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► 

 

 

«Les écrivains imperturbables s'assoient le matin à leur table, et continuent leur roman. 

Nous aurons été l'époque du roman imperturbable. Ceux qui l'ont fait naître 

participaient d'une autre secousse, d'autres erreurs, et d'approximations grossières : 

mais les écrivains imperturbables n'aiment pas vraiment les grand secoueurs de 

littérature – il y a des auteurs tellement plus aimables… » 

       François Bon (Après le livre, Le Seuil, 2011) 

 
► 
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José Carlos Becerra 

 

Hibou sur le délire 
 

traduit de l'espagnol par Bruno Grégoire et Jean-François Hatchondo 

 

 

 

 
 

I 

 

 
¿Quién era aquél ‒ se dijo de pronto ‒ que 

retornando quería vivir? 

¿Quién revisó las líneas de su mano, con los 
ojos inyectados por la arrogancia de su 

sueño que lo combatía todo? 
 

No hubo desdén ni danza ni mesa servida que 

lo hiciera seguir adelante. 
No hubo iglesia ni palabra que lo retuvieran. 

Siempre husmeó el regreso, nadó a 

contracorriente con la precisión de quien 
tiene a su nacimiento cogido por el rabo, 

y así no se demora en caminar ni pierde 

tiempo en seguir adelante. 

 

A veces trastabillaba y se iba de cabeza en el 
retrato de su abuelo. 

Pero siempre iba reconociendo y lo sabía, 
alzaba su ancla en sentido opuesto a la 

acción de izarla. 

No era en la superficie donde el ancla daría 
toda su procedencia y su sentido. 

 

Y si abrir los ojos y si al cerrarlos y al 
obturar el ojo de la cámara, 

y si al pintar los ojos en el papel, y si al 
manipularle la mirada, dándole alcance y 

fuga, dándole acción funesta, 

y si al abrir los ojos se cerraran sólo por la 
costumbre de abrirlos, 

en el muelle al que quizás es imposible 

arribar, subir el ancla antes de que su 
peso no sorprenda despiertos, 

esperando subirla. 
 

 

 

 

 I 

 

Qui était-ce ‒ se demanda-t-il soudain ‒ qui de retour 

voulait vivre ? 

Qui avait examiné les lignes de sa main, les yeux 

injectés d’arrogance par son rêve en lutte contre 

tout ? 

 

Il n’y avait eu ni dédain ni danse ni table dressée pour 

l’inciter à s’avancer. 

Il n’y avait eu ni église ni parole pour le retenir. 

Il avait toujours flairé le retour, nagé à contre-courant 

avec la précision de celui qui tient sa naissance par 

la queue, 

et ainsi ne s’attarde pas en chemin ni ne perd de temps 

à s’avancer. 

 

Il titubait parfois et tombait tête la première dans le 

portrait de son aïeul. 

Mais toujours il allait à reculons et le savait, 

il levait l’ancre en sens contraire au geste de la hisser. 

Ce n’était pas à la surface que l’ancre allait livrer 

toute son origine et son sens. 

 

Et si en ouvrant les yeux, si en les fermant et en 

obturant l’œil de l’appareil, 

et si en peignant les yeux sur le papier, si en 

manipulant le regard, en lui insufflant sa fuite et sa 

portée, en lui insufflant son geste funeste, 

et si en ouvrant les yeux on ne les refermait que par 

habitude de les ouvrir, 

sur le quai où il est peut-être impossible d’accoster, de 

lever l’ancre avant que son poids ne nous 

surprenne éveillés, 

rêvant de lever l’ancre. 
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II 

 

 

Están aquí los rostros que ya despertaron. 
Aquí está la tarea, de sacudir el agua en 

el cedazo que solamente deja pasar a las 

estatuas, 
escurriéndose dichas estatuas entre los 

cuerpos que han quedado en la red del 
cedazo. 

 

Aquí están, pues, pasando como si tuvieran 
existencia propia. 

(La existencia propia quiere decir el cuerpo 
que queda en el cedazo.) 

Pasando por el florero y por la mesa, 

pasando por la ceniza del cigarro y por la 
ventana y por el árbol que, al otro lado 

toma la luz por una nube de juguete. 

 
Sigue pasando la luz, sigue pasando la hoja 

de un rostro, 
siguen su curso las estatuas a través del 

cedazo donde las aguas corren, 

escurriendo de cuerpos faltantes. 
 

Y no es un río que lo está pasando, es el búho 
siguiendo su curso sobre la brasas del 

delirio. 

Una sombra, una mujer, un fantoche, 

oprimirán el botón que hace saltar a sus 

estatuas. 

 
Se hará agua en el bote de la imagen, pondrá 

su filo el hacha de otros reflejos en los 
bordes de cada palabra torturada  

para emitir insulsos quehaceres del recuerdo. 

 
Rotas ya las esclusas, proseguirán su curso 

las estatuas, 
a través del cedazo cuyos agujeros son 

palabras que graciosamente faltaron. 

 
 

 II 

 

Voici les visages déjà réveillés. Voici la tâche de 

secouer l’eau dans le tamis qui ne laisse passer que 

les statues, 

lesdites statues s’écoulant parmi les corps restés dans 

la trame du tamis. 

 

Les voici, donc, passant comme si elles avaient une 

existence propre. 

(L’existence propre désigne le corps resté dans le 

tamis.) 

Passant par le vase et par la table, passant par la 

cendre de la cigarette et par la fenêtre et par l’arbre 

qui, de l’autre côté, prend la lumière pour un 

nuage de pacotille. 

 

Passe encore la lumière, passe encore la feuille d’un 

visage, 

suivent leur cours les statues à travers le tamis où les 

eaux coulent en s’égouttant des corps absents. 

 

Et ce n’est pas une rivière qui passe, mais le hibou qui 

suit son cours au-dessus des braises du délire. 

Une ombre, une femme, un fantoche 

presseront le bouton qui sert à faire sauter leurs 

statues. 

 

Le canot de l’image prendra l’eau, la hache d’autres 

reflets posera son fil sur les bords de chaque parole 

torturée 

pour qu’elle révèle d’insipides besognes du souvenir. 

 

Une fois les écluses rompues, les statues poursuivront 

leur cours 

à travers le tamis dont les trous sont des mots qui 

manquèrent avec grâce. 

 

 

 
III 

 

 
Oír que la materia deletrea su peso, 

escuchar el ronroneo que hace contra sí 

mismo el silencio, 
ver cómo cae el cuerpo atrapado por el 

impulso de sus límites, rompiendo de 
pronto queese dique que la oscuridad usó 

antes 

solamente para sí misma. 
 

 III 

 

Entendre que la matière épelle son poids, 

écouter le ronronnement que fait le silence contre lui-

même, 

voir comment tombe le corps pris dans l’élan de ses 

limites, rompant soudain la digue dont l’obscurité 

n’avait usé jusqu’alors 

que pour elle-même. 
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Ver de pronto ese peso, esa inmovilidad 

pasando velozmente, 

oscureciendo con su sombra velocísima 

esa parte de nosotros donde la contemplamos 
con armas más frágiles que el dolor, 

y du caparazón apetecedora de peso muerto. 

 
 

Voir soudain ce poids, cette immobilité qui passe en 

trombe, 

assombrissant de son ombre ultra-rapide 

cette part de nous-mêmes où nous la contemplons 

avec des armes plus fragiles que la douleur, 

et le poids mort de sa séduisante armure. 

 

 
IV 

 

 

De pronto se ensordece, cuando el silencio o 
la locura saca las castañas del fuego, 

resegando lo que crecía sin transplantarlo a 

su propia sombra, 

a su boca construida con una mandíbula 

ajena. 
 

Decaído o plegándose, embovedar las alas, 

engaviar lo reunido, lo que va a levantarse y 
a girar bajo la bóveda construida con el 

peso irreal de las alas, 
lo que tiene en su peso su habilidad de 

esguince, 

si el vuelo es esa forma, ese jadeo mezclado a 
las catañas que están como siempre en el 

fuego, 
reproduciendo la mano del silencio o 

esperando la mano de la locura que va a 

sacarlas. 
Conquistar los despojos, hacer crujir las 

brasas, 

aspirar ese olor a quemado que suelta la 
sombra, la boca construida con mandí-

bula ajena. 
El silencio que cuida su propia mano (lo que 

es en su sombra, se alarga sin cesar). 

Si la reunión está sorda, el silencio no 
miente, 

pero en las castañas que están en el fuego, el 
intruso aparece a la expectativa. 

 
 

 IV 

 

Soudain tout s’assourdit, quand le silence ou la folie 

tirent les marrons du feu, 

fauchant ce qui recommençait à pousser sans le 

transplanter dans son ombre à soi, 

dans sa bouche fabriquée avec la mandibule d’un 

autre. 

 

Vaincu ou s’inclinant, voûter ses ailes, 

hausser ce qu’on a rassemblé, ce qui va s’élever et 

tourner sous la voûte bâtie avec le poids irréel de 

ses ailes, 

ce qui tient de son poids son habileté d’entorse, 

si le vol est cette forme, cet essoufflement mêlé aux 

marrons comme toujours sur le feu, 

reproduisant la main du silence ou attendant la main 

de la folie qui va les tirer de là. 

Conquérir les dépouilles, faire crépiter les braises, 

respirer l’odeur de brûlé qui émane de l’ombre, de la 

bouche fabriquée avec la mandibule d’un autre. 

Le silence qui surveille sa propre main (ce qui est son 

ombre s’allonge sans cesse). 

Si la rencontre est sourde, le silence ne ment pas, 

mais parmi les marrons qui sont sur le feu, la foule 

découvre l’intrus. 

 

 

V 

 
Señales artificiales recibidas en una 

frecuencia que el fenómeno natural no 

plantea. 
Concentraciones sin faros giratorios, 

poderosas razones de vivir, ocultas bajo las 

alas de las moscas que vuelan sobre la 
cara del cadáver. 

 
Señales artificiales tal vez se desnudan desde 

ese bulto inmóvil que no traga sombra ni 

cincela reuniones. 

 V 

 

Signaux artificiels reçus sur une fréquence que ne 

conçoit pas le phénomène naturel. 

Concentrations sans phares giratoires, 

fortes raisons de vivre, cachées sous les ailes des 

mouches qui volent sur le visage du cadavre. 

 

Peut-être des signaux artificiels sont-ils délivrés par 

cette masse immobile qui n’avale pas d’ombre ni 

ne cisèle de rencontres. 
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Sin embargo nadie ha ofrecido una 

explicación 

que sea generalmente aceptable, 

que camine con los pies de este cuerpo que 
no se desenvuelve 

ni goza de límites como sólo los cuerpos en 

movimiento. 
 

Todo parece proceder de cosas usadas, 
pero todo desuso parece extraterrestre. 

(Otros teorizan que tal vez hayan polos 

opuestos, masas devoradas del vacío, 
donde olvido y memoria muelen el molino a 

dos manos.) 
 

Pero hay una velocidad enorme produciendo 

señales artificiales, señales que sin 
demostrar aparecen. 

Bruscos rechazos en lo que está hundiéndose 

en el sitio donde la  materia sigue su 
movimiento quejumbroso de identifica-

bles, 
su sucesión, lograda a base de molinos y a 

base cuerpos inmóviles, que siempre está 

en todo espacio vacío. 
 

Personne pourtant n’a apporté la moindre explication 

qui soit globalement acceptable, 

qui marche avec les pieds de ce corps qui ne s’étire 

pas 

ni ne jouit de limites comme seuls les corps en 

mouvement. 

 

Tout semble procéder de choses galvaudées, 

mais toute désuétude semble extraterrestre. 

(D’autres théorisent qu’il existe peut-être des pôles 

opposés, des masses qui dévorent le vide, 

où mémoire et oubli broient le moulin à deux mains). 

 

Mais il y a une vitesse inouïe émettant des signaux 

artificiels, des signaux apparus sans aucune 

preuve. 

Brusques sursauts dans ce qui se noie là où la matière 

poursuit son mouvement plaintif de référents, 

sa succession, réussie à force de moulins et à force de 

corps immobiles, et qu’on retrouve toujours dans 

tout espace vide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Carlos Becerra est né à Villahermosa (Mexique) en 1936 et a trouvé la mort à Brindisi en 1970. Ses 

œuvres complètes,  régulièrement rééditées au Mexique, lui valent une audience croissante. En France, 

outre des poèmes en revues (NRF, Po&sie, le Mâche-Laurier, Europe, Rehauts) a été publié Récit des 

événements (Belin, coll. L’Extrême contemporain, 2002). Le poème ci-dessus est extrait de l’un des 

manuscrits découverts dans sa sacoche, La Venta, dont la traduction paraîtra en 2014 (éd. La Nerthe). 
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Mathieu Bénézet 

         

Premier crayon 
(Extrait) 

 

 

 
Ce poème est tiré de l’une des quatre suites de Premier crayon (à paraître, Flammarion, 2014) qui 

rassemble les dernières pages écrites par Mathieu Bénézet, disparu le 12 juillet 2013. Nous remercions 

Yves di Manno de nous avoir permis de le publier. 

 

 

 

 

on m’a volé une nuit une nuit 

de douleur ma Douleur 

qu’on me la rende qu’on ne 

me la rende pas il manque une 

nuit à ma Douleur 

mèrepère d’une même 

Douleur 

combien de nuit de dou 

leur vous a-t-on volées 

 

dormez monsieur Morphée 

dormez 

ne raccrochez pas 

 

Morphée s’endort 

lumières dans la Ville 

lumières dans la Nuit 

celles 

ceux qui ne dorment pas d’une 

même douleur en Douleur 

attendent une autre douleur 

de Douleur 

 

le cauchemar précède 

un même sang nous 

irrigue les humeurs du 

corps sont les sécrétions 

de Douleur 

 

Douleur vole-moi encore 

une nuit 

tu me rapprocheras ainsi 

de celle que j’aime et 

précède dans 

Douleur 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-11/Poesie/Sks11-Benezet-Audio.htm
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telle est la messe de nulle 

âme accrochée par les dents 

 

oseras-tu te montrer à la nuit belle nuit 

voleuse de nuits 

passée d’une douleur nouvelle 

au jardin de Grèce 

 

plus bas qu’Avignon 

a écrit le Fou 

 

qui à soi-même volait 

son âme accrochée par 

les dents 

 

dans le Sud 

que nulle porte n’ouvre 

que Nul ne franchit 

telle est la non-messe 

de la non-âme 

que nulle porte n’ouvre 

 

dont le cri 

est Douleur 

 

dans le vol solitude 

d’une pierre éblouie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu Bénézet, « né en 1946 à Perpignan, en 1949 à Paris » est mort le 12 juillet 2013. Il est entré en 

poésie comme un météore, très jeune, avec une rage et une dextérité d'écriture peu commune. Il a reçu le 

Prix Antonin Artaud en 2006 pour l'ensemble de son œuvre. Derniers recueils parus : Continuité d’éclats 

(Rehauts, 2012), La chemise de Pétrarque (Obsidiane, 2013). Anthologies : Mais une galaxie, une 

anthologie, 1977-2000 (Obsidiane - Le Temps qu’il fait, 2005) ; Œuvre 1968-2010 (collection 

Mille&unepages, Flammarion, 2012). 
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Edna Dupont 

 

Dédicaces 
 

 

 

 

 

 

Traces 

 

sur la sécheresse de la terre 

 vestiges alphabétiques, ou 

pied du coléoptère, 

mystères ex aequo. 

 

 

 

 

 

 

En saison tardive : 

 

ouvrir au grenier 

un sachet de temps 

voir si 

 

rouge gardée 

la braise 

et son péril 

 

gardée brune 

une petite graine ridée 

 

la rouge et la brune, 

gardées 

 

avec les figures 

disjointes des noms  

 

mais l'absent des cartes, 

le départ de l’eau, 

– perdu ? 
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Aux premiers voyages, 

resplendissent les destinations 

(déchiffrer découvrir) – puis : 

le temps pose son pied sur le ventre du navire, 

le temps laisse traîner ses doigts 

sur le cou du capitaine. Les étoiles 

sont dites mortelles. 

Les matelots deviennent taciturnes. 

Un jour, la route des feux est coupée. 

    Restent l’attrait de la pensée, 

le calcul, le jeu d'échec. 

 

 

 

 

 

 

Nous, 

craintifs devenus, 

    – fidèles aux yeux gercés, 

chétifs gardiens des reflets 

 

interminablement 

exécutons, selon les règles, 

des échelles d'osier 

pour (paraît-il) 

monter au ciel 

 

 

 

 

 

 

Ne savons ni ne pouvons plus rien. 

Des soldats nous ont poussés tout au bord, 

rudoyés et asservis. 

 Ils nous tiennent avec leurs cris. 

 

Subir et dominer font ce désert. 
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J’étais chemin 

jusqu’à cette fourche 

un pin y donne 

une ombre amère 

 

sans oracle ni science 

entre  points cardinaux 

il faut pourtant choisir 

 

le diable dit : 

plutôt que sort commun 

mieux vaut liberté noire, 

marche à l’envers 

 ou sur le champ, le seul certain 

 

plus d’un approuve ses comptes 

– être sûr de rien : mieux 

que n’être pas sûr de quelque chose 

 

ombre sur le chemin 

 

 

 

 

 

 

Invisibles, possible et impossible 

 nagent côte à côte 

 

sur la grève un glane furtif, 

un commencement 

– un geste 

appris repris ramifié 

couvre tout l’âge 

 

les racines avec les branches 

se mélangent et se parlent 

 

                                                                           jaillit la  dédicace. 

 

 

 

 

 

 
Edna Dupont vit et travaille à Paris. Elle a exercé plusieurs métiers et enseigne actuellement dans un 

conservatoire de musique. Elle partage son temps entre l’écriture et la musique. 
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Hervé Martin 

 

Autres métiers 
 

 

 
Hervé Martin, né en 1953, exerce un métier dans le travail social. Il a animé durant plusieurs années un atelier d’écriture 

de poésie en E.S.A.T. Il dirige la revue en ligne Incertain Regard et s’adonne à une activité critique depuis 1997. 

Derniers recueils : Et cet éprouvé des ombres (éditions Henry, 2009), Au plateau des Glières (éditions de La Lune 

bleue, 2011, en collaboration avec la plasticienne Valérie Loiseau), et J’en gage le corps (éditions de l’Amandier, 

2011). 

 

 

 

 

Enduiseur 

 
L’homme debout        face au chantier observe        attentif aux aspects        des murs à  recouvrir        

de ce blanc de l’enduit        En évalue le temps            estime la matière              qu’il lui faudra jeter         

dans le tout  fond de l’auge 

 
De la paume        dos de la main qu’il passe          sur le mur          il touche          sent et recherche        

toute anfractuosité des parois        crevasses  insoupçonnées          surfaces qu’il lui faudra combler        

aplanir lisser          comme difficultés à bannir du jour         L’enduiseur se prépare        à mener 

cette lutte       pour édifier des murs            dans le droit des lumières 

 
L’homme         prépare l’enduit gros        ou fin grain de matière      qu’il déverse dans l’auge        

Chute blanche        nuage qui s’affaisse dans l’eau        Passé l’outil        ses mains        qui brassent 

la matière      la mélangent     Et ses doigts perçoivent     l’onctuosité de la pâte     à enduire les murs 

de l’ouvrage qu’il dresse        Quand se croisent     au son métallique des lames      les filets aiguisés 

des couteaux        sur le plan vertical des murs  

 
Et les tranchants des couteaux à enduire               l’une contre l’autre sonnent                se défient      

comme en un duel        aux fils de leurs lames        qui raclent l’amalgame          blanc de l’enduit        

matière        qu’il convient de coucher sur le plan des cloisons                   Dans le ballet des mains         

et le chant des couteaux       l’enduiseur guerroie         pour construire       dans le peu de son art        

cette pièce en bataille         toutes  lames dressées         pour maintenir        la verticalité des cloisons 

à dresser 

 
Et ce blanc       sur les murs     au lissé que les doigts évaluent       ressemble à un miroir         quand 

le ciel        jour contre lui renvoie         la lumière         comme le fruit du travail accompli. 
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Coiffeur 

 
Fauteuils        en cuir ou simili         dans un noir éclatant     mobiles sur leur axe      et haussé 

d’accoudoirs       pour supporter les bras           mouvements des poignets           articulés au rythme       

de la conversation       que le client         assis          sous son grand drap nylon      d’où surpasse la 

tête        échange       en direction du dos         Regards         vers le tain du miroir        où  tout 

debout derrière          le coiffeur s’affaire               et manie les ciseaux 

 
Face aux murs miroirs                 ils s’observent tous deux        L’un maniant peigne ciseaux             

ou brosse à démêler         le regard mouvant          comme ballet des yeux            tour à tour         

questionnant      le reflet de la glace       l’ondulé du cheveu       Tandis que devant lui        le client          

par l’écho du miroir                surveille               parfois dans un silence inquiet                 l’allure 

que dans la coupe        prendra sa chevelure                entre deux longueurs      deux coiffures 

possibles     Qui montreront de lui      demain       des horizons nouveaux        aux plis désireux            

des regards passants 

 
Passé ce geste         au précis de la main         qui s’anime            arasant le pileux de la nuque     

sous l’effilé du rasoir qui passe        et qui soudain        semble arrêter le temps                Jusqu’au 

moment              où la tête              lentement se relève             pour découvrir                au luisant 

des cheveux          cette coupe          que le coiffeur a modelé            aux ciseaux  à sculpter             

au coupe-choux        au peigne apprêtant la coiffure           Et que le client        voit surgir            

dans l’abîme sans fin du miroir          que lui tend l’artisan             le coiffeur attentif         qui attend 

un sourire. 

 

 

Médecin 

 
Que fait-il          on ne sait      Quand tendu        on s’inquiète      S’impatiente     de le voir sur le pas        

le seuil de la maison         au plus tôt        Lorsque la compagne                    compagnon de la vie        

pire         que l’enfant est malade          alité affaibli           on l’espère            dans la fébrilité        

des visages 

 
Dès qu’auprès du patient        qu’il nous fallut bien être        il se tient        on l’assaille de questions          

interroge ses yeux      les traits        de son visage        Cependant qu’il extrait        de sa serviette        

cuir        peau noire coque de valisette        ses instruments d'auscultation        Marteau à réflexes        

stéthoscope collier         tensiomètre élastique        lampe d’exploration        des cavités buccales        

que d’emblée        doctement il choisit  

 
C’est alors        on l’épie      attentif        au plus petit détail        animant son visage                   Plis 

des yeux         clignements        ridules qui s’amorcent        aux commissures des lèvres        Mais 

c’est ce silence     qui éclate soudain     et nous parle         dans sa concentration        quand il écoute        

stéthoscope tendu        au cœur chaud des poitrines        les yeux levés        vers le blanc du plafond        

Il entend ce battement qui pulse            au fond de ses oreilles                par cet air qui parcourt        

le conduit des tuyaux         et qui frappe aussitôt ses tympans         au bout de l’appareil     On est là         

tout pendu à ses mots             qui mûrissent            aux creux interstices des mémoires        et qui 

d’un coup         aux lents fruits de sa bouche      nous rassurent. 



Onzième ► Secousse Hervé Martin ► Autres métiers 

17 

Maraîcher  

 
Au tôt du jour naissant           il martèle en tous sens           de son pas         le pavé        des parvis 

des églises        et places plantées d’arbres        qui jouxtent les mairies          auprès des monuments        

élevés en mémoire        du soldat inconnu 

 
Il s’affaire        dans l’aurore qui fuit       évidant du fond de camionnettes        des cageots      

caisses des billots        où débordent des bois blanc               légume et tous  fruits de saisons        

Sur jambages de bois           tréteaux           supportant comme en guise de tables        des planches 

usées        au creux des matins froids        Le maraîcher            transformé en marchand        installe        

le temps d’une matinée        ses verts végétaux        et ses fruits de saison 

 
Comme des pyramides        amoncellements incroyables        couleurs et formes prédominent        

Longues feuilles de rhubarbes        près des blancs de poireaux         et poivrons en palettes colorées        

ou parfois        approchant l’ovale des comices                 d’oblongues courgettes recouvrent 

l’étalage  

 
Le désir toujours         habite les regards        selon la succession des jours        quand les saisons 

fleurissent      aux plans des étalages        visages lumineux des passants            Hommes femmes 

chalands          qui portent      dans le plein de cabas        ces douceurs de terre       qui éveilleront tôt        

cliquetis de fourchettes et  assiettes tintées        le plaisir des palais. 

 

 

 

Cuisinier 

 
Dans son blanc bas       haut bleu       veste rayée        il s’affaire        dans le frais des cuisines        

au trancheur       au hachoir        couteau à désosser        Avant-bras découverts        et doigts enduits 

de gras        farines sur les paumes         comme crépies au matin        dans cette odeur née        aux 

lueurs des pupilles        Sitôt les ingrédients                de la chambre sortis         découpés        et sur 

la table         épars          il œuvre        oignons clairs          ail blanc        tomates  carottes        

rondelles dans le pourpre         et chaleur de la poêle       Puis soudain ce frisé          au vert du persil        

qui surgit           mêlé aux fines herbes        comme duvet de terre        sur la planche de chêne           

qui chante sous sa lame  

 
Le cuisinier         au froid du matin moite        qui envahit l’air de sa cuisine        entre l’inox        

plan de travail        et les volutes des fumets         qui bercent ses narines         Va        des casseroles 

aux vérines        du fait-tout aux assiettes        et du four  aux cuillères        qui touillent         coulis 

et sauces          ocres rouges       Cependant que son œil     à l’autre bout du plan        surveille le feu      

qui fait gonfler les pâtes 

 
Et tant qu’il n’est pas        à ce haut des aiguilles           rassemblées dans l’instant            cette heure        

inscrite comme immémoriale      Il œuvre       comme chef qu’il est           dans un silence inquiet        

et au son métallique       qui tinte des casseroles aux fers des couverts         pour les palais  

impatients         Qui attentent        et dévorent déjà              tous les plats qui arrivent           à l’heure           

au bois blanc de nos tables. 
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Caissière 

 
Alignées        attentives elles attendent        rivées à des écrans de chiffres        fidèles        à leur 

poste        Faces tournées          vers l’inconnu visage      de ceux qui se présentent               avançant           

sourires aux lèvres     ou regards perdus        vers l’ailleurs            Parfois      les touches du portable           

aux oreilles plaquées 

 
Le client        de son caddie         comme une mécanique        décharge          tous ses articles         

sur un tapis          fond noir défilant       tout envahit soudain         dans le déferlement        un chaos        

chaque fois inouï      Pur amas de matières            multitudes de choses      objets et nourritures         

tels viandes légumes         fruits rouges         écrasés aux salades             serrés près           de cartons      

d’emballages                 Ou de bouteilles en verre        reflétant       l’insolente lumière        des fluos      

qui épuisent l’iris            las          ces longs regards ternes           et désirs absents                L’ennui 

de ceux qui se succèdent              aux caisses              parmi les bruits des voix           de leurs pas 

qui piétinent 

 
Comme un flot          un reflux           ça se presse           et s’amasse au tapis      où des formes 

incongrues  s’amoncellent       toutes tailles diverses      Dont le poids          se soupèse       dans la 

fin des journées         et cette intensité      de la douleur qui monte            aux coudes et aux poignets          

et rappelle         durant la nuit couchée       l’infini              et la monotonie         de ce geste     

machinal        Qui douche         en une caresse tendancieuse       les barres de ce code        que le 

client          finira par régler         passé le balai rouge          l’effilé du laser         quand payer tous 

ces prix           s’ajoute       au passif des heures       qui égrènent nos vies. 

 

 

 

 

Éboueurs 

 
C’est dans des bruits de matins                         emplis                 maints cognements sourds        

mêlés au régime de moteurs diesel          que soudain         sortant de nos sommeils        il nous vient 

cette idée       d’un oubli        Quand ils passent            ramassant nos poubelles          garnies         

sur le bord des pavés      comme lampions de couleurs        alignés        aux fils des trottoirs 

 
Ils furent trois jadis     à assurer la tâche       ingrate       dans la nuit qui s’échappe         pour charger 

nos déchets       sous lesquels sans eux        nous serions enfouis        C’est par deux         

aujourd’hui qu’ils œuvrent             aux frais matins             des voies désertes                     de villes 

et de villages 

 
Le premier            au volant du camion            interroge des yeux           le flux de la circulation        

l’encombrement des rues      les passages étroits      et les ruelles borgnes        Puis sans se retourner          

par le rétroviseur ou l’écran lcd        il s’inquiète         de son second       naviguant du camion         

entre le marchepied             et le trottoir jonché de tous ces containers          Ces poubelles        

toutes bleues azurées            vertes ou jaunes plastiques           qui se dévident            quand la nuit 

se referme        dans la benne        à l’approche du jour. 
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Jérôme Pergolesi 

 

Aux petites choses de la maison 
 

 

 

 

 

C’est une maison sans queue ni tête 

au toi effondré 

une enfant de la pluie que le vent protège 

un squat pour les faux-fuyants 

une tache de naissance sur le corps d’une neige 

un sourire à la chaux une matière habitée 

 

… 

 

Le poids du regard lui fait boire la rivière 

elle traîne des pieds dans les buissons nus 

au matin elle soupire et disparaît à moitié 

Elle a ce petit bout de jardin que les autres n’ont pas 

 

…  

 

La porte est une reine momifiée 

femme qui hésite 

moulin-à-vent machine à bruit  

à me laisser entrer  

 

… 

 

Les fenêtres Lumineuses immaculées 

ont les yeux du dedans 

ne parlent que d’elles-mêmes 

se croient nues dans l’eau grise d’une écuelle 

jouent les saintes lorsque le ciel gratte la saleté 

 

… 

 

Aux murs d’interroger l’écho 

c’est le jour serpent qui triomphe et ondule 

Seuls les angles hébergent un monde endormi 

et aussi ce point de silence 

creusé à même la paroi 

cavité pour l’engourdissement 

point de chute quand la lumière en a trop dit  

 

… 
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Les objets s’accumulent à l’orée du langage 

elle me demande pourquoi j’emménage ici 

je réponds des poutres des briques et des ardoises 

Attachée à l’homme dans le cadre elle soupire  

tous deux solennels à leur place dans l’oubli 

 

… 

 

Je tords ma colonne 

pour accrocher du regard 

celle qui tient la maison 

sourire d’échardes aux dents d’aciers 

Laide sage lourde et suspendue  

elle traverse les siècles comme un vieux philosophe 

 

… 

 

Accrochée à la rampe 

la main glisse jusqu’aux nuages 

Chaos de plume au grenier décoiffé 

un mot de trop et c’est le vide  

aux oiseaux seuls à penser  

l’aller-retour entre vous et moi 

 

… 

 

Accords mineurs 

Entre l’ardoise et l’eau 

La mélancolie cogne à la porte du toi 

Aux arbres belliqueux cachés sous mes paupières 

Se greffe la musique du temps contre-tête 

Du temps contre-toit 

Nos maisons sont ruisseaux 

Nos âmes sont forêts 

Accords mineurs 

Entre l’ardoise et l’eau 

 

… 

 

L’ampoule émet un signal 

hésitant 

du morse en fin de règne 

C’est la fin des chasses aux papillons 

des ailes cramées en nuit 

 

… 

 

Cyclope à la peau noire 

ouvre l’œil 
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La fatigue caresse mes paupières 

paysage au repos dans l’armoire 

Elle est devant moi et tente 

de dégrafer mon fardeau 

 

… 

 

L’aurore respire à plein poumon 

revêt son bleu et travaille 

meuble la maison avant que les yeux s’ouvrent 

pose le matin sur le balcon des bouches 

et glisse dans la cuisine préparer nos humeurs 

 

… 

 

Une table en miettes 

au centre des regards englués de nuit 

matin comme les autres 

paresseux 

désireux de perdre son temps 

collé au miel des tartines 

 

… 

 

La vitre boit le chat 

il est encore visible à main nue 

ces proies sont dans le jardin loin de lui 

Flanqué d’une pluie fine, tu embues la sonnette 

L’animal sursaute mes rêves tombent sur la table 

Dans mon silence j’ouvre à tous les bruits 

 

… 

 

C’est une maison sans queue ni tête 

au toi effondré 

une enfant de la pluie que le vent protège 

un squat pour les faux-fuyants 

une tache de naissance sur le corps d’une neige 

un sourire à la chaux une matière habitée 

 

Le poids du regard lui fait boire la rivière 

elle traîne des pieds dans les buissons nus 

au matin elle soupire et disparaît à moitié 

Elle a ce petit bout de nous que les autres n’ont plus 
 

 

 

 

 

Jérôme Pergolesi, né en 1973  à Montbéliard, vit à Strasbourg. Il se consacre à la création multimédia et à 

l’écriture poétique. Ses textes sont publiés régulièrement en revues (Décharge, Contre-Allées, Les Tas de 

Mots, Les paysages écrits). Anime la revue numérique 17 secondes. Site personnel : www.jpergolesi.com 
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Marie Étienne 

         

Le temps et l’interstice 
 

 

 

1. Le temps 

 

 

Dor pense que son passé, que sa vie tout entière est pareille à un astre observé de la terre 

au téléobjectif, à la longue-vue, à l’appareil déjà perfectionné dont se servit Galileo 

Galilei, son savant préféré, à ceux, fort compliqués, dont se servent à présent les 

scrutateurs du ciel. 

