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Départ

Mercredi 10h50. Au fond de la pièce, une porte, mais elle est déjà là, la

bière sur le chariot, dans son beau costume, comme bordée, et son visage de qua-

tre-vingt quatorze ans, la tête légèrement sur le côté. Sur son visage une grande

paix. On le reconnaît, et on le découvre : cela, qui transparaît maintenant, qu’on

sait aussi dans son propre visage, à son propre arrangement de crâne. On est là

longtemps, puis on la voit partir dans le camion noir.

Maintenant c’est l’après-midi. On a retrouvé la grande lumière du bord de la

mer, cette brillance. Elle, la Bretonne, a retrouvé la lumière atlantique. On s’est

garé sur le parking en face de l’église, encore le bruit du moteur dans la tête, et on

retrouve ceux de la famille. L’église est juste en face du garage. Les cloches ont

une voix, et celle-ci, justement, c’est quand on dormait dans la chambre en rose,

enfant, au-dessus du garage. Ils étaient arrivés là en 1925, ont vendu la première

voiture et le premier tracteur, motorisé le premier des bateaux de pêche à voile.

Ils sont restés jusqu’en 1965, et elle tenait les pompes à essence. Après, ils ont

acheté une maison, à quinze kilomètres, on n’est plus revenu.

Le travail de commerçant en village est âpre, ni l’un ni l’autre, pendant qua-

rante ans, n’ont eu beaucoup de temps à autre chose. Pourtant elle avait son jar-

din (maintenant c’est des Parisiens, mais il y a toujours les arbres fruitiers et les

fleurs), et son vélo marron au grand guidon pour y aller. Je reconnais des visages,

Raoul, Gaston. L’entrée du cimetière, ils ont fait un parking devant, et un mur

gris. La vieille entrée, au bout de la ruelle, était plus belle. Sur le caveau familial,
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les noms sont restés. Je suis derrière mes deux frères, et comme ce matin c’est

cette ressemblance qui m’étonne, qu’elle révélait soudain.

On revient. Là, c’était la forge. La petite boucherie est fermée, la pharmacie

par contre modernisée. En face, ce petit parking n’existait pas. C’était l’école

primaire, mon école, la cour aux grands murs. Sur les trois classes aux fenêtres

normalisées, il y a l’enseigne jaune de la Poste. Des gens sortent, pour qui au-

jourd’hui c’est une journée normale. Le garage côtoyait la maison. Il y a toujours

le grand portail bleu, même la peinture est restée, vieille et délavée, et la poignée

de fer lourd. J’ai poussé la poignée du portail bleu et ça s’est ouvert. Je suis en-

tré, et Gaston et Raoul aussi. Et puis d’autres. C’était vide, complètement. Mais

le pont élévateur était resté, inutile, fiché dans le sol. On revoyait les places, le

tour, l’établi du grand-père, et elle, qui appelait depuis l’entrée, Raoul, Gaston,

ou son mari. Du garage on passait directement dans la cuisine, avec l’arrière

grand-mère aveugle, par trois marches et une porte jaune.

L’emplacement de la porte est là, mais il y a des parpaings gris. Au-dessus,

la verrière a des trous, la grande lumière passe, et le cri des oiseaux. On est vingt,

ici, devant cette porte dans le mur. La porte est murée.
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Nature

Chaque mardi, 14h, on m’ouvre la porte de la prison. Quatre portes succes-

sives, en fait, pour être avec eux dans la salle d’anthropométrie, avec la chaise

pour photographier de face et de profil.

Ce mardi-ci, il y a eu Michaël. Il a dit qu’il ne savait pas écrire, ni lire, et

qu’il n’était pas intelligent.. On travaillait justement, ce mardi-là, sur la trace

qu’on a sur terre, les punaises qu’on pourrait épingler sur une carte, du monde,

du pays, de la région. Quand je me suis assis devant lui pour prendre copie de ce

qu’il dicterait, il a dit : Nous on dort partout, parce qu’on voyage.

Dans le département on les voit souvent, mais c’est de loin, en passant. À

cause des endroits où ils sont confinés, « par arrêté municipal ». Michaël n’est

pas dupe : Ils se disent que si l’emplacement est mauvais, on filera plus loin. Et

donc on voit les caravanes et les camions regroupés juste là, sous le talus de

l’autoroute, ou bien tout au bord de la voie du T.G.V., comme s’il fallait d’emblée

annoncer le contraste, le décalage. D’ailleurs, les caravanes et les camions sont

modernes aussi.

On parle de ces voyages, et c’est comme une litanie où ne compte que

l’instant, où il faut réfléchir pour trouver ce qui précédait, parce qu’il n’y a pas

de plan général au voyage. Michaël dit : J’étais à stationner à Dreux.  Avant de

venir à Dreux, j’étais à Chinon, avec toute la famille. Avant Chinon, j’étais sta-

tionné à Villiers, dans le Loir-et-Cher, 41 000. Avant Villiers, à Tarnet, en haut

de Fondettes. Avant Tarnet, on était en haut de Vouvray, à Parçay-Meslé.
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Avant Parçay-Meslé, à Nazelle, à côté d’Amboise, et avant, ça c’est une route

tracée, une carte de France.

Et puis il a commenté : C’est tout pareil, y a pas de préférence. Quand tu

voyages, c’est beau partout.  La nature, être loin de la ville. Pas gênés par les

gens.

On a continué comme ça, pendant que les autres écrivaient seuls. On a parlé

des saisons, des vendanges qu’ils suivent de la Champagne à la Touraine. Des

mots venaient, qu’il prononçait comme si ces mots-là portaient plus lourd

qu’eux. Le mot feu. On se lève, la première chose qu’on fait c’est le feu. Le mot

regroupement. Les autres ils sont levés, on fait le café. Le feu, c’est le regroupe-

ment.. Le mot décision. Après, au bord du feu, il y a la décision.  C’est là qu’on

se partage le travail, ceux qui vont à la chine, et ceux qui pourvoiront au repas.

Il a raconté ça, aussi. La pêche quand c’est l’été, la chasse quand c’est

l’hiver. La pêche, en lançant des cailloux pour forcer le poisson à se réfugier dans

les racines, et en agitant la vase pour cacher les mains nues qui fouillent. Au bord

du talus des autoroutes, à quelques mètres des trains qui filent à trois cents kilo-

mètres heures, ils vont de bourg en bourg et se nourrissent de pêche à main nue et

de chasse au lance-pierres. Michaël rajoutera : Il y a plusieurs coutumes, mais

c’est toujours maison de la nature.

Cela que nous avons perdu, et la porte de la prison pour marquer quelle

coutume est la plus forte, de la nôtre, de la leur.
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M. Moreau

Les autoroutes drainent le pays vers sa capitale. Passer transversalement

d’une ville à l’autre vous renvoie aussitôt à une génération d’écart.

C’est le cas pour la liaison Tours-Le Mans. Au milieu des champs où en ce

moment on laboure, par les villages non déviés aux maisons noircies, les Renault

Magnum, Mercedes Actros, les Scania et autres Man s’engouffrent sur la deux

voies.

Quand une déviation est mise en service, ou qu’un tronçon d’autoroute a

mis en bleu gris les champs à corbeaux, on voit les cadavres : ceux des stations-

service, avec la piste en ovale et la petite cabine. Et ceux des restos routiers.

Ils sont connus par leur petit panneau bleu et rouge, et parce qu’à midi

s’allongent devant eux les files fantômes de camions arrêtés, à moins qu’on ait

saigné un des champs, remblayé de cailloux, pour qu’ils s’alignent le museau en

parallèle.

