende, de l’union du 

sable et de la mer ». Une Flandre adoptive où vous saisit « l’inquiétude qui naît dans les 

grandes plaines de l’Est, la douleur qu’elles propagent, le sentiment absurde que la 

détresse est à l’angle de chaque chemin ». Cet accord du sentiment et de la géographie, 

n’est-ce pas ce qui nous touche au plus haut point dans La Descente de l’Escaut, ce livre 

de l’errance et de la maladie, l’un des plus beaux livres de poésie des dernières 

décennies ? 
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Un autoportrait donc, à cent visages. Le livre est semblable à ces dispositifs à 

métamorphoses dont nul ne sait me dire le nom, ces panneaux de bois peints que l’on 

dressait autrefois dans les foires, présentant un personnage acéphale en habits d’époque, 

à qui le badaud était invité à donner sa tête, le temps de sentir revivre en lui le grand 

disparu – sauf qu’ici ce serait plutôt le contraire : le visage et les habits tour à tour de 

cent poètes, mais sous le front, sous le gilet, un peu de la pensée et des sentiments de 

Venaille. Autoportrait en jeune Aragon : « …une immense sensibilité dont, parfois, le 

mécanisme se dérègle… » ; en vieux Cocteau : « …un de ces moments où l’écriture 

travaille tant le corps qu’il faut que celui-ci stoppe sa marche et se repose » ; en 

Jouve : « Mais de quoi est-il coupable ? Tout simplement d’être né ! » ; en Pascal 

Commère : « …son regard est celui d’un voyant qui passe sa vie d’homme à fuir les 

souvenirs de l’enfant qu’il fut… » ; en Martine Broda : « …en plein cœur du cyclone 

lyrique tel qu’il nous apparaît aujourd’hui : relié à l’enfance, au sentiment de 

solitude… » ; en Pierre Morhange : presque tout… 

 

Au-delà de ces confidences déguisées, Franck Venaille revient, dans plusieurs textes, 

sur sa naissance à l’écriture (à travers un beau portrait de Georges Mounin, qu’il 

considéra comme « son père »), sur les livres fondateurs (L’âge d’homme de Michel 

Leiris, par exemple, qui lui fut un roman d’apprentissage, ou le terrible Ils d’Adamov), 

et sur les revues qu’il a fondées ou côtoyées. Il s’y explique aussi sur son art poétique – 

ses arts poétiques, devrait-on dire, car Franck Venaille souligne la césure dans son 

œuvre entre les recueils du début, marqués par une puissante attraction du réel (« …une 

question me hantait : (…) installer le réel dans l’art ! Je croyais aux emprunts, au 

rassemblement d’images emblématiques. »), et les livres de la maturité, plus intérieurs, 

habités par la douleur et une inguérissable nostalgie de l’enfance, écrits, nous dit-il, en 

venaille : « Ainsi chaque jour je mets de côté les mots qui me serviront ensuite à écrire 

sur tout ce qui me ronge, me bouleverse, fait de moi ce blessé qui n’abdique pas. Il faut 

fouiller profondément pour ramener les morceaux de mémoire à la surface (…) ce qui 

me permet chaque jour de mettre à jour la liste de mes « crimes » : obsession de la 

chair et de la mort, angoisse permanente d’être cet homme qui n’a pas su entièrement 

se séparer de l’enfant qu’il fut ». Et au cœur du livre, on trouve cette confession 

émouvante, magnifique : « Aujourd’hui je suis comme un seigneur de la guerre, 

vieillissant, blessé, qui désespérément cherche la manière de réconcilier la langue 

poétique et la paix intérieure ». Oui, c’est aussi par la souffrance que l’on rejoint les 

autres. 
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