Elle n’en a pas de tels, elle n’a que le rayon issu de son esprit, qu’elle focalise au mieux 

pour le fournir en force et en pénétration ; comme les savants observateurs, elle est 

dotée en outre d’une curiosité sans bornes ; d’un besoin de comprendre qui à certains 

moments lui ôte le sommeil ; d’une opiniâtreté de découvreur d’énigme, de pisteur de 

malfrats ; et d’inventivité, du moins l’espère-t-elle. 

Cependant, elle connaît le danger de l’enquête, et parfois elle a peur de s’y perdre. C’est 

que ce qu’elle observe contient non seulement des lieux, des corps et des évènements, 

ce qu’elle observe contient du temps, le tout est mélangé, le temps devient un paysage. 

Le temps, qui est abstrait, devient lisible et observable, une contrée intarissable, non un 

fil continu qu’on déroule et dans l’ordre. 

C’est ce qui est troublant. C’est ce qui fait trembler. Et a pour elle une évidence, non pas 

acquise, ni non plus révélée mais d’office présente, installée à demeure. Son temps à 

elle est de tout temps. Celui qu’elle perçoit, qu’elle conçoit, celui qui la concerne a 

commencé avant sa vie, sa date de naissance, se poursuivra après sa mort. Comme si 

tout avait existé dans les siècles des siècles, le tout de sa personne minuscule, le tout des 

autres choses qui la dépassent. 

Par conséquent, ce qu’elle essaie de décrypter est très ancien, c’est l’ancien d’elle, 

contemporain de l’ancien monde et du nouveau. Elle n’a rien inventé, elle n’a rien 

innové, elle a déjà été. Comprendre, écrire, pour elle, consiste à reconstituer un territoire 

préexistant, un livre écrit auparavant. Rien de moins rien de plus. 

Voilà une première donnée. Une seconde, qui corrobore la précédente, est le mélange ou 

l’a-chronologie. Tous les évènements, tous les lieux, les visages, les peurs, les 

émerveillements sont présents à la fois, dans le désordre ou pas. Elle les perçoit dans le 

désordre. Ce n’est pas un désordre, c’est une concomitance, une juxtaposition. Quand 

elle se met à voyager sur son rayon mental pour aboutir à l’élément qu’elle a choisi, elle 

est si absorbée, transportée, au sens physique du terme, qu’elle se met en danger.  

C’est cela qu’elle souhaite aborder, expliquer. L’élément recherché, visage, sensation, 

ou lieu, objet, etc., tellement recherché qu’elle en devient maniaque et obsédée par lui, 

est présent, existant. Et absent. C’est un trou. Il ressemble à un trou, où tomber, 

s’engloutir. Le voilà le danger, son danger. Mais le mot engloutir n’est pas ce qui 

convient. Il s’agit d’autre chose que de disparition. Ce qui, somme toute, serait 

envisageable, même dans la tristesse, serait conforme à la raison : on tombe dans un 

trou et on en meurt, on disparaît complètement on meurt. Or dans ce cas, le sien, on 

tombe, on resurgit ailleurs.  

Là est la différence, une différence, à première vue, pas tout à fait originale. Cet ailleurs 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-11/Proses/Sks11-Etienne-Audio.htm
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est nommé dans les textes : quatrième dimension, imaginaire et fantastique. La sienne 

n’est pas imaginaire ni non plus fantastique. Elle est réellement réelle, et partie 

intégrante de la vie de l’esprit (la seule à son avis réellement réelle). 

Il lui est arrivé quelquefois de tomber tout entière, le corps et l’anima, dans un trou. Elle 

peut les raconter ici, ces quelques fois, en faire état ici. L’accident se produit depuis un 

élément mineur et presque ridicule, qu’elle est honteuse de relater. Que va-t-on penser 

d’elle ? L’accident se produit à un moment précis, dans l’intervalle, dans l’interstice 

situé entre deux ordres de réel, l’accident a rompu une chaîne logique, et à partir de lui, 

on bifurque, on entre dans un autre. 

L’accident par exemple est celui d’une perte. D’une perte d’objet auquel on tient, qu’on 

a soigneusement rangé, qui n’a pas de raison d’avoir changé de place, d’avoir été volé, 

et pourtant il a bien disparu. On le cherche vainement. L’objet semble doué d’une vie 

propre et d’intentions malignes. S’il disparaît, c’est qu’il l’a souhaité. Et s’il réapparaît, 

aussi. Alors on cherche des raisons, on cherche à reconstituer une logique, parfois on y 

parvient et parfois pas. Demeure le trou où est tombé l’objet et où soi-même on aurait 

pu, on aurait dû tomber, prenant sa suite, déménageant ailleurs. 

Le plus troublant est l’interstice qui sépare deux moments et qui provoque l’accident, ou 

à partir duquel se produit l’accident, mineur, ou dramatique. C’est cet écart 

imperceptible, ce fragment de seconde où l’on n’a pas été suffisamment présent et 

attentif, c’est ce moment de distraction qui suscite l’intérêt passionné du chercheur, en 

l’occurrence de la chercheuse. Avec, nous l’avons dit, un risque énorme : celui d’être 

entraîné, aspiré soi aussi par on ne sait quel mouvement, quelle perturbation de la 

physique astrale, de la (de l’al)chimie mentale. 

Ce serait comme si (elle tente de résumer) ce qu’on nomme le réel et vis-à-vis duquel, 

en général, on n’éprouve pas de doute puisqu’il est accessible aux cinq sens et que tous 

le partagent, était ce qui donnait une illusion de permanence et de continuité du temps. 

On y repère le passé, on y projette l’avenir. On y circule, on s’y transforme, on coïncide 

soi-même avec une extériorité dans ce qu’on nomme le présent. Et tout le reste, passé, 

futur, n’est que pensée, constitue de ce fait un pays intérieur, parallèle, au-dessus dans 

les astres, ou en dessous de terre, où l’on se rend par le moyen de la mémoire, 

imparfaite comme on sait. Alors on s’aide, on aide sa mémoire, on se munit d’objets, de 

mots, d’images, qu’on a précieusement gardées comme preuves et témoins, et au 

moment précis où on veut retourner grâce à eux au pays intérieur, ils échappent, 

disparaissent, laissant entendre que l’accès à cet autre réel présente des dangers 

d’égarement et de disparition de soi. 

 

 

2. L’interstice 

 

 

Dor arpente une rue dans le quartier des bijoutiers, près de la gare de l’Est, en quête de 

celui qui fabriqua sa bague, une alliance en brillants offerte par Küpfer mais elle tient à 

sa bague, qui est belle, qui est sienne, le sera d’autant plus, d’autant mieux que 

changeant d’apparence grâce au travail du bijoutier, elle changera de rôle, passera, 

glissera de ce qui lie à ce qui orne, du tour de doigt au « tourbillon », à la « marquise », 

à sa fleur préférée, le « nénuphar cendré ». 

Ce qui n’est pas sérieux, elle en convient, mais qui l’aide à marcher, dans cette rue 

d’abord, et dans sa vie nouvelle, sans Küpfer, sans Küpfer, sans Küpfer, elle en crierait 

de joie si elle osait abandonner son allure d’enfant sage, les jambes entravées dans sa 

jupe pied de poule grise et blanche, les pieds mal assurés sur ses talons aiguille, la tête 
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rehaussée par son chignon surélevé qui cache ses cheveux aussi bien qu’un hennin, ou 

qu’un voile. 

Elle reconnaît la rue Castex, l’immeuble aussi, la plaque en cuivre, Renaud et fils, 

atelier à façons, 2
e
 étage droite. L’immeuble, l’escalier ne sont pas luxueux, Küpfer 

avait choisi un bijoutier en chambre pour des raisons d’économie, la bague était payée 

par les encarts publicitaires qu’accueillait son journal. 

La porte est grande ouverte et malgré la fenêtre qui donne sur la rue et sous laquelle 

opère un homme, l’atelier est obscur, encombré, peu différent en somme d’un atelier de 

plomberie. L’homme derrière sa table, l’œil collé à la loupe, a le visage étroit, le crâne 

chauve, et les traits las, ce dont elle s’aperçoit quand il lève la tête et la regarde sans un 

mot. Elle est intimidée, elle se met à douter du bien-fondé de sa démarche et même de 

son objet : pourquoi est-elle venue, déjà ? 

La table ou l’établi a une forme surprenante : à l’arrière, rectiligne, pour adhérer au mur, 

sous la fenêtre, et à l’avant tantôt creusé de baies et tantôt au contraire allongé de 

presqu’îles où se côtoient des pinces, des palettes, des grattoirs. Devant les baies, des 

tabourets ; surplombant l’établi, une ampoule grosse et ronde, pendue à une chaîne en 

cuivre ; non loin d’elle mais posée sur le plan de travail, une boule de verre, emplie 

d’eau, qui unifie et répercute les rayons lumineux de l’ampoule ; une autre boule mais 

cette fois en cuivre renferme de la poix destinée à fixer les bijoux pendant leur ciselure ; 

pendues au bord des baies, de larges poches en peau recueillent les débris des métaux et 

des pierres. 

L’homme a tiré son tabouret pour s’éloigner de l’établi et il sourit. Elle s’enhardit et elle 

approche pour mieux voir le bijou. Une émeraude, dit-il, taillée en cabochon. Elle hoche 

la tête pour acquiescer, ouvre son sac et en extrait un écrin bleu bombé, qu’elle 

entrebâille et tend à l’homme. Celui-ci prend la bague qui s’y trouve, l’étudie sous la 

loupe, hoche à son tour la tête, oui, il la reconnaît, c’est celle qu’il a vendue voici quatre 

ou cinq ans à un homme déjà chauve bien que jeune, qu’accompagnait sa presque 

épouse, une étudiante qui se cachait dans ses cheveux, vous comprenez dans mon 

travail, elle doit me faire honneur, disait Küpfer au joaillier, pour le moment elle est trop 

gourde. 

En y réfléchissant elle n’est pas sûre que tous ces mots aient été prononcés devant le 

bijoutier, les premiers sûrement, en amorce, les autres tout de suite après, quand ils 

furent descendus dans la rue, ou plus tard, quand ils furent retournés dans leur pays 

d’emprunt, et répétés autant de fois qu’on se soumet, ainsi qu’elle l’écrivit dans son 

journal, qu’elle tenait pour garder à distance le plat qu’on lui offrait, qui aurait dégoûté 

même un chien, ceux qui traînaient en ville, celui de la maison que Küpfer traitait bien, 

qu’il traitait bien mieux qu’elle. 

Le bijoutier pensa qu’elle était devenue plus jolie à cause de l’éclat qui passait dans ses 

yeux et du sourire qui une fois une seule entama le visage mais si complètement qu’il 

hésitait : va-t-elle rire ou pleurer ? Ce qui se produisit quand il rendit la bague en 

indiquant le prix de la transformation. Qu’avait-il prononcé comme mot, accompli 

comme geste, ou exprimé comme sentiment pour provoquer sa réaction ? L’arc-en-ciel 

du sourire s’effaça, elle parut prendre peur et promit en partant qu’elle allait réfléchir. 

Quand elle revint, un mois plus tard, elle parcourut la rue dans un sens puis dans l’autre, 

voyons, c’était à mi-chemin, sur le trottoir de droite en venant du métro : la plaque de 

l’artisan avait été escamotée. 

Rien de changé pourtant, la rue se ressemblait et elle était placée au même endroit dans 

le quartier. Le bijoutier ne pouvait pas avoir fermé boutique si peu de temps après une 

entrevue qui n’avait laissé voir aucun signe de ruine, ni même de déclin. Et Dor ne 

pouvait pas s’être trompée d’adresse puisqu’elle l’avait notée dans son carnet, que son 
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carnet était ouvert à la bonne page pendant qu’elle cherchait. 

Que s’était-il passé ou plus précisément se serait-il passé si elle avait confié sa bague, 

un mois plus tôt, au bijoutier volant et peut-être voleur, comme elle s’était confiée elle-

même à l’inconnu qu’était Küpfer, cinq ans plus tôt ? Certes elle aurait perdu sa bague, 

comme elle avait failli se perdre toute, empruntant un destin qui n’était pas le sien, et du 

coup, sans repères, plantée sur le trottoir dans le quartier des bijoutiers, elle aurait 

demandé son chemin aux passants. Aurait-elle pour autant retrouvé sa maison ? 

 

 
 (Extrait d’un roman en cours) 
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Maintenant, nous nous disons tous qu’il aurait mieux valu qu’il ne se réveille jamais 

mais il n’y en a pas un parmi nous qui n’ait souhaité de toutes ses forces qu’il s’en sorte 

en le voyant sur un lit à hautes pattes, avec des tuyaux dans le nez, dans la gorge, dans 

le bras et dans l’aine, immobile, yeux clos, inaccessible, des mois entiers, cinq mois 

durant. On nous disait, dans le service concerné, et chacun de nous l’avait par ailleurs 

entendu dire sur le ton profond des vérités indiscutables, qu’il importait absolument de 

lui parler, de se défier de l’illusion qui vous fait croire qu’un comateux est entièrement 

absent quand au contraire une part de lui, essentielle, inconsciente, serait, par l’effet 

comme magique, miraculeux de votre parole, en mesure de régénérer son énergie et son 

désir de vivre. Arthur n’habitait plus à Paris depuis des années quand est survenu ce que 

nous avons d’abord appelé l’accident, par abréviation et par euphémisme, puis la 

catastrophe, puis le désastre ‒ en sorte qu’à tour de rôle, selon le programme établi par 

Clémence en fonction de nos disponibilités respectives, le samedi le plus souvent, 

parfois en milieu de semaine, nous prenions le train du matin pour Maranche, passions 

la journée à l’hôpital, restions auprès de lui dans les moments autorisés et reprenions un 

train pour Paris à la toute fin de l’après-midi. Maintenant, il y a longtemps qu’Arthur 

s’est réveillé, il n’est plus à l’hôpital de Maranche mais dans une petite maison de repos 

qui aurait pu s’appeler comme tant d’autres La Vie montante, La Roseraie ou Le Chalet 

radieux et qui s’appelle Le Jardin de la Vernaie, du nom de la rivière qui traverse 

Maranche et qu’on aperçoit lorsqu’on va à la fenêtre mais qu’il ne peut pas voir depuis 

son lit ‒ maison où sont accueillis une petite vingtaine de résidants, comme il faut dire, 

des femmes pour la plupart, qui ont au moins trente ans de plus qu’Arthur, ce qu’il 

ignore puisqu’il ne les a jamais vues, ne les voit, ne les verra jamais, ne quitte jamais sa 

chambre étroite. Parfois, l’un de nous reste encore à Maranche quelques jours, après 

avoir retenu une chambre à l’Hôtel de Paris, comme nous l’avons tous fait, le premier 

été, quand nous redoutions qu’il ne se réveille jamais et que nous voulions être certains 

qu’il puisse toujours trouver près de lui le visage d’un ami en ouvrant les yeux, s’il se 

réveillait. 

 

Arthur conservait dans son portefeuille le nom et le téléphone d’une personne « à 

prévenir en cas d’urgence », ainsi que je l’ai appris lorsque l’hôpital m’a appelé pour 

m’annoncer ce qui arrivait. J’ai tout de suite prévenu Clémence en lui demandant de 

prévenir les autres, j’ai mis quelques affaires dans un sac et je suis parti à la gare en 

espérant trouver un train rapidement n’imaginant pas une seconde qu’il était inutile de 

me précipiter puisque je n’aurais pas l’autorisation de voir Arthur avant le lendemain ‒ 

mais les informations données par l’hôpital étaient tout à la fois si évasives et si lourdes 

de sous-entendus que j’étais convaincu qu’on me préparait au pire. Le temps formé 

entre l’instant où j’ai reçu ce téléphone de l’hôpital et celui où l’on m’a dit que je 

pouvais entrer dans la chambre d’Arthur forme un seul moment, dont la durée n’est pas 
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sensible, ou comme si la durée avait été suspendue, avait pu s’étaler ou se contracter 

sans que sa qualité en ait été modifée. Comme deux forces égales qui s’opposent et 

annulent en se contrariant tout mouvement, l’impatience de savoir affrontait le désir 

patient de ne pas savoir et je ne pensais à rien sans cesser de me demander à quoi je 

pensais. Une chose pourtant imposait une présence distincte au sein du moment étale, 

une chose qui me faisait bouger le cœur aussitôt qu’elle se présentait à moi : Arthur 

avait pensé que j’étais celui qu’il fallait « prévenir en cas d’urgence », et il l’avait noté 

sur un papier qu’il gardait sur lui. 

 

Avant d’entrer dans la chambre stérile, il faut passer par un sas pour déposer ses affaires 

et enfiler des espèces de housses aseptisées et jetables, une blouse, un bonnet et des 

chaussons ceinturés par un élastique, des gants, tout cela fabriqué dans une matière 

synthétique et rêche, d’un bleu vague ‒ et comme on tremble parce qu’on est sur le 

point d’entrer dans la chambre on n’arrive pas à fermer la blouse qui s’attache par 

derrière. Maintenant qu’on l’a vu, immobile, yeux clos, inaccessible, dans le 

grésillement de machines à écrans verts où s’agitent des diagrammes, maintenant qu’on 

l’a regardé, qu’on a posé doucement une main sur son front en craignant de bousculer 

toute cette tuyauterie qui l’entrave, maintenant qu’on est assis sur la chaise en skaï qui 

est bien trop basse pour qu’on soit à sa hauteur si bien qu’on se relève aussitôt, 

maintenant on se dit qu’il faut lui parler, ajouter quelque chose au vague salut qu’on lui 

a adressé en s’approchant de son lit, en pensant qu’on ne l’avait jamais vu comme ça, 

dans une chambre, allongé sur un lit, maintenant il faut parler afin qu’une part de lui 

puisse être convaincue que l’on s’adresse vraiment à lui et qu’on ne pense pas qu’il est 

inaccessible comme un mort ‒ on ne croit pas qu’il soit allongé comme un mort, la 

machine à pulser l’air soulève régulièrement sa poitrine, mais l’on se demande à qui 

l’on parle, à qui l’on s’adresse, non pas comme si l’on parlait dans le vide puisque ce 

n’est pas une chose qui est allongée là, ni comme si l’on parlait à quelqu’un qui dort 

puisqu’on ne pourrait pas le réveiller en lui parlant, en le touchant, on ne sait pas ce 

qu’on fait, on ne sait pas ce qu’on dit : je ne sais pas ce dont j’ai bien pu lui parler en me 

tenant auprès de lui, les mains sur les barreaux du lit, quand je l’ai vu pour la première 

fois dans sa chambre stérile ‒ j’étais en nage en le quittant, au-delà de la fatigue, 

persuadé que j’avais fait ce que je devais en restant si longtemps, et découvrant alors, 

une fois dans le couloir, que je n’avais même pas passé un quart d’heure près de son lit. 

 

Déjà !, me suis-je dit quand Vincent m’a prévenue ‒ non pas tout de suite bien sûr mais 

un peu après, quand on ne peut s’empêcher de chercher à caser ce qui arrive dans le 

mouvement des choses qui sont venues ou qui vont venir. Tout d’un coup, c’est une 

grande lassitude qui vous tombe dessus en même temps qu’une fureur d’injustice, le 

« tout de même » exaspéré de qui trouve que les bornes du supportable sont vraiment 

dépassées. Ce n’est pas très brillant, on se le dit assez vite, cette façon de réagir tout 

entière tournée vers soi, fixée sur soi, qui maintenant vous fait honte, vous fait vous 

détester vous-même : il n’empêche, la première chose que j’aie pensée après le moment 

où je n’ai rien pensé en écoutant Vincent, c’est : «  Déjà ! » À peine pouvait-on 

commencer à accepter comme un fait nécessaire, inscrit dans l’ordre immuable des 

choses, le déclin et la fin de ceux qui nous précédaient immédiatement, ceux de la 

génération d’avant, nos parents ou leurs amis qu’on connaissait, et nos oncles, nos 

tantes, et voici que ça commence pour ceux qui sont de notre âge et que nous 

connaissons depuis toujours. Et puisque le temps est venu pour eux, déjà !, c’est que 

pour nous aussi il est temps de penser à la fin. Une fois qu’on a bu sa honte de n’avoir 

su penser qu’à soi, on cherche et l’on trouve une bonne diversion dans les nécessités 
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pratiques. Comme Vincent me l’avait demandé, j’ai appelé nos amis, les vieux amis 

d’Arthur, ceux qui le connaissaient depuis toujours, qu’il ne voyait plus depuis bien trop 

longtemps, je leur ai dit que le pire était à craindre pour Arthur ‒ ce qu’on croyait être le 

pire et qu’on appelle la fin, quand le pire n’est pas encore concevable. 

J’ai beau savoir que je connais Arthur depuis toujours, comme on dit de ceux qui étaient 

là avec vous en même temps que la vie commençait vraiment pour vous, je n’ai aucun 

souvenir des circonstances où je l’ai connu, ou plutôt, c’est à quoi je pensais après avoir 

appelé nos amis, je n’en ai pas d’autre souvenir que les récits qu’Arthur avait au fil des 

années fabriqués et qu’il nous racontait avec une gravité suffisamment feinte pour 

suggérer qu’elle ne l’était pas — j’ai aimé après avoir appelé nos amis me raconter 

notre rencontre dans la version d’Arthur comme si c’était la vraie. Et je l’entendais ‒ sa 

voix toute proche, son léger zézaiement, son délicieux blèsement quand il disait « Mais 

si ! » parce que je mettais en doute pour le plaisir sa version des choses. Il racontait 

qu’il était dans la chapelle du cloître des Billettes, au cinquième ou sixième rang, au 

bord de l’allée centrale, très en avance, cherchant à tromper son impatience en regardant 

autour de lui les gens aller et venir, parler de moins en moins bas, et puis applaudir pour 

appeler les musiciens, et quand la petite porte à droite du chœur s’était ouverte, ils 

avaient fait leur entrée les uns derrière les autres et il l’avait vue, avec son violon. Elle 

était venue s’asseoir devant son pupitre, et elle était exactement en face de lui. Ses 

cheveux séparés par une raie couvraient ses oreilles en formant des volutes retenues par 

une pièce de soie torsadée, il voyait l’arête de son nez continuer sans rupture la ligne de 

ses sourcils et avec ses yeux à demi clos, il lui trouvait une impassibilité, une hauteur 

presque condescendante, un air qui aurait été altier et froid s’il n’avait vu ce sillon 

profond au-dessus de sa lèvre. Son décolleté, évasé sur les épaules, dégageait sa nuque, 

un long cou légèrement incliné, les manches de sa robe noire dissimulaient ses bras, les 

plis du tissu oncteux frôlaient ses formes, une bride étroite retenait à la cheville ses 

souliers bas. Il racontait qu’elle jouait de son instrument avec une sorte de recul, le 

corps immobile, le visage fermé, le regard loin devant comme s’il la portait parfois posé 

sur la partition ou levé vers le chef. Où allaient ses pensées, se demandait-il, dans ces 

moments où sa partie était silencieuse, où elle tenait son violon sur ses genoux ? Lui-

même restait tout à fait immobile de crainte de la distraire, leurs visages étaient 

exactement dans le même axe, il cherchait à capter son regard qui planait bien au-dessus 

de lui, il disait qu’il rassemblait dans ses yeux toute sa force pour qu’y vienne comme 

un reflet de soleil dans une vitre. Elle recommençait à jouer, toujours impénétrable, le 

chef se tournait bientôt vers le public, saluait sous les applaudissements, se dirigeait 

vers la petite porte à droite du chœur tandis qu’elle était là, insondable, ignorant les 

musiciens autour d’elle qui prenaient une pose plus détendue ou préparaient les 

partitions de la deuxième partie, le chef revenait, saluait encore en faisant signe à 

l’orchestre de se lever, et voici qu’elle se levait, s’inclinait légèrement, et, à l’instant où 

elle allait prendre place dans le cortège qui partait vers les coulisses, voici, racontait-il, 

que je baissais mon regard vers lui le temps qu’il faut au soleil pour sombrer, happé par 

la mer. Il était resté là, assis sur son banc, durant tout l’entracte, sans rien entendre ni 

rien voir du tumulte autour de lui, attentif seulement aux mouvements précipités de son 

cœur. Les musiciens étaient revenus, elle tenait son violon à mi-corps, elle s’est assise et 

elle retrouvait mon immobilité, le regard toujours bien au-dessus de lui, mais… sa voix 

restait un instant suspendue… lorsque le chef avait tendu sa baguette pour attaquer la 

première mesure, à cet instant précis, comme on voit l’archer baisser son arc tendu et 

pointer la cible, il avait trouvé son regard, il avait su qu’il serait ainsi sous son emprise 

jusqu’à la fin du concert, il avait su qu’elle n’était là que pour lui, qu’elle jouait pour lui 

seul. Le concert terminé, il racontait qu’il m’avait vue venir vers lui, sur le parvis, 
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enveloppée dans un long manteau noir, que nous nous étions abordés silencieusement, 

que nous étions partis ensemble, que nous avions alors commencé de nous parler ‒ que 

les circonstances de notre rencontre avaient tous les traits d’une rencontre amoureuse 

mais qu’elle avait justement cette singularité de ne pas l’avoir été, parce que c’était 

quelque chose de plus rare, comme un coup de foudre amical, une chose assez rare pour 

que beaucoup en nient l’existence au motif que l’amitié ne se révèlerait que peu à peu, 

sous l’effet du lent travail du temps. 

 

Je m’étais dit, après avoir entendu Vincent qui venait de quitter l’hôpital et me donnait 

des nouvelles, m’expliquait que j’aurais à me préparer à lui parler comme il convenait 

de le faire alors qu’en vérité il était impossible de se préparer à une chose pareille, 

qu’on est dans une situation où l’on est à ce point incertain de ce que parler veut dire, si 

l’on pense encore que l’on s’adresse à quelqu’un, qu’il semble qu’on puisse réciter une 

table de multiplication ou une déclinaison latine à la place d’un propos personnel sans 

que les effets de ce qu’on dit marquent la moindre différence ‒ je m’étais dit, en tentant 

de me représenter ce que ce serait quand je serais là, les mains sur les barreaux du lit, en 

proie à la nécessité de m’adresser à Arthur, immobile dans ses tuyaux, je m’étais dit que 

Vincent n’avait pas su s’y prendre, qu’il lui avait manqué, parce qu’il était le premier à 

voir Arthur dans sa chambre stérile, l’infime distance qui laisse place sinon à la légèreté 

du moins à la connivence des sourires tristes, je m’étais figuré, dans le train de 

Maranche, que je saurais m’adresser à Arthur en lui racontant comment nous nous 

étions rencontrés, selon la séduisante version qu’il en donnait quand il aimait l’évoquer, 

avec ses histoires de soleil happé par la mer et de regard qui trouve sa cible comme fait 

un archer avec sa flèche. Je suis là encore, les mains sur les barreaux de son lit, je lui 

raconte qu’il est au cinq ou sixième rang dans la chapelle des Billettes, et je l’entends 

disant « Mais si ! », quand il est là, yeux clos, immobile dans ses tuyaux, et ma voix 

s’éteint. 
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Nicolas Jaen 

 

L’arrachement 
 

 

 

 

 

Le vieil homme est cassé. Quelque chose s'est brisé que l'on ne peut plus reconstituer. 

C'est Rasinari, le village de son enfance, perdu deux fois : la première ce fut l'exil : au 

moment où les chevaux passaient du trot au galop et l'arrachaient au paradis sur terre, il 

comprit que le désespoir serait là, partout ailleurs – la seconde fois c'est un affaissement 

de son orgueil, comme un coup de grâce ; il ne se sent plus capable d'avancer un seul 

mot. La seconde fois c'est maintenant. Sachant que les jours sont longs, mêlés de 

marches nocturnes, et perdre l'écriture équivaut à perdre une compagne. Paris n'est plus 

Paris, il n'y a presque plus d'arbres, les ruelles délivrent un arrière-goût de viol et de 

moineau faisandé. Cioran a bien cru perdre la mansarde, rue de l'Odéon (deux chambres 

de bonne pour former un appartement). Il était sur le point de capituler, de vivre à 

nouveau en transit, à l'hôtel par exemple. Comme après son tour de France en bicyclette, 

l'effort fourni durant la journée sur la route annulant l'insomnie, le sauvant d'une nuit 

totale. 

Oui, à Paris il changea souvent d'adresse. Il restait douze heures par jours à triturer des 

mots, des carnets ouverts sur une table, au Flore. Lors des sorties d'acclimatation, il 

faisait halte, s'asseyait sur un banc, aspirait la fumée comme un fantôme élégant, juste 

pour passer, un être qui ne demande jamais rien à personne mais qui se poste, regardant 

le ciel, le sol, l'eau de la Seine.  

Dans le métro, il est un usager atypique, à la tête de chouette, au costume un peu rêche à 

force d'être porté. Il traverse les Halles. Il se perd, par jeu. Il fait semblant de se perdre, 

il respire. L'air entre dans ses poumons, en sort, etc. Il s'arrête sur le chemin du retour, là 

dans un café, ici à un bureau de tabac, puis repart, d'un pas égal.  

 

Il a constaté, sinon l'aboulie de toute pensée, une baisse nette de motivation à découper 

des quartiers dans des pages et des pages de texte, à en donner la graine prête à être lue, 

à ensemencer d'autres archipels. Le livre est d'abord l'endroit où l'on vit. L'écriture sied 

mieux à la promiscuité d'un bureau poussé contre le mur. On pourrait fuir le livre en se 

défenestrant. Mais Icare est devenu sceptique et exige de tâter le bout de vide, la ligne 

qui n'est déjà plus falaise et pas encore fracture.  