Et donc, route nationale 138 qui va de Tours au Mans, juste après Château-

du-Loir, en haut de la grande côte, un petit bâtiment sans étage. Quand on entre

l’après-midi, que c’est vide, c’est un vieux zinc de bois vernis qui a dû coûter

cher dans les années cinquante, et l’apogée de la route comme aventure, entretenu

comme au temps de la marine à voile, barres de cuivre et chromes, avec derrière

les bouteilles suspendues à l’envers, sur plancher frotté de sciure.

La cuisine ouvre directement sur le bar, le chien vient dans vos jambes, et,

devant, des petites tables à nappes à carreaux rouges et blancs. Le midi et le
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soir, on met d’office la bouteille de vin sur la table et les plats sont encore des

recettes de campagne, qui tiennent au ventre.

Une seconde salle plus grande, deux immenses tables pour d’improbables

banquets de mariages : on ne vient plus les faire ici. Et tout au fond, le cirque.

On branche soi-même la rallonge électrique, un petit magnéto cassette dé-

vide sa bobine et les ampoules partout s’éclairent. Sur quatre mètre de long, deux

mètres de larges, deux chapiteaux entrouverts, avec les spectateurs, le funambule

qui bouge tout seul, les lions qui se redressent et la cabane à frites qui clignote. Et

tout le campement, ménagerie, camions. C’est le travail de M. Moreau, le patron.

Il vient vous voir qui regardez. « C’est beau, hein? » On complimente. « C’est ma

passion. » M. Moreau pourtant n’a jamais travaillé dans le cirque, c’était juste un

rêve. Par contre, connu désormais de toute la profession, pas une caravane,

Amar, Pinder, Grüss ou les autres, qui passerait sur la 138 sans faire halte, et

c’est eux qui ont signé dans le livre d’or.

Quand ensuite on revient terminer son café, on voit un autre M. Moreau.

Celui-ci n’est pas patron, seulement cuisinier, mais ils sont frères jumeaux.

Il n’y a aucune raison de raconter tout ça dans une chronique, sauf qu’on a

l’intuition qu’il faut. Dans le temps qui passe, un point d’arrêt, quelque chose

qui ne dépend pas du temps. Qui s’en ira comme ça dans l’éternité, si un jour les

travaux autoroutiers se concrétisent. Cela existe, et c’est ça le grand mystère.

C’est nous.
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Ambiance

Le temps est à faire du bois. Dans le jardin, les arbres sans feuilles, à net-

toyer avec la scie. Puis préparer sous l’appentis assez pour quelques flambées

d’avance. Le ciel de Touraine, comme nettoyé, découvre le ciel de Balzac et Ra-

belais.

Le temps est à ranger les papiers du trimestre. Ce n’est pas de la paresse.

On a la chance de faire ce qu’on aime, mais à quoi ça conduit pourtant, qui nous

éloigne de nous-mêmes en même temps que de cette table et ces arbres.

C’était bien, d’aller à Saint-Brieuc, une demi-journée avec une salle remplie

de gens du livre ou autour, et parler ensemble. Mais pour revenir de Saint-Brieuc

à Tours, c’est plus rapide de remonter à Paris, changer de quai et repartir. Toute

cette infrastructure technologique convoquée pour que soi-même, à une demi-

heure près, on repasse dans le sens contraire aux mêmes tunnels.

Merci à Deta, c’était bien aussi d’être allé s’enfermer trois jours à Tramelan,

à quelques dizaines de kilomètres de virages au-dessus de Bienne, avec vingt en-

seignants des cantons germanophones, du brouillard du matin aux cloches du soir,

et découvrir par exemple combien de voyages dans la vieille Europe rassemblent,

en deux générations, ceux de ce pays. Ou bien celui qui, parce qu’il vit en Autri-

che et enseigne au Liechtenstein, traverse chaque jour quatre frontières. De Tra-

melan, j’ai ramené deux cahiers, un vert et un jaune, plus beaux que ceux qu’on

peut acheter ici en France, au marchand de journaux qui est pratiquement le seul

commerce du village : il va être temps de s’en occuper, des cahiers.
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Hier, je suis venu en ville. Rue Nationale, les trottoirs noirs de monde. Plus

loin, en bas de rocade, le grand parking de Continent, Hypermédia et Toys’O

Rus saturé et complet : quatre mille, cinq mille voitures ? Temps des achats de

Noël, mais ici de quoi se fournir qui serait singulier? Et j’y ai contribué moi-

même, puisque c’est le gosse dix ans qui veut lui aussi écouter de la musique dans

sa chambre et qu’il a bien le droit. N’empêche, sentiment d’un monde tout autant

en fatigue, comme on le dit d’une charpente ou d’un pont.

Temps calme des vacances d’hiver : le bois fait, on ne bougera pas beau-

coup. Parmi les amis suisses, il y en a un que je n’ai jamais rencontré. Son travail

c’est minéralogiste, et ça bien avec son nom, Pierre Perroud. Il vit et travaille à

Genève, mais on se rencontre sur Internet : un lieu unique pour la langue fran-

çaise, son site, qui rassemble tout un répertoire de textes fondamentaux, de Bau-

delaire à Rousseau*. Je ne sais pas le visage de Pierre Perroud, Genevois, mais je

sais la patience et le travail qu’il a fallu pour que ces textes soient là, et libres

d’accès. Depuis un an que c’est mes propres transcriptions de Rabelais qu’il a

mis en ligne, pas une semaine sans messages et questions du Québec, de Caracas

ou de Yokohama, expérience bénévole mais bien riche. Elle passe donc par la

Suisse, et sans changement de train. Promis, Pierre, le bois fait, on s’occupe en-

semble du Quart-Livre, tâche d’hiver.

* http://un2sg1.unige.ch/www/athena/html/athtexts.html
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Chômeurs

Elle a travaillé trois ans, dans des bureaux ou des agences. Il y a eu un trou,

l’agence a fermé et depuis, elle cherche. Elle doit avoir dans les vingt-six, une pe-

tite fille qu’elle élève seule.

Il a fait une licence, d’histoire ou sciences éco, il aime la guitare. On lui a fait

faire un stage de deux mois d’informatique. Il espérait ces jours-ci une sorte de

contrat-jeune dans une commune périphérique, pour s’occuper des jeunes qui

n’ont pas de boulot. Il n’a pas eu le poste.

Il a dans les trente-six ans, il était formateur. Resserrement des dispositifs,

maintenant il cherche, c’est lui qui s’est retrouvé en formation. Au tourisme.

Et puis il y a les grands murs ou grillages autour des usines, quand on sait

qu’elles ont fermé. Ceux-là ne traînent pas dans les escaliers de la cité, longtemps

ils font comme si : c’est une activité comme une autre, de se dire qu’on fait des

démarches, qu’on écrit des lettres. Une activité qu’on peut tenir quatre ou cinq

mois, après c’est un peu dur, pour soi-même, de s’entretenir l’illusion que ça

sert.

À la sortie de l’école, maternelle ou primaire, on les revoit. Parce qu’il y a

toujours plus de mères que de pères, ceux qui sont là on leur cherche une raison,

de n’être pas au travail. On cause à deux ou trois, et celui-ci, en blouson, il reste à

l’écart.

Pour une comme celle-ci, qui a appris d’une tante la couture des jupes plis-

sées, et veut s’établir couturière, même si personne ne porte plus de plissa-
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ges, trop d’autres répètent le même enchaînement de sigles qu’on leur accroche

comme une belle médaille à s’en débarrasser en douceur : C.A.P., B.E.P., bac pro.

