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 « Seul auto-livre continué et augmenté » précise l’avant-dire de ce Nouveau fatrassier ; 

définition qui renvoie donc à l’éponyme volume de 2007. Et par fatras-fatrasie-

fatrassier, de Richelet à Littré, il faut entendre, avec le disparate, l’inutile, le niais et 

même l’amphigourique… Jean-Pascal Dubost met ainsi la barre assez haut ! Un livre 

qui raboute les éparpillements de l’écriture, les aventures de la curiosité, les 

explorations du savoir, comme tel cabinet de curiosités en quête d’une synthèse du 

monde immédiat autant que de soi-même immergé dans ce monde. Les titres d’ailleurs 

– « Corbacs & groles », « Sus scrofa solitaire », « Mangerie », « Le belluaire 

satirique », etc. –, font signe et inventaire des ressources du monde environnant et 

pratiqué (promenades dans Brocéliande, potager, à table…) par quoi Jean-Pascal Dubost 

se signale dans la langue comme un jardinier qui sème et ressème les graines 

langagières de Rabelais, aussi bien que de Grimod de la Reynière ou d’Antoine Emaz… 

 

Car il y a de l’herbier dans ce livre (et les autres souvent) qui témoigne que Dubost est 

un homme près des choses. J’imagine qu’il est de l’Association Kokopelli « pour la 

libération de la semence et de l’humus »… Il manie aussi bien le râteau (dans sa version 

zen), la binette et le sarcloir, pour ce que ce fatrassier nouveau est entretenu avec un 

soin d’écriture et une originalité de construction qui n’empêchent jamais la perception 

d’un beau désordre maîtrisé. D’une abondance de biens variés. D’un touffu massif de 

vocables rares et communs, agencés comme on tisse en mélangeant les lisses : 

 
« Tout est naturellement bon chez le sanglier, pour se métamorphorer 

(sic) en poète en pleines bouzigades parfouillant dans la terre et le 

groin dans le guidon, et par ancestral instinct faire trouveure du 

nécessaire qui va produire d’un clic un plaisir d’une intensité presque 

lumineuse sinon prodigieuse voire fabuleuse au travail sans torture 

étymologique – »… 

 

 