Pourquoi s'acharner à élaborer le même livre, que vaut le don d'écrire devant la maison 

familiale de Rasinari ?  

Il ne désirait pas s'y rendre, tâter l'air justement, revoir l'église, les places, les arbres 

millénaires, il avait peur d'être trop triste une fois revenu ici. Comment quitte-t-on le 

paradis, cela il le sait, la douleur est au rendez-vous : un cri fondateur de ce qu'il 

deviendra le prit, les chevaux galopèrent, la calèche roula.   

Son destin obliqua d'un angle infernal. Mais cet après-midi le soleil fraie, le ciel n'est 

plus bouché ni mouillé, seules les eaux sombres du fleuve comme un corps épais ont 

des reflets de fuel. La Seine est verte avec des trouées brunes : pas de quoi achopper, et 

pourtant. Paris, relatera-t-il, est la ville des pauvres, on peut vivre la misère de façon 

tellurique. On peut écrire affalé sur le bureau la nuit, faire des patiences en mâchonnant 
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le filtre d'une cigarette, ouvrir les fenêtres en grand en appelant l'air parisien, passer la 

vie à une seule grande journée – tranquillité sans âge.  

 

La misère sera toujours attrayante : Vendôme et la Chapelle. Montmartre, les trottoirs 

étriqués de ceux qui les foulent, l'obélisque, le Louvre, tout cela habitable, loin derrière 

lui, hors de sa vue. Lorsqu'il rédigeait son Précis de décomposition, les voix parisiennes 

étaient sa langue française : pour leur parler d'égale à égale, il fallait leur chercher 

querelle. Les surclasser jusque dans leur culture. Livre construit sur des planches dont 

les failles entre elles laissent s'immiscer le vide. La langue lui fait défaut dirait-on d'un 

écrivain, car il rassemble des tapis de toutes sortes pour couvrir le vide de l'apesanteur : 

il vit sa vie sous le signe de l'arrachement à une terre porteuse, d'où l'élan coupé net, cet 

écart, ce suspens.  

Son mal, somme toute, résidait dans la veille, les détails s'amplifiant, la faim. C'est le 

bât sur ses épaules.  

 

Tout le noir des nuits aura été à sa disposition, il en a gardé l'amertume et les poches 

sous les yeux, une vieille odeur humaine, et qui cherche à prendre, comme un habit, 

comme un pardessus vous épouse et sans vous retient l'odeur de votre peau, votre 

essence. Peut-on sérieusement rêver autre chose que cela ? Il ne s'en soucia jamais. Il 

voulait être heureux, comme tout homme qui dit oui, et, dans le non, tant de nuances, 

tant d'expressions : la littérature est pavée de non et de fleurs. Les chevaux galopèrent. 

La calèche roula. Les talus, la vallée, la route hébétés. Bruit de la bride qu'on lâche et du 

cri confondus. Bruit d'un cœur affolé. Le bleu de la nuit déchiqueté de branchages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nicolas Jaen est né en 1981 à Toulon. Dernier ouvrage paru : La nuit refermée (Éditions de l'Arachnoïde). 
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Vincent Gracy 

 

Claude Simon 
Présent mémoriel, passé sur-vivant 

 
 

Au fond, il y a deux manières d’inventer en écriture : soit en traquant des possibles à 

venir ; soit en consignant les passés abolis. Dans la lignée de quelques géants adoubés 

de la modernité littéraire – Proust, Joyce, Faulkner au premier chef –, Claude Simon 

(1913-2005) pour l’éternité résolument s’approprie la seconde.  

 

Rompre la méconnaissance consensuelle autour d’une œuvre n’est pas chose facile. 

Notre avant-dernier Prix Nobel de littérature (1985), traduit dans une trentaine de 

langues, étudié et commenté par des universitaires du monde entier, n’a jamais pu 

compter que sur une poignée de lecteurs en France. 

 

L’actualité commémorative (centenaire de sa naissance) pour une fois lui est favorable. 

Profitons-en. Le Centre Pompidou a démarré à Paris une double exposition : à la BPI 

(bibliothèque, deuxième étage) l’écrivain en plénitude ; au quatrième étage (musée), le 

photographe en majesté. L’écrivain Simon en effet s’est toujours doublé d’un 

photographe averti. Alain Fleischer, écrivain et cinéaste, qui est le directeur artistique de 

l’exposition du Centre Pompidou, l’apparente au courant des grands photographes 

humanistes comme Cartier-Bresson, Kertesz, Doisneau, Brassaï ou Alvarez Bravo : 

« …ses photographies ne trompent pas : dès le premier regard, on constate qu’elles 

sont cadrées, composées, choisies dans un moment précis, et qu’elles n’ont rien à voir 

avec des photos d’amateur… Claude Simon photographe est un autre homme, et l’on ne 

pourrait connaître que son œuvre photographique, sans imaginer une autre identité et, 

à plus forte raison, une œuvre d’écrivain aussi considérable que la sienne… » (Propos 

recueillis par Anastasia Yaroshenko et Marie-Hélène Gatto, de ligne/en ligne 12 BPI 

Centre Pompidou). 

 

Au-delà même de la photographie, l’univers esthétique propre aux images a toujours 

constitué comme un second rideau de l’œuvre littéraire chez Simon. Jeune homme, 

quand il cherchait sa voie, il a d’ailleurs commencé par peindre, avant d’écrire. Il a 

gardé sa vie durant le goût de dessiner, avec talent, sur et en marge de ses manuscrits. 

Passionné de cinéma, il a longtemps caressé l’espoir d’adapter lui-même La Route des 

Flandres, l’un de ses grands romans, projet qu’il n’a pu faire aboutir. Dans le cadre 

d’un film tourné sur son œuvre par une télévision allemande en 1975, il a écrit le 

scénario d’un court-métrage, L’Impasse, multipliant les conseils voire les injonctions de 

mise en scène avec le désir de faire sentir (plus que comprendre), à travers des images 

et des sons, les processus d’élaboration de Tryptique, autre grand roman paru en 1973 ; 

déçu toutefois du résultat, il a refusé que son nom figure au générique. Par ailleurs, de 

Poussin à Dubuffet en passant par Miro ou Picasso, Simon a écrit en termes 

incandescents sur les peintres de dilection qui, tels les phares baudelairiens, ont éclairé 

sa quête créatrice. 

 

Tribut rendu à l’homme d’images, il faut en venir à l’essentiel.  À savoir l’œuvre écrite. 
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Une vingtaine de livres parus chez Minuit du vivant de l’auteur. On peut aujourd’hui les 

retrouver presque tous (du moins les principaux  chefs-d’œuvre) dans une édition de la 

Pléiade en deux tomes qui – n’ayons pas peur des mots – peut d’ores et déjà être 

qualifiée de définitive. L’équipe dirigée par Alastair B. Duncan, maître d’œuvre du 

projet, a déployé des trésors d’ingéniosité pour partir à la pêche des moindres détails 

susceptibles d’éclairer l’œuvre ; mais sans que cette érudition sans faille verse jamais 

dans le pédantisme – d’un bout à l’autre nous restons dans le registre de l’empathie et 

de la passion littéraire. Les Préfaces générales des deux volumes, comme les 

Introductions particulières à chacun des titres sélectionnés, sont en elles-mêmes de 

passionnants régals de lecture tant la langue d’Alastair B. Duncan est claire et son 

savoir précis. Loué soit un éditeur de ce calibre qui restitue au métier sa noblesse et sa 

signification ! Le premier tome était sorti en 2006, peu de temps après la mort de 

l’auteur qui en avait choisi les textes lui-même. Le second, paru au printemps de cette 

année 2013 (merci encore, commémoration du centenaire !), regroupe les ouvrages dits 

« familiaux » de Simon. Impossible de les départager : disons qu’au test de l’île déserte, 

s’il nous fallait prendre trois titres seulement pour survivre en Simonie robinsonnée, 

nous partirions avec La Route des Flandres dans le tome 1, avec Les Géorgiques et Le 

Tramway dans le tome 2. 

 

Au-delà de nos affinités électives de lecteur, il s’agit là de trois livres majeurs dans 

l’œuvre de Simon. On peut dire qu’avec La Route des Flandres (1960), il « invente »  

définitivement la formule et les thématiques de sa manière romanesque spécifique ; 

qu’il les porte avec Les Géorgiques (1981) à un degré de profondeur et de virtuosité 

incomparable ; tandis qu’avec Le Tramway (2001), son dernier livre publié, il 

s’abandonne, livré à son seul désir, tout souci d’expérimentation dépassé, à la pure 

vibration intimiste des échos entre passé et présent par quoi toute une vie parvient à 

entrer en résonance avec elle-même, de son origine à son terme. 

 

Manière romanesque spécifique, avons-nous dit. En quoi consiste-t-elle ? En une 

évidente récusation du roman traditionnel en premier lieu : intrigue, linéarité et 

psychologie sont relégués au placard des vieilles lunes. Simon les remplace par le 

fragment, la discontinuité et ce qu’on pourrait appeler une « conscience associante ». Il 

n’y a plus une histoire qui se déroule de A à Z en passant successivement par B, C, D, 

etc. ; pas plus que de héros dont les buts et les motifs nous sont dévoilés, dont les 

destins s’achèvent. Des histoires pourtant – beaucoup même ! – se produisent, mais 

davantage éprouvées qu’expérimentées par des personnages qui en sont tout autant les 

jouets que les protagonistes. Elles se présentent sous la forme de divers épisodes se 

construisant par fragments alternés et agrégations successives à l’intérieur d’une 

conscience en train de se les remémorer. Dans Les Géorgiques, par exemple, trois 

épisodes principaux s’élaborent au fil du texte : la vie du général Lacombe-Saint-

Michel, un aïeul révolutionnaire de Simon ; les souvenirs militaires de l’auteur sur les 

premiers mois de sa guerre en 39/40 ; une recension/recréation du récit de Georges 

Orwell sur la guerre d’Espagne, Hommage à la Catalogne. À la fin du livre, les trois 

épisodes ont chacun acquis l’auto-complétude d’une histoire se suffisant à elle-même 

(bien qu’encore ouverte sur d’autres possibles) ; tout en se réfléchissant les uns les 

autres en une méditation centrale sur la place de l’individu dans l’Histoire et les travaux 

de la guerre qui, comme ceux de la terre (d’où la référence virgilienne du titre), 

reviennent pour lui d’âge en âge en un retour éternel et rythmé. 

 

Le plus remarquable chez Simon est le talent de composition dont il fait preuve pour 



Onzième ► Secousse Vincent Gracy ► Claude Simon 

36 

ordonner le chaos apparent de ses fragments discontinus. Sa grande originalité est 

d’avoir mis au service de sa production littéraire des procédés picturaux hérités de 

Cézanne et des cubistes. « Je travaille comme un peintre sur la surface de sa toile où 

sont présents à la fois tous les éléments, retouchant l’un par rapport à l’autre, essayant 

de faire en sorte que l’ensemble se compose, s’équilibre », déclare-t-il dans un entretien 

réalisé en 1985. De fait, il monte ses fragments en leur attribuant des notations 

chromatiques comme en témoignent les plans des manuscrits qu’on peut voir à 

l’exposition de la BPI : fragments bleus (mettons) pour l’aïeul général de la Convention 

et de Napoléon, jaunes pour les souvenirs de guerre personnels, verts pour Orwell, etc., 

et s’il lui manque du général Conventionnel dans un coin du livre, il rajoute une touche 

de bleu (comme un peintre dans un coin de sa toile) ou en retire au contraire s’il en a 

trop. 

 

Les citations et collages textuels (tirés de ses propres livres ou de ceux d’autres 

écrivains) représentent un autre emprunt à la modernité artistique. L’idée-force à 

l’œuvre derrière ces méthodes est bien celle de Braque ou Picasso : aucune réalité 

n’existe sous un point de vue unique ; il faut multiplier les angles d’approche dans leur 

simultanéité (Picasso/Braque) ou dans leur juxtaposition/accumulation (Simon) pour 

avoir chance de l’embrasser dans sa totalité – et cet accomplissement de la réalité 

multiple qui ne peut être obtenu que dans l’art et grâce à lui doit être le but de la 

littérature comme de la peinture. À quoi il convient d’ajouter cette leçon venue plus 

directement de Cézanne : toute partie (tout pan) d’un tableau compte autant que toutes 

les autres (y compris celle laissée en blanc) car la seule réalité d’un tableau est la 

peinture – ce qui signifie, transposé en littérature, que tout fragment de texte vaut autant 

que n’importe quel autre du point de vue de l’œuvre à l’intérieur de laquelle il doit 

s’intégrer dans un rapport de tonalités et de proportions sans perdre pour autant son 

intégrité. On aurait envie de dire, arrivé ici, qu’en définitive l’idéal de création simonien 

serait peut-être à chercher du côté du « petit pan de mur jaune » proustien censé 

contenir et délivrer l’essence de l’œuvre à lui tout seul – sauf que l’œuvre achevée selon 

Simon n’est pas un seul pan jaune mais une juxtaposition de pans jaunes, tous uniques 

et complets mais tous agrégatifs et nécessaires à l’unisson œuvré comme le sont ses 

cellules, chacune en soi complète et viable, à l’osmose d’un organisme-tout. 

 

Ceci pourrait rester lettre d’intention morte si la facture proprement stylistique ne venait 

doubler, et même tripler ou quadrupler (voire décupler, centupler, etc.) le projet 

compositeur. À toute ambition littéraire, il faut en effet un outil de langue en 

concordance. Pour schématiser, dans l’imaginaire traditionnel sont réservés à 

l’expression poétique l’aperçu et le court-circuit de la pensée ; tandis que reviennent à 

l’expression prosaïque le compte-rendu et le cheminement des idées. Cette distinction 

ou ce préjugé, Simon dans son écriture semble vouloir en exacerber la justesse à toute 

force. Ce prosateur têtu rend compte à mots mûris mais chemine à phrases expansives. 

On n’est jamais sûr, n’est-ce pas, de s’être approché au plus près de ce qu’il était 

nécessaire de dire. D’où, il vaut mieux en dire beaucoup que pas assez. Pour qualifier la 

phrase de Simon, qui d’emblée saisit son lecteur néophyte – et dans un premier temps, 

parfois, risque de le pétrifier – il faudrait peut-être réhabiliter la vieille notion de 

« période » chère aux latinistes. Qui repose au fond sur la conviction que le « devant 

être dit » finit tout autant par sourdre de la syntaxe que de la sémantique. Comme 

Cicéron ou Salluste, Simon multiplie les incises, les conjonctives, les relatives, les 

participiales (allant jusqu’à réintroduire avec gourmandise ce vieux bibelot grammatical 

qu’est le gérondif verbal !) ; comme eux, il n’hésite pas à renvoyer sujet, verbe ou 
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complément aux quatre coins de la phrase suivant des logiques qui seraient intrinsèques 

à celle-ci plutôt qu’à celui qui l’écrit. 

 

Impossible de citer ici faute de place. La phrase simonienne vraiment caractéristique 

peut s’allonger sur plusieurs pages (2, 3, 4, 5, 6…) sans d’ailleurs – et il faut le 

souligner – que cela pose des problèmes de compréhension tant cette prose majusculée, 

malgré ou à cause de la complexité et de l’ampleur de ses échafaudages syntaxiques, 

conserve de bout en bout sa limpidité narrative. La précision du rendu y reste toujours 

aussi absolue que l’ablatif chez Tite-Live. Si bien que de ce magma verbal dense 

jusqu’à la compacité finit par émerger une forme de poésie paradoxale – qui ne répond 

plus au critère du vif-argent mais à celui du sur-consistant : à force de massification du 

réel par suites de mots empilés avec science et une conscience extrême, le lecteur 

s’immerge dans un ailleurs de l’être où chaque dit devient plein, où chaque lu 

commande à un acquiescement. 

 

Aussi abouti soit-il, ce formalisme merveilleusement concerté demeurerait vain s’il ne 

s’étayait sur des interrogations humaines fondamentales. Vis-à-vis des affects, Simon 

est englobant. S’il fuit le sentimentalisme, l’émotion ne lui répugne pas par principe 

pourvu qu’elle émane de la sensation ou du spirituel (non du cœur). De toute façon, les 

histoires qui arrivent aux hommes ne dépendent pas d’eux. Ce qu’ils peuvent faire de 

mieux est de leur survivre lorsqu’elles se produisent. Mais surtout de leur procurer un 

sens qu’il appartient à chaque individu d’élaborer pour son compte personnel quand 

bien même l’histoire où il est entraîné serait collective – quand bien même elle serait 

devenue l’Histoire tout entière de son époque. 

 

Né en octobre 1913, Claude Simon n’a pas eu le temps de connaître son père, tué à l’été 

1914, lors des premiers combats de la Grande Guerre.  Resté orphelin à douze ans, sa 

mère étant morte d’un cancer, il n’a survécu que par miracle à la déroute des Flandres 

de l’armée française en juin 40 (il fut l’un des trois rescapés de son régiment de 

cavalerie décimé en huit jours par les avions et les panzers allemands – cet épisode 

constitue la matière principale de La Route des Flandres mais revient dans plusieurs 

autres livres sous forme de variations ou de prolongements, notamment dans Les 

Géorgiques, comme un leitmotiv d’une œuvre hantée par une intratextualité 

incestueuse). Et il n’a rien ignoré des grands débats qui ont agité le XX
e
 siècle. Faut-il 

basculer l’ordre du monde pour que chaque être humain accède à une existence digne et 

juste ? Simon a été un esprit progressiste, il a pris sa carte (très peu de temps) au parti 

communiste, soutenu tout à fait concrètement (quoique de manière assez baroque) les  

Républicains pendant la guerre d’Espagne. Mais il a exécré les « intellectuels engagés », 

et par-dessus tout les écrivains faisant propagande dans leur œuvre : une polémique dont 

la violence aujourd’hui ne manque pas d’étonner l’a, entre autres, opposé sur ce point à 

Sartre, son prédécesseur (récalcitrant) au Nobel. 

 

Lorsqu’il reçut à son tour – et accepta – le prix, Claude Simon déclara à Stockholm dans 

son discours de réception : « Je suis maintenant un vieil homme, et, comme beaucoup 

d'habitants de notre vieille Europe, la première partie de ma vie a été assez 

mouvementée : j'ai été témoin d'une révolution, j'ai fait la guerre dans des conditions 

particulièrement meurtrières (j'appartenais à l'un de ces régiments que les états-majors 

sacrifient froidement à l'avance et dont, en huit jours, il n'est pratiquement rien resté), 

j'ai été fait prisonnier, j'ai connu la faim, le travail physique jusqu'à l'épuisement, je me 

suis évadé, j'ai été gravement malade, plusieurs fois au bord de la mort, violente ou 
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naturelle, j'ai côtoyé les gens les plus divers, aussi bien des prêtres que des incendiaires 

d'églises, de paisibles bourgeois que des anarchistes, des philosophes que des illettrés, 

j'ai partagé mon pain avec des truands, enfin j'ai voyagé un peu partout dans le monde 

... et cependant, je n'ai jamais encore, à soixante-douze ans, découvert aucun sens à 

tout cela, si ce n'est comme l'a dit, je crois, Barthes après Shakespeare, que " si le 

monde signifie quelque chose, c'est qu'il ne signifie rien " — sauf qu'il est. » 

 

« Sauf qu’il est… à condition qu’on le fasse être », conviendrait-il sans doute de 

compléter pour être pleinement simonien. Nulle divinité, nulle idéologie n’existent qui 

pourraient délivrer une grâce rédimante ou un avenir radieux. Chaque individu, certes, 

ne fait que passer, naît et meurt au hasard. Chaque individu pourtant laisse des traces  et 

les inscrit dans de précédentes. Dire ces traces, les siennes et les autres, les dire non plus 

dans la confusion et l’inachevé du moment vécu mais dans le maîtrisé et la complétude 

du moment souvenu, voilà ce à quoi peut et doit servir l’écriture, ce lieu et cette formule 

où le réel advenu opère sa transmutation en réalité aboutie. D’où peut venir le salut dès 

lors que toute transcendance s’est retirée du monde ? De soi seul, répond Simon. Mais 

cela nécessite éthique, mais cela nécessite esthétique. Chaque homme est à soi passé, 

présent et devenir. Mais le présent est décevant. Mais le devenir est incertain. Reste le 

passé, qu’on peut présentifier afin d’en faire un devenant éternel. 

 

Le Tramway se conclut sur cette phrase : « Comme si quelque chose de plus que l’été 

n’en finissait pas d’agoniser dans l’étouffante immobilité de l’air où semblait toujours 

flotter ce voile en suspension qu’aucun souffle d’air ne chassait, s’affalant lentement, 

recouvrant d’un uniforme linceul les lauriers touffus, les gazons brûlés par le soleil, les 

iris fanés et le bassin d’eau croupie sous une impalpable couche de cendres, 

l’impalpable et protecteur brouillard de la mémoire... » Mémoire est ainsi le dernier 

mot du dernier livre d’un des très grands écrivains français du XXe siècle. Un choix qui 

ne doit rien au hasard bien entendu. La mémoire secondée et transfigurée par l’écriture 

est le grand outil de Simon pour élucider l’Histoire et toutes les histoires qui arrivent à 

soi-même, au monde et au temps : ce qui une fois a eu lieu fortuitement doit être écrit 

pour toujours afin d’entrer dans sa vérité incontestable. 

 

A la fin de La Recherche, Proust finit par retrouver le temps perdu. Au fil de son œuvre, 

Simon n’en finit pas de reconstituer le passé jusqu’à épuisement du détail et de l’instant. 

Non pas pour le faire revivre. Pour le faire sur-vivre. Par-dessus l’aléa et l’au-delà du 

temps. Dans l’accomplissement de l’œuvre écrite où matériau contingent, sens 

esthétique et forme poétique désormais sont liés – où l’existence circonstancielle accède 

au royaume d’une vie définitive évadée à jamais de la durée geôlière. 

 
 

 

Œuvres, Gallimard / La Pléiade (tome 1 : 2006 ; tome 2 : 2013). Les livres de Claude Simon sont publiés 

par ailleurs aux Éditions de Minuit 

A lire aussi : Mireille Calle-Gruber : Claude Simon. Une vie à écrire (Seuil 2011) 

Exposition Claude Simon à la BPI du Centre Pompidou jusqu’au 6 janvier 2014 

Au MNAM du Centre Pompidou : Accrochage de photographies de Claude Simon jusqu’au 10 mars 2014  

 

 

 
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). 
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Aux dépens de la Compagnie
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Isaac Babel 

 

Les étoiles vagabondes 
récit pour le cinéma 

 

in Œuvres complètes (Le bruit du temps, 2011) 
 

 

 
Babel avait reçu cette commande du Goskino en 1925, et le film devait être tourné par Alexeï Granovski. 

Le scénario fut refusé par la censure : « Mise en scène non-autorisée. Le scénario présente une série de 

faits artificiellement amenés et n’ayant rien à voir avec la vie. La représentation de la lutte 

révolutionnaire clandestine n’a aucune réalité. Il y a des éléments pornographiques ». La troisième 

partie, retravaillée en « récit pour le cinéma », a paru pour la première fois à Odessa en 1925. 

 

La gare de Briansk à Moscou. Au-dessus de l’auvent vitré, c’est la nuit. Le train de Kiev 

entre en gare. Des bousculades de gare, des amours de gare, et des porteurs, les 

accompagnateurs éphémères de nos amours. Ils poussent des chariots remplis de ballots 

avec de la volaille morte et des poulets vivants dans des cages. Une jeune fille qui vient 

du shtelt de Derajnia se retrouve prise dans ces flots grinçants et leur barre la route. Elle 

s’appelle Rakhil Monko. Les chariots serpentent autour d’elle avec des cliquetis 

métalliques et dessinent des éclairs. 

« Ça se voit bien qu’elle est de chez nous, celle-là ! » hurle le porteur à l’oreille de 

Rakhil, et il poursuit son chemin dans un bruit fracassant. Ce porteur est de petite taille, 

son visage dur ressemble à tous les visages du monde et ne ressemble à personne, mais 

sa voix est claire, énorme, pleine de triomphe et de fureur. 

« Ça se voit qu’elle vient de Trifouilly-les-Oies, celle-là ! » hurle le porteur, et il 

poursuit son chemin dans un bruit fracassant. Ces machines à tonnerre sont remontées 

contre Rakhil, elle se prend dans les pattes des amours de gare, tous les escadrons de la 

nuit piétinent de leurs sabots l’auvent vitré de la gare de Briansk. 

Rakhil Monko arrive du shtetl de Derajnia pour s’inscrire aux Cours supérieurs pour 

jeunes filles ou, si elle n’y parvient pas, dans une école de dentistes. Elle a le visage 

qu’avait Ruth, la femme de Booz, ou Bethsabée, la concubine de David, le roi d’Israël, 

ou encore Esther, la femme d’Artaxerxès. Elle est venue à Moscou avec une lettre de 

recommandation de l’agronome du conseil régional de Derajnia adressée à Ivan 

Potapytch Boutsenko, qui tient la pension de famille Rossia. On peut dire que l’amour 

de Rakhil pour la science est aussi immense que celui de Lénine, de Darwin ou de 

Spinoza pour la vérité. 

Elle monte dans un tramway qui part de la gare de Briansk. Elle est sidérée par l’éclat 

des lumières de ce tramway. Il ne faut pas oublier qu’elle n’a jamais quitté Derajnia de 

toute son existence. Elle ne peut pas se retenir, elle en rit de bonheur. Un vieil homme 

est assis à côté d’elle, un vieil homme coiffé d’une casquette d’uniforme. C’est un 

médecin de la police, il est fonctionnaire dans un commissariat. En son temps, il a été 

aimé par beaucoup de femmes, et toutes celles qui l’ont aimé étaient des hystériques. De 

caractère, il est tendre et apathique. Il regarde Rakhil et se dit que cette jeune fille va 

bientôt connaître tout ce qui pour lui n’est plus que du passé et que, pourtant, elle en sait 

sur la vie davantage que lui, un vieil homme qui commence déjà à pressentir ce qu’est la 

mort. La jeune fille en sait plus que lui, sinon elle ne rirait pas. « Pourquoi riez-vous ? 

lui demande le docteur en soulevant sa casquette sur son crâne tendre et dégarni. 
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‒ C’est tellement agréable de rouler en tramway dans Moscou ! » répond la jeune fille, 

et elle rit de plus belle. 

Alors le docteur s’écarte d’elle. 

« C’est une hystérique, se dit-il. Mon Dieu, ce sont toutes des hystériques… » 

La pension de famille Rossia se trouve sur la Varvarka, près de la Vieille Place, dans 

une ruelle très ancienne. Elle est tenue par des vieillards très vieux, les Boutsenko, Ivan 

Potapytch et Evdokia Ignatievna. Ces gens ont eu une vie pure et heureuse. Ils ont 

donné naissance à de nombreux enfants en excellente santé, et chacun a fait des études 

dans un établissement spécialisé. L’institut des Arpenteurs, celui des Mines, ou 

l’académie d’agronomie Pétrovsko-Razoumovskaïa. Aucun des fils Boutsenko n’a 

souffert des funestes passions russes, autrement dit, ils ne sont pas devenus des athées 

révoltés, ne se sont pas pendus dans des toilettes de gare, et n’ont pas épousé des Juives. 

Les chambres des vieux Boutsenko se distinguaient par leur propreté. Une propreté qui 

resplendissait comme le visage de Jésus-Christ. Dans chaque chambre, une petite icône 

était accrochée à la tête du lit, au rideau en mousseline. Ceux qui descendaient au 

Rossia étaient des marchands de blé de Livny, d’Eletz, de Riajsk, des gens aux goûts 

inoffensifs, qui demandaient que leur dîner leur soit servi dans la chambre et consiste en 

plats cuisinés à la maison, peu importe de quelle façon, du moment que cela ne venait 

pas d’un traiteur. 

Les Boutsenko employaient des servantes particulièrement chaleureuses. C’étaient 

toujours des paysannes à la santé fragile originaires de contrées très lointaines, de la 

province d’Arkhangelsk, des bords de la mer Blanche, et le dialecte de ces paysannes 

russes était si pittoresque et si magnifique que si elles n’avaient pas travaillé dans un 

hôtel, on aurait pu en faire des conteuses de saga et de légendes nordiques, et elles 

auraient eu du succès dans les théâtres. 

La cuisine des Boutsenko. Evdokia Ignatievna, une petite vieille toute rose, s’active à 

ses fourneaux ; Ivan Potapytch, emmitouflé dans une blanche chevelure voltigeante et 

parfumée, est en train de rédiger les menus du lendemain. Au bas de chaque feuillet, il 

écrit : « Avec tous nos respects ». Les deux époux portent des tabliers, tous les deux ont 

des ventres protubérants rebondis et bien propres. 

Coup de sonnette. Rakhil Monko entre dans la cuisine et remet timidement la lettre ; 

Ivan Potapytch la lit debout, avec le sérieux d’un juge écoutant les témoins prêter 

serment, mais au fur et à mesure qu’il lit, son visage s’illumine d’attendrissement. 

« C’est de Vladimir Sélionytch ! dit-il à la petite vieille toute rose. Notre très cher 

ami… ». 

 

 

 (…suite p. 1241 des Œuvres complètes d’Isaac Babel) 
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Carte Blanche 
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Claude Adelen 

 

Les hommes livres 
 

 

 

 

Me revenait en mémoire.... 

 

Me revenait encore en mémoire la dernière séquence d’un film de François Truffaut 

d’après une nouvelle de Ray Bradbury : Fahrenheit 451. L’anticipation nous montre on 

le sait, une société dans laquelle lire et posséder des livres chez soi est un crime contre 

la sûreté de l’État. Car lire trouble le citoyen, l’oblige à penser, le rend malheureux. Une 

société dans laquelle ledit citoyen ne survit au spleen, au mal être, qu’en absorbant force 

pilules d’anxiolytiques et somnifères, ou en participant virtuellement au reality show 

que propose « la Famille » de la télévision sur tous les murs de la maison devenus des 

écrans géants. Une société enfin, dans laquelle ceux que nous appelons les soldats du 

feu, les pompiers ne sont plus là pour l’éteindre (le feu), mais sont devenus les forces de 

police, chargés de traquer les possesseurs de livres, de débusquer les dernières 

bibliothèques, de les arroser d’essence, de les brûler au lance-flamme. 

 

 

n’être plus 

qu’un livre n’avoir 

plus de nom 

n’être plus pour les autres 

qu’un titre 

 

avant le nom 

il y a le prénom 

et avant le prénom 

il y a 

le titre 

 

on est une phrase 

qui marche 

un murmure 

qu’on n’entend plus  

qu’à l’intérieur 

 

 

Dans cette dernière séquence donc... 

 

Dans la dernière séquence donc, de ce film de 1966, on voyait passer dans la brume 

hivernale d’une forêt les silhouettes des derniers liseurs qui avaient fui la capitale et 

erraient parmi les arbres en marmonnant des phrases. Et l’on ne pouvait pas ne pas 

penser à Dante, au chant Quatre de son Enfer, entrant dans les Limbes et traversant la 

forêt touffue des esprits « la selva, dico, di spiriti spessi ». Les phrases que murmuraient 
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ces ombres, c’étaient les phrases des livres qu’ils avaient sauvés des flammes et qu’ils 

avaient appris par cœur, afin de les transmettre, par la voix, aux autres. Ils étaient 

devenus « les Hommes-livres ». Ils marchent, ils ne cesseront plus de marcher. Dans la 

brume hivernale. La vallée d’abîme douloureuse. Chacun est un livre qu’ils se récitent 

les uns aux autres pour ne pas l’oublier. Leur nom même n’existe plus, ils s’appellent 

désormais La vie de Henry Brulard, La mort d’Ivan Illich, Docteur Jeckyll et Mister 

Hyde, que sais-je encore, Les Mémoires d’outre tombe...  