Mais les voitures ne tombent plus en panne, et deux ans de prime à la casse ont

débarrassé les rues des tacots consommateurs d’heures d’atelier : aucun garage

n’embauche plus de mécanicien. Dans les grandes surfaces du bord des villes, on

embauche par ce qu’on dit joliment contrat à durée déterminée. C’est plus sim-

ple, plus malléable.

Chaque fois qu’on va dans un magasin de vêtements ou qu’on regarde un

chef d’équipe, on reconnaît vite que le jeune qui est là regarde un peu de côté,

camoufle un peu d’hésitation. Pourquoi s’embarrasser de main d’œuvre perma-

nente ? On remplace chaque deux mois le stagiaire.

La semaine dernière, ils ont manifesté. D’un seul coup, ce qui s’expliquait

par un destin revendiqué individuellement, en termes de problèmes sur sa route,

ne pas avoir de sécurité quant à la possibilité de garder son toit dans la ville, et

que le travail ne se partage pas selon les mérites, basculait dans l’espace public.

Ceux qui ne disaient rien affirmaient ce qui jusqu’ici se gardait secret, pour tout

ce provisoire que le mot chômage garde en lui, maintenant faux.

L’écrivain a le luxe d’être inoccupé. Pas complètement, parce qu’on a de-

vant soi, avec un peu de chance, quelques interventions, quelques commandes, et

qu’on intègre cette économie de la débrouille. On s’imaginerait presque, du coup,

que c’est tellement mieux, pour la liberté individuelle, de vivre sans l’appui réglé

du monde social. La semaine dernière, c’est la collectivité toute entière ici qui a

été rappelée à l’ordre : un ordre malade.
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Du temps

Deux boules de billard se heurtent et repartent, on passe le film à l’envers et

c’est pareil : sur une fraction de seconde, le temps semble réversible.

Les scientifiques utilisent le temps réversible. Par exemple pour cette table

sous ma main, qui résiste, sur laquelle je peux taper ou m’asseoir. À l’école, il y a

vingt-cinq ans, on nous enseignait que les atomes étaient des sortes

d’assemblages de boules, boules dans le noyau, boules à tourner autour. On est

descendu jusqu’à ces particules qui ne peuvent se tolérer l’une l’autre qu’en

changeant sans cesse de nature. Il ne suffisait pas que la matière soit lacunaire, on

nous enseigne que la matière est et n’est pas, selon des probabilités statistiques, à

stricte égalité. Et pour nommer ces particules qui dépassent d’un peu la raison,

les scientifiques ont pris un mot au Finnegans Wake de Joyce : le quark. De

l’état d’exister à l’état de ne pas exister, le temps de la matière est exactement

réversible.

Les scientifiques utilisent le temps réversible aussi pour le grand tout : on

peut accompagner les modèles d’univers naissant jusque tout près de la première

expansion. Trois minutes d’univers, quarante-cinq secondes, on calcule à peu

près ce qui se passe. À peu près seulement, parce que cela définit des univers qui

grandiraient de façon grossièrement homogène, tandis qu’on sait maintenant, dans

l’immensité géante, les rides, les murailles faites de superamas de galaxies (les

rassemblements de milliards d’amas eux-mêmes rassemblant des milliards de ga-

laxies elles-mêmes rassemblant, comme notre petite Voie Lactée, trois mil-
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liards et quelques de corps célestes), et de grands trous que rien n’explique. En

deçà, il faut supposer, pour calculer le surgissement, une oscillation autour du

zéro. Et donc, un état parfaitement symétrique entre un temps légèrement

d’avant, et un temps légèrement d’après. Du temps réversible, incluant pourtant

notre tout qu’est l’univers.

Pour ce qui est de notre horloge à nous, née du temps réversible et incluant

du temps réversible, on sait bien, chaque matin, qu’elle ne va que dans un sens.

Les théologiens d’autrefois, en se rapportant au livre des livres, et l’âge qui y est

donné de Noé comme de Mathusalem, faisaient naître le temps 4004 ans avant

zéro, avec la lumière, l’eau et la terre. Qui le contestait, on le brûlait, temps pas

tendres. Rabelais bâtit une fiction : dans une île inventée sont les gens qui ont des

ans beaucoup. Derrière le port est une forêt ombrageuse et déserte. Et dans la

forêt des ruines, romaines puis égyptiennes. Puis des stèles avec des écritures

indéchiffrables. Puis des monuments plus mystérieux encore : le temps ne peut

plus être maintenu dans les pauvres limites des 4004 ans théologiques.

Le journal parle aussi du temps, et le temps parfois rejoint le journal et

l’arrête. Dans cette frontière nous sommes, qui reste ombrageuse et déserte, dans

l’intérieur même de la table, ou tout au bout de cette question : pourquoi la nuit

est noire ?  Au moins cela nous aidera à garder distance pour ces commémora-

tions de l’an 2000 dont on nous rebat le compte à rebours jusque sur la Tour

Eiffel.

Le temps est notre meilleur mystère aussi en cela : que dans le dialogue avec

l’inconnu, où la science déborde ce que voient les yeux, la littérature garde ses

droits. Réfléchir au temps, par les livres, est même ce qui en protège.
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De l’insulte

C’est une jolie fille de quinze ans, qui me dit ça tranquillement : « Les insul-

tes c’est comme les mots de tous les jours, c’est notre langage à nous, c’est notre

façon de nous exprimer. Quand quelqu’un commence à nous énerver, on rend

l’insulte, on fait la même chose. On dit des gros mots pour blesser la personne

moralement. »

Si encore c’était exagérer. Mais c’est le quotidien qui fait montre de cela

comme précepte. Ils sont jeunes, en pleine force de corps et beauté de visages, et

c’est cela qui fuse, l’insulte. On croit, à celle qui prend ça dans la figure, que cela

ne peut que dégénérer aussitôt, et non. Elle répond avec aussi beau que ce qu’on

lui a envoyé, et quand on repasse vingt minutes après ils sont encore là, les mê-

mes, à partager les mêmes gentillesses, presque un jeu.

Ce n’est pas une ville spécialement dure, Bagnolet. Juste que le périphéri-

que a mordu sur elle, et que l’autoroute et l’échangeur l’ont séparée en deux. Et

puis Paris pendant vingt ans a planté ses propres immeubles chez le voisin parce

que ça permettait de se débarrasser de la misère : l’obligation faite aux villes

d’avoir des écoles, des soins, un minimum d’accompagnement.

Et la cité qu’ils nomment « cité rouge » n’est pas une des ces moches éléva-

tions de béton à angles droits. Des bâtiments de brique en ovale, et dans leur mi-

lieu, derrière les tubulures bleues pour empêcher le rodéo des motos, les grillages

d’un terrain de foot synthétique, des jeux pour les tout petits. C’est là qu’on les
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trouve, dans les porches, les quinze ans de retour du collège, les vingt ans qui

n’ont pas grand chose à faire, ni pour aujourd’hui ni pour demain.

Si je me heurte à leur principe d’insulte, que j’argumente pour une autre ma-

turité de langage, et que les textes qu’on écrit ensemble sont la preuve d’une vita-

lité de force à nommer qui permet avec autrement de poids y compris l’arrogance

ou la superbe, s’ils veulent y recourir, on me renvoie à cette réalité de mépris qui

est la leur. Comme si l’insulte tenait à distance non pas la difficulté réelle, qu’on

assume (l’épicerie de la cité rouge s’appelle : « alimentation du bonheur », et affi-

che tout de suite : « pas de crédit »), mais cette dignité refusée par le quotidien

qui élimine tout possible devenir (on fera vigile au noir dans les concerts, en di-

sant qu’on travaille « dans la sécurité »), et que le temps où on oublie la cité, en

allant traîner à Auchan, la galerie commerciale, « pour voir les consoles et les lu-

nettes de soleil », renvoie encore à ce paraître qui manque. Dignité : hier dans le

bus (évidemment, ils n’avaient pas de ticket), quand les contrôleurs ont laissé

partir les trois garçons mais ont gardé la fille et se sont vengés par une fouille au

corps illégale.

