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Cent cinquante (environ) textes brefs qui fouettent « le charroi rapace de la loi terrible 

de l’avidité humaine » ! Peut-être pour unifier, en les cinglant, « les patois de terroir où 

chacun est acagnardé dans sa case ». Autant, constats à l’appui, prévenir le lecteur que 

ce journal au bord du gouffre balaie, avec une acuité d’analyse et une fermeté de langue, 

les moindres recoins de la difficulté d’être dans un monde qui paraît alors sans recours, 

et dont « ces petits tableaux synoptiques des barbaries banales » illustrent – si l’on peut 

dire – une manière de musée de l’ancienne vie vivante ! Mais Patrick Laupin a une 

énergie qui, à elle seule peut-être, dispense de sombrer dans le désespoir quotidien (au 

moins pour notre extrême contemporain). Et ce qui agite les pages de cette Chronique, 

et parle à chacun en le gourmandant, c’est la perception d’une atonie générale (un repli 

de soi sur soi) qui prive la tribu de toute considération pour l’autre. Je est Moi, et fermez 

le ban ! ou pour le dire comme Laupin : « ce n’est plus une peur qui tombe sur 

l’humanité mais une solitude d’homme qui n’a plus d’amis ». 

 

Pourtant, de loin en loin, dans ce livre-ci, l’auteur (par ailleurs poète remarquable, il me 

semble) nous sauve de la tétanie du désastre considéré par, justement, des vers qui font 

soleil salvateur dans la grisaille du temps. Ainsi : 

 
Je me suis mal protégé de ces roses mystérieuses 

Et fatidiques de l’aurore 

Qui élèvent en moi leur sentence 

Comme des temples ou des strophes puériles de la mort. 

 

On pense là au franc-comtois Chassignet, à son Mépris de la vie et Consolation contre 

la mort (1594), qui passa lui aussi au crible de ses vers la litanie des failles humaines de 

son temps… 

 

 