 

 

le livre habite  

nos fantômes qui marchent 

qui se réchauffent 

à des feux de bivouac 

des feux de mots 

c’est l’hiver on se croise 

on se salue : 

« – Bonsoir l’Homme qui rit 

« – Bonsoir l’Homme qui a perdu son ombre 

« – Bonsoir l’Homme sans qualités 

« – Bonsoir l’Homme qui marche » 

 

 

Je pensais à la justesse de cette anticipation.... 

 

Je pensais à la justesse de cette anticipation portée à l’écran voici plus de quarante ans. 

Je me disais qu’il n’y a pas eu besoin d’inventer des soldats du feu pour brûler les 

livres, durant les années qui ont suivi. Et aujourd’hui donc ! Les livres meurent peu à 

peu, de leur belle mort, nous avons vu disparaître les unes après les autres les librairies 

remplacées sans violence par des salons de coiffure, des boutiques de fringues et des 

magasins de chaussures, et des banques et des banques, et encore des banques, tout au 

long du triste boulevard Saint-Michel qui est aujourd’hui devenu « la valle d’abisso 

doloroso » de Dante. Qui se souvient de la librairie Maspero, du Pont de l’épée où nous 

avions acheté nos premiers livres de poésie ? Parfois une ombre nous croise, nous met 

la main sur l’épaule et s’éloigne dans la brume. Un Homme-livre : 

 

 

« Qui parle au-dedans de toi 

qu’est cette voix qui ne te guide pas 

et te surprend au sortir des rêves 

 « il est temps de partir 

 « il est temps de mourir » 

Tu es l’homme qui marche 

dans des choses contaminées le 

signe t’a oublié le sens ne 

t’accompagne pas le chemin 

de roses est un chemin de pierres 

pierres imparfumées 

pierres sourdes » 
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Car c’était bien de mémoire qu’il s’agissait....  

 

Car c’était bien de mémoire qu’il s’agissait (« Le signe t’a oublié ») Le livre privé de 

tout support ne pouvant plus exister que par la voix, l’intonation de la voix, le phrasé. 

La voix cette chose la plus périssable de l’homme peut-être, qui demeure après la 

disparition du corps grâce à l’opération de la mémoire. Et aussi la voix écrite. Cette 

autre voix, blanche et noire. Les mots les phrases devenus parties du corps qui les 

contient et les porte avec lui à travers l’espace, dans l’invisible. Lui tenant lieu 

d’organes. Je méditai longtemps sur la richesse de cette fable des Hommes livres, 

derniers survivants des époques sans mémoire... 

 

 

une illusion 

quant à l’oubli 

combien 

enfermés (refermés) 

 

 

qu’on n’ouvre plus 

(pensées sentiments) 

 

 

jetés 

dans l’éternité (l’enfer 

de l’oubli) 

 

 

combien qu’on ne voit 

plus 

que de 

dos 

 

 

L’oubli règne... 
 

L’oubli règne. On se sépare peu à peu de soi-même. J’ai entendu à la radio, il y a déjà 

quelque temps, une romancière que j’apprécie, qu’on questionnait à propos de la sortie 

« en librairie » de son dernier livre intitulé justement Les années, ce qui est aussi le titre 

d’un roman de Virginia Woolf. Et elle disait cette chose amère : que ce n’est pas parce 

qu’on est écrivain qu’on échappe à l’oubli. Nos livres disparaissent irrémédiablement 

dans la poussière des bibliothèques publiques ou privées. Livres qui n’ont pas été 

ouverts parfois depuis cinquante ans et dans lesquels sont enfermés des sentiments, des 

pensées qui furent pensées vivantes. À jamais jetés dans l’éternité. Dans l’enfer 

poussiéreux de l’oubli. Livres qu’on retrouve avec tristesse dans les boîtes des 

bouquinistes, ou qui finissent misérablement dans les brocantes d’Emmaüs. Livres 

devenus tombeaux. Vides. 
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On ne nous voit plus 

que 

de 

dos 

nos noms 

nos titres 

encerclés 

par la langue 

hommes-livres  

la blancheur nous ronge 

une bibliothèque  

est une forêt crépusculaire 

on y croise 

plus de morts  

que  

de  

vifs 

 

Une ombre légère 

cette touffe de mots 

défleuris 

qu’un vent vide 

secoue 

 

 

nos têtes penchées 

vers la terre 

comme pour écrire ou lire 

ou cueillir une absence de fleur 

on n’y verra  

bientôt plus assez 

 

 

nos ombres assemblées 

autour de l’axe incandescent 

« un foco ch’emisperio 

di tenebre vincia » 

 

     le silence 

     (non l’amour) 

 

va faire tourner les mondes 

autour de nous 

les années 

 

 

le feu par delà 

la flamme 

dure encore 
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Note : Le poème « Qui parle au-dedans de toi », est un emprunt à Mathieu Bénézet (Ne te 

confie qu’à moi, Flammarion, 2008) que j’avais introduit ici. Comme je relisais ces pages 

j’ai appris sa mort par un mail de François Boddaert. Je dédie cet ensemble à l’ami 

disparu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claude Adelen, né en 1944 à Paris, est poète et crtitique. A enseigné en région parisienne. Réside à 

Montpellier. Membre du comité de rédaction d’Action poétique de 1971 à 2013, où il a publié 

régulièrement des chroniques de poésie (rassemblées dans L’Émotion concrète, Comp’Act, 2004), ainsi 

que dans La Quinzaine littéraire, la NRF, Aujourd’hui poème, etc. Derniers recueils : Soleil en mémoire 

(Dumerchez 2002, Prix Apollinaire), D’où pas même la voix (Dumerchez 2006, Prix Louise-Labé), 

Légendaire (Anthologie, Flammarion 2010, Prix Théophile Gautier de L’Académie française). Les textes 

précédents sont extraits de L’Homme qui marche, à paraître (Flammarion (2014). 
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Marie-Anne Arnaud-Toulouse 

 

Le temps mélange tout 
 

 

 

Certains jours, la campagne sous la pluie d’été est une île marécageuse, et le temps de la 

mi-journée une île dans une île. Alors on aimerait disposer des machines de l’Invention 

de Morel, en version inoffensive et réglée sur les averses, pour s’introduire dans 

quelques moments parfaits. À défaut, on fait avec ce qu’on a, You Tube au hasard des 

conseils d’amis, avec ses vignettes animées qui mènent à un film en streaming, ou un 

DVD sur l’écran de l’ordinateur au milieu des coussins. Pas tellement plus grand qu’un 

livre, et tellement commode pour qui a beaucoup de retard à rattraper, beaucoup 

d’ignorances à combler, et qui, par chance ou tare supplémentaire, se fiche éperdument 

de la dimension de l’image. 

 

La pluie d’été convient à la découverte. Aux incultes les mains pleines, il est heureux 

parfois de n’avoir pas vu tous les films. Ça permet de faire du neuf avec du vieux, et la 

connaissance d’un jeune premier ancien. Un tout jeune cousin très éloigné de l’homme 

de Rio. Un frère bien élevé du héros d’À bout de souffle, un Pierrot pas encore fou 

s’aventurant aux bords de sa violence : le Chauvin qui, en 1960, donne la réplique à 

Jeanne Moreau dans Moderato Cantabile de Peter Brook. Baraqué comme un sportif 

quand il marche derrière elle, naïf et rusé comme un étudiant en lettres quand il invente 

pour elle l’histoire des Amants fatals, offensif et retenu comme un assassin délicat 

quand il l’effleure au cou, la prend aux cheveux, emprunté comme un débutant quand il 

la touche aux épaules et frôle ses mains, intimidé comme un ver de terre amoureux 

d’une étoile, pourtant buté et brutal comme un saint résistant au diable, à la fin souriant 

désabusé devant la vie comme elle va. On dit peu de choses de lui et de son jeu dans ce 

film, on l’y regarde moins qu’elle, qu’on glorifie avec raison ; lui, on le préfère ailleurs. 

Moi, après cinquante ans de cascades, c’est là qu’il me saute aux yeux, tant il est 

inattendu, contenu, intense. Jeune. 

 

Il est parfait, ce jeune premier, émouvant même, quand il se recueille avant une prise le 

visage dans les mains ou qu’il tend le nez à la poudre de la maquilleuse. Mais est-il bien 

durassien ? Il paraît que M.D., qui était complice, avec son amant terrible, du scénario 

de Peter Brook, était déçue du film ; qu’elle disait que P.B. n’avait rien compris. 

Pourtant on n’est pas plus fidèle, semble-t-il, au mélange de popote et de mélancolie du 

monde de Marguerite, avec un penchant esthétique marqué pour la mélancolie. C’est 

peut-être qu’ils sont trop vivants, ces candidats à l’adultère qui ne quittent jamais leur 

manteau : elle une pelisse claire sur ses twin-sets vintage, lui un pardessus à carreaux 

gris qui lui fait les épaules très carrées, et c’est tout aussi efficace que l’épée du roi 

Marc, en beaucoup plus fashion. Et là-dessus, les visages des acteurs, d’une beauté bien 

à soi, et dont ils font des instruments frémissants (ça se voit mieux de près en très petit), 

et même leurs voix si particulières tombées depuis au domaine commun des salles 

obscures : lui, on ne sait pas encore si on va aimer que le haut de ses phrases se pince à 

la racine du nez ; elle, si on va supporter que les siennes flottent avec des préciosités de 

danseuse de voiles. Et le film, pourtant si soigneusement chorégraphié et semé de 

tableaux, n’est pas la messe noire et douce que sera India Song avec ses figurants 
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hiératiques et absents. C’est une histoire qui laisse entrer le temps de la jeunesse. 

 

J’ai cherché mon livre, un vieil exemplaire écorché et jauni des éditions de Minuit. Oui, 

l’héroïne dit bien « Voyez-vous » au détour de ses phrases, et, dans la légère odeur des 

papiers oubliés, je l’avais toujours lu comme un répons de la liturgie (durassienne), 

jamais entendu et vu comme l’hésitation tâtonnante d’une jeune femme s’essayant à 

justifier la liberté qu’elle prend. Oui, tout à la fin, le héros dit bien « je voudrais que 

vous soyez morte », et je l’avais toujours lu comme la formule sacrée d’un rituel 

(durassien ‒ un écho par anticipation au cri du Vice-Consul de Lahore), non comme 

l’effort désespéré d’un jeune homme pour accomplir un adieu. Le Chauvin de papier 

n’avait pas de figure à soi, il était juste l’homme du désir, un medium, un ministre du 

culte, la main presque invisible qui tend le verre de vin, le philtre, jusqu’à ce que mort 

s’ensuive : il était celui par qui le ravissement arrive, et déjà celui qui porte la maladie 

de la mort avec l’amour. Les mots l’avaient retiré du monde pour en faire une créature 

de fantasme et de cérémonie. 

 

Le visage daté d’un jeune homme lui a joué un drôle de tour en le faisant entrer dans la 

série de portraits d’une filmographie prestigieuse, comme en l’offrant à 

l’attendrissement des femmes qui ne rêvent plus de mourir de la main d’un amant 

depuis qu’elles savent trop bien que les hommes sont mortels. Quelque part vivent 

encore un vieil homme, une vieille dame plus couverts d’étoiles et de médailles que des 

généraux d’armée, et qui portent en eux, sûrement bien oubliées, ces poussières de mica 

où s’est frotté leur talent.  

 

  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Anne Arnaud-Toulouse est née en 1950. Elle vit en Bourgogne. Agrégée de lettres classiques, 

docteur en littérature française, elle a été professeur de khâgne à Dijon. Elle a travaillé sur Marivaux et 

des romanciers du XVIII
e
, et surtout, jusqu’à aujourd’hui, sur Jean Giono (contributions à la Revue Giono 

et à divers ouvrages collectifs). 
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Stéphane Brizé 

 

Mademoiselle Chambon 
suivi d’un extrait du roman d’Éric Holder (© Flammarion, 1996) 

et du scénario de Stéphane Brizé et Florence Vignon  

 

 

 

Étrange de se repencher sur le travail d'écriture d'un scénario quelques années après la 

sortie du film. Car je me force à oublier l'écriture au moment du tournage, avant 

d'oublier chaque film pour passer au suivant. L'écho des mots écrits s'estompe alors 

rapidement. Ils vivent dans le paradoxe absolu d'être la clé de voute d'un projet rêvé 

puis le fil d'Ariane d’un tournage avant d'être abandonnés dès qu'une scène est mise en 

boîte. Comme un symbole, l'objet même du scénario n'est plus qu'un lambeau de pages 

griffonnées et cornées à la fin du tournage. Il ne correspond plus à rien, presqu'aucune 

scène filmée ne ressemble à ce qui est écrit. En tout cas chez moi. Et au moment du 

montage, l'idée même de jeter un œil sur le scénario me dégoûte car quasiment aucun 

enchainement imaginé sur le papier ne fonctionne à cet instant. C'est un vertige. Et c'est 

pourtant à partir de cette matière première que tout a été possible, que des acteurs m'ont 

fait confiance, que des investisseurs m'ont donné de l'argent, que toute une équipe m'a 

suivi. C'est même sur cette matière oubliée et rejetée que je passe le plus de temps. 

 

Mademoiselle Chambon fut ma première adaptation. J'avais lu le livre au cours de 

l'année 2000, je l'avais aimé, l'idée d'en faire une adaptation m'avait caressé l'esprit, 

mais je savais en même temps que j'étais alors incapable de faire un bon film de ce 

roman. La matière qui me constituait, à la fois en tant qu'homme et en tant que 

réalisateur, n'était pas assez épaisse, pas assez solide pour me confronter aux silences du 

récit. À cette époque, je venais de faire mon premier film et je ne faisais quasiment 

confiance qu'aux mots. C'est à dire, je l'ai compris plus tard, que je n'avais pas 

suffisamment confiance dans le cinéma, dans la force d'un cadre. Et Mademoiselle 

Chambon était un roman pudique et silencieux.  

 

Quelques années sont passées, j'ai fait deux autres films et la vie s'est chargée de me 

mettre dans la même situation que le personnage du roman d'Éric Holder. En 2006, à la 

seconde précise où ma vie personnelle vacillait, le livre m'est soudainement revenu à 

l'esprit et j'ai su que j'étais alors capable de l'adapter. Parce que le questionnement du 

personnage principal était devenu le mien. Vous voyez, je commence déjà à parler 

d'adaptation. Car je mets spontanément le personnage masculin au centre du récit alors 

que dans le livre, c'est mademoiselle Chambon, l'institutrice. Mais je ne sais parler que 

de moi et l'homme s'est naturellement positionné au centre de l'histoire. L'autre raison, 

plus technique, d’avoir fait ce choix était que l'enjeu était plus fort pour lui que pour 

elle. Pour tendre la narration en même temps que faire naitre l'émotion, il me fallait 

mettre au centre le personnage qui a le plus à perdre. Exactement comme Meryl Street 

dans Sur la route de Madison. C'est elle qui a le choix entre une vie de famille 

confortable et l'aventure avec un photographe qu'elle connaît à peine et qui pourtant la 

bouleverse. C'est la même chose dans Mademoiselle Chambon. Jean (qui s'appelle 

Antonio dans le livre) a un enfant et est marié avec Anne-Marie, une ouvrière, une 

femme très bien, très équilibrée. Ces gens là sont heureux. Simplement heureux. Parce 
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qu'ils ne rêvent pas d'une autre place que celle qu'ils ont, parce qu'ils savent apprécier ce 

qu'ils ont et ce qu'ils sont. Cet homme droit, qui n'est jamais allé voir ailleurs, tombe 

soudain amoureux de l'institutrice de son fils. Et réciproquement. Une histoire que ni 

l'un ni l'autre ne provoque mais qui s'impose à eux comme une évidence. Le film se 

structure autour de la question de savoir ce que l’homme fera. Quitter sa femme et son 

fils pour suivre cette femme célibataire qui sans le vouloir vient révéler tout un pan de 

sa sensibilité ou bien rester là où la vie l'a posé. Il ne s'agit même pas d'un problème de 

classe sociale entre un ouvrier et une institutrice musicienne issue d'un milieu 

bourgeois, il s'agit simplement d'un homme et d'une femme dont le désir vient se heurter 

à la vérité de leur situation. Dès le départ, il était clair que l'enjeu était plus fort pour lui 

que pour elle. Je me souviens m'être fait cette réflexion dès la première lecture, bien des 

années avant de me confronter au travail d'adaptation. 

 

J'ai lu plus tard qu'adapter c'était trahir. Je n'imaginais pas à quel point cela était vrai. Je 

me souviens qu'avec Florence Vignon, ma co-scénariste, certains de notre désir 

d'adapter le livre d'Éric Holder, certains de sa force, nous avons commencé par le 

décortiquer. Comme un garagiste le ferait pour comprendre le fonctionnement d'une 

voiture en désossant totalement le moteur, nous avons observé l'enchainement et la 

teneur de chaque scène du livre. Seulement, quand chaque pièce fut posée au sol, nous 

avons eu le sentiment vertigineux qu'il n'y avait rien dans ce roman. Des personnages 

dont on ne sait pas grand chose et aucune intrigue forte. Le livre fonctionne lorsque 

toutes ses pièces sont assemblées mais leur somme ne fait pas un film. Voilà, la 

littérature crée des images et des émotions avec d'autres outils que le cinéma. Et nous le 

découvrions. Il y avait alors tout à inventer. Comme un architecte s'empare d'une bâtisse 

ancienne dont il ne va garder que murs porteurs et façade, en réinventant tous les 

volumes.  

 

À l'arrivée, les personnages ont gardé leur métier, certains leur prénoms, pas tous, ils 

n'ont plus le même âge, l'intrigue principale reste la même mais, exceptées deux ou trois 

situations, aucune des scènes du film n'est dans le livre. Le dernier quart du film n'a 

même strictement rien à voir avec le roman. Et pourtant… et pourtant… le livre et le 

film sont intimement liés. Comme deux frères ou deux cousins. La phrase la plus juste 

me vient d'Éric Holder, après qu'il a vu le film : « C'est moins une adaptation, qu'un 

prolongement, qu'un enrichissement, qu'un dévoilement d'une émotion que le roman 

tâchait de transmettre », m'écrivait-il. 

  

Voilà comment ces deux objets sont intimement liés. L'un a nourri l'autre. Mais il n'y a 

pas d'hommage, pas de respect, pas de déférence de ma part. C'est une trahison pure et 

simple, une vampirisation totale d'une œuvre qui a fait écho à ma nécessité, à un instant. 

 

 

 

 

 

 
Stéphane Brizé est né en 1966. Il réalise deux courts-métrages avant Le bleu des villes, son premier long-

métrage, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs 1999. Viennent ensuite Je ne suis pas là pour être 

aimé qui reçoit trois nominations aux César 2006 (acteur, actrice, acteur dans un second rôle), Entre 

adultes (2007) et Mademoiselle Chambon (2009), qui a approché les 600 000 entrées et reçu le César de 

la meilleure adaptation. Quelques heures de printemps (2012) a reçu 4 nominations aux César 2013 

(réalisateur, scénario, acteur et actrice).  
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Extrait du roman Mademoiselle Chambon d’Éric Holder 

et du scénario de Stéphane Brizé et Florence Vignon 

 
Extrait du roman 

d’Éric Holder 

(© Flammarion, 1996) 

 Extrait du scénario écrit par 

Stéphane Brizé et Florence Vignon 

(montage final du film) 

 

 

Elle avait disposé quelques journaux par terre. Cela le 

fit rire. Mademoiselle, mademoiselle… Il déplia les 

bâches de toile épaisse qu’il tenait sous son bras et 

les plaça par-dessus. Il avait monté un seau plein 

d’outils d’homme, des burins, une massette, de 

longues truelles, l’usage les avait blanchis et polis, le 

fer rouillé ressortait en dessous comme la terre nue 

sous un peu de neige, elle avait envie de les toucher, 

de passer le dos de sa main sur l’usure des manches, 

bon, dit-elle, je vous laisse, j’ai des courses à faire. 

 Elle n’avait pas de courses à faire. Quand elle se 

retrouva dans la rue du Docteur-Farny, elle s’engagea 

résolument en direction de la pharmacie, il l’observait 

peut-être depuis là-haut. Parvenue au bout, elle ne sut 

plus quel chemin prendre. 

 Véronique Chambon ne s’était jamais promenée 

dans Montmirail. Seul le devoir d’aller dans tel ou tel 

endroit l’amenait à sortir. La province a vite fait de 

médire. Elle pensait que pour éviter d’être mal vue, 

mieux valait ne pas être vue du tout. Et puis on 

rencontrait des parents. Certaines mères inoccupées, 

qui n’avaient pas parlé le jour durant, vous coinçaient 

sur le pas de leur porte, et ne vous lâchaient plus. 

 C’était un de ces très beaux matins lavés de soleil, 

quand on ne sait quel éclat de joie brille dans les 

coins des maisons, sous la gouttière, dans le 

géranium sorti en balconnière. Ce qui a paru alors si 

triste, ou bien qu’on n’a pas vu, vient au jour avec 

une sorte de malice. 

 À Troyes, ailleurs, elle aurait été s’asseoir à la 

terrasse d’un café. Mais ici, est-ce que cela se 

faisait ? Elle haussa les épaules. Eh bien, cela se 

ferait. En passant devant la Maison de la presse, elle 

acheta cependant un magazine féminin, pour se 

donner une contenance. 

 L’unique établissement à sortir des chaises se 

trouvait sur la grand-place. Elle sut rassurée, en y 

arrivant, d’y voir un couple de touristes, une carte 

routière étalée devant eux. Elle commanda un thé. On 

le lui amena avec la gaucherie de qui n’est pas 

habitué à servir autre chose que du rouge, et surtout 

pas un thé. 

 Son assurance la quittait peu à peu. Elle avait 

commis une bévue, elle s’en rendait compte à mesure 

qu’elle s’enfonçait dans les pages de son magazine, 

des pages qu’elle ne lisait pas, un magazine stupide. 

La grand-place était entourée par deux banques, un 

supermarché, et la plupart des commerces de 

Montmirail. Des agriculteurs endimanchés, la 

chemise boutonnée jusqu’au col, serraient des 

pochettes dont le contenu irait sur leur compte. Des 

 1. INT / CUISINE VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique coupe le ruban qui entoure une boîte en carton 

dans laquelle les pâtissiers mettent les gâteaux. Elle en sort 

des petits macarons de toutes les couleurs qu'elle dispose 

au fond d'une assiette en dessinant une tête de clown avec 

deux yeux marron, un nez rose et une bouche souriante 

jaune. 

 
2. INT / APPARTEMENT VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique ouvre la porte de son appartement. 
 

VÉRONIQUE – Bonjour. 

JEAN – Bonjour. 
 

Jean entre en portant un des dormants de la fenêtre. C'est 

très lourd, Véronique est impressionnée. 
 

VÉRONIQUE – Houla. Vous voulez que je vous aide ? 
 

Jean dépose le dormant contre le mur et sort chercher le 

deuxième. 

 
3. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Jean déplie maintenant une grande bâche en dessous de la 

fenêtre. 

Véronique est à quelques pas, elle se sent un peu inutile. 
 

VÉRONIQUE – Je vous ai préparé des gâteaux si vous 

avez faim. 

JEAN – Merci. 
 

Jean désigne l'étui à violon posé sur un secrétaire près de la 

fenêtre. 
 

JEAN – Il faudrait protéger ça. 

VÉRONIQUE – Ah oui. 
 

Véronique prend l'étui et le pose ailleurs. 

Jean va chercher sa caisse à outils. 

Véronique le regarde encore un instant mais devine bien 

qu'elle ne sera d'aucune utilité. 

 

VÉRONIQUE – Je vais vous laisser, je suis à côté, si 

vous avez besoin, vous me dites. 

JEAN – Oui, d'accord. 

VÉRONIQUE – Si vous avez soif, vous vous servez dans 

le frigo. 

JEAN – Merci. 

VÉRONIQUE – Je vous laisse… 

JEAN – Oui. 
 

Elle quitte la pièce et rentre dans sa chambre. 
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adolescents s’ennuyaient à mourir, assis sur des 

Mobylette, une main à la hanche, et l’autre au guidon. 

Des vieilles femmes, penchées par des fenêtres 

ouvertes en rez-de-chaussée, continuaient d’attendre 

on ne savait quoi et qui ne viendrait jamais. 

 Chacun avait un regard pour elle. Long. Appuyé. 

Déjà les touristes repliaient leur carte, demandaient 

l’addition avec l’aisance, ou le mépris, de ceux qui ne 

font que passer. Trois jeunes filles empruntaient la 

travée entre les tables et gagnaient directement 

l’intérieur du café, non sans lui avoir jeté un bref 

coup d’œil. Toutes trois fumaient avec des gestes 

rapides. Elles avaient l’air de partager un secret. Un 

instant, Véronique les envia. 

 Elle se surprenait à tout noter, elle-même, mais par 

en dessous, le modèle d’une voiture qui se garait, la 

couleur d’un blouson, et cela ajoutait à son 

inquiétude. Oh, comme elle aurait voulu être brave ! 

Regarder en face et supporter d’être vue. 

 Parmi les commerces, la vitrine d’un coiffeur pour 

dames montrait des modèles de coupes « jeunes » et 

« dynamiques ». De ces crèmes, aussi, de ces lotions 

dans des flacons roses ou jaunes, et avec lesquelles il 

est si agréable de jouer à être belle. Elle se redressa. 

Oui, voici ce qu’elle ferait, elle traverserait la place 

fièrement, ne craignant plus de mettre sa poitrine en 

avant. Elle entrerait et réclamerait un shampoing, une 

coupe. On s’occuperait d’elle. Elle ressortirait 

transformée. 

 

 

Ça vous va bien, dit-il. Il était assis sur ses talons, à 

l’arabe, genoux écartés, et remuait à l’aide d’une 

cuiller le contenu d’une gamelle qu’il avait posé sur 

la bâche. Je me suis permis, dit-il encore, il montrait 

une casserole fumante, au-dessus d’un petit réchaud, 

et dans laquelle il avait cuit son déjeuner au bain-

marie. L’ancienne huisserie était déjà à terre, il avait 

ménagé l’emplacement des nouvelles pattes de 

scellement. Du ciment frais attendait dans l’auge. 

 Je comptais vous faire à manger, dit-elle. Ses 

cheveux étaient coupés court, du moins pour elle, qui 

les avait toujours portés longs, ou relevés en chignon. 

Ils affleuraient à présent la ligne de sa mâchoire, 

remontant un peu sur les joues, elle avait demandé 

une teinture qui les rendait d’un noir luisant, ça vous 

va bien, répétait-il sans plus la regarder, il plongeait 

des petits morceaux de baguette dans sa gamelle, les 

contemplait au bout de ses doigts avant de les 

déguster longuement, on aurait dit de ces gens qui ont 

été affamés, et à qui l’on impose de mastiquer avec 

lenteur. Il prenait le jus des aliments, il savourait le 

goût du pain. 

 Quelque chose, au fond d’elle, demandait de 

s’activer, de faire du bruit, ou de parler de n’importe 

quoi – elle allait puiser, cependant, une sorte de 

courage afin de pouvoir l’observer sans rien dire, afin 

de s’immiscer dans la paix d’un homme qui mange, 

et pour qui chaque bouchée compte, parce qu’il a 

travaillé, et que le corps réclame. Dans les sillons de 

4. INT / CHAMBRE VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique est assise à son bureau dans sa chambre, elle 

corrige les cahiers de ses élèves. 

Soudain un bruit énorme de scie circulaire. Elle relève la 

tête, intriguée. Cela dure un temps puis le silence revient. 

 
5. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Jean a retiré le dormant de la fenêtre et racle les surplus de 

ciment. 

 
6. INT / CHAMBRE VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique s'est rassise devant sa table elle a du mal à se 

concentrer sur son travail. 

 
7. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Jean perce des trous dans le dormant de la nouvelle fenêtre. 

Jean pose ensuite le nouveau cadre et vérifie avec son 

niveau si tout est bien droit. 

 
8. INT / CHAMBRE VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique est assise au milieu de son lit, elle essaie de se 

concentrer sur sa lecture mais elle n'y arrive pas. 

 
9. INT / COULOIR APPARTEMENT VERO / JOUR 

 

Véronique ouvre discrètement la porte de sa chambre. 

 
10. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Armé d'un pistolet à silicone, Jean s'applique à poser le 

joint entre le nouveau dormant et le mur (côté rue). 

 

VÉRONIQUE (off) –Ça va, ça se passe bien ? 

 

Jean arrête son geste. 

Véronique le rejoint près de la fenêtre. 
 

JEAN – Ça avance. Là, je vais mettre des baguettes… 

ici… et ici… et voilà. 
 

Silence gêné. 

Il reprend son travail, termine de faire son joint et 

commence à le lisser avec une petite cuiller. 

 
11. INT / CHAMBRE VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique est assise près de son bureau, une tasse de thé 

entre les mains. Elle a légèrement tourné sa chaise sur le 

côté et, un coude posé sur sa table de travail, elle fait 

presque face à la porte fermée de sa chambre. Elle fixe la 

fumée qui s'échappe de sa tasse de thé qu'elle n'a pas 

encore entamée. Les bruits de l'extérieur ne semblent plus 

lui parvenir. 

 
12. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Accroupi au milieu du salon, Jean prépare maintenant une 
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ses mains, aux jointures des doigts, un peu de plâtre 

demeurerait à vie. Elle le devinait soyeux, comme à 

la surface des outils qu’elle aurait aimé toucher. 

 Le dessert : trois figues sèches dans du papier 

suiffé. il se tourna vers elle pour lui en proposer une, 

qu’elle refusa d’un geste absent. Le papier crissait 

comme s’il avait enfermé des fruits de grande valeur. 

Regardant Antonio mordre dedans, elle avait des 

visions de jardins, de caves fraîches en été, d’ombre 

sous les tilleuls, de rivières. 

 

 

 Ils ont éprouvé un sentiment de maladresse, elle 

parlait trop vite, il ne trouvait pas ses mots. Jamais, 

en revanche, la parole ordinaire n’a été chargée de 

combler les failles. D’aplanir ou d’affadir. À présent, 

le silence ne les effraie plus. Au cœur de cet après-

midi de soleil, il les ajuste – il continuera de les 

ajuster, songe-t-elle, on n’arrive à ce point que pour 

passer à autre chose. Ainsi de cette bulle qu’Antonio 

a placée pile entre les deux traits du niveau : la 

nouvelle fenêtre sera droite, il va pouvoir maçonner. 

 Allongée au milieu des coussins, la joue au creux 

d’une main, les jambes repliées sous elle, elle lit et ne 

fait pas semblant de lire. C’est un vieux roman, dans 

une édition défraîchie. Mais qui la passionne, voilà 

bien l’étonnant. Elle devrait être troublée, pour le 

moins distraite. Elle ne parvient qu’à s’installer dans 

une paix inhabituelle, où chaque objet trouve sa 

place, quand le temps ralentit jusqu’au battement qui 

marque les secondes. 