Hier, Kahina, ou Melissa, ou Radia donnait preuve par l’absurde du prin-

cipe d’insulte : elle monte dans le bus (avec ticket), s’assoit, puis laisse sa place à

une dame âgée, française de sang. « Et pourquoi tu me laisses ta place, tu me

prends pour une infirme ou quoi? Va dans ton pays. » Du coup, Melissa (ou

Radia, ou Kahina) s’est rassise. « Ta race! », elle a dit, une des plus fortes,

d’insulte.
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Franciosités

Parce que le langage est impliqué partout, et que l’écrivain est censé

l’honorer? Ce serait trop beau. Parce qu’il faut bien donner un petit air de nou-

veauté, trouver de la copie fraîche à vendre? C’est trop diminuer.

Le problème, c’est que même à l’abri chez soi vient la tentation. C’est un

grand quotidien national qui sortira un supplément avec sept nouvelles de sept

auteurs, thème : le football. C’est, le mois suivant, un respectable magazine litté-

raire qui fera son numéro d’été, pour prendre les concurrents d’avance, sur l’an

2000 à notre porte.

Attention, on ne vous force pas la main. Vous n’aimez pas le foot? Mais

racontez-nous ça en cinq feuillets. Vous restez indifférent à la remise à zéro des

compteurs? Dites-nous pourquoi, en deux mille signes.

C’est une grande chaîne de radio nationale qui nous écrit : que vous, écri-

vain, nous envoyiez une phrase sur le football, elle sera lue à l’antenne sur la mu-

sique originale d’un chanteur de variété bien connu. On jette à la corbeille. Trois

semaines plus tard, rappel : le Mondial approche, et vous ne nous avez pas en-

core communiqué votre phrase sur le football? On voudrait leur envoyer quelque

chose du genre : « Vas-y Marcel, tape le corner! » rien que pour voir s’ils la pas-

seraient à l’antenne.

Eh bien non, rien à dire sur le foot, du moins dans ces conditions de battage

consensuel. Et pas grand chose de personnel qui se rythme sur les deux mille ans

du compteur. En 1979 j’avais fait un tour au Népal et ils en étaient déjà, eux
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là-bas, à 2035. Depuis, chaque fois que je pense à Bakthapur, je reprends un peu

distance.

Toutes nos portes de ville arborent cette semaine la publicité d’un discoun-

ter de téléviseurs. Le thème : « Vous détestez le football? Quittez le pays! » Ce

qui a au moins le mérite d’être clair. Dans ce qui se profile pour l’an 2000, la peur

vient que ce soit du même ordre. Il va falloir peut-être hiberner. S’enfermer avec

son Balzac, son Montaigne ou son Saint-Simon, et laisser passer l’orage. On

voudrait rester à côté, mais la boîte aux lettres et le répondeur, et jusqu’aux foot-

balleurs nationaux sur les packs de lait pour les gamins, et les affiches sur les

quais de gare pour réserver tout de suite les billets, nous enfoncent dans la com-

plicité globale. Après tout, ce n’est pas si grave. À moins de se dire que juste-

ment si, et qu’à force de renchérir sur l’air du temps, au détriment des Montai-

gne, c’est tout le destin du pays qui peut se soumettre à des cahots dignes de

l’actualité de village.

Alors quoi, on serait le grognon, comme le Timon de Shakespeare, qui se

consolerait d’une sorte d’idée de supériorité à ne pas faire comme tout le monde?

C’est bien le danger symétrique. Mais quand la transe prend une telle proportion,

annoncée des mois d’avance, on se dit que le phénomène, en changeant d’échelle,

fricote avec d’autres dangers. On rouvre le vieux Will. Dans Timon (1608), c’est

la première réplique : « How goes the world? — It wears, sir, as it grows. »

Comment va le monde? — Il s’use, monsieur, comme il prend de l’âge.
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Zeugmes

Comment transmettre à des adolescents de quinze ans la langue que nous

savons receleuse de tant d’immensités? Et qu’elle est aussi âpre et rugueuse,

qu’elle permet de dire l’urgent et l’immédiat, prononcer le mot camion comme

elle dit le mot âme.

La tâche sans doute n’est pas facile. Pourtant, lui, qui a quinze ans et qui

part pour la journée au lycée, son sac sur le dos, je sais bien les livres qu’il a dé-

couverts cette année, piochés parmi les nôtres (Maupassant, Kafka) ou venus

par l’école et son professeur (Nerval).

Voilà donc le temps venu de la leçon 11 du manuel, afin, pour nos messieurs

de quinze ans, sic : « d’associer les savoirs techniques (linguistiques, rhétoriques,

méthodologiques) aux connaissances et à la culture littéraire (chronologie, his-

toire, textes et problématiques), conformément à l’orientation définie pour la

classe de Seconde par l’Inspection Générale des Lettres le 25 novembre 1994. »

Et donc qu’on sera contrôlé sur les définitions suivantes : métaphore, méto-

nymie, synecdoque, périphrase, oxymore, hyperbole, épiphore, gradation, litote,

euphémisme. À quoi le polycopié ajoute : antonomase, hypallage, prétérition,

redondances, tautologie et explétion, j’oublie hyperbate, prosopopée et parono-

mase. Plus épanalepse et hypocorisme pour la bonne mesure, enfin l’anadiplose.

Et dans le volet numéro quatre, « les ellipses », l’apocope, l’aphérèse,

l’asyndète et l’anacoluthe. Dans le feuillet sur les tropes, la catachrèse et le

zeugme (ou syllepse).
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Un travail formidable, en fait, parce qu’à chaque nom surligné en fluo par

l’élève correspondait un exemple, et que les exemples témoignent d’une belle

variété, de la Consolation pour Des Périers de Malherbe à Jacques Prévert pour

la démonstration du zeugme via Napoléon: « Plus tard, il devint empereur, alors il

prit du ventre et beaucoup de pays. » Il y a aussi Georges Marchais, l’Avare, et

Charles de Gaulle avec « Hélas! Hélas! Hélas! » pour l’épizeuxe ou palillogie,

avant l’épanode.

Voilà, la chronique est faite, parce que je me refuse à conclure. J’étais un

peu vexé, parce qu’à pléonasme il y a une citation de Céline : « De la prison on

en sort vivant, pas de la guerre », considérée comme « erreur de style, mala-

dresse ».

Pour rattraper, il y a Cendrars, et Amyot, et même un vers de la Marseil-

laise.

Mais est-ce avec cela qu’on écrit? Nos quinze ans s’en vont droits et armés

au bac français obligatoire. Le nôtre, il est accroc, il continuera à lire. Les autres?

Le manuel présente, pour la classe de seconde et selon instructions de pro-

grammes, « 265 notions traitées en 30 leçons, 375 exercices et 390 extraits repré-

sentatifs de 145 auteurs ». Il y a de ma part une grande injustice à se saisir d’où la

tâche d’enseigner est hautement respectée, pour désigner la tache obscure où

paraît grandir un risque grave, dont la rupture ne se manifeste qu’ailleurs.