 Même le crissement de la truelle, maintenant, qui 

jointoie le bois au mur, étalant le ciment, n’abîme pas 

le silence. Cela fait un bruit de vague qui avance sur 

le sable. Elle lirait en bord de mer. 

 Lui, il a de la joie dans son geste. Cette espèce de 

grâce, quand la main prend le pas sur l’esprit – quand 

l’esprit, se rendant compte avec retard du travail de la 

main, félicite celle-ci : tu n’as pas bavé, tu ne t’es pas 

appliquée, pourtant tu as choisi le bord exact de la 

truelle, tu n’as pas eu à t’y reprendre… D’où te vient 

ce savoir que je serais moi-même en peine 

d’expliquer ? 

 

 

 Il reculait, jugeant de l’effet. Un peu de plâtre fin, 

et ce serait achevé. Il avait fait un boulot impeccable. 

 Il avait posé – quoi ? une centaine de fenêtres, 

peut-être, dans sa vie. La goutte de cinq millimètres, 

et le rebord, quand il y en avait, coffré au moule. 

Mais cela ne signifiait rien. Il avait fallu la cent 

unième, songeait-il, pour connaître la sensation de la 

perfection. Cela tenait à peu de chose, quel œil non 

averti aurait remarqué qu’il y avait de l’art là-

dedans ? 

 De l’art. 

 Il se rappela cette exposition de peintures, à la 

mairie – un peintre de la Marne, par quel biais 

avaient-ils reçu une invitation au vernissage, Anne-

Marie et lui ? Ils s’y étaient rendus dans des habits de 

petite bassine de ciment pour faire les raccords entre le 

dormant et le mur à l'intérieur de la pièce. 

La poudre… puis l'eau… comme un cuisinier qui 

préparerait un plat, il remue à l'aide de sa spatule le 

mélange qui s'épaissit lentement… Son esprit semble 

ailleurs. 

Il ralentit petit à petit son geste… s'arrête complètement 

puis relève le visage en direction de la chambre de 

Véronique 

 
13. INT / CHAMBRE VERONIQUE / JOUR 

 

Et comme si elle devinait le regard de Jean vers elle, 

Véronique tourne légèrement la tête vers le mur qui sépare 

sa chambre du salon. Un temps… puis elle rebaisse à 

nouveau son visage. 

Quelque chose d'infiniment paisible se dégage d'elle. 

 
14. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Jean baisse lui aussi les yeux et reprend lentement son 

travail. 

 
15. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Le travail est terminé, Jean replie la grande bâche qu'il 

avait étalée sous la fenêtre. 

 
16. INT / PETIT COULOIR APPARTEMENT VERONIQUE 

/ JOUR 

 

Il n'y a pas un bruit dans l'appartement. 

Jean s'approche de la chambre de Véronique et l'appelle 

doucement... 
 

JEAN – Mademoiselle… Mademoiselle… 
 

Pas de réponse. 

Il s'approche de la porte de la chambre restée très 

légèrement entrouverte. 

Par la petite ouverture, il découvre Véronique allongée sur 

son lit, endormie, un livre près d'elle. 

Il la regarde un instant. Sa main posée près de son visage… 

Ses jambes… 

 
17. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Ses outils sont rangés… la place est propre. 

Jean mange un des gâteaux et regarde une photo de 

Véronique la représentant plus jeune, sur scène, en train de 

jouer du violon. 

Puis il regarde la bibliothèque, les livres… et les petites 

peintures posées au milieu des ouvrages. 

 
18. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Jean est maintenant assis sur le canapé. Il attend…. Il a pris 

un magazine d'art qu'il feuillette délicatement. 

Un bruit dans la pièce d'à côté… Jean repose rapidement le 

magazine et se lève… Véronique le rejoint. 
 

VÉRONIQUE – Excusez-moi, je me suis endormie, il 
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fête. Sur un lutrin, dès l’entrée, un livre d’or 

recueillait les impressions des visiteurs. Au milieu 

des jugements trop élogieux, il avait lu ceci : 

 « Ce que j’aime par-dessus tout, dans l’exposition, 

c’est la moquette. Normal. C’est moi qui l’ai posée ». 

 Antonio aussi avait admiré la moquette. 

 

 

 Vous savez ce qui me plairait ? demanda-t-il. 

 Une bière ? Un alcool ? Elle levait les yeux de son 

livre. Elle avait attendu ce moment. Elle n’avait 

rempli le Frigidaire, deux jours auparavant, qu’en 

prévision de ça. 

 C’est stupide… Il souriait. J’ai presque fini, et je 

pensais… Ce serait un air... Enfin, vous n’appelez 

peut-être pas ça un air… Il montrait le violon. Je n’ai 

jamais vu ça qu’à la télévision. 

 D’accord, dit-elle. 

Elle ne travaillait plus, depuis des années, que sur le 

violon muet. Bon, dit-elle encore, tandis qu’elle 

resserrait le crin de l’archet, et, dans le même temps 

qu’elle vérifiait la tenue sous le menton, accordait 

l’instrument, oui, je vais vous jouer quelque chose. 

 

 

 Quand il partit, en fin d’après-midi, elle tira d’une 

pile de livres une minicassette et la lui offrit. 

 Elle l’avait enregistrée, dans le temps, lors d’une 

diffusion sur France-Musique. Sur la boîte, tracé de 

sa belle écriture scolaire, on pouvait lire Bartók, 

sonate pour violon seul. Elle venait de lui en 

interpréter un morceau – pas la chaconne, cependant, 

et pas l’adagio, trop difficiles. 

 Lorsqu’il eut fini de ranger ses outils dans la 

voiture et qu’il s’assit au volant, il la glissa dans 

l’autoradio. 

 Deux ou trois kilomètres seulement le séparaient de 

chez lui. Au moment où il reconnut le passage qu’elle 

avait joué, un petit chemin de terre s’ouvrait à droite 

de la route. Il s’y engouffra. 

 C’était un de ces sentiers dont même les cadastres 

ne gardent pas la trace, et qui ne servent qu’à amener 

les tracteurs un champ plus loin. Il n’aboutissait à 

rien, c'est-à-dire au sommet de la colline, d’où l’on 

pouvait voir, au-delà de l’étendue du blé qui 

commençait à se former, Montmirail. 

 Le vent ridait le blé comme de l’eau. Montmirail, 

d’ici, tenait dans la main, une cité fragile, tout à coup, 

flanquée sous tant de ciel bleu. Il rembobina la 

cassette, moteur à l’arrêt cette fois, appuya sur 

« play » quand il jugea qu’il y était. Augmenta le 

volume. 

 Plus tard, souvent, il reviendra au bout de ce 

chemin. le blé mûrira, des orages auront créé des 

verses dans les épis. Puis, la moissonneuse passée, ce 

sera sur les chaumes que planera la sonate pour 

violon seul, toutes portières ouvertes, tandis qu’il 

verra les cheveux courts et noirs effleurer 

l’instrument, enfin ce sera sur la terre nue, remuée à 

grosse mottes, épaisse, huileuse presque, des 

fallait me réveiller. 

JEAN – Non mais je viens de finir. 
 

Véronique découvre la fenêtre. Elle est hyper 

impressionnée. 
 

VÉRONIQUE – Ah….. c'est super ! 
 

Elle se dirige vers la fenêtre. 

Jean lui ouvre les battants. 
 

VÉRONIQUE – C'est incroyable ! 
 

Elle prend les battants à pleines mains comme pour tester la 

solidité. 
 

JEAN – Ah, ça tient bien. 
 

Elle referme la fenêtre. 
 

VÉRONIQUE – Et vous entendez ?... Ben, on entend 

plus rien. 
 

Jean est touché par la joie enfantine de Véronique devant 

son travail. 

 
19. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique vient poser un plateau devant Jean déjà assis à la 

table de la salle à manger. 
 

JEAN – Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre 

mais il y a une chose qui me ferait très plaisir, parce que 

j'en ai entendu une fois à la télévision, je voulais savoir 

si vous pouviez me jouer un air de votre violon ? 
 

Véronique est soudain mal à l'aise. 
 

JEAN – Ça se dit, un air ? 

VÉRONIQUE – Oui oui, ça se dit. 
 

Véronique a un temps d'hésitation. 
 

VÉRONIQUE – Non mais je vais être nulle, vous allez 

être déçu. 
 

Silence. 
 

JEAN – J'insiste pas alors ?! 

VÉRONIQUE – Non. 
 

Un temps. 
 

VÉRONIQUE – C'est quoi le morceau que vous aviez 

entendu à la télévision ? 

JEAN – Je me souviens pas… je sais que j'avais aimé, 

ça m'avait plu. Je sais plus. 
 

Véronique hésite. Elle a pourtant bien envie de faire plaisir 

à Jean. 
 

VÉRONIQUE – Non mais ça fait tellement longtemps 

que j'ai pas joué devant des gens. 

JEAN – Ben, vous n'avez qu'à jouer de dos, comme ça 

vous serez pas devant moi. 
 

L'idée fait sourire Véronique. 
 

VÉRONIQUE – Non… 
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corbeaux s’y abattront, mais là, ce sera l’hiver, et la 

chape posée sur le souvenir de mademoiselle 

Chambon regardant comme lui les champs en juillet. 

Montmirail, au loin, s’allume, la nuit tombe. 

JEAN – Non ? 

VÉRONIQUE – Non…. non non non non. 

 
20. INT / SALON VERONIQUE / JOUR 

 

Véronique est debout au milieu de son salon, son violon à 

la main, elle tourne le dos à Jean. 

Puis elle se tourne vers lui pendant qu'il s'appuie contre le 

mur et se détourne à nouveau et cale son instrument entre 

son menton et son épaule. Elle respire profondément pour 

calmer les battements de son cœur… Puis elle soulève 

l'archet qu'elle tient un instant en suspension au dessus des 

cordes et commence à jouer. D'abord légèrement mal 

assurée, elle prend peu à peu confiance en elle et joue 

finalement très bien. 

Jean reste suspendu aux mouvements de l'archet de 

Véronique. Il est saisi par une émotion très profonde et ne 

parvient pas à détacher son regard du profil perdu de la 

jeune femme qui lui tourne le dos. Et il l'écoute 

longuement, sans bouger. 

 
21. INT / VOITURE JEAN / JOUR 

La musique se poursuit… 

 

Jean est au volant de sa voiture, le regard fixé sur la route 

devant lui, encore bouleversé par ce qu'il a ressenti chez 

Véronique. 

 
22. INT / APPARTEMENT VERONIQUE / JOUR 

Musique… 

 

Véronique est assise sur son canapé et reste aussi un long 

moment suspendue dans ses pensées. 
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Gérard Farasse 

 

L’homme qu’on voit de dos 
 

 

 

L’homme est entré, costume sombre, cravate, chapeau façon Stetson et, tandis que le 

grelot de la porte cesse peu à peu de tinter, s’est dirigé vers un rayonnage de cette 

librairie d’ancien et a mis le nez sur le dos des livres. Les murs sont tapissés de 

centaines d’ouvrages, la plupart reliés dans des tons fauves et rouges, qui s’accordent 

avec celui des boiseries et qui jettent un éclat d’incendie sur les lieux. 

Le libraire est en train de raccompagner un client dont on ne voit que le dos. Le soleil 

dore la vitrine et la rend semblable à une icône. C’est une belle journée, une journée 

légère comme il en est au début du printemps. Le libraire a tourné un bref instant le 

regard vers le nouvel arrivant, puis est revenu discrètement s’asseoir à sa table de travail 

où s’entassent des catalogues de ventes aux enchères. Une petite statuette de scribe 

égyptien, celle d’Ahmès, qui provient sans doute du British Museum, situé non loin de 

la David Morgan antiquarian bookshop, veille sur son travail. 

L’homme au chapeau, qui s’est découvert en pénétrant dans ces lieux, comme on fait 

dans une église, promène un doigt aveugle sur les titres mal lisibles des volumes, hésite 

entre plusieurs tentations puis extrait l’un d’entre eux des rayonnages. Il l’ouvre. Un 

parfum retenu captif depuis peut-être plusieurs siècles, enfin délivré, monte à ses 

narines, l’envahit, et vient embaumer la pièce. L’encre semble encore fraîche, le papier 

craque. 

– Puis-je vous aider ? s’enquiert le libraire. 

– Je suis à la recherche d’un ouvrage de Louis Francisque Lélut, Du démon de Socrate. 

Le titre complet… 

– Du démon de Socrate, spécimen d’une application de la science psychologique à celle 

de l’histoire. Vous tombez bien. Je viens d’acquérir un lot provenant de l’ancienne 

bibliothèque de la Salpêtrière, où fut enfermée Manon, et il s’y trouve. On ne s’intéresse 

plus guère à Lélut. 

– Mais aussi pourquoi avoir voulu faire de Socrate un aliéné ? Il lui aura fallu plus de 

trois cents pages in-octavo pour démontrer qu’il souffrait d’hallucinations. 

Tel est le dialogue qu’on peut entendre dans L’Espion aux yeux froids, film d’Edward 

William sorti dans les années soixante. Tel est le code qui permet aux deux agents 

secrets de se reconnaître. 

– Vous n’avez pas été suivi ? demande le libraire en remontant d’un doigt ses lunettes 

pour mieux lire les documents que lui tend son complice. 

– J’ai pris toutes mes précautions, j’ai emprunté le métro. 

Le spectateur n’est pas aussi optimiste que ce dernier car il a vu deux hommes, 

engoncés dans leur trench-coat, à l’air peu recommandable, se hâter à sa suite pour ne 

pas perdre sa trace. Il apprendra plus tard que le libraire a été poignardé. Un seul coup, 

mais un coup mortel qui ne peut avoir été porté que par un expert. Pas de traces de lutte. 

On retrouvera son corps gisant dans une mare de sang dans l’arrière-boutique avec, 

auprès de lui, l’ouvrage ouvert de Lélut, sur lequel l’inspecteur de Scotland Yard, pour 

qu’on puisse apprécier sa connaissance du français, ironisera finement, en découvrant 

qu’il a été édité chez Trinquart : « Il a trinqué », dira-t-il. En vain : personne ne l’a 

compris. 
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* 

 

Jacques Besson, dans Les Cahiers du cinéma, prétend que l’homme qu’on n’a vu que de 

dos sortir de la librairie n’est autre que Jorge Luis Borges. Voici les preuves qu’il 

avance :  

- le personnage a le dos légèrement vouté et tient une canne à pommeau ; 

- Borges connaissait bien cette librairie et s’y rendait fréquemment lorsqu’il était à 

Londres. Dans une interview accordée au Times Literary Supplement en avril 1969, 

il aurait même affirmé : « Il n’y a qu’une librairie à Londres, c’est celle de 

Monsieur David Morgan. » 

- le titre original du film est The blind spy, ce qui serait une allusion à la cécité de 

Borges. 

David Morgan m’a confirmé que Borges aimait venir perdre quelques heures dans sa 

librairie lorsqu’il séjournait à Londres. « Il venait respirer l’odeur des vieux livres dont 

il prétendait qu’elle était enivrante : “Je respire là, disait-il, de façon énigmatique, le 

parfum du monde. Un monde éternel, ajoutait-il, mais qui, depuis toujours, est entré 

légèrement en décomposition.” Il aimait les prendre en mains, les palper, les ouvrir, les 

feuilleter, les humer. Ces livres, il ne pouvait plus, devenu aveugle, que les toucher et 

les respirer. » 

« Parfois il me demandait de lui faire la lecture. Je me souviens de lui avoir lu Bartleby, 

the Scrivener, alors que la philosophie ne l’avait pas encore mis à la mode, The Body 

Snatcher de Stevenson, l’inoubliable Stevenson, et Candide, dans la version anglaise de 

John Butt, “ bien supérieure à l’originale ”, prétendait-il. Il écoutait avec une extrême 

attention. S’il m’arrivait, dans le feu de la lecture ou par lassitude, de me tromper sur un 

mot ou de négliger un membre de phrase, il m’arrêtait, et, comme font les enfants, 

m’obligeait à relire le passage. Je ne suis pas un bon lecteur mais il affirmait, par 

courtoisie, que ceux qu’on appelle ainsi, à vouloir trop bien servir le texte, multipliant 

les effets, le desservaient. Les livres d’une extrême rareté qu’il m’arrivait de dénicher, je 

les lui réservais en priorité. 

David Morgan a évoqué pour moi les conversations qu’il a eues avec Jorge Luis Borges 

lors du tournage du film. Ce dernier aimait le cinéma. Il aimait, dans sa jeunesse, 

fréquenter les petites salles populaires des faubourgs de Buenos Aires et y côtoyer les 

mauvais garçons. Dans les années trente, il dirigea même les pages de critique 

cinématographique de la fameuse revue de Victoria Ocampo, Sur. Certes, il 

n’appréciera ni Les Lumières de la ville (“ Son manque de réalité n’est comparable qu’à 

son manque, tout aussi désespérant, d’irréalité ”), à l’exception de “ l’aveugle 

lumineuse, qui possède le don rare de la beauté ”, ni Citizen Kane, qu’il 

juge “ écrasant ” (“ Il n’est pas intelligent, il est tout simplement génial, dans le sens le 

plus nocturne et plus allemand de ce vilain mot. ”), mais qu’importe ? 

“ Vous savez, me disait-il, ce ne sont pas les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, 

en dépit de leur nom prédestiné, c’est Platon, au livre VII de La République. Il imagine 

que les hommes sont enchaînés dans une caverne et qu’ils ne peuvent voir que les 

fantômes des choses réelles projetés sur la paroi par un feu situé derrière eux. Les 

hommes n’ont affaire qu’à des ombres, c’est ce que dit et redit aussi le cinéma. Le 

cinéma est cette caverne. Et ces ombres, ils les aiment, puisqu’ils s’y rendent, et que 

toute une industrie puissante s’emploie à les fournir régulièrement d’illusions. ” 

“ Avez-vous lu le récent Gespräche mit Kafka qui rassemble les souvenirs de son jeune 

ami, Gustav Janouch ? Il y est question d’une salle de cinéma d’un quartier ouvrier de 

Prague qui portait un nom curieux, on ne peut plus curieux. Il s’appelait le Cinéma des 
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aveugles. Nous ne sommes pas loin de Platon. Lorsque Janouch lui apprend son 

existence, Kafka éclate de rire et lui répond : “C’est le nom que devraient en fait porter 

tous les cinémas. Ces images dansantes n’ont d’autre effet que de vous rendre aveugle à 

la réalité.”  Pourtant, il suffit de le lire un peu pour se rendre compte de l’influence que 

les films burlesques ont exercée sur son œuvre. Voyez le tandem des deux aides de 

l’arpenteur dans Le Château : il en vient directement. ” 

“ Je me suis toujours demandé, poursuit Borges – une conversation avec lui n’est qu’un 

long monologue –, pourquoi les auteurs de films d’espionnage introduisaient dans leurs 

œuvres ce lieu : la librairie ; ce personnage : le libraire ; et cet objet : le livre. Oh ! bien 

sûr, ce ne sont d’ordinaire que quelques images, mais enfin, elles sont là, et si 

constamment qu’on ne peut manquer de s’en étonner. J’ai d’abord cru que ma passion 

pour les livres – en grec cela se dit “monomanie”, ce qui est désobligeant – m’induisait 

en erreur. Mais non. ” 

“ Ma première hypothèse serait de considérer ces épisodes comme une sorte 

d’hommage que le cinéaste rend au littérateur. Car la plupart de ces films, comme 

d’ailleurs celui qu’on tourne, sont des adaptations plus ou moins réussies de romans 

plus ou moins réussis. Le cinéma est un art impur. ” 

“ La seconde est la suivante : une librairie, surtout d’ancien, offre l’image d’une vie 

casanière, tournée vers le passé, un peu ennuyeuse peut-être, mais si tranquille. C’est un 

espace protégé, un cocon, comme était la thébaïde de Valery Larbaud – le premier 

écrivain à m’avoir fait connaître en France – qui comptait quinze mille volumes de 

toutes les couleurs. Quant au libraire, on ne peut l’imaginer qu’en vieux célibataire à 

l’air bonhomme ou alors un peu bougon, détestant le présent, et qui maugrée pour peu 

qu’un client entre dans sa boutique : il le dérange. La librairie et celui qui l’habite 

évoquent le contraire des images que suscite en nous l’idée d’espionnage, celles d’une 

vie cosmopolite, aventureuse, pleine de péripéties et de dangers, et aussi celles d’une vie 

masquée. Mais justement : quel meilleur masque pour un espion que celui de libraire ? 

L’imagination se plaît à rêver sur les contraires et à renverser les apparences. ” 

“ Enfin, l’espion, comme le libraire, est à la recherche de documents inaccessibles. Le 

libraire rêve du livre introuvable, d’une édition rare ou clandestine, d’un livre unique 

soit parce que les autres ont disparu, soit parce que telle différence matérielle – une 

gravure en plus dans telle édition qu’aucun bibliographe n’a encore mentionnée – le 

rend singulier. L’espion est aussi, comme le libraire, un lecteur capable d’estimer d’un 

coup d’œil l’importance d’un document au milieu de mille autres, – et de le 

photographier avec son minox. Il est capable de lire, parce qu’il est versé dans la 

cryptographie, derrière quelques phrases d’apparence anodine, le message secret qu’il 

recèle. Les lecteurs d’aujourd’hui n’ont-ils pas tous appris à l’école qu’une œuvre 

littéraire dissimule un sens caché qu’il leur faut déchiffrer ? Tous sont devenus des 

cryptographes. Je ne sais ce que vaut cette conception qui fait de la littérature un rébus. 

Ni plus ni moins qu’une autre sans doute, c’est-à-dire peu de chose. ” 

Borges continuait ainsi à dériver. Il n’attendait pas de réponse. Il lui suffisait de sentir 

une présence. Il était susceptible de parler longtemps. Puis, brusquement, il s’arrêtait, 

comme surpris et un peu honteux d’avoir dit toutes ces choses, et il prenait congé en 

hâte. Je ne vous garantis pas que tout ce que ma mémoire vient de vous rapporter soit 

exact. » 

 

* 

 

Borges avait-il réellement participé à ce tournage ? Était-il l’homme qu’on voit de dos, 

sortant de la librairie ? Devais-je accorder un entier crédit à David Morgan ? Ami de 
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l’écrivain et fin connaisseur de son œuvre, peut-être s’était-il plu à inventer cette 

supercherie. Je voulus en avoir le cœur net. Après bien des recherches pour localiser ses 

archives, j’entrai en contact avec Jorge Helft qui, en 1980, créa à Buenos Aires, une 

fondation, la Fondation San Telmo, où il est loisible de consulter désormais sa précieuse 

collection de borgesiana.  

Sa secrétaire m’a fait la grâce de me transmettre deux documents dont elle pensait qu’ils 

étaient susceptibles de m’intéresser, me signalant aussi au passage que l’étude clinique 

de Lélut sur Socrate et son démon appartenait à la bibliothèque de Borges. Le premier 

est une affiche du film qui représente en gros plan le visage tourmenté de l’homme 

qu’on a vu entrer dans la librairie, le chapeau rabattu sur les yeux, le col de son manteau 

relevé. Il braque un révolver démesuré vers le spectateur. Il se détache sur un ciel 

d’orage jaune. En plus petit, sur la gauche, on aperçoit une créature brune aux cheveux 

ondés, en robe de soirée collante, les épaules nues : elle crispe la main sur le téléphone 

de la cabine rouge où, poursuivie, elle s’est réfugiée. Le second document est une lettre 

de David Morgan adressée à Borges où peut se lire cette phrase : « Vous avez bien fait 

de ne vous montrer que de dos dans The blind spy : c’est un navet. » Et il ajoute, dans 

une parenthèse : « encore qu’un goût raffiné à l’excès puisse conduire à apprécier les 

“peintures idiotes” ». J’avais enfin obtenu la preuve que Borges avait bien figuré dans 

L’Espion aux yeux froids, – à moins qu’ils n’aient été de mèche, lui et David Morgan, 

pour manigancer cette innocente supercherie. 
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   Benoît Jacquot 

         

Entretien 
avec Catherine Soullard 

 
 

L’entretien avec Benoît Jacquot est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de l’icone . Pour 

cette retranscription, l’entretien a été légèrement amendé. 

 

 

CS : Benoît Jacquot, merci d'avoir accepté cet entretien pour le numéro 11 de la revue 

Secousse. Le thème de la Carte Blanche porte sur les rapports entre Littérature et 

Cinéma. Dans le livre de Xavier Lardoux, qui vous est consacré aux éditions PC, vous 

dites : « Dans l’histoire du cinéma, il y a sans doute des cinéastes-écrivains, des 

cinéastes-poètes, des cinéastes-peintres, des cinéastes-musiciens, et les mauvais 

cinéastes sont seulement des cinéastes-cinéastes ! » Vous, Benoît Jacquot, qui avez été 

marqué à vie par Dostoïevski, James, Baudelaire, Shakespeare, vous êtes un cinéaste-

écrivain. Votre œuvre en témoigne. Vous avez fait des documentaires sur Salinger, 

Louis-René des Forêts, Vous avez filmé Lucchini disant du Céline dans Voyage au bout 

de la nuit et du La Fontaine dans  Par cœur. Un grand nombre de vos films sont des 

adaptations d'œuvres littéraires : L’assassin musicien (1975, Dostoïevski), Les ailes de 

la colombe (1981, Henry James), Emma Zunz (1992, Borges), La vie de Marianne 

(1995, Marivaux), Adolphe (2002, Constant), À tout de suite (2004, Élisabeth Fanger, 

écrit après le film), L’école de la chair (1998, Mishima), Villa Amalia (2009, 

Quignard),  Les faux-monnayeurs (2010, Gide) ; Les adieux à la reine (2012, Chantal 

Thomas). Et vous avez aussi pour projet d'adapter le livre 1934 de Moravia. Pouvez-

vous nous dire un mot de votre collaboration avec Marguerite Duras, puisque La mort 

du jeune aviateur anglais(1993) pose la question du lien entre écrire et filmer ? 

 

Marguerite Duras 
 

BJ : C'est une collaboration qui est, pour sa plus grande part, vouée au cinéma puisque 

c'est comme assistant metteur en scène, quand j'avais une toute petite vingtaine 

d'années, que j'ai connu Marguerite Duras pour l'assister sur les tournages qu'elle 

entreprenait qui, à cette époque, étaient très nombreux. À ce moment-là, Marguerite 

avait beaucoup de peine à écrire directement pour la publication ; elle avait trouvé ce 

procédé, bien à elle, de passer par les films pour en arriver aux livres. C'est-à-dire 

qu’elle commençait par avoir l'idée de quelque chose qui était probablement, au fond, 

un livre, mais elle le détournait vers le cinéma, pour en faire un film : ce qu'elle écrivait 

d'abord était supposé être un scénario ‒ quoique ses scénarios, quand on les lit 

aujourd’hui, sont quasiment des livres publiables. Et ensuite seulement, une fois le film 

réalisé, elle faisait de ce film (non pas du scénario, mais réellement du film) un livre 

qu'elle publiait. Donc j'étais, si je puis dire, directement impliqué, par le stade 

cinématographique des choses, qu'elle m'a très vite livré quasiment entièrement. C'est-à-

dire que, d'une certaine façon, elle me confiait le versant cinématographique de ce 

qu'elle faisait, sachant que le cinéma m'intéressait, à tous égards, beaucoup plus qu'il ne 

l'intéressait elle. Voilà ce que je peux dire. 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-11/Carte-blanche/Sks11-Jacquot-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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CS : Il y a eu un petit problème avec La mort du jeune aviateur anglais ? Ou bien elle a 

eu l'impression d'avoir été trahie ? 

 

BJ : C'est-à-dire que ça a été comme c'était toujours avec Duras. Toutes ses promesses, 

tous ses pactes et toutes ses énonciations, d'une certaine façon, étaient à double entrée et 

à double sortie. En fait, elle m'a donné cette histoire, littéralement, lorsqu'elle est sortie 

d'un long coma qui l'avait tenu hospitalisée durant 9 mois. Lorsque je suis allé la voir, 

tout de suite après qu'elle se soit réveillée, elle m'a immédiatement, comme si on s'était 

vus la veille, raconté cette histoire qu'elle venait à la fois de découvrir et d'inventer, en 

me pressant d'en faire un film. Il n'était pas question d'elle, à ce moment-là. La 

connaissant, et connaissant ses façons de faire et d'être, que son coma n'avait 

certainement pas gommées, je lui ai proposé de la filmer, elle, aux prises avec cette 

histoire : parce que les quelques heures pendant lesquelles elle m'a raconté l’histoire du 

jeune aviateur, pendant lesquelles elle me donnait l'impression qu'elle était en train de 

réellement inventer quelque chose, j'ai pensé que c'était ça qu'il fallait filmer. Je lui ai 

donc proposé qu'elle m'emmène, en même temps qu'elle me parlerait, dans les lieux 

qu'elle évoquait. Ce qu'elle évoquait, ces lieux, donnaient lieu à une sorte d'histoire, de 

mythe, de fable qu'elle était en train de concocter. Je dis concocter parce que ça avait 

beaucoup à voir avec... 

 

CS : …la cuisine... 

 

BJ : La cuisine, oui. 

 

CS : Et Écrire ? 

 

BJ : Ensuite, quand le film La mort du jeune aviateur anglais a été fait, je l'ai monté, je 

l'ai construit sans elle. Lorsque je le lui ai montré, elle a eu vraiment le sentiment, tout 

d'un coup, concrètement, que j'avais fait un film avec elle, à partir d'elle, autour d'elle, 

sur elle, à son corps défendant d'une certaine façon. Elle s'est sentie comme… peut-être 

pas volée, mais frustrée d'un film qu'elle aurait pu faire, elle. Ceci étant, je l'aime 

beaucoup ce film. Je l'ai fait et je l'aime énormément, La mort du jeune aviateur 

anglais. Je voyais bien, elle me disait : « Remettons tout sur la table de montage et 

recommençons, et c'est moi qui vais dire où faire ci, où faire ça ». Ce à quoi je me 

refusais. Je lui ai donc proposé d'en faire un autre, où elle serait elle, seule, sans rien 

d'autre qui évoque un point de vue qui serait le mien, et où elle dirait, quand elle le 

voudrait, ce qu'elle voudrait. C’est ce qui est devenu Écrire. Des deux films, ensuite, 

évidemment, comme elle le faisait depuis 20 ans, elle a fait un livre, en deux parties. 

Ceci dit, si je me rappelle bien, la préséance de couverture, de communication, c'est 

bien le sien : elle a mis Écrire en gros et La mort du jeune aviateur anglais en plus petit. 

J'aime beaucoup mieux La mort du jeune aviateur anglais, c'est normal. C'est-à-dire que 

c'est un film, en soi c'est un film, alors qu'Écrire ‒ c'est un film puisque c'est filmé, mais 

c'est surtout un document, une archive sur Marguerite en train de dire ce que c'est pour 

elle qu'écrire. Ce qui est très précieux et très bien ! 

 

CS : Oui, c'est une sorte de documentaire... 

 

BJ : Pour moi, un documentaire c'est un film. L'aviateur anglais aussi est un 

documentaire, mais c'est un documentaire qui va au-delà du documentaire, qui atteint 

quasiment des points de fiction. Ça, ça m'intéresse plus. 
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Louis René des Forêts 
 

À un moment donné, je faisais beaucoup de documentaires et moins de films de cinéma 

qu'aujourd'hui. Les premiers que j'ai faits, je pense que ce sont des films sur Jacques 

Lacan, qui sont les seuls films que Lacan ait jamais consenti à laisser tourner sur lui. 