Mais dans l’inventaire de ce risque ceci, encore et toujours : de quoi ne parle

plus la littérature, et à qui ne parle-t-elle plus?
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Sens de la vie

Se saisir du détail arbitrairement entrevu de la grande fresque du monde, par

le petit bout qui nous en est accessible, pour l’exposer comme chose pensée,

comprise. Même quand c’est plutôt le contraire, et qu’on doute encore plus.

On a un domaine. Celui des livres sur la table, dans la pièce, en tas par terre

ou empilés. On voudrait que ce soit eux qui nous aident, à voir, à penser. Et voilà

qu’on dirait qu’ils en rajoutent, au doute et au silence.  Et la grande fresque en

paraît plus nue encore, plus dure, comme si tout cela vous tournait le dos, ne

donnait pas de prise au sens.

On revient par l’autoroute, dimanche dernier, avec les gosses mi endormis

au fond de la voiture. Demain ils ont encore école. Et puis l’immense bouchon.

Cela dure une heure trente, au pas, sans pouvoir échapper. C’est les chasseurs.

Opération escargot, comme ils disent, parce qu’ils veulent le droit de tuer des

oiseaux. En l’occurrence, les migrateurs. L’homme, rivé à sa terre, jaloux des

grands voyageurs du ciel, dont jamais on n’a complètement compris encore com-

ment ils s’orientent et ce qui les pousse.

Jeudi, à Nancy, dans un entrepôt du bord de ville, des hommes s’activent.

Le matin, un camion fait le tour des supermarchés et des cantines. Ils ramassent

le vieux pain. Les baguettes cuites à base de pâte surgelée durcissent vite. Ils le

ramènent, le coupent. On sèche, puis on broie. On remplit des sacs de trente ki-

los de cette chapelure grossière, elle sera incorporée dans des farines pour ani-

maux. Ces hommes traitent par an quatre cents tonnes de pain, pour en tirer
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vingt-cinq tonnes de farine, simplement pour la ville de Nancy. Ils disent que,

dans d’autres villes, d’autres comme eux font pareil. Ailleurs en France, que fait-

on du pain qu’on ne mange pas ? Ces hommes sont de ceux qu’on nomme sans-

abri. Ils sont cinq, tout de suite, dans l’atelier, mais c’est une vingtaine qui, par ce

retraitement du pain, ont échappé à la mort sociale.

Il n’y a rien qui permette de rapprocher les deux moments, de dimanche et

de jeudi. Ce même jeudi, les députés ont voté, « à une large majorité », la loi qui

faisait plaisir aux chasseurs. C’est la loi de la démocratie, parce que chacun

compte beaucoup de chasseurs, paraît-il, dans ses électeurs. Peut-être que les

grands migrateurs insultent au plaisir symbolique de promener ses attributs virils,

moustache et bottes, dans une collectivité de remplacement, où on compte plus

que dans la collectivité ordinaire. Et le pain jeté par nos villes.

Au « 156 », le numéro du grand boulevard extérieur où sont les lits de

l’hébergement d’urgence à Nancy, dans les dortoirs vides au temps d’été, ces

matelas qui en ont trop vu, dans les pièces qu’ils encombrent, restent prêts pour

les crues de l’hiver, et il y a ceux qui prennent toute la collectivité en otage pour

le droit de tuer les oiseaux qui passent.

On cherche encore un sens de la vie qui vaille pour nous tous ensemble, et

les livres, certains jours, ne disent rien qui aide.
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Relire

C’est mal porté. Et surtout dans ces temples de l’actualité que sont les

journaux, à quelque qualité qu’ils se hissent. Et puis le commerce de la librairie

n’est pas si florissant, qu’on puisse se permettre de suggérer qu’un peu on s’en

détourne.

Mais l’été on quitte sa bibliothèque, et il faut bien décider ce qu’on em-

mène.

La pression est forte, côté adverse. Le journal lui-même produit sa sélection

des livres d’été. Les libraires un petit dépliant avec les meilleurs livres de l’année

écoulée. Et puis on aime à se munir de ce qui est neuf, promet surprise.

La pression est forte aussi, côté intérieur. On ne se promènerait pas avec

cette confiance dans le monde du dehors si des classements intérieurs n’étaient

pas là pour nous aider à se repérer. Et ces repères assignent à leur juste place,

dans le grand arbre de la langue, les petits médaillons des visages du passé. Dic-

kens à une branche, et Dostoievski celle d’en face, même étage. Les étrangetés

comme Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, livre culte, ou L’homme sans

qualité de Robert Musil : à l’étage des étrangetés. Le Golem de Meyrink dans les

livres pour enfant. On se dit que tout ça, en gros, on connaît.

Avec les gens, je fais semblant de m’étonner que Franz Kafka et Stendhal

(Kafka était grand admirateur de Stendhal, et son premier achat lors de son

voyage à Paris avec Max Brod a été une édition en français de La Chartreuse de

Parme) ont prononcé tous deux une même phrase : « Il faut relire le Don
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Quichotte une fois par an », dit l’un, « Il faut relire le Don Quichotte à chaque

grand virage de sa vie », dit l’autre. Bon, ici en France je parle à coup sûr : qui a

relu récemment la grande folie dans le réel qu’est le Quichotte, où s’invente le

roman ? Et puis d’ailleurs, qui a eu l’idée, pour l’été, de relire Kafka, parce que ce

n’est pas vrai qu’il est si triste que ça, ou de relire Stendhal ?

Pourtant, faites l’expérience. Prenez un livre dont vous sachiez à coup sûr

que vous l’avez lu avant vos dix-sept ans, et pas réouvert depuis. On lit une

page, on n’a aucune idée de ce qui surgira la suivante. Et puis, la suivante enta-

mée, on sait que forcément c’était ça, que ça ne pouvait être que ça. Et puis, ce

qui revient, c’est le temps de la première lecture, la couleur du ciel et le goût de

l’air, les angles de son propres corps et ce qu’on voyait par la fenêtre de la cham-

bre.

Alors il y a ce moment où on se plante devant la bibliothèque, à se deman-

der ce qu’on emmène. Parce qu’évidemment on ne peut pas tout prendre, ni

même prendre beaucoup. Et si par exemple on ressortait un poète : Saint-John

Perse ? Et si on se plonge dans un vrai roman, un roman qui vous embarque, qui

vous enfonce, Tolstoï ? Vous souvenez-vous que Dickens, grand maître, fait al-

ternativement rire et pleurer, même les grands adultes ? Et que, si on se souvient

de David Copperfield, mais pas bien du Magasin d’Antiquité, de toute façon on

n’a jamais lu La maison d’Âpre-Vent, ni Dombey et fils ?

Et oublier tout le reste. Grand bain de silence, contre les paroles de toute

une année.
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Confessions

C'est un des rituels de la fin d'août : la séance des fournitures.

Donc on a le chariot du supermarché, mais au lieu de chercher comment on

va les nourrir, tout au long de la semaine, on les examine, eux, la liste du collège à

la main. Le prof de sciences naturelles demande six crayons de couleur, et le prof

de physique-chimie aussi, alors question: Si je prends une boîte de douze, ça ira

pour les deux?

En instruction civique, le cahier c'est du 24 sur 32, grands carreaux, pas de

reliure spirale. C'est très précis, mais plutôt rassurant, l'apprentissage citoyen en

grands carreaux plutôt qu'en petites lignes serrées, avec un cahier qui dépasse des

autres.

La musique aura sa flûte à bec (elles brillent comme le pain surgelé, empilées

dans leur emballage de cellophane), et le prof de maths verra sortir des trousses

(neuves aussi, bien sûr) le nouveau compas, le rapporteur non cassé et puis, hein

papa, on peut bien rajouter un stylo quatre couleurs.