 

CS : Je voudrais que vous nous parliez des rapports avec Louis René des Forêts. Parce 

qu'il y a eu quand même quelque chose de très fort et de tout à fait original : quand 

vous avez tourné Les mendiants, il a remanié son texte ! 

 

BJ : Oui, quand j'ai fait le film d'après son livre Les mendiants, ça a comme réactualisé 

ce livre qu'il avait, d'une certaine façon, quasiment oublié et qu'il tenait pour une sorte 

de début de son geste d'écrivain, sans grande incidence sur ce qui était son présent à ce 

moment-là. Mais le fait que j'en fasse un film, auquel il s'est beaucoup intéressé au 

moment du scénario ‒ contrairement aux autres écrivains vivants à partir desquels j'ai 

pu faire des films ‒, que je lui montre le scénario, que j'en parle avec lui… d'ailleurs il 

trouvait tout formidable, alors que le scénario n'était pas très bon. Ça m'a d'ailleurs mis 

dans un certain mauvais pas, parce que le film a beaucoup de défauts, qui tiennent sans 

doute à cela, à l'enthousiasme de des Forêts, qui me portait à croire que ce que je faisais 

était très bien. Il est venu pendant le tournage, quand on tournait au Portugal, il voyait 

tout, il était enchanté... En tout cas, le présent de ce tournage, la fabrication de ce film, 

lui a fait reprendre le livre et, du coup, parce qu’il l'a relu, il l'a revu, il s'est remis en 

face de son propre livre et, de fait, pour la réédition, il a apporté un certain nombre de 

corrections. Mais je ne sais pas si c'est si rare, pour les rééditions. Les éditions de 

Proust, par exemple, sont constamment différentes ! Il y a des phrases qu'on ne trouve 

pas dans la 1ère édition. Si vous comparez les premières éditions de La recherche avec 

ce qui est maintenant publié en poche, il y a des choses qui existaient qui n'existent pas, 

et le contraire aussi... 

 

CS : En effet, mais ce n'est pas un film qui leur a fait prendre conscience... C'est quand 

même quelque chose, ça ! 

 

BJ : Oui, oui... mais je pense que c'est plus anecdotique que ça. Je pense que c'est du fait 

que le film se faisait. Comme cela se passe souvent, les éditions Gallimard comptaient 

republier le livre et, du coup, des Forêts a été amené à le reconsidérer. Évidemment, le 

film a certainement joué un rôle dans ce qu'il était en train de faire. Mais peut-être plus 

encore le documentaire que j'ai fait presque dans la foulée du film, et même 

immédiatement après. Ça devait correspondre, d'ailleurs, encore plus précisément au 

moment où ils rééditaient le livre, si je me souviens bien. Du coup, ce documentaire 

(que j'ai fait avec un jeune écrivain ‒ à l'époque ‒ qui s'appelle Jean-Benoît Puech, qui 

était très lié à des Forêts), sans doute l'a remis devant des procédures d'écriture, des 

façons d'être écrivain, qui lui ont fait revoir Les mendiants comme il ne l'aurait sans 

doute pas revu sinon. 

 

 

Pascal Quignard 
 

CS : Qu'est-ce qui fait qu'un livre ou un écrivain vous attache pour un film ? Parce que 

vos liens avec Marguerite Duras, ou Louis René des Forêts, ou Pascal Quignard… 

enfin, ce n'est pas n'importe qui ! Ce sont des écrivains qui ont un rapport avec le 
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langage comme devrait avoir tout écrivain. Qu'est-ce que vous cherchez quand vous 

lisez un livre ? Vous cherchez le point cinématographique ? 

 

BJ : À vrai dire, je ne cherche rien. Je ne lis pas pour chercher un film à venir ou à faire. 

Je lis pour lire. Et, comme je suis cinéaste et lecteur en même temps, il arrive que 

certaines idées de film que j'ai recoupent certains livres que j'ai pu lire. Du coup, ces 

livres participent, d'une façon ou d'une autre, de manière plus ou moins importante, à 

l'élaboration du film à venir. Ou certains livres que je lis pour des raisons qui n'ont rien 

de cinématographiques (ne serait-ce que parce que l'écrivain me l'envoie), tombent 

immédiatement sur une occurrence de mon travail cinématographique qui fait écho. 

 

Par exemple, vous parliez de Pascal Quignard... Pascal Quignard m'a envoyé le livre 

assez longtemps avant la publication Villa Amalia. Je me demande même si ce n'était 

pas sur épreuves, je ne me rappelle plus... En tout cas, je me rappelle que le livre, il me 

l'a envoyé des mois avant, avec une dédicace qui m'indiquait qu'il pensait, lui, à un film 

possible, mais sans rentrer dans aucun détail. Il se trouve qu'à ce moment-là, comme il 

nous arrive régulièrement avec Isabelle Huppert, on était en train de chercher (sans faire 

d'efforts considérables, mais enfin on se demandait…) quel film faire, le plus 

prochainement possible. Et lisant la 4ème de couverture et la première page du livre de 

Quignard, je me suis dis : « Tiens en effet..., il devrait y avoir quelque chose là ». J 'ai 

immédiatement donné le livre à Isabelle Huppert, on l'a lu en même temps, et en même 

temps on s'est dit : « Eh bien, on va faire ça ». Voilà. Quand j'ai dit à Quignard que 

j'allais en faire un film, il était ravi. Je pense qu'il y pensait. Mais sa première question a 

été : « Qui va faire Ann Hidden ? ». Je lui ai dit que ce serait Isabelle Huppert et, là, j'ai 

vu qu'il avait une réticence... C'est ce qui se passe quand on fait des films avec des 

écrivains contemporains, quand on rentre dans les détails, quand on leur annonce 

précisément la teneur des choses. Autant, abstraitement, il y a un élan vers le film 

possible, autant quand ça devient quelque chose de visible et d'audible, il y a un recul, 

une méfiance, un scepticisme. Là, je sais très bien ce que c’est, parce que le livre était 

dédié à sa femme : c'est elle donc qu'il voyait, et entre Martine et Isabelle, il y a de très 

grandes différences... Quand j'ai vu cette réaction un peu perplexe ‒ ce qui ne l'a pas du 

tout fait revenir sur son vœu que je fasse le film ‒ je me suis dit que le mieux, avec 

Pascal, c'était probablement qu'il soit le moins là possible, sinon pas là du tout : qu'on ne 

pense plus du tout à lui pendant le tournage du film. Voilà : qu'on ne pense plus à lui. 

Ce que j'ai fait. 

 

CS : Et vous réinventez le livre, en fait, un peu... 

 

BJ : Non... Mais pour continuer : une fois le film vraiment terminé, c'est-à-dire sans 

possibilité de retour, à ce moment-là, je l’ai montré Quignard. Il est venu et c'était un 

risque parce que, s'il envoyait promener le film, et il en aurait été capable... 

 

CS : Vous arrêtiez ? Vous ne pouviez pas le sortir ? 

 

BJ : Si, on pouvait le sortir, mais ça aurait été très ingrat, très difficile pour moi, très 

pénible à vivre. Et probablement pour lui aussi. La première projection à laquelle il a 

assisté, je l'ai faite pour lui. Il est venu seul, seul avec Martine justement. Je peux vous 

dire que j'étais extrêmement inquiet, beaucoup plus qu'en le montrant aux 

commanditaires ou aux communiqueurs, ou même à Isabelle Huppert. Pour moi, du 

coup, ça a été quelque chose d'extrêmement gratifiant, comme un aval donné au film 
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(même si ce n'est pas pour cela que le film est forcément réussi… n'empêche, c'est 

quand même très particulier au fait de faire un film avec un écrivain vivant), il y avait 

un aval donné au film. Et même plus, parce qu'il était extrêmement ému… 

 

Le rêve éveillé 

 

CS : Vous n'avez pas eu ce problème avec Adolphe de Benjamin Constant. Le point de 

vue n'est pas du tout le même que dans le livre, par exemple... 

 

BJ : C'est ce que je vous disais pour commencer : je ne filme pas des livres à cause de 

ce qu'ils sont. Par exemple, mes livres de chevet, les livres qui ont le plus compté pour 

moi (qui sont quelques-uns !) il ne me viendrait pas à l'idée d'en faire des films. Je ne 

fais des films qu'avec des livres qui peuvent me servir à faire des films. Ce n'est pas du 

tout la même chose que d'être béat devant un livre ‒ qu'on va illustrer, en quelque sorte, 

que l'on va traiter avec toutes les pincettes, celles du plus grand respect, de la plus 

grande fidélité. Je préfère même prendre un livre que je n'aime pas forcément 

obstinément et inconditionnellement pour pouvoir justement en faire ce que je veux. 

Adolphe, qui était pour moi un chef-d’œuvre, qui est un livre de chevet depuis que j'ai 

15 ans, c'est venu de façon oblique. C'est une actrice, Isabelle Adjani, qui m'a demandé 

de le faire. C'est elle, son vœu de le faire et d'interpréter le personnage d’Ellénore, qui 

m'a entrainé au film. Sinon, je n'aurais jamais eu de moi-même cette idée-là. Du coup, 

comme c'est d'elle que ça venait et que c'était pour elle, je l'ai fait avec elle, non pas en 

détournant mais en déplaçant le centre du livre de Adolphe à elle. C'est ce déplacement-

là que le cinéma a opéré via Adjani. Et c'est ça qui m'intéresse, comment je me sers d'un 

livre pour faire un film. 

 

CS : Vous ne filmez pas des mots... 

 

BJ : Non, non, je ne filme pas des mots. .. Il y a un texte de Freud qui a une grande 

importance pour moi, qui s'appelle Création littéraire, rêve éveillé, où il décrit à la fois 

ce qui s'empare de l'écrivain quand il écrit, c'est-à-dire cette espèce de rêve presque 

continu qui est le sien, qui accompagne son geste d'écrire et qui est pour lui un rêve 

éveillé ; et qui en écho, en retour, se trouve de la même façon chez le lecteur qui, lisant, 

accompagne sa lecture… accompagne, c'est peu dire : fait prendre sa lecture dans une 

sorte de rêverie continue qui, pour moi, ressemble beaucoup à un film. Donc, si vous 

voulez, quand je filme, je suis aux prises avec ce type de rêve éveillé qui est une 

opération très proche de la lecture. C'est de l'ordre de l'évocation, de l'invocation, je ne 

sais pas. Donc, ça a à voir avec les mots. Pour évoquer, il faut des mots.  

 

CS : « J’ai beau avoir été un lecteur toxicomane, rien pour moi, très sérieusement, 

n’arrive à la cheville du cinéma… » 

 

BJ : Oui, oui, heureusement, puisque j'en fais ! Je n'écris pas. 

 

CS : Merci. 
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Jean-Yves Laurichesse 

 

Passantes 
 

 

1 

 

[…] 

 

En buvant mon café, je réfléchissais à ce qui pourrait occuper l’après-midi. Un journal 

était resté sur une table voisine. J’y cherchai à tout hasard la page des cinémas. Je 

n’aimais pas d’ordinaire m’y enfermer à cette heure. Leur obscurité factice me 

paraissait toujours l’envers désespérant du dehors. Mais j’étais à court de désir. La 

traversée de l’après-midi m’apparaissait de plus en plus aride. Il y avait trois cinémas et 

je parcourus les titres des films à l’affiche. Je n’en connaissais aucun. Toutefois, mon 

attention fut attirée par le nom d’un cinéaste italien dont j’avais autrefois aimé les films. 

Leur lenteur me plongeait toujours dans une rêverie proche du songe. Le film était 

récent alors que je croyais le cinéaste mort depuis des années. Cette résurrection 

m’intrigua. Je demandai au serveur de m’indiquer le chemin. Il traça sur un coin de la 

nappe de papier un itinéraire à travers les petites rues du centre jusqu’au boulevard où 

se trouvait le cinéma. 

 

La séance était commencée quand je pénétrai dans la salle. Loin d’en être déçu, j’en fus 

soulagé, car je n’attendais pas une histoire, assez encombré déjà de la mienne. Je 

n’avais faim que d’images, et celles qui occupèrent l’écran quand je me fus glissé 

jusqu’à un fauteuil libre – le public, pour ce que j’en pouvais distinguer, était clairsemé 

– me comblèrent, non sans un léger sentiment d’inquiétude dont je ne compris la raison 

que plus tard. 

 

Dans une ruelle en pente, entre de hauts murs, marchait un promeneur solitaire, les 

mains enfoncées dans les poches d’un blouson de cuir. Une porte s’ouvrait brusquement 

sur sa droite. Une jeune femme aux yeux indifférents, à la bouche légèrement boudeuse, 

sortait sans le voir et descendait la ruelle d’un pas pressé. Elle était vêtue d’un manteau 

élégant sur lequel tombait sa lourde chevelure. L’homme la regardait s’éloigner en 

fixant sur elle un regard d’une intensité inquiétante. Puis il commençait à la suivre mais 

elle ne semblait pas s’en apercevoir. Elle cueillait au passage une fleur débordant d’un 

jardin invisible qu’elle respirait, puis la jetait négligemment. Les pans de son manteau 

un instant entrouvert sur une jupe courte dansaient derrière elle. La ruelle débouchait sur 

le quai d’un petit port que bordaient de hautes maisons aux façades peintes. Le temps 

était couvert. La mer agitée faisait se balancer les barques à l’ancre et de courtes vagues 

débordaient par endroits sur le dallage mouillé. De l’autre côté du port, on apercevait 

une colline couverte de pins. La jeune femme avait rejoint une autre plus âgée et elles 

ouvraient les volets de bois d’une boutique dans laquelle elles entraient. C’était un 

magasin de vêtements. L’homme poursuivait sa marche sur le quai léché par le flot dont 

on entendait la rumeur continue, puis il revenait sur ses pas, s’arrêtait devant la boutique 

et regardait longuement la jeune femme agenouillée derrière la vitrine, occupée à 

quelque rangement, le visage dissimulé par sa chevelure. Elle finissait par lever les yeux 

et l’apercevant semblait troublée. Il entrait finalement, les mains toujours 
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nonchalamment enfoncées dans les poches de son blouson, et sans qu’une parole fût 

prononcée, le jeu des regards montrait la séduction exercée par l’homme, l’émotion 

grandissante de la jeune femme. À l’arrière-plan la mer remuante emplissait toute la 

surface de la vitrine. L’homme esquissait un sourire ambigu, puis sortait de la boutique. 

Elle lui faisait de la main un signe dont on ne savait s’il était d’adieu ou de promesse. 

Plus tard, ou un autre jour – elle était à présent habillée simplement, en pantalon bleu 

marine, pull marin et veste grise – après avoir échangé à l’entrée d’un café quelques 

mots avec un garçon qui était peut-être son ami, elle s’approchait de l’homme assis à la 

terrasse donnant sur le port. Il était en train de prendre des notes sur un petit carnet. Il 

levait les yeux et elle lui disait brusquement qu’elle avait tué son père de douze coups 

de couteau et passé plusieurs années en prison. On entendait toujours la rumeur des 

vagues. Il la regardait avec une expression d’angoisse, puis elle s’éloignait vers la mer 

et il la suivait. Elle s’approchait du bord, tournait plusieurs fois sur elle-même avec 

grâce, sur le fond de la mer agitée, du ciel nuageux, des collines, puis revenait vers lui et 

ils faisaient l’un vers l’autre un geste inachevé. Quand elle remontait la ruelle pour 

rentrer chez elle, l’homme l’accompagnait. Dans la maison ils faisaient l’amour. La 

caméra effleurait longuement leurs corps nus. Puis l’homme s’en allait et par la fenêtre 

elle le regardait partir. Alors commençait une autre histoire, dans un autre lieu, l’histoire 

d’un autre homme et d’une autre femme.  

 

Quand je sortis du cinéma, je marchai au hasard dans les rues. Je n’aurais su dire si 

j’avais aimé le film, dont j’avais manqué le début et suivi avec distraction les autres 

histoires. Je trouvais une sorte de maniérisme agaçant au jeu des personnages, aux gros 

plans trop éloquents sur leurs visages. Mais le petit port italien, le vent mouillé, la 

rumeur sourde des vagues, la rencontre de la mer et de la pierre, m’avaient 

profondément troublé. Les personnages ne m’avaient intéressé que comme les 

émanations charnelles de cette atmosphère particulière. Il me semblait que je les 

oublierais vite, qu’il ne resterait d’eux et de leur courte histoire énigmatique et 

décevante que des empreintes presque effacées dans le souvenir au contraire très net de 

ce petit quai léché par les vagues. Et brusquement, alors que je repassais sans l’avoir 

cherché devant la Loge de Mer, je compris qu’une même image me poursuivait depuis 

mon arrivée, celle d’une ville dont la mer baignait les murs, et que je venais de la 

rencontrer à nouveau sur cet écran où se projetait le rêve d’un vieil artiste battant une 

dernière fois, comme des cartes, les images qui avaient hanté sa vie.  

 

 

2 

 

[…] 

 

Pour passer l’après-midi, je décidai d’aller revoir le film en étant cette fois attentif à 

l’histoire qu’avait aimée Elena et dont je n’avais presque aucun souvenir. Comme je 

l’avais souhaité, il était commencé depuis un moment lorsque je me glissai dans la salle 

obscure. Je reconnus aussitôt l’atmosphère mouillée du petit port italien, le ciel couvert, 

les eaux remuantes. Le hasard m’avait fait entrer au milieu de l’histoire qui m’avait tant 

frappé la première fois. Je fermai les yeux et me laissai envahir par la rumeur de la mer. 

Les brefs dialogues ne m’intéressaient guère. Il me suffisait de laisser se réveiller des 

images intérieures qui avaient pris désormais pour moi un sens différent, librement 

mêlées depuis deux jours aux événements de ma vie. Je laissai ainsi filer le temps, et 

l’on aurait pu me croire endormi, alors que j’étais pris tout entier par un film parallèle. 



Onzième ► Secousse Jean-Yves Laurichesse ► Passantes 

68 

Quand j’ouvris les yeux, l’homme au regard trouble faisait à la jeune femme un signe 

d’adieu à travers le carreau de sa chambre. L’histoire suivante ne m’intéressa pas 

davantage que l’autre fois, et je faillis m’endormir vraiment. Seule me maintenait 

éveillé l’attente de la dernière histoire. Elle vint enfin. 

 

Une jeune femme vêtue d’un long manteau bleu strictement boutonné sortait d’un 

immeuble ancien et commençait à marcher dans les rues pavées d’une ville italienne 

aux façades décrépies. Un jeune homme à la beauté un peu fate la rejoignait et lui 

demandait s’il pouvait l’accompagner. Elle lui répondait calmement qu’elle allait à la 

messe. Sans se laisser démonter, il entreprenait de la suivre tout en engageant la 

conversation. Elle ne s’y dérobait pas, bien que préférant, disait-elle, le silence, mais 

opposait à toutes ses tentatives pour l’amener sur son terrain, qui était celui de la vie 

terrestre et de l’amour, des réponses d’une inébranlable simplicité. Elle tournait parfois 

vers lui son visage à l’expression lumineuse et obstinée. Elle aurait voulu, disait-elle, 

s’éloigner de son corps. Puis elle continuait sa route comme si rien ne pouvait la 

détourner de son but ni même ralentir son pas, allant sans hésiter ni faiblir dans le 

labyrinthe de la vieille ville. Nullement hostile, son léger sourire énigmatique paraissait 

à la fois dérouter le jeune homme et l’entraîner irrésistiblement. Contraint à plusieurs 

reprises de courir pour la rattraper, il semblait poursuivre un être insaisissable et dont 

malgré tous ses efforts il ne pouvait capter la pensée, fixée en avant comme son regard 

sur un objet invisible. Il s’arrêtait un instant à une fontaine et buvait l’eau coulant de la 

gueule des lions de pierre, comme s’il voulait s’assurer d’être encore du côté de la vie. 

Puis il devait à nouveau courir pour se porter à la hauteur de la jeune femme. Ils 

arrivaient finalement à l’église où elle rejoignait les fidèles tandis qu’il restait un peu à 

l’écart, à la fois étranger au rituel qui se déroulait, aux chants qui s’élevaient, et fasciné 

par la petite silhouette bleue et recueillie. Il finissait par s’endormir sur sa chaise et 

quand il se réveillait brusquement, l’église était vide. Affolé, il se lançait à la poursuite 

de la jeune femme à travers les rues désertes sur lesquelles la nuit était tombée. Il la 

retrouvait près de la fontaine à laquelle il avait bu, penchée vers le sol où étaient 

dessinés des motifs floraux. S’accrochant à ce symbole, il essayait encore par les mots 

de la ramener vers la vie, mais elle lui disait que seule comptait pour elle la prière, et 

que quand elle priait elle était morte, un peu. Elle disait cela avec l’inflexion d’une paix 

infinie. Ils reprenaient leur marche dans la ville sur laquelle se mettait à tomber une 

pluie battante. Ils pressaient le pas et lorsqu’elle glissait sur le pavé mouillé et tombait 

au sol, elle était prise d’un fou rire qui était à la fois comme un jeu et comme un défi. Il 

l’aidait à se relever et ils couraient côte à côte à travers les rues luisantes de pluie, 

fugitivement rapprochés par l’averse, jusqu’au moment où ils arrivaient devant la porte 

de l’immeuble dans lequel elle entrait sans lui dire adieu. Il laissait la porte se refermer, 

mais tandis qu’elle commençait à monter le grand escalier qui se perdait en tournant 

dans les étages, il entrait à son tour et montait derrière elle. C’est au moment où elle 

ouvrait la porte de son appartement qu’il demandait à la revoir. Elle tournait alors vers 

lui son visage sur lequel se devinait une pitié très pure, au bord de l’amour mais s’en 

éloignant inexorablement, et elle lui disait simplement qu’elle entrait au couvent le 

lendemain. La porte se refermait sur elle et le jeune homme, comme assommé par ses 

paroles, redescendait l’escalier et s’éloignait sous la pluie. 

 

Je sortis fortement troublé du cinéma, après avoir vu dans les dernières images du film 

s’effacer derrière une vitre pleine d’ombre, comme s’enfonçant dans une eau profonde, 

le visage inquiétant de l’homme qui en avait été le fil conducteur, et sans doute la 

projection errante de son auteur. Le personnage de la jeune femme m’avait infiniment 
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touché par sa manière de marcher d’un pas à la fois léger et décidé à la lisière du visible 

et de l’invisible, de la vie et de la mort, sans hostilité ni mépris à l’égard de celui qui 

tentait si gauchement de la dévier de son chemin, acceptant de quitter des yeux par 

instants l’horizon lumineux vers lequel elle semblait avancer pour tourner parfois vers 

lui son regard étonné et lui adresser des paroles si simples et si étranges qu’il ne savait y 

répondre. Je comprenais qu’elle était le reflet inversé de la première jeune femme, la 

lumière de son ombre, fuyant son corps comme l’autre s’y précipitait, ce qui n’était sans 

doute que deux manières différentes de se perdre. Je m’étonnais de ne pas avoir été 

sensible la première fois à ce mystère. Peut-être m’avait-il été caché par le climat si 

pleinement matériel de l’autre histoire, le mouvement sensuel de la mer et des corps, à 

quoi s’opposaient la géométrie sévère des rues de la ville et la trajectoire de ces êtres 

qui, comme des planètes aux orbites différentes, ne pouvaient se rejoindre.  
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La guillotine 
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Catherine Soullard 

 

Un pigeon chez les Laurent 
 

 

 

 

Sorti en octobre 2012, Amour réalisé par Michael Haneke, obtint la Palme d'or au 

festival de Cannes et fut nominé aux Oscars dans cinq catégories (meilleur film, 

meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur film étranger et meilleur scénario 

original). Il fut également le premier film à remporter les quatre récompenses majeures 

des European Film Awards (meilleurs film, réalisateur, acteur et meilleure actrice). En 

2013, Amour gagne le Golden Globe du meilleur film étranger et remporte deux BAFTA 

(meilleur film étranger et meilleure actrice) au Royaume-uni. Après Le dernier métro de 

François Truffaut, il est le deuxième long métrage à gagner les cinq Césars les plus 

prestigieux (meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et 

meilleur scénario). Cette même année 2013 Amour obtient l'Oscar du meilleur film 

étranger. 

 

L’emballement autour d’Amour me semble symptomatique d’une époque qui a non 

seulement perdu l’esprit critique mais le sens du vrai. Je suis désolée, et presque triste, 

de ne pas aimer un film qui rencontre une telle unanimité et je m’interroge. Comment en 

arriver à applaudir une œuvre qui prend ses spectateurs en otages et les martyrise, aussi 

bien d’ailleurs que ses personnages ? Comment et pourquoi accepter de regarder 

pendant deux heures ce à propos de quoi Georges lui-même, l’un des deux principaux 

protagonistes, déclare : « Rien de tout cela ne mérite d’être montré ». Rien, pourtant, ne 

nous sera épargné, ni  douche, ni accompagnement aux toilettes, ni lit mouillé le matin, 

ni mode d’emploi détaillé pour mettre une couche. Et avec quelle complaisance. Au 

contraire de la plupart de ceux (ambulanciers, infirmières, gardien, sa femme, et même 

avec l’ancien élève, il sera question des vingt euros dépensés pour l’achat de son CD) 

qui pénètrent et sortent de l’obscur appartement de Georges et Anne Laurent, nous, nous 

y restons enfermés pendant deux heures et nous ne recevons pas d’argent. Comme tout 

spectateur qui se respecte, nous avons même payé pour voir… Pourquoi ?  

 

Les acteurs ? Une telle distribution ne se manque pas, c’est vrai. Emmanuelle Riva, 

Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert sont excellents. Alexandre Tharaud lui-même 

fera une apparition dans son rôle de pianiste. On est snob ou on ne l’est pas. Car 

question fausses valeurs, le couple des Laurent se pose là. On lit bien sûr le dernier livre 

sur Harnoncourt ainsi que Le Monde, on s’encanaille à lire un horoscope, on laisse la 

petite monnaie au petit personnel (qui s’exclame : « Oh merci monsieur » !), on croit 

bon à l’occasion de préciser que c’est pour deux, on mange équilibré (viande et légumes 

verts) et on vit entouré de beaux tableaux, d’une tapisserie haute époque, mais on a la 

dent acerbe sur les autres qu’on trouve ridicules, pathétiques (le récit que fait Georges à 

sa femme de l’enterrement de Pierre est à cet égard un modèle du genre) voire non 

nécessaires (le gendre du couple, voire leur propre fille), on se tient droit comme un i, 

on ne sort pas habillé n’importe comment, on se drape dans sa dignité, on repousse 

quiconque s’approche d’un peu trop près sans aucune bienveillance. L’attaque d’Anne, 

sa souffrance et celle de son mari justifieraient cette attitude ? Non. Il y a chez ce couple 
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de bourgeois aisés une hauteur qui confine au mépris pour ce qui n’est pas de leur classe 

et de leur culture. Fausse dignité et fausse pudeur. 

 

Le metteur en scène réputé ?  Tous les films du réalisateur autrichien participent de la 

même intimidation des spectateurs. Michael Haneke entretient des rapports sadiques 

avec eux comme avec ses personnages, à qui il fait vivre le pire ; il enferme le 

spectateur en position de voyeur et demande qu’on s’extasie. Regardez comme j’ose, 

comme aucun sujet ne m’effraie. Un rien d’humilité permettrait de comprendre 

l’inefficacité artistique d’un tel surplomb et d’éviter par la même occasion le ridicule de 

certaines scènes. La survenue d’un pigeon dans l’appartement atteint dans Amour le 

comble du grotesque. Non seulement la scène se répète deux fois, mais Haneke trouvera 

opportun qu’à la toute fin Georges écrive l’anecdote sur une feuille de papier. Fausse 

poésie.   

 

Et faux prestige. Regardez comme je suis fort, comme je sais filmer et comme je le 

montre : durée des plans, insistance sur certains d’entre eux jugés signifiants et sur le 

décor omniprésent (cadres, encadrements, tableaux, portes, fenêtres). Nous voilà pris au 

piège dans le pire des théâtres. La violence est là, dès le premier plan, explosive, 

légitimée : entrée forcée, porte fracassée par les pompiers et leur bélier, plan sur le corps 

d’Anne en voie de momification et si, dans la séquence suivante, nous sommes sous les 

lambris dorés du Théâtre des Champs-Élysées, c’est pour regarder la salle dans laquelle 

Anne et Georges Laurent ont pris place, mais surtout pas le pianiste. Nous regagnerons 

ensuite leur appartement qui a été forcé – ô comme c’est finaud d’annoncer ainsi le 

fracas final (que nous venons de voir, le film étant construit en flash-back !) – pendant 

leur absence, et nous n’en sortirons plus. Cuisine, vestibule, chambre, salon, toilettes, 

salle de bains. De la première à la dernière image, nous serons cloitrés ici, sans lumière, 

encadrés par des portes fermées ou entrebâillées, derrière des vitres et leurs voilages, 

sommés, comme Anne, de mourir étouffés et de nous laisser faire sans un mot.  

 

Eh bien non, le masochisme a des limites. Car il faut tout de même en arriver au plan 

immonde pour lequel ce film a été conçu. Georges est assis au chevet d’Anne, de ses 

doigts il effleure sa main (il ne sait ni caresser ni prendre dans ses bras, cet homme-là, 

alors il gratouille.) en lui racontant, comme il en a pris l’habitude, une histoire de son 

enfance. Soudain il regarde l’oreiller, hésite, le saisit, le jette sur la tête d’Anne et s’y 

écrase de tout son buste. Mais ce n’est pas tout, le plan est large s’étendant au reste du 

lit, au drap sous lequel sont étendues les jambes d’Anne. On les voit alors qui 

hoquètent, tressautent, s’immobilisent, et ça dure… Les jambes d’Emmanuelle Riva 

pour exhiber la mort en direct. Abject. En 1961, c’était sa main qui, sous la plume de 

Jacques Rivette, dans les Cahiers du Cinéma, faisait l’objet du scandale : « Voyez dans 

Kapò 1
  le plan où Emmanuelle Riva se suicide, en se jetant sur les barbelés électrifiés ; 

l’homme qui décide, à ce moment, de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre 

en contre-plongée, en prenant soin d’inscrire exactement la main levée dans son angle 

de cadrage final, cet homme n’a droit qu’à notre mépris. » Et Jacques Rivette 

poursuivait : « Chacun s’habitue sournoisement à l’horreur, cela rentre peu à peu dans 

les mœurs et fera partie bientôt du paysage mental de l’homme moderne ». On peut tout 

traiter, tout dépend comment. 

 

Le titre ? Il est impératif. Ce n’est pas L’amour, Un amour ni Mon amour, Leur amour, 

Notre amour, ni même Amours. Non. C’est Amour tout court, comminatoire, brandi en 

implacable démonstration, exemple des exemples, absolu indépassable. Sauf que durant 
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ces deux heures, pas une minute l’amour ne sera présent. Il ne sera question que de ses 

apparences. Tout est cliché et complaisance dans ce film qui a besoin des mots pour 

faire croire à ce qui n’existe pas. Et c’est encore peine perdue parce que ces mots 

sonnent faux. George et Anne Laurent font assaut de civilités, de politesse, d’excuses, 

mais ce ne sont que des formules. À l’alambiqué « T’ai-je dit que je te trouvais jolie ce 

soir ? » de Georges, répond « Mais qu’est ce qui te prend ? » d’Anne. À « Tu es un 

monstre parfois mais tu es gentil » d’Anne répond le « Je t’offre encore un verre ? » de 

Georges. Simulacre de dialogues, piques et réparties féroces, règlement de comptes 

sournois. Aucun signe de tendresse, d’abandon ni de complicité. Leur image seule est 

en jeu. Comme Anne le dira fort opportunément : « Tu ne vas tout de même pas 

malmener ton image sur tes vieux jours » après que Georges ait évoqué l’émotion qui 

l’avait saisi, petit, à la vision d’un film sentimental (là encore, suivez mon regard !) 

traitant d’une romance entre une jeune fille de la petite bourgeoisie et un noble qui 

renoncent l’un à l’autre pour cause de disparité sociale (on est de sa classe ou pas) et la 

honte ressentie quand il avait pleuré devant un de ses voisins. On ne pleure pas et 

surtout pas devant n’importe qui. Il fallait le dire, le souligner, l’illustrer. C’est fait.  

 

De la même façon, il fallait bien que lors de sa première apparition à l’écran, Eva 

(Isabelle Huppert), l’unique fille de Georges et Anne, dise à son père : « Quand j’étais 

petite, je vous entendais faire l’amour et ça me rassurait, je pensais que vous ne vous 

sépareriez jamais », ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on en est gênés, 

qu’importe, il faudrait y croire à l’instar d’Eva qui, dans la même scène, confie s’être 

arrangée des infidélités de son mari mais ne supporter ni les scandales qui en découlent 

ni le fait que les membres de l’orchestre soient au courant… C’est sur Eva que se 

termine Amour. Elle ouvre la porte d’entrée de l’appartement parental, fait le tour des 

pièces et va s’asseoir au salon, dans le fauteuil de son père. La caméra s’éloigne. Dans 

l’entrebâillement de la porte, on l’aperçoit immobile, petite, en héritière. 

 

Pour contrepoisons, voir ou revoir de toute urgence Cris et chuchotements d’Ingmar 

Bergman, Quelques heures de printemps de Stéphane Brizé, Elena d’Andreï 

Zviaguintsev.  

 

 

 
1
 Un film de Gillo Pontecorvo (1959). 
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Aurelio Asiain 

 

Kokedera 
 

 

On dit que les esquimaux, confrontés à un paysage apparemment blanc pour nous, y 

perçoivent un arc-en-ciel monochrome. Je sais que les japonais, au supermarché, 

choisissent le tofu parmi des variétés qu’un étranger ne saurait distinguer (« le tofu ne 

sent rien », disent-ils) mais qu’on trouve multipliées dans la cuisine de certains temples. 

Un palais, en même temps que les saveurs extrêmes l’étourdissent et s’y mélangent, 

s’affine jusqu’à une subtilité où il perçoit la plus fine frange du spectre. Si la langue est 

subtile, l’ouïe ne l’est pas moins : elle perçoit, dans ce que nous nommons grillons, 

vingt animaux différents. Dans les jardins, on peut ne pas voir de fleurs, mais dans le 

gris du gravier, il y a plus de teintes que de couleurs dans les pétales. Dans le jardin de 

Saihô-ji, que les voisins de Kyoto connaissent communément comme Kokedera, « le 

Temple de la mousse », s’étendent 120 variétés de mousse. Je ne sais si les moines ou 

les jardiniers du temple les distinguent, mais moi j’aime imaginer que pour l’un ou 

l’autre parcourir le jardin autour du bassin est un exercice de méditation. Les plus 

entraînés observeraient toutes les teintes de la mousse dans les reflets du bassin, et 

toutes les formes du monde dans la danse passionnée des arbres.         AA 

 

 
 
Aurelio Asiain est né à Mexico en 1960. Il est poète, traducteur, fondateur et directeur de la revue 

littéraire Parentesis. Il y a une dizaine d’années, il a décidé de vivre au Japon. Arrivé en tant que 
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Christian Doumet 

 

Les Quatuors de Bénédicte Plumey 
 

 

Je n’ai jamais compris le sens du mot « abstraction ». Chaque fois qu’on l’utilise, c’est 

d’ailleurs moins pour sa valeur sémantique que pour son efficacité catégorique, 

autrement dit afin d’écarter un sens plutôt que d’en éclairer un autre. Ce qu’il s’agit 

d’écarter, on ne le sait que trop, c’est la représentation de la réalité – si tant est qu’on 

s’accorde sur la signification même de cet autre mot. Mais sur quoi porte, s’il existe, 

l’éclairage du mot « abstraction » ? Les seules réponses qui viennent à l’esprit évoquent, 

de manière assez vague, l’innommable, l’imperceptible, notre vie invisible ou indicible : 

la boussole fixée sur l’in- du négatif. Et on pourrait en rester là si ce préfixe ne traînait 

derrière lui et n’entraînait avec lui ni plus ni moins que toute l’histoire des fabrications 

humaines, matérielles et mentales, dans leur affrontement conscient et perpétuel avec le 

négatif. Selon cette perspective, l’abstraction ne saurait être pensée comme la seule 

productivité du non, quelque forme qu’elle prenne : renoncer à peindre les choses telles 

qu’elles sont ne suffit pas à nous faire entrer de plain pied à l’étage Néant de notre 

condition, alors qu’inversement, une nature morte nous y projette parfois sans nous 

laisser le temps de nous retourner. Il faut donc rêver d’autres sens au mot, plus positifs, 

plus précis, mieux éclairant – ou admettre qu’il n’en a aucun. 

 

 
 

Je pense à ce mot d’ « abstraction » devant la série des monotypes de Quatuors, de 

Bénédicte Plumey. À ces sens possibles que de telles œuvres, me semble-t-il, pourraient 

nous aider à former. Je pense au double retrait qui s’y dessine : celui de la réalité et 

celui de la musique. 
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Abstraire, c’est d’abord retirer du cours des choses ce qui nous semble en constituer 

l’armature. Tirer hors du flux, afin de l’exhiber, cette carcasse qui assure sa tenue au 

panta rhei héraclitéen : car à certains de ses degrés, la réalité s’écoule moins vite ; elle 

résiste aux courants, et aussi bien au délitement. Or il me semble que la première vertu 

des Quatuors de Bénédicte Plumey tient à cette préservation des structures essentielles 

du visible : segments, courbes, crosses, grands S des ouïes, traits fuyants comme des 

lignes de force, toutes choses que, dans le moment de l’écoute, nous ne percevons que 

très confusément, ou  pas du tout, mais que l’œil du peintre, lui, saisit, agrippe même, et 

retient sur ce bord où il entasse ses signes. C’est dire que les quatuors trempés d’encre 

entrent soudain dans l’ordre des hiéroglyphes, des « gravures sacrées »  comme dit 

l’étymologie. Ou dans celui des idéogrammes auxquels leur noir les prédispose 

naturellement. Bref, qu’ils s’évadent vers d’autres régions, d’autres temps, d’autres 

savoirs ; s’exilent de nos communes certitudes, et c’est peut-être là le premier de ces 

sens lumineux qu’ils prêtent au terme d’ « abstraction » : celui d’un dépaysement. 

Comme si soudain Beethoven s’écoutait dans la vallée du Nil ou au Temple du Ciel. 

 
Dans cette réduction, les quatre figures humaines se confondent avec leurs instruments. 

Nulle distinction anthropocentrique, dans cette présentation essentialisée du vivant : les 

lignes de force ne sont sauvées du « désastre obscur » qu’au prix de la fusion du visible 

dans un unique magma. Les corps, pour ainsi dire, font corps avec les choses. Devenus 

choses mouvantes eux-mêmes, ils leur communiquent leur ardeur, leurs épanchements, 

leurs longs étirements, leurs courbures. Le monde abstrait n’est fait que d’une seule 

matière charnelle et boisée à la fois ; n’est tendu que d’une seule corde. On ne peut 

oublier cependant que la soudure la plus résistante, entre les deux composantes – 

hommes et instruments – reste invisible, et qu’elle porte le nom d’âme. Mot mal famé, 

mot qu’on ne prononce plus sans se sentir reculer dans le temps : peut-être est-il après 

tout l’un des synonymes exacts mais enfouis de l’abstraction. 
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► 

 

Regardons ces quatre-là. Ils se démènent comme de beaux diables. Ils font effort pour 

s’évader de leur condition. Aidés en cela par la musique, ils tentent de s’arracher à la 

pesanteur, à l’inertie, au poids du monde. Ils s’allègent. Ils flottent hors-sol. Ils voguent. 

Parfois, emmêlés dans leurs cordages entre des mâts si frêles et si chahutés, ils 

paraissent embarqués par une mer en furie. Quatre médusés qui s’activent sur leur 

radeau, privés de visages par l’épouvante. L’abstraction de la musique porte en elle 

cette rumeur aventureuse des égarés. Elle s’avance dans l’imprévisible. Et s’agissant 

précisément de l’opus 133 de Beethoven, il n’est pas vain de rappeler avec quelle 

lucidité l’imprévisible fut l’hôte et l’adversaire de cette musique-là. Combien la lutte a 

été rude, et combien il en reste d’égratignures sur la partition. L’imprévisible est la 

matière des œuvres dont il est question, non pas le son. C’est pourquoi les traits parfois 

tremblants de Bénédicte Plumey rendent si bien ce qui se joue là. Une sorte de précarité 

du dessin fait entendre la force de l’événement. Entendre des forces ne veut pas dire 

nécessairement entendre des sons. 
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► 

 

En vérité, toute les musiques auxquelles se réfèrent les Quatuors (opus 131, opus 133, 

Grande fugue de Beethoven) s’exposent à l’abstraction dans le sens que je viens de 

dire : au dépaysement, à la raréfaction, au flottement et à l’imprévisible. Avant elles, et 

dans l’attente de l’opus 25 de Schönberg, le mot « abstraction » n’a presque aucun sens 

en musique. S’il en prend un du côté de la peinture avec Kandinsky et Malevitch, c’est 

pour instituer un statut du visible assez vite reconnaissable et nommable. Mais qu’en 

est-il du moment où la musique, sans rompre les amarres de la tonalité, commence à 

interroger sa nécessité ? Du moment où le visible perd ses repères sans cesser d’être 

identifiable ? Où les choses, sans dépouiller tout à fait leur apparence, se fantomatisent, 

s’essentialisent, se paupérisent, s’émacient, et du même coup brouillent les pistes du 

réel ? 

 
 

Ce moment, c’est celui que Bénédicte Plumey choisit pour y situer son intervention sur 

la musique. Aussi serait-il impropre de déclarer que ses Quatuors relèvent purement et 

simplement d’un exercice d’abstraction. C’est le processus de l’abstraire, si j’ose dire, 

qu’ils révèlent. Le mouvement difficile du détachement, de l’arrachement, de l’élation – 

et de la résorption possible de tout ce qui est montré dans l’épaisseur du papier. Celui où 

le peintre chinois s’abstrait du monde pour entrer dans sa peinture, tandis qu’il n’a pas 

encore abandonné ce côté-ci de la lumière. Adieu, comme Beethoven le savait mieux 

que personne (et après lui Rimbaud, Mallarmé, Van Gogh, Artaud et tant d’autres) est le 

signifiant le plus intense et le plus énigmatique de la psyché. 

 

La musique est l’art des formes progressives. Il faut regarder les Quatuors les uns après 

les autres, les rapprocher, faire s’entre-pénétrer leurs tonalités pour entendre ce qui de 

l’un à l’autre se brise et se reforme. Les suivre ainsi jusqu’au dernier « morceau » : 

quatre pupitres sur lesquels ne passe plus qu’une traînée de noir. Quatre pupitres qui 

disent à coups d’angles la sorte de géométrie déserte dans laquelle nous laisse la 

musique lorsqu’elle s’est tue. 
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Karim Haouadeg 

 

La tragédie et l’espérance 
 

sur L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge 

d'Hélène Cixous 

 

 

 

En 1985, Ariane Mnouchkine mettait en scène une pièce d’Hélène Cixous consacrée à 

l’histoire tragique et sanglante du Cambodge entre 1955 et 1979, de l’indépendance du 

pays à la chute du régime des Khmers rouges. L’Histoire terrible mais inachevée de 

Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, était née d’un voyage que venaient tout juste de 

faire les deux femmes en Thaïlande, dans les camps de réfugiés khmers. Pour raconter 

plus de trente ans de l’histoire agitée et complexe de ce petit et fascinant pays, 

Hélène Cixous a construit toute son intrigue autour de la destinée singulière du roi 

Norodom Sihanouk. D’un strict point de vue dramaturgique, le choix était judicieux. Et 

il l’était d’autant plus qu’il suffit d’avoir vu ou entendu un seul entretien accordé par ce 

monarque pétri de contradictions pour constater qu’il avait un vrai talent de comédien et 

qu’il se donnait en spectacle avec un plaisir évident. 

 

Lors de la création de la pièce, c’était Georges Bigot, prodigieux comédien, qui tenait le 

rôle-titre. Près de trente ans plus tard, il met en scène avec Delphine Cottu, autre 

comédienne du Théâtre du Soleil, cette même pièce. La différence essentielle est que 

l’œuvre est aujourd’hui interprétée en khmer et jouée par 29 comédiens et musiciens 

cambodgiens. Cette jeune troupe, dont la moyenne d’âge est d’environ 25 ans, est issue 

de l’École des Arts Phare Ponleu Selpak (« la lumière de l’art » en khmer) de 

Battambang. Cette institution, née précisément dans un camp de réfugiés à la frontière 

thaïlandaise, est dirigée aujourd’hui par d’anciens élèves. Le spectacle que proposent 

ces jeunes gens pourrait n’être qu’une curiosité, une pièce française sur le Cambodge 

jouée par des Cambodgiens, et n’attirer qu’une condescendante sympathie de la part 

d’un public parisien habitué à l’excellence des spectacles proposés au Théâtre du Soleil. 

Mais le talent, l’énergie, la ferveur et la rigueur des jeunes comédiens cambodgiens leur 

vaut de la part du public français plus que de la sympathie : de l’admiration et de 

l’enthousiasme. 

 

Il faut dire qu’ils ont la chance d’interpréter une pièce qui est un chef-d’œuvre sur le 

plan de la construction dramatique et des dialogues. La longue épopée conçue par 

Hélène Cixous, diptyque composé de deux tragédies de cinq actes chacune, propose une 

narration d’une parfaite clarté, surtout quand elle est bien interprétée. Les destins croisés 

(ou plutôt entremêlés) du roi Sihanouk et du peuple cambodgien fait le fond de cette 

tragédie effroyable durant laquelle on rit beaucoup. Une très belle trouvaille 

d’Hélène Cixous est l’intervention de deux spectres : celui du roi défunt, père de 

Sihanouk, et celui d’un Khmer rouge assassiné par ses « camarades », Hou Youn. Leur 

intervention dans l’évolution de l’intrigue donne aux scènes où ils apparaissent un 

charme envoutant, sans que la pièce ne bascule dans un symbolisme brumeux. L’action 

se situant dans un passé récent, le spectateur a tendance à s’interroger sur l’exactitude 

historique des faits qui lui sont présentés, par exemple concernant la représentation de 
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chaque personnage. Questions après tout assez vaines. Il n’y a pas davantage à se 

demander si Kissinger ou Zhou En Laï étaient bien tels qu’on les voit apparaître sur 

scène qu’on aurait à le faire à propos de Richard III ou de Mithridate. 

 

 
 

Il est toujours frustrant, dans une distribution aussi remarquable et nombreuse, de ne 

pouvoir, sans que cela soit fastidieux pour le lecteur, citer tous les comédiens. Après 

avoir répété à quel point ils sont tous remarquables, je signalerai tout particulièrement 

Preab Pouch, dans le rôle du fidèle ministre Penn Nouth, Houn Bonthoeun, qui 

interprète (avec beaucoup de finesse) le traître Lon Nol, Nut Sam Nang, qui joue 

masqué le roi défunt et Sam Sarry dans le rôle de Hou Youn. Et surtout, dominant de 

son immense talent cette belle distribution, San Marady, absolument stupéfiante dans le 

rôle écrasant de Norodom Sihanouk. Ce petit bout de femme est une des plus 

admirables comédiennes qu’il m’ait été donné de voir. Mais c’est des 29 comédiens du 

Phare Ponleu Selpak qu’il faut dire à quel point ils se montrent d’une générosité 

exceptionnelle. Faisant preuve d’une étonnante maîtrise, ils portent l’exercice de leur art 

à un degré d’exigence et de rigueur morale qui fait qu’on ne peut que les admirer, les 

encourager et les aimer. Tout simplement. 

 

La pièce est jouée au Théâtre du Soleil jusqu’au 26 octobre 2013. Tournée : aux 

Célestins-Théâtre de Lyon du 28 au 30 octobre ; au Théâtre de Vénissieux le 

8 novembre ; à la Comédie de Valence le 19 novembre ; au Théâtre national de 

Toulouse du 21 au 23 novembre. 
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Catherine Soullard 

 

On ne peut jamais rien affirmer… 
.    .        . 

sur Le passé d’Asghar Farhadi 

 

 

 

Céline, la femme de Samir, est dans le coma depuis sa tentative de suicide. A-t-elle 

avalé du détergent parce qu’elle était dépressive ou parce qu’elle était trompée par son 

mari ? L’essence du cinéma d’Asghar Farhadi est dans cet « ou » qui permet aux 

méandres de la conscience d’échafauder interprétations et histoires sans jamais rien 

pouvoir affirmer. C’est toute la finesse et la violence, l’implacabilité et la subtilité du 

cinéaste iranien que de parvenir à mettre en scène incertitudes, secrets, non-dits, 

mensonges, aménagements avec soi-même, en un mot une vérité dont on ne saisit par 

fulgurances que des bribes et des pressentiments et qui se dérobe ou se métamorphose 

aussitôt qu’approchée. Au fronton du film, ni vérité, ni certitude. Chaque personnage a 

la sienne. Marie qui fait revenir d’Iran, Ahmad, le mari dont elle vit séparée depuis 

quatre ans, afin de pouvoir divorcer et vivre avec Samir, Lucie la fille aînée de Marie, 

Ahmad, Samir, Fouad son fils, chacun a son idée sur le suicide de Céline. 

 

Elle est là, Marie, tout de suite, dès que l’écran s’allume. Elle veut avancer. Elle décide, 

convoque, congédie. Les enfants ne l’arrêteront pas. Ce sont les hommes qui en 

prennent soin, leur parlent et les élèvent. Elle, elle trace sa route. Autour d’elle, 

pourtant, ça rechigne, ça ne suit pas, même le courrier électronique s’en mêle – des 

mails qui devraient arriver n’arrivent pas, des mails qui ne devraient pas arriver arrivent 

–, ça se rebelle, ça parle de souffrances, de blocages. Dès les premières images, ils sont 

là ces obstacles, flagrants. Marie est à l’aéroport où elle attend Ahmad, elle l’aperçoit et 

après avoir enlevé le bandage qu’elle porte au poignet, lui fait de grands signes. Une 

voyageuse la voyant gesticuler en vain, prévient Ahmad. Ils se retrouveront alors 

quelques minutes de part et d’autre d’une paroi vitrée, essayant de se parler sans 

s’entendre. Les voilà ensuite ensemble sur le parking courant sous la pluie et entrant 

dans une voiture. Marie s’installe au volant, démarre, recule, léger choc, tous deux se 

retournent tandis qu’à l’écran, sur l’espace du pare-brise arrière défile la route à travers 

les gouttes de pluie et s’affiche le titre du film. Admirable début qui porte en germe 

l’œuvre à venir. Ahmad passera la quatrième à la place de Marie qui a, dit-elle, mal au 

poignet et lancera le film, le tendra jusqu’à son plan final. 

  

À peine arrivé au pavillon de banlieue où vit Marie, Ahmad s’arrête dans le jardin, se 

baisse pour réparer la chaine du vélo des enfants, « il faudrait de l’huile » dit-il. C’est 

précisément ce rôle que tiendra Ahmad, celui de dégrippant, de catalyseur, de passeur 

(et pas seulement de vitesses) dans le monde de Marie. Le bric-à-brac de sa maison, son 

chantier permanent, son encombrement, les fenêtres et portes entassées dans le jardin, la 

remise bourrée, l’évier bouché, tout est là pour signifier que ça ne circule plus. Ahmad 

débouchera l’évier et fera circuler la parole au milieu des conflits et des explosions. Les 

enfants seront réconciliés avec leurs parents, élevés, au sens propre du terme. Le 

mouvement même du corps d’Ahmad s’inversera. Au penché vers la terre du début du 
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film répondra un étirement final vers le ciel. La scène est filmée en plongée, de la 

chambre de Lucie, à travers ses yeux. Ahmad traverse le jardinet, pose ses valises, et 

soulève de terre l’un après l’autre la petite Léa, la cadette de Marie, et le petit Fouad, 

fils de Samir. D’un mouvement l’autre, c’est toute une geste différente qui révèle un 

changement d’état d’âme, un autre point de vue sur soi et sur le monde, un idéal qui se 

fait jour comme, dans la cuisine de Marie, la lumière d’une lampe qu’on allume fait 

apparaître sur son abat-jour un couple enlacé qui danse. Quand à la fin du film Ahmad 

repartira, les tensions auront été désamorcées, les vérités des uns et des autres sinon 

reconnues, du moins exprimées ; mais auront-elles été écoutées ? comprises ? 

L’essentiel ne reste-t-il pas caché ? Comme cette paroi vitrée qui de temps en temps 

empêche le spectateur d’entendre les échanges des personnages entre eux et rompt la 

continuité de l’espace et du temps. Comme ce mystère qui entoure Ahmad, sa vie, ses 

engagements. Hors-champ sonore et visuel. Pour qu’advienne le silence et que le 

passage des jours, des heures, des années se fasse sentir. Pour dire qu’on ne sait jamais 

tout. Quand la lampe de la cuisine de Marie est éteinte, le couple enlacé qui danse a-t-il 

disparu ? Ou est-ce simplement qu’on ne peut plus le voir ? 

 

Complexité des liens, responsabilités qu’on ne peut éviter d’affronter, vaille que vaille. 

Les enfants incarnent cette souffrance, cette fureur rentrée. Dans cet univers où les 

rouages sont grippés, les articulations défaillantes, les vitesses arrêtées, Lucie et Fouad 

résistent. Ils tapent, cognent, pleurent, parlent, se taisent, interrogent, s’obstinent. Ils 

sont exceptionnels. Et ce n’est pas le moindre des talents du cinéaste que de les avoir 

saisis avec cette puissance et cette vérité. Oui, chez Farhadi, le passé ne passe pas et ça 

déraille. Dès lors, puisque tout n’est qu’énigme, comment pourrait-il y avoir de 

véritable dénouement ? Le film a commencé sur un couple qui se retrouve, il se termine 

sur un autre couple qui se reforme, mais l’ambigüité de ces images est telle que si celle-

ci a permis de susciter un suspense tout le long du film, elle le maintient aussi par delà 

le mot fin. Rien n’est résolu car rien ne peut l’être, sinon par la continuité des jours. 

Asgar Farhadi capte la vie dans la profondeur vertigineuse de ses crises et de ses 

drames. Ses personnages sont libres. Il ne les juge pas. Il les laisse se débattre. Dans la 

semi obscurité du pressing fermé, face à Samir qui vient de descendre le rideau de fer, 

Marie demande si l’on peut oublier, l’atmosphère est tragique, la pièce obscure, ils sont 

là tous les deux enfermés dans leur passé, avec leurs contradictions, tout élan barré. La 

scène suivante nous montre au contraire une Marie sûre d’elle sommant Ahmad 

d’oublier le passé. Marie ne dit-elle pas à Ahmad ce qu’elle aurait sans doute voulu 

pouvoir dire à Samir et réciproquement ? Peut-on oublier ? Le veut-on ? Et quand l’un 

le veut, l’autre le peut-il ? 

 

Lorsque tête et cœur n’en peuvent plus, ne savent pas, quand toutes les issues du 

raisonnement et des sentiments sont figés, le corps prend parfois des initiatives 

libératrices. Des mains qui parlent, c’est un des motifs de ce film, qui (de celles 

d’Ahmad puis de Samir sur le levier de vitesse de la voiture, en passant par celles en 

colère et blessées de Fouad, ou celle de Lucie se posant sur la hanche de sa mère avant 

que celle-ci ne s’en saisisse aussitôt et la serre dans la sienne, jusqu’au plan final 

bouleversant) ne cesse de nous dire que le passé peut aussi parfois donner la main sinon 

au futur, du moins au présent, qui n’est rien d’autre que main-tenant. 
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Catherine Soullard 

 

 « L’expiré nous effleure » 
.    .        . 

sur Das Kind de Yonathan Lévy 

 

 

 

 « J’avais 23 ans, je sortais d’une école d’ingénieur et je proposais un service de 

biographie vidéo sur le même principe que celui des écrivains publics. J’ai rencontré 

André Miko qui voulait raconter l’histoire de sa mère, Irma Miko. Il m’a dit : j’ai un 

budget de 150 000 euros. La question du financement ne s’est donc pas vraiment posée. 

J’ai dû détailler un budget précis : voyage, achat du matériel, location… On a créé une 

société de production, Blima, et j’ai joué le rôle du directeur de production. L’écriture 

a débuté en janvier 2008. Nous avons commencé à tourner en avril. Le voyage entre la 

France, la Roumanie et l’Ukraine a pris fin en juin 2008. Et nous avons tourné de 

nouvelles scènes entre juillet et octobre 2009. Nous étions pressés à cause de l’âge 

avancé d’Irma Miko, 94 ans à l’époque. Aujourd’hui*, elle est encore en pleine forme 

mais on ne pouvait pas en être certains, bien sûr ! Sur le tournage, il y avait juste un 

ingénieur du son avec moi, qui s’est occupé ensuite du mixage son. J’effectuais le 

montage en parallèle du tournage. Écriture, tournage, montage : tout allait de pair. Le 

film a été achevé en janvier 2010. Il a ensuite obtenu le premier prix de l’European 

Independant Film Festival. Mais quand j’ai tenté de contacter des distributeurs, des 

vendeurs et même des chaines de télévision, j’ai pu constater combien la France était 

frileuse. Plus personne ne prend de risques. La production au sens classique du terme a 

disparu. On me disait : « le film est bon, mais je n’en vois pas le potentiel 

commercial ». Alors j’ai fait moi-même une affiche, un dossier de presse, un profil 

Facebook… Et j’ai contacté des centres de la Résistance et les communautés juives de 

France pour amener le film à son public. De fil en aiguille, j’ai rencontré Virginie 

Champion, du Balzac, pour organiser deux projections spéciales, le dimanche matin. 

Comme elles ont bien marché, on a prolongé l’accord sur tout le mois de mars. Ce 

partenariat continuera tant qu’il y aura des spectateurs. Et là je me suis rendu compte 

qu’il y a un public pour mon film. » 

 

Connaître quel parcours du combattant Yonathan Levy a dû mener pour que Das Kind 

soit vu  me semble essentiel, non pas que cette préhistoire soit susceptible de changer 

d’une quelconque manière la réception de son film mais parce qu’à sa manière, « d’une 

autre façon », elle participe au « petit miracle » de la vie, de la survie, au « cadeau 

qu’on n’oublie jamais ».  

 

Portrait d’Irma, donc. Juive, roumaine, communiste et résistante. On la suit à travers 

l’Europe jusqu’en terre Bucovine, sur les traces du monde perdu de son enfance, ici, en 

Ukraine, à Czernowitz, dans ce lieu que le traité de Versailles annexa en 1919 à la 

grande Roumanie. On l’écoute répondant avec placidité aux questions d’André, son fils 

cadet. On l’observe, heureuse de revoir soixante ans plus tard Hans, un des soldats 

allemands qu’elle convainquit de rejoindre la Résistance. Car telle était sa mission, 

défier l’armée allemande, profiter des doutes face à la barbarie nazie. « Je ne les voyais 
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pas comme des ennemis mais comme des égarés » confie-t-elle à André. On la voit au 

côté d’anciens résistants échangeant des souvenirs…Elle est encore là, au piano, le plus 

souvent possible, entre ses deux fils, André et Georges, ou seule. « Si tu veux ouvrir ma 

vie, la musique en est la clé » affirme celle que son talent destinait à devenir concertiste, 

mais c’était compter sans la guerre et sans la clandestinité à laquelle l’astreignit son 

engagement politique. « Je ne regrette pas cette époque, j’étais très heureuse en tant 

que militante communiste ». Irma quitta la Roumanie en 1937 pour continuer ses études, 

et la bataille, en France. Aujourd’hui, à l’invitation d’André, elle se penche sur son 

passé. Sans haine, sans amertume. Seul compte le positif.  

 

Documents d’archives, photos, entretiens se mêlent au voyage. On apprend beaucoup. 

Le dispositif scénique général (l’enlacement de deux trames, celle qui suit Irma 

aujourd’hui avec celle d’une scène de théâtre où une jeune fille seule dans un rond de 

lumière, souffle fragile, flamme vacillante dans l’obscurité, interprète Irma étudiante 

confiant ses états d’âme d’alors) comme certains partis pris esthétiques, emportent 

l’adhésion. Les incrustations de la silhouette juvénile dans les images du présent pour 

l’éternité de l’engagement, les rails et paysages qui défilent pour la vie qui passe, le sec 

clic clac du passage de diapositives pour les assassinats, les cadres qui se démultiplient 

pour les éclats de la mémoire. Images d’attente à l’aéroport, avion au-dessus d’un 

espace urbain ressemblant à une construction de lego, et les mots de Paul Celan, 

« l’expiré nous effleure et le manqué hante l’espace grand comme les spectres du 

futur », cette « Fugue de mort » qui jaillit, s’incruste...  

 

Il y a eu tout à l’heure cette salle de concert vide, ou presque, un fils, seul spectateur, 

seul auditeur, et des ombres, tant d’ombres, et La tempête de Beethoven jouée par Irma. 

La caméra l’abandonne jouant au piano pour filmer des passants sur un pont en ville 

« où des gens continuent tous les jours à vivre et à mourir contre le quotidien. D’une 

autre façon. » Elle est là, la réussite de Yonathan Levy. Dans la salle de concert, André 

est désormais entouré des spectateurs de son film. 

 

 
* Elle a aujourd’hui 99 ans. 

 

 

 

Après cinq mois à l’affiche du Balzac, Das Kind est repris au cinéma La Clef (tous les jeudis à 

18h00). On trouvera divers compléments au film (informations extraits, interviews et bonus) sur 

le site suivant : www.daskind-lefilm.com. Le film est également disponible en DVD (commande 

sur le site) 

http://www.daskind-lefilm.com/
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François Bordes 

 

Hélas, Hellas !  
 

Le Destin de la Grèce moderne de Kostas Axelos 

(Encre Marine, 2013) 
Du malheur d’être Grec de Nikos Dimou 

(Payot, 2012) 
 

 

Avant-hier, en plein Parlement hellénique, un député du parti néo-nazi, ultranationaliste 

et xénophobe  Aube dorée a hurlé à plusieurs reprises Heil Hitler. Hier, le gouvernement 

a supprimé la télévision et la radio publiques, en licenciant tout le personnel et en 

coupant brutalement l’antenne. Aujourd’hui, après l’assassinat d’un chanteur 

antifasciste par des membres d’Aube dorée, circulent des menaces de coup d’État 

néonazi. Il ne se passe pas de jours sans que de nouvelles catastrophes ne s’abattent sur 

ce pays cruellement frappé par une crise qui dépasse l’entendement. 