Les voilà maintenant dans les classeurs, les œillets à coller, la colle en tube

et les cartouches, on se risque soi aussi dans les rayons. Son stylo plume person-

nel, ce n'est pas ici qu'on l'achète et qu'on l'entretien. Les cahiers et carnets, on

serait en peine d'en trouver qui ne soient pas marqués par de la publicité, matra-

quage uniformisé jusqu'ici. On veille : il n'y aura pas de Spice Girl ou de Harley

Davidson sur les cahiers de texte. Pour soi-même, on rajoute un paquet d'en-
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veloppes, un bloc jaune pour les pense-bête. C'est de la papeterie sans odeur,

quand l'enfance associe pour nous au cartable et aux trousses de rentrée des ca-

hiers qui sentent.

Ils sont là, les cartables. À roulettes, à poche pour le goûter, à réflecteurs de

sécurité, estampillés aux marques des chaussures de sport et tout ça pour pas

cher : de toute façon ça valsera dans les coins de cour, les fonds de couloir. On

change chaque année.

Comme chaque année change l'auteur au programme du bac français. Ça se

fait un an avant le vrai bac. Comme ça, quand les choses sérieuses commencent,

plus besoin de s'intéresser aux livres. C'est une des beautés de notre système, ici.

Cette année, c'est Les Confessions, et après tout, tant mieux, les nôtres se sou-

viendront de leurs propres fessées, on a tous été concupiscent devant une vitrine

de pâtisserie, et le ruban volé ressuscite toutes les hontes qu'on a chacun accu-

mulées.

Quatre éditions pas moins, pour se partager le gâteau. Bien brillantes, même

si sans Spice Girl ni Harley Davidson. Livre 1 à 4 seulement, parce que c'est ça le

programme. J'avais vingt ans... Pas une seule pour imaginer qu'un élève s'intéres-

sera à la suite. Ce qui est impressionnant, c'est de les imaginer, combien, huit cent

mille, un million? Ils liront tous la même chose, ils oublieront le pensum et l'été

prochain amènera un autre livre.

Et pourtant, voilà qu'à onze heures du soir la lumière de l'aîné est toujours

allumée. Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Réponse : – Les Confessions, j'ai tout

lu d'un coup, Rousseau c'est génial.
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En fanfare

Il s’appelle Bodin. C’était vendredi soir à Nancy, les gens sont venus pour

la présentation de saison du théâtre, le spectacle est gratuit et il est question de

l’harmonie municipale de Chauvigny, à l’autre bout du pays.

 Il vient s’asseoir, et restera assis face à la salle comble pendant une heure

vingt. Moi non plus je ne connaissais pas Bodin. Pourtant il parle de Chauvigny,

code postal 86 300, avant Civray, 86 400, et Montmorillon, 86 500, et Civray

c’est ma ville.

Assis à une table surélevée face au premier rang, Bodin raconte la route (na-

tionale 151 depuis Poitiers, vers Limoges) pour arriver à Chauvigny, puis la dis-

position des quartiers hauts et bas, la longueur du pont et le nom des églises. Il y

a aussi le nombre des habitants (4600 à Chauvigny, Civray c’était seulement

3200), et le nom des commerçants, du boucher, de l’opticien, et à quel numéro de

la rue principale se trouve l’agence du Crédit Agricole.

Cinq cents personnes donc, écoutant quelqu’un d’assis qui dit comment

l’harmonie municipale, en répétition ou faisant au 11 novembre le tour en car des

monuments aux morts des communes environnantes (Bodin quitte alors seule-

ment le strict univers de la parole, mime les instruments, et le coup de grosse

caisse jamais au bon endroit pendant la Marseillaise), l’harmonie avec le boucher

et son fils, son chef à gros ventre et petites chaussures et les trois saxophones

pas bien rythmés ensemble, sont le miroir non pas de Chauvigny, code postal 86

300, mais de toute une histoire plus vaste : ce mouvement ayant aspiré litté-
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ralement, comme sucé avec une paille, les petites villes vers leur préfecture, et

maintenant ces chefs-lieux de département eux-mêmes aspirés dans les métropo-

les de région.

Bodin pendant une heure et vingt minutes ne se lève jamais de sa chaise, ni

ne déborde du strict cadre de cet inventaire que recoupe l’harmonie municipale de

Chauvigny, 86 300, si on décrit son banquet annuel, disposition  de la salle com-

prise. Évidemment on rit, et beaucoup. Et quand on vient dire à Bodin encore

maquillé, à la fin de son spectacle, qu’on est soi-même de Civray et qu’on a tout

reconnu, vingt autres personnes veulent le lui dire aussi, parce qu’ils se souvien-

nent de leur propre code postal du temps de l’école primaire.

D’ailleurs, sur la fin du spectacle, c’est une vraie harmonie municipale qui

rentre par le fond de la salle derrière son chef et voilà qu’on les reconnaît tous :

c’est la réalité qui rentre de plain pied dans l’histoire racontée (et non pas le

contraire), parce que c’est la fanfare de la ville où on est.

A quoi on se laisse prendre, c’est à la force d’une histoire quand elle trans-

forme en inconnu le monde au plus près de soi, le pose tel quel comme étonne-

ment. Ce que s’assigne comme tâche la littérature aurait donc encore valeur col-

lective ? Parce que ce n’était pas vraiment du théâtre, mais juste un homme assis

qui parle, on croit un instant au miracle : dans un livre aussi faire défiler une vraie

fanfare, et cinq cents personnes vous suivraient.
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Paysages

Le principe est simple: on a sélectionné, sur l’ensemble du territoire natio-

nal, quatorze sites, chacun d’entre eux comportant à son tour six ou dix points

fixes, et pour chaque site la commande à un photographe confirmé, dont

Raymond Depardon, d’un cliché qui sera ensuite répété tous les trois mois à

l’identique, de chaque point fixe, sans limitation de durée.

Cela veut dire, sur la photographie, un rond-point avec drapeau usé du su-

permarché proche, ou impasse donnant sur pavillons et l’année suivante on a

goudronné des trottoirs, un an encore et les maisons ont grilles et portails, termi-

né. Ou c’est une crêperie au coin d’un parking sur la plage en Bretagne, à la photo

d’été elle est ouverte avec des tables en terrasse, aux photos d’hiver les volets de

fer sont clos, et l’année suivante tout cela un peu délavé sauf ce panneau station-

nement interdit planté juste au milieu de la perspective sur mer (elle qui ne

change pas, la mer) et on a peint sur le bitume des bandes blanches en épi sur la

droite.

Cette revue*, qu’on avait hésité à s’offrir, un an après parution n’est plus

nulle part en rayon, elle-même vaguement scandaleuse puisqu’à chaque page on

voyait se refaire les mêmes photos déjà vues pages précédentes, comme autrefois

ces jeux des sept erreurs : qu’est-ce qui changerait, d’une année sur l’autre, place

principale de Saint-Sivran dans l’Indre, ou sur ce contrebas de l’autoroute A1 à

Ronchin, Nord ? Rien. Ce sont les mêmes fils électriques, les mêmes maisons ou

panneaux indicateurs, un vague tas de pierres quelque part a été enlevé.
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Pourtant, à un an de distance, on s’aperçoit que cette revue est encore une

fois sur la table de travail. Et même pas pour le texte qui y est joint, précisions

que fournissent les photographes pour ceux qui vont les relayer : largeur

d’objectif, sensibilité de film. Ce qu’il y a d’étonnant, c’est découvrir combien ce

rien occupe de notre espace mental : ce qu’on perçoit derrière le pare-brise quand

on conduit, cela qu’on a de l’autre côté de sa fenêtre dans la maison, trottoirs,

panneaux, un peu d’herbe sur bitume et on ne le voit plus, on évite les flaques

mais on ne s’y intéresse pas.