 

Il semble impossible de comprendre ce marasme en restant prisonnier de l’actualité. Le 

témoignage des écrivains, les réflexions des philosophes s’imposent alors comme une 

planche de salut pour tenter de voir un peu plus clair dans ce monde déroutant. Deux 

livres indispensables viennent justement de paraître en France. Ils ont été écrits l’un en 

1954, l’autre en 1976. Ils éclairent d’une lumière crue certaines vérités de la Grèce 

moderne. Leur lecture s’impose pour qui s’intéresse à ce pays réduit encore bien 

souvent à des clichés touristiques, au sirtaki, à Zorba et à l’ouzo. Voies pour repenser 

l’identité grecque, ces deux rudes leçons permettent de mieux comprendre l’identité de 

la nation grecque et d’interroger son rapport paradoxal à la modernité. 

 

Lorsqu’il publie Le Destin de la Grèce moderne, Kostas Axelos a trente ans. Condamné 

à mort en raison de son engagement dans la Résistance communiste, il vit depuis moins 

de dix ans en France où il a trouvé refuge. Le jeune philosophe publie dans Esprit une 

réflexion sur la relation de la Grèce à la modernité. Il se propose « d’interroger le 

problème grec qui est problème parce que la Grèce est et n’est pas grecque, possède et 

ne possède pas de destin, est et n’est pas moderne. » Comme la pointe acérée d’une 

flèche, l’analyse d’Axelos perce le cœur de la question. Il démontre la fausseté de la 

continuité historique entre l’Antiquité, Byzance et l’État néo-hellénique. Il critique les 

deux grandes illusions qui aveuglent les Grecs modernes : la « grande idée » de 

l’hellénocentrisme et la projection occidentaliste. Mais en dialecticien, il montre aussi la 

positivité du pays : beauté, hospitalité, humanité et poésie prennent en Grèce une force 

et une lumière exceptionnelles. 

 

Ces pages éblouissantes méritent d’être longuement méditées car elles condensent et 

expriment l’essentiel du problème. La réflexion d’Axelos peut paraître rude et cruelle. 

Ainsi lorsqu’il écrit ces lignes : « Les Néohellènes ne façonnent pas le monde, ni leur 

propre pays. Ils ne savent pas “faire”. Les gens de ce pays peinent, mais n’œuvrent 

pas. » En Grèce, le livre en est à sa troisième réimpression, tant il résonne dans 

l’actualité comme une leçon à méditer, un miroir et, peut-être, une planche de salut qui 

pourrait aider les Grecs à se connaître mieux et à trouver une voie « entre puissance et 
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impuissance ». Mais cette leçon s’adresse à tous les Européens, et espérons que ce petit 

chef d’œuvre de réflexion politique et historique retienne l’attention de tous ceux qui 

réfléchissent à l’identité des nations européennes et au destin du projet européen. 

 

Les pâmoisons romantiques et les clichés touristiques ont trop souvent faussé le 

jugement européen sur la Grèce moderne. Patrick Démerin (Zorba est mort, Lattès, 

2004) avait tenté d’alerter l’opinion française sur les réalités paradoxales du pays, mais 

il n’avait guère convaincu que ceux qui connaissent déjà très bien le problème. Les 

véritables philhellènes doivent aujourd’hui méditer les écrits mishellènes. Du malheur 

d’être Grec vient déchirer le voile de mensonges dont se pare la Grèce moderne. Si 

Kostas Axelos démontait en 1954 l’essence même de la question, Nikos Dimou en 

arpente les principaux aspects en 193 fragments humoristiques et percutants. 

 

Écrit pendant la dictature des colonels, ce livre est paru après le retour de la démocratie. 

Depuis, il a connu trente éditions – et d’incalculables reproches à son auteur, vrai 

Machiavel du néohellénisme. L’idée centrale du livre de Dimou est contenue dans cet 

axiome : « un Grec fait tout ce qu’il peut pour augmenter l’écart entre désir et réalité ». 

Le « complexe national » à la source du malheur grec provient de la comparaison 

systématique dans le temps – avec les Grecs anciens – et dans l’espace – avec les 

Européens. En effet, écrit-il, « Quand un Grec parle de l’Europe, il exclut 

automatiquement la Grèce. Quand un étranger parle de l’Europe, nous n’imaginons 

pas qu’il puisse omettre d’inclure la Grèce »… Quant à l’héritage antique, parmi de 

nombreuses réflexions implacables, Dimou forge cet aphorisme à la Cioran : «  Il est 

terrible non seulement de ne pas pouvoir dépasser les œuvres de son père, mais en 

outre de ne pas les comprendre. » Le livre fourmille de réflexions frappantes de cet 

ordre. Construit comme un recueil d’aphorismes, il dessine un portrait éclaté d’une 

nation en crise perpétuelle. Et quelle actualité de ces analyses faites il y a près de 

quarante ans ! Ainsi, cette constatation cruelle et tranchante : « Tandis que la moitié des 

Grecs essaie de transformer la Grèce en pays étranger, l’autre moitié s’exile »… 
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François Boddaert 

 

Couture-écriture 
 

Dans le noir du paradis de France Billand 
(éd. Tituli, 2013) 

 

 

 

Ni à proprement parler récit (c’est le sous-titre) de formation non plus que souvenirs de 

jeunesse, Dans le noir du paradis tient plus de l’essai romanesque de réappropriation de 

l’enfance (et donc du soi adulte), à travers les aventures de Madame Faglia (« ma-

mamie ») qui est tout autant la figure tutélaire de ce livre familial que la matrice dont la 

narratrice est issue et qu’elle interroge au fil des pages, en quête de sa propre histoire. 

 

Dans le pagus franc-comtois, entre Belfort et Valdoie, une manière de Carte du Tendre 

est déployée, sur quoi la grand-mère accomplit son destin en le fouettant – sorte de 

lionne belfortaine à la mode dandie des campagnes : un peu hautaine, donnant le « la » 

familial, se moquant du qu’en-dira-t-on, et d’une énergie vitale dont l’humour froid 

(parfois cynique) est certainement la marque essentielle ! Mais cette forte nature, qui 

impose son rythme à tous, porte et manipule le quotidien de son entourage, et fascine la 

narratrice, n’est-elle pas, en vérité, le parangon de l’égoïsme ? Ce livre devient alors, 

sous la biographie chamboulée, une enquête sur la psychologie dévoilée de Madame 

Faglia: « Reste la seule question : comment fait-elle pour toujours suivre son bon plaisir 

sans jamais se soucier de rien ni de personne ? ». Et tout le récit gravite autour de cette 

question lancinante, interrogeant les chemins creux, la machine à coudre, certain café, 

les jeux d’enfants, les petits drames (et quelques grands qui, justement, noircissent le 

paradis perdu) des relations humaines, sous le regard d’une enfant redevenue telle le 

temps du livre. La couturière est de la trempe d’une Emma Bovary ‒la mort-aux-rats en 

moins ! Et c’est ce mélange de tendre fascination pour la vie finalement ratée de sa 

grand-mère et de curiosité intime pour ce qu’elle dit de la narratrice elle-même (son 

histoire propre dans le continuum familial) qui donne sa gravité au livre. 

 

La phrase précise de France Billand (couture-écriture, pourrait-on dire), alliée à un 

humour efficace, la sûreté des dialogues, la cadence du récit ‒ tout ce par quoi Dans le 

noir du paradis est écrit ‒, donnent à ces pages une force peu commune. Il n’est que de 

lire ce passage : « On s’aperçoit alors qu’un nez est une forme absurde et tout le reste 

de la mamie se déglingue de la même façon. Il y a un cou penché vers le pied de biche 

de la machine, raccordé par une bosse à un dos arrondi. Un cou de couturière, ça sert 

à mieux voir. Ça ne fait rien, je n’aime pas ce cou… » 

 
 

 

Lecture numérique sur le site de l’éditeur 

 

http://www.tituli.fr/catalog/product/view/id/21/s/dans-le-noir-du-paradis/category/3/
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Pascal Commère 

 

Ineffable Chaissac ! 
 

Lettres à Jean Paulhan – 1944-1963 

de Gaston Chaissac 
(Éditions Claire Paulhan, 2013) 

 

 

Des lettres que Chaissac, infatigable épistolier, adressait à divers destinataires, un grand 

nombre a paru, sous forme de livres privilégiant soit l’objet littéraire (un montage 

mêlant plusieurs correspondants), soit l’aspect correspondance à quoi renvoie, selon une 

chronologie respectée, le genre même de la lettre. Le tout constituant la majeure partie 

de l’œuvre de Chaissac, pour ce qui est de l’écriture du moins, laquelle n’est en aucun 

cas séparable de son travail de peintre. Toutefois, le caractère non définitif de celle-ci, 

puisque toujours sujette à de nouvelles trouvailles, et morcelée, l’ouvre, comme on le 

fait avec des cartes à jouer, à la constitution toujours possible de nouveaux livres. Ainsi 

quelques-unes des pièces figurant dans ce livre figuraient déjà dans l’un (ou plusieurs) 

des ouvrages publiés précédemment. Cette fois c’est l’ensemble de cette 

correspondance qui, réunie pour la première fois, donne lieu à une édition scientifique, 

avec des notes pour chacune des cent trente-cinq lettres (dont dix de Jean Paulhan) et 

des annexes comportant entre autres des lettres à Gaston Gallimard et à Camille Guibert 

(qui deviendra Madame Chaissac). Orné d’une iconographie de qualité, l’ouvrage a de 

surcroît, sous son élégante couverture à rabats qui rappellent les plis d’une enveloppe, 

tout d’un « beau livre ».  

 

Mais Chaissac, dans tout ça ! Impayable, comme toujours. Je prends le mot tel qu’il me 

vient, songeant à celui qui tira la ficelle toute sa vie, allant jusqu’à proposer à son 

correspondant d’écrire des lettres sur commande pour quelques centaines de francs. 

Graphomanie oblige, ou manière de donner écho à ces phrases tortillardes nées de la 

rencontre, sur sa table de cuisine, d’une plume sergent major et d’une feuille de papier 

traînant là. Lui qui laissait libre cours à son esprit cocasse sans chercher en rien à en 

atténuer les effets, ne manquant pas de surenchérir à l’occasion, comme emporté par un 

geste auquel la vitesse d’exécution retire toute possibilité de repentirs. Avec les mots, 

du reste, comme, et presque simultanément, avec les matériaux qui lui tombaient sous la 

main (cailloux, racines, bouts de planches, os, crin), lesquels devenaient choses peintes, 

sculptures, totems, objets d’art, grâce à son génie propre. Qui est d’oser, avant tout. 

 

Autodidacte (en partie au moins), Chaissac a néanmoins appris et lu pas mal de livres. 

Aussi ne peut-il ignorer l’effet que ne manquera pas de produire sur son correspondant 

telle ou telle énonciation. De celles qu’on ne peut lire sans sourire, du genre : « Cette 

nuit ma femme s’est levé pisser et en se recouchant elle s’est mise à ronchonner que ça 

sentait la jument dans le plumard. » Tout de même ! Écrire de pareilles choses à 

Paulhan, éminence grise de la maison Gallimard et directeur de la NRF. Mais pas du 

tout ! Paulhan, esprit curieux pour le moins, ami de Queneau et de Dubuffet entre 

autres, ne tarde pas à découvrir ce qu’il y a d’unique dans les propos de celui qui se dit 

ailleurs un « Picasso en sabots ». Mieux, il en redemande. Et Chaissac de poursuivre. 

C’est que, parti de rien, il est prêt à tout pour qu’on prenne en compte ce qu’il est : un 
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artiste. Qui écrit comme il peint, mêlant sans nul souci de hiérarchisation, les 

considérations de l’esprit et d’autres beaucoup plus triviales. La correspondance 

autorise de fait ce genre d’épanchements, mais ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Chaissac 

sait quand une couleur s’impose, quand une phrase fait mouche. Écrivant à Paulhan, il 

devient écrivain (la NRF publiera ses Chroniques de l’Oie de 1957 à 1960). Cela il ne 

l’ignore pas, et pourtant il l’oublie. Les scripteurs de son acabit n’écrivent pas devant un 

miroir.  

 

Pas plus que depuis un riche arrondissement. Lui, c’est depuis son bled de Vendée qu’il 

s’échine à écrire, quand ce n’est pas à vivre. Pas vraiment une sinécure ! Les Essarts, 

Ste Florence de l’Oie (sa femme y est institutrice de l’école laïque à partir de 1948), rien 

pourtant ne pouvait mieux faire l’affaire de qui tient la chronique comme au fil de la 

plume, et avec l’orthographe qui est la sienne (reproduite ici dans son originalité). Reste 

à accaparer les moindres petits faits qui touchent de près ou de loin son existence ou que 

relate le journal auquel il ne manque pas d’emprunter. Car Chaissac ne laisse rien 

perdre, tout est bon pour nourrir l’écriture. Des « chasseurs de serpents [qui] ont repris 

leur activité avec le beau temps » à l’ « homme dont le grand père avait "jeté un coup 

de pied dans la lune" », rien ne lui paraît indigne de sa plume de grand écolier. Il s’en 

donne à cœur joie, alterne sérieux et loufoquerie. Les deux ne font-ils pas partie de cette 

histoire, qui n’est petite qu’en apparence, où se côtoient, goût du collage oblige, des 

propos à l’encre violette un tantinet hétérogènes. Dubuffet ou l’éditeur Maeght (pour ne 

citer que ceux-ci) y croisent les gens du cru, Léonce Girardeau ou « Mr Edmond 

Prouteau le marchand de grain ». 

 

Une bonne part du plaisir que l’on prend à la lecture de ces lettres vient de là. De cette 

façon qu’il a de restituer les petits riens de l’existence (encore que certains, tels que « la 

Réaparition des doryphores », aient droit à une majuscule) au même titre que les 

considérations qui touchent à son métier de peintre, traitant du matériau bien souvent : 

« Pour peindre dessus, j’achète du papier d’emballage à l’épicerie la plus voisine… », 

quand elles ne concernent pas les mille et une manières qu’il envisage pour assurer la 

diffusion de son travail. Car là encore, Chaissac se montre ingénieux, si ce n’est en 

avance sur son temps : « Je travaille en ce moment un critique de façon à le déconcerter 

pour tenter d’obtenir un papier particulièrement insolite qui pourra m’être efficace. » 

Les pieds dans ses sabots, ce dont il joue malgré tout, mais n’est-ce pas une facette de sa 

nature paysanne, l’air de ne pas y toucher… « Mon pendule m’a désigné des galeries 

qui accepteraient de me faire une exposition. » 

 

Ineffable Chaissac ! Ses lettres n’en véhiculent pas moins une parole vraie, qui touche. 

Lorsqu’il évoque le sort de certains déshérités notamment, ses frères d’infortune en 

quelque sorte (« Ce n’est pas parce qu’ils sont des hommes libres et non de méprisables 

asservis que nos romanichels doivent être traités avec désinvolture, en parents 

pauvres. »), ou son propre sort. C’est alors que s’adressant à l’autre il écrit, comme pour 

lui-même : « Je suis seul. Seul avec la mort que je sens rôder autour de moi. Ma seule 

compagne. » La lettre est supposée dater de 1959. Cinq ans plus tard il meurt. Il a 54 

ans. 
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Gérard Cartier 

 

Futur antérieur 
 

Imprévisible passé d’Henri Deluy 
(Le Temps des Cerises, 2012) 

 

 

Ce recueil, publié il y a plus d’un an, qui affleure aujourd’hui sur ma table par une 

obscure nécessité, relève de ces carnets que les écrivains tiennent pour fixer le présent et 

servir à l’œuvre à venir. Sauf que ce présent est étalé sur plus de quarante ans (1957-

2001) et que les notes ont été prises au cours de voyages en URSS, puis dans la Russie 

post-soviétique, ainsi que dans les Pays Baltes, en Mongolie, en Chine : c’est dire que la 

dimension politique y est essentielle et que l’imprévisible passé est celui de ces sociétés 

qui se sont abîmées dans ce qu’on résume, assez mal, du nom de stalinisme. Dans sa 

(pertinente) préface, Christian Prigent écrit : « Il y a un nous dont je suis, comme Henri 

Deluy. (…) Ce n’est pas seulement un nous désabusé. Renégat encore moins. Sceptique 

sans doute, au moins en surface. Mais obscurément sûr que ce qui fit qu’il y eut cette 

passion a peu perdu de ses raisons d’être… ». Ce qui occupe ces pages, les évènements 

du quotidien, les rencontres, les paysages, les menus (et les recettes : on sait que 

l’auteur a longtemps tenu une rubrique culinaire en 4
e
 de couverture d’Action Poétique), 

et jusqu’aux traductions des poètes auxquelles Henri Deluy s’adonne en chemin, est 

traversé par une sourde interrogation : que savait-on ? que ne savait-on pas ? que 

refusait-on de savoir ? ‒ et est miné par l’effondrement des utopies, le relâchement de la 

tension vers l’avenir qui animait les militants du nous. « Nous n’avons pas vécu le 

présent / Maintenant nous vivons le passé ». 

  

Ce livre occupe une place singulière dans l’œuvre d’Henri Deluy, qui a développé 

jusqu’ici une manière faite de retenue, de brièveté, d’une certaine austérité aussi, dans 

une forme vigoureusement scandée par la ponctuation et la coupe : jamais (sinon peut-

être, par intermittences, dans son dernier recueil, L’heure dite, Flammarion, 2011) Henri 

Deluy n’a semblé manifester de doute ou de réticence à l’égard du vers. Ici, on pourrait 

le croire. Poèmes limites, ou non-poèmes (« C’est à peine d’ailleurs si l’on peut parler 

de forme », écrit Christian Prigent), dont les vers sont parfois réduit à un mot, et à quoi 

la simplification de la grammaire, la suppression quasi généralisée des verbes, articles et 

conjonctions, donne l’allure de notes en attente de mise en forme. Une première version 

de quelques uns de ces poèmes figurait dans l’ultime Action Poétique (cf. Septième 

Secousse) ; la découpe des vers et le jeu complexe des majuscules leur donnaient alors 

une tout autre apparence : une forme stable, ferme, presque savante, que l’auteur a 

émiettée dans la version finale
1
. On peut éventuellement le regretter, mais non nier qu’il 

s’agisse d’un choix esthétique. Par le quasi-abandon de toute forme stricte, par la 

dévastation du vers, ces pages rendent fortement sensible la désagrégation du sens et le 

traumatisme que fut, pour beaucoup, la révélation de « la puissance destructrice / Des 

convictions / Au-delà de la foi… ». 

 

La première partie (Moscou hier…), la plus copieuse et la plus réélaborée, ne suit pas 

strictement la chronologie, comme on l’aurait fait pour illustrer un propos (sur l’URSS, 

sur ce qui a conduit à sa fin, sur ce qui a suivi) : elle semble agencée à la diable, comme 
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si l’auteur feuilletait ses carnets au hasard ou suivait les caprices de sa mémoire, 

désordre temporel qui, s’ajoutant à la dispersion des thèmes (au goût des poivrons 

séchés succède le Potemkine, aux élégantes de Saint-Pétersbourg la Maison de 

l’Amitié), contribue à l’impression de dissolution de l’Histoire qui imprègne le livre. 

Les deux dernières parties, un voyage au lac Baïkal à l’occasion d’un festival de poésie 

et un voyage Moscou - Pékin par le transsibérien, moins retravaillées, plus proches du 

carnet, de l’évènement en temps réel, sont elles-aussi hantées par le passé, jusque dans 

les notations qui disent l’impossibilité de le saisir ‒ ainsi, évoquant les Récits de la 

Kolyma, ce constat : « Pas plus facile / D’écrire que de se taire ». 

 

Ces pages ne visent pas à la beauté qui, on le sent bien, ne serait pas ici de mise (ceci 

pourtant, entre autres : « Tu dors appuyé sur des paysages / Transparents… » ; ou les 

belles traductions de Marina Tsvetaïeva qu’on voit Henri Deluy, assis sur un banc 

public, composer devant nous). Ni à l’harmonie, ni à l’équilibre, ni à aucune perfection 

formelle. Mais quelle présence… Qu’il visite le Goum refait à neuf ou mange le 

borchtchevik, qu’il s’informe des aliments blancs des mongols ou note l’embarras des 

formes brèves, penché à Irkoutsk à la fenêtre du transsibérien en quête des traces de 

Michel Strogoff, traduisant les poètes, tentant d’arracher leur vision du passé à 

d’anciens communistes russes ou au milieu de ses amis, Henri Deluy nous reste toujours 

proche, bridant toute émotion jusqu’à cette confidence finale : « Car personne n’est 

plus proche / que toi de la grande solitude ». 

 

 
         1 

Par exemple : 
 

Cette page écrite du côté de Moscou 9 juillet 1992 

Une livre de prunes Sombres aqueuses ici comme 

Là-bas Été pourri les fruits Ont tous les charmes 

D’une eau à peine sucrée Courtes tendresses du 

Ciel Brume givrée Absorbée par la lumière… 

 

Cette page écrite 

Du côté de Moscou 

9 juillet 1992 

Un livre de prunes 

Sombres aqueuses ici 

Comme là-bas 

Été pourri les fruits 

Ont tous les charmes 

D’une eau à peine sucrée 
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Patrick Maury 

 

Les ruines du sommeil 
 

De l’art et du bienfait de ne pas dormir 

de Christian Doumet 
(Fata Morgana, 2012) 

 

 

 

On aura grand avantage à lire ce livre touffu, que dis-je, ce traité De l’art et du bienfait 

de ne pas dormir si l’on est soi-même touché par la grâce de l’insomnie tant est dressé 

ici, d’une façon très libre, l’inventaire possible et personnel de toutes sortes de 

réminiscences ou de préscience qui, une fois tranquillement allongés dans notre lit prêts 

à nous endormir, assaillent notre esprit et nous empêchent de fermer les yeux. 

 

Que personne, toutefois, ne croie trouver dans ce précis des variations nocturnes un 

vade-mecum de l’insomniaque. Comme on peut s’en douter, l’insomnie est nôtre ; elle 

se constitue en reconstituant le paysage mental des heures, des jours et des années qui 

nous ont poussés jusqu’à ce moment précis où le jour s’efface devant la nuit, nous 

laissant, tel Gauvain – convoqué à l’ouverture du livre – de plus en plus affaibli à 

mesure que le soleil disparaît. Mais contrairement à lui, c’est une nouvelle vigueur qui 

nous envahit. Yeux grands ouverts dans la nuit nous cherchons la vraisemblance des 

choses qui nous entourent, la vray-semblance des mots qui se mettent en place dans 

notre esprit comme des comédiens occupent la scène d’un théâtre nouveau où se donne 

une pièce dont nous sommes à peine le coryphée. 

 

Une nuit comme tant d’autres, je suppose, Doumet regarde par sa fenêtre la coupole de 

Saint-Augustin et soudain, la tâche s’impose : laisser s’écrire un livre dont il suffit 

maintenant de surveiller son éclosion, d’assister à son aube. Tout le travail de l’écrivain 

s’en trouve éclairé comme si quelque interdit levé l’autorisait soudain à gravir 

l’escarpement halluciné des mots de la nuit pour accéder enfin à cette « seconde 

journée » dont Valéry laissait entendre qu’elle était comme la fondation homothétique 

de « la première ». 

 

Mais l’insomnie n’est pas le rêve ; même si parfois l’étrange climat qui pèse sur notre 

vision suraigüe de l’espace nocturne peut nous donner un sentiment d’irréalité. 

L’insomnie se lève, marche, se recouche, se relève, peut rire, pleurer aussi. Car ne pas 

dormir, c’est vivre deux fois. Ou plutôt, simuler de vivre tous les possibles qui se 

bousculent dans notre tête. Et ils sont courageux, parfois pathétiques, ceux qui marchent 

de long en large dans leur chambre, arpentent les rues, courent les bois. Que cherchent-

t-ils donc tous ces égarés qui se promènent dans Les ruines du sommeil comme dans un 

tableau de Delvaux ? 

 

On imagine toujours Rimbaud en professionnel de l’aube. Il donne l’impression d’avoir 

passé sa courte vie entre « l’aube d’été », saisi par « l’heure indicible, première du 

matin » qui surgit comme une brusque giclée d’existence nous dit Doumet, et cet autre 

temps où « Les Aubes sont navrantes ». Mais alors, à quel genre de réalité appartient 
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l’écrivain qui refuse d’obtempérer à l’injonction de convertir en toute circonstance le 

sensible en dicible ? Veut-il encore écrire un livre celui que le moindre bruit, la plus 

petite lueur, jettent dans un état de sidération ? Pas de réponse. Ou plutôt si, mais elle 

viendra plus tard, pour un autre temps, et de nuit bien sûr, dans une chambre aux murs 

recouverts de liège. 

 

Mais j’arrête là car je ne veux pas laisser croire que ce livre serait un livre d’écrivain 

pour écrivains. La grande réussite de Doumet est de nous indiquer son Nord face aux 

situations les plus communes transmuées en autant de pactes de refus et 

d’acquiescement que la vie autorise ; Les amants, Le premier merle, Les chambres, Les 

livres, Le téléphone, New York, Le temps qui passe, Le regard des morts... Et pour ceux 

qui auraient encore un doute sur le bienfait de ne pas dormir, l’auteur développe dans 

son ultime petit fragment un éloge magnifique de l’Insomnia magna : non seulement 

l’insomnie n’est pas une pathologie, mais elle est, nous dit-il, une manifestation de 

l’inquiétude humaine, de l’humanité humaine. C’est par elle que les moines, chaque 

nuit, donnent un sens à leurs levers, par le mouvement de tous ces corps qui se dressent 

dans l’obscurité pour figurer la résurrection symbolique du corps glorieux du Christ – 

un homme, tous les hommes – et prophétisent ainsi l’unité d’un monde réconcilié. 

Quant à nous, dans un monde délesté de son hypostase, armés désormais de la seule 

Nature, Nous sommes l’insomnie. La grande insomnie du monde – pour notre plus grand 

bonheur. Car dans cette veille gagnée sur la nuit : toute l’espèce s’y rassemble, s’y 

épaule, s’y réchauffe.  

 



Onzième ► Secousse 

103 

 

Gérard Cartier 

 

La ligne claire 
 

Mille grues de papier de Chantal Dupuy-Dunier 
(Flammarion, 2013) 

 

 

« Dans les rêves / on parviendrait à compter jusqu’à mille / à aller jusqu’au bout du 

voyage ». Mille grues de papier, c’est ce que Sadako, une petite japonaise irradiée à 

Hiroshima et atteinte de leucémie, avait entrepris de réaliser, sur la foi d’un proverbe, 

afin que son vœu soit exhaussé : vivre. Elle n’en aura plié que 644. Chantal Dupuy-

Dunier, poussée par une urgence du même ordre, a entrepris à sa suite de plier dans les 

mots 644 grues, dont ce recueil donne à lire un peu plus de la moitié. 

 

Certains poètes (de moins en moins) bâtissent de grandes machines qui charrient leur 

siècle, ou la géographie, ou la langue. Ce n’est pas le cas de Chantal Dupuy-Dunier. Sa 

poésie, dans sa légèreté et sa fragilité, est à l’image de l’origami qui a donné naissance 

au livre. Comme dans Éphémérides (Flammarion, 2009), il s’agit toujours de poèmes 

brefs, parfois réduits à deux vers, écrits au fil de l’instant, et sans recherche d’une 

continuité narrative ‒ même si l’on identifie dans ce recueil plusieurs suites brèves, 

principalement consacrées à l’évocation de ses proches. Hormis à de rares occasions (en 

particulier ces photographies d’enfance dont le poème inscrit le rectangle sur la page), 

dans sa simplicité assumée, celle du vers libre classique, la forme s’efface derrière ce 

qui est dit : des scènes rapides, dessinées sans appuyer, d’un fin trait de plume. Peu 

d’images, discrètes, (si l’on ne connaissait pas ses précédents recueils, on pourrait 

parfois croire à une influence de circonstance de la poésie japonaise : « le jardin semble 

une rizière »), d’autant plus frappantes lorsqu’on les rencontre. Chantal Dupuy-Dunier 

est, en toutes choses, adepte de la ligne claire. 

 

De tous les thèmes traversant ces Mille grues ‒ les lieux familiers, les saisons de la 

nature ou de la ville, le souvenir des disparus, etc. ‒ deux reviennent avec une 

particulière insistance. L’enfance d’abord (c’est elle qui dicte l’exergue), qui peu à peu 

s’amenuise, « dont le mouvement se ralentit / avec un bruit de vieille bobine », que de 

livre en livre l’auteure essaie de sauver de la disparition. Y perce à intervalles le regret 

de son père, trop vite disparu de sa vie, dont le précédent recueil (Il faut laisser la porte 

ouverte, Henry, 2012) révélait qu’il avait été interné ‒ « Au fada, ils ont fait des 

électrochocs » ‒ et dont la fillette inconsolée d’autrefois revit l’absence : « Pour toi / je 

faisais de naïfs dessins de maisons / où tout le monde aurait vécu ensemble ». Temps 

des grandes passions et des blessures éternelles. 

 
J’avais l’âge de Sadako, 

je vénérais Thérèse et ses roses, 

voulais devenir carmélite. 

Il ne demeure rien de ma folie d’enfermement. 

Cependant j’ai conservé, 

comme un fétiche amérindien, 

une statuette de ma sainte. 

Dans chaque église visitée, c’est elle que je cherche. 
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Tant de grandeur dans cette petite vie, 

si vite éteinte, tels les cierges sur le présentoir. 

 

Dans une goutte de cire 

tombée sur le fer forgé, 

Sadako plie une grue. 

 

Le second thème, central, qui justifie le livre, fournit à Chantal Dupuy-Dunier, à l’autre 

extrémité de la vie, les poèmes les plus prenants : « À présent, je nomme tout. (…) Je 

range pour la mort ». Par le souvenir de la fin de certains de ses proches. Par ces grues 

de chantier dressées à la fenêtre « pour construire un hôpital, / où les enfants viendront 

mourir ». Par quelques allusions cliniques, assez discrètes pour préserver le lecteur, 

assez patentes pour que l’identification à la petite japonaise soit bien plus qu’un effet de 

style. Par l’évocation de la lente transformation du corps : 

 
Je ne farde plus mes paupières. 

Mes cils deviennent blancs. 

Des cours d’eau nouveaux veinent 

ma lèvre supérieure. 

Je ne peins plus ma bouche. 

J’ai peur. 

 

Par l’épreuve anticipée de la mort : « Ils rabattront ma couverture, / ouvriront la 

fenêtre. / Ils obstrueront mes orifices. » Par l’évocation de Sadako, enfin, qu’on voit 

toutes les vingt pages plier une grue dans ce qui a été la matière du poème, dans une 

litanie obsédante : Sadako plie une grue / dans l’aile diaphane d’un oiseau mort.       

Sadako plie une grue / dans un négatif tombé au sol.       Sadako plie une grue dans un 

nuage.       Sadako plie une grue dans la dame de pique...           qui se résout dans 

l’inéluctable. Sadako a plié 644 grues. Les doigts lui font mal. Une grande aile passe 

devant ses yeux. Elle se tourne vers le mur. De notre vie, il ne restera rien : « Un petit 

tas de plumes blanches / et des vers ». Les derniers du livre. 
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