Vanité de pays riche, qu’on s’y attarde? Ou bien notre surprise à découvrir

combien ce qu’on croit fixe est quand même atteint, contaminé et variable. Que

cela donc, le monde, vient battre jusqu’ici à votre trottoir. Inquiétude latente,

quand des photographies identiques viennent jusqu’à vous pour dire que la réali-

té, cela qui est objectif, hors de vous et permanent, est aussi tellement instable et

rongé.

Dans votre rue, le grillage où au printemps un motocycliste avait cogné a été

changé, plus neuf encore à cet endroit, et tel livre de photographies dans les li-

brairies qui provoque cette semaine un procès, on s’y intéresse moins qu’à nos

photos de paysages vides, dans la revue désormais introuvable.

Inquiétude surtout que ce qui demeure s’occupe si peu de nous, qui pas-

sons.

 *Séquences paysages, revue de l’Observatoire photographique du paysage,

Hazan, 1997.
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St Kilda

Non qu’un saint jamais se soit nommé Kilda, c’est une déformation de Skil-

dir, qui apparaît comme ça dans les vieilles épopées norvégiennes, et qui a donné

Skilder, puis Skilda, un scribe trop zélé a fait le reste.

On est à quatre-vingt kilomètres au large des Hébrides, en plein Atlantique

nord. Côté extérieur, des falaises, trois cents mètres à pic, sur un vaste arc de

cercle l’île principale de Hirta, le rocher de Dun, les deux îles de Boreray et Soay,

pas d’accès. Côté intérieur, des pentes herbeuses, et à Hirta une baie où l’été on

peut mouiller.

L’île est peuplée depuis trois mille ans. Il y a eu les vieux Celtes d’Europe

continentale, et sont attestées leurs pratiques guerrières et leurs cultes. Il y a eu

les clans et tribus d’Irlande, et sont attestés les noms qu’ils ont donné aux lieux et

aux pierres, puis les marins de Norvège qui se réfugiaient là pour l’eau douce et y

ont introduit ces brebis maintenant sauvages. Il y a eu enfin les landlords

d’Écosse qui cinq siècles durant envoyaient l’été leur intendant pour la dîme et le

troc.

Fin du dix-septième siècle, l’érudit et voyageur Martainn a’Bhealaich, dit

Martin Martin, publiera un premier « Voyage à St Kilda ». Vivaient alors sur

Hirta cent soixante personnes. Ils parlent le gaélique, et chassent les oiseaux, le

fulmar, un grand pétrel dont l’estomac recèle tout un verre d’huile, et les gannets,

fous de Bassan. Martin Martin s’étonne déjà de voir l’agilité des hommes encor-

dés sur les falaises, les huttes de pierre sur les pentes où la viande est conser-
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vée, et quand l’intendant vient on lui remet les ballots de plume et les barrique de

l’huile à tout soigner.

La communauté a été évacuée en 1934. Il restait à Hirta une trentaine

d’habitants. Les vieilles coutumes, en particulier ce Parlement qui rassemblait

chaque matin les hommes pour décider des travaux entrepris en commun, comme

était fait en commun le partage des oiseaux, survivaient encore. Des épidémies, la

grippe qui suivait chaque visite de bateau, et puis la variole, parce qu’on endui-

sait les nouveaux nés de l’huile des fulmars, avaient progressivement fait leur

travail.

St Kilda fait partie désormais du « patrimoine universel de l’humanité ».

L’été, quelques chercheurs, archéologues et ornithologues. Dans les années 50,

une base militaire de guidage de missiles y est installée, elle y est toujours, même

si les satellites ont rendu caducs ses radars d’observation.

Maintenant c’est l’hiver. Autrefois, à St Kilda, la communauté s’enterrait

dans ses maisons de pierre et de tourbe, pour huit mois où le vent et les tempêtes

interdisaient de faire autre chose. La vingtaine de militaires en poste doivent aussi

trouver les soirées longues.

Une pensée pour St Kilda inaccessible, livrée à ses oiseaux et aux tempêtes

de l’hiver, et s’interroger sur soi-même, sur les rythmes du monde, prend soudain

plus d’acuité. Une communauté, dépositaire d’un peu de ce qui nous concerne

tous ensemble, a pu cesser, après trois mille ans, sans que la planète autrement

s’en affecte. Reste le beau nom de Martainn a’Bhealaich, dit Martin Martin, mais

pour qui ?
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Un tremblement intérieur

C’est une histoire complète : « Quelqu’un me tira par mon vêtement, mais

je me débarrassai de lui. »

Un homme jeune, quand il n’y a plus de bruit dans  la maison, que ses pa-

rents ont fini le jeu de cartes dans la cuisine, que les sœurs ont rejoint leur cham-

bre, rejoint sa table de travail et ouvre des cahiers.

Quelquefois, cela lui est déjà arrivé, il écrit toute la nuit, d’une traite. Quitte

à manquer ensuite deux jours son travail de bureau aux assurances.

Souvent, c’est lui-même, avec à côté la cuisine, de l’autre côté les chambres

des deux sœurs, qui monte sur la scène, dans l’histoire. Il mourra jeune, quarante-

deux ans. Il le sait. Il s’est fait végétarien, s’impose une discipline physique dure,

pour prolonger, tenir. Les cahiers d’avant ses vingt ans, il les a déchirés. Du

moins, le premier des cahiers numérotés qu’il n’a pas déchirés, c’est une histoire

écrite à moins de vingt ans, neuf lignes, et un titre : « Fenêtre sur rue ».

Il est conscient de la valeur de son travail. De son vivant, il publiera sept re-

cueils de textes courts. Ce qui est étrange, c’est la répétition. Par exemple, la

phrase toute simple : « Un soir, comme je rentrais chez moi ». La voilà dans un

premier récit, c’est une forme flasque qui pend du plafond de la chambre, avec

des seins de femme. Quelques mois plus tard, c’est un œuf énorme qu’il trouve

sur sa table, dont sort un oiseau gigantesque, une espèce de cigogne qui n’a pas

encore de plumes, dit-il, et à laquelle il pose une question qui vaut d’abord pour

lui : « Que viens-tu faire dans notre monde ? »
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Une autre fois, peut-être à deux ans de distance, voilà que le voisin de palier

chaque soir entre et le frappe. En plus, quelquefois, il amène avec lui sa petite

amie. Ce soir, le jeune homme qui écrit est bien décidé à lui dire que ça suffit, que

ça ne se fait pas. Et puis non, ça recommencera.

A quelques jours de distance, c’est le bourreau qui entre avec ses couteaux.

Le texte commence par ces mots : « Étrange coutume judiciaire. » Une page.

On a écrit vingt fois le même départ, et vingt fois cela a cessé au bout de

quinze, de vingt, de trois lignes. Et puis une autre fois on écrit pendant trois se-

maines pleines, et le texte a soixante-dix pages, pourtant c’est bien toujours de la

chambre et du jeune homme qu’il s’agit. Il s’est mal réveillé, avec un corps de

gros insecte. Ou bien on écrit dix-huit mois, mais cela commence encore par la

même fenêtre sur rue : le jeune homme s’aperçoit qu’on l’observe de la maison

d’en face, et que sa logeuse ne lui a pas porté son café. On l’informe qu’un pro-

cès a commencé, qui le concerne.

Bien sûr il s’agit de Franz Kafka. C’est la notion d’œuvre qui en est boule-

versée : stricte égalité entre ce qui tient trois lignes et ce qui dure dix-huit mois.

Qu’est-ce qui fait qu’une histoire vous emporte, ou vous délaisse ? Kafka, un

soir, n’écrit que cela : « À travers les mots, passe encore un peu de jour. »

Un autre soir : « Je n’écris qu’un tremblement intérieur dans le front. »
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Un Suisse  à Paris

`

Bien sûr, Suisse à Paris, cela doit en concerner beaucoup. On n’aurait qu’à

faire la liste de ceux qu’on connaît. D’ailleurs, simplement parce qu’on ne fait pas

la différence. Mais là c’était plus étrange.

D’abord l’endroit. On quitte Paris, on s’enfonce dans la forêt de Vincennes.

Matin d’hiver, et il pleut. On entre à la Cartoucherie, tout est désert. On traverse

un grand bâtiment vide, et tout au bout une petite porte de métal, c’est là

qu’enfin on le trouve, Ehrard Stiefel.

Un chauffage, le son d’une radio, et, par delà les fenêtres, le théâtre du Soleil

qui émerge de la pluie. Il est seul dans son atelier. Au début on se déplace lente-

ment entre les tables. Il y a les réserves de pigments, il y a, comme chez un lu-

thier, des panoplies de gouges jusqu’aux plus miniatures. La radio n’enlève pas

l’impression de silence, peut-être à cause de cette pluie massive dehors. Il est là

avec son tablier, il nous montre des plâtres : une commande de masques antiques

du théâtre perse. Et puis il vous met dans les mains les personnages du Nô japo-

nais d’il y a cinq siècles, sculptés dans un bois étonnement léger et rigide,

l’intérieur du masque sculpté comme le dehors, question de visage et d’accroche,

de sueur et de voix.

Il parle de danseurs de Bali, qui l’ont visité récemment, parce que lui Ehrard

est dépositaire de masques de leur tradition, qu’eux-mêmes ne trouvent plus chez

eux, où le rituel imposait que pour donner vie à un nouveau masque on brûlât

l’ancien.
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Il parle de la Comedia del’arte italienne, et comment il a pu sauver quelques

fragiles monuments de cuir noirci qui, sans qu’autre que lui s’en aperçoive,

avaient traversé trois siècles jusqu’à nous.

Il parle de ce premier choc, jeune étudiant venu de Suisse à Paris pour étu-

dier les Beaux-Arts, devant une vitrine d’antiquaire, et qu’il était rentré trois fois

pour regarder et toucher un masque très ancien, avec au front une étrange et caba-

listique inscription. Que l’antiquaire, une femme, avait grogné que quelques

monstres sacrés du théâtre de l’Odéon tout proche passaient chaque jour devant

la vitrine sans rien remarquer, qu’il n’avait qu’à l’emmener, le masque, il paierait

selon ses possibilités (il a mis longtemps).

On a quitté le temps, on est sur une durée étrange de la planète. On essaye

le nouveau masque, celui qu’on est venu chercher : le cuir moulé sur les traits

mêmes de l’acteur, et comment cette abstraction verticale près de la bouche vient

d’il y a quatre siècles.

C’est pendant qu’ils travaillent aux derniers ajustements, que moi je suis as-

sis et que je vois, sur un tabouret, tout près de l’établi aux gouges, ce qu’il lit,

Ehrard. Un livre ancien, relié de noir : « Voyages en Suisse ». Si c’est ceux de

Victor Hugo, de Théophile Gautier, ou bien ceux de cette mère et son fils, Louise

et Gustave Adolphe Schuler, vers 1866, ou vers la même époque les « Tableaux

de la Suisse ou voyage pittoresque dans les treize cantons » de La Tour Châtillon

de Zurlauben, ou quatre-vingts ans plus tôt ceux du baron de Krudener, je ne sais

pas, je n’ai pas osé ouvrir.  

La magie de la lecture ne cesserait donc pas devant celle qu’Ehrard Stiefel

explore ici depuis si longtemps, si, parmi ces siècles et ces voyages, un livre relie

encore à sa propre identité ?
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Pôle sud

Ils étaient trois, c’est un article dans le journal. Un accident d’hélicoptère,

brouillard ou rafale, en tout cas sans doute cela va très vite, peut-être ont-ils eu

cette chance ultime, qui ne remplace rien, ne console pas, que le drame soit ins-

tantané.

Dans le même numéro du journal, deux jours plus tôt, discussions : com-

ment légiférer l’exploitation du continent antarctique, ce qui s’y développe d’un

tourisme de luxe au goût trafiqué d’aventure, et les déchets qui s’accumulent, et

les ressources minières, et le statut même d’un territoire où l’idée de nation

n’organiserait pas le partage.

Encore dans le journal, le récit de ces militaires qui ont rejoint à pied le pôle

après cinquante jours de marche : ils parlent de la monotonie des heures et du

paysage invariable, des pensées qu’on tourne dans la tête sur cette immobilité du

temps et de la lumière. Ils parlent de ce rituel qu’ils avaient institué d’une tranche

de saucisson partagée dans le faux soir, et comment cela peut devenir principal.

Pôle sud, cela évoque quoi en nous ? La course obstinée des Scott et

Amundsen aux limites de l’endurance physique et mentale pour se proclamer

premiers sur le désert de glace. L’équipée de Shackleton aussi, son bateau détruit

par la banquise. Cela nous parvient par le récit, le livre. L’imaginaire avait pris les

devants : comme Aventures d’Arthur Gordon Pym, le roman d’Edgar Poe. Ou

cette étrange fiction qui lui fait voisiner, en précurseur génial, les démonstrations
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d’Einstein : dans Manuscrit trouvé dans une bouteille, les vagues augmentent à

mesure qu’on progresse vers le sud, et le temps ralentit.

Ou cette démonstration qui m’apparaît toujours fabuleuse : à la fin du dix-

huitième siècle, les physiciens, mesurant avec précision trajectoire et bascule-

ments de la terre, prouvent par le calcul une masse minérale impliquant

l’existence du continent jamais encore vu, du continent contesté. Et c’est encore

affaire de mots dans des livres.

Il n’y a plus de tache blanche sur nos cartes. La découverte, l’inconnu, c’est

affaire d’une aventure plus humble, et souvent si technique que le rêve n’y trouve

pas son compte. On extrait des carottes de glace précautionneusement véhiculées

dans nos laboratoires modernes, comme cet anneau souterrain que partagent au

CERN la France et la Suisse, et c’est le microscope ou les particules qui ajoutent

un peu à notre histoire.

Une poignée de nations improvisent, au pourtour du continent sans législa-

tion internationale, un voisinage suspicieux. En Terre Adélie, deux cents person-

nes en saison,  soixante-dix dans la nuit continue et la réclusion de l’hiver austral.

Trois hommes, dont le nom n’a pas été dit, dans une navette par hélicoptère

entre un ravitailleur et la base, la semaine dernière, en notre nom collectif, ont

brutalement rencontré leur destin. L’aventure humaine ne passe plus par le récit

de voyage. Comprendre que c’est aussi un peu de notre imaginaire qui disparaît,

dans l’accident d’hélicoptère anonyme.
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Cartes postales

On trouve dans les brocantes ces éventaires classés par départements, ven-

dant pour cinq francs d’ici les cartes postales anciennes. Et sur Internet, un culot-

té en a rassemblé 80 000, pour convoquer d’un simple clic n’importe quel ha-

meau.

On photographiait ce qui semblait important pour qu’une bulle de monde,

ici, communique avec une autre, là-bas. Il y a donc l’espace monumental, places,

monuments. Mais il y a cette rue, ce marché ou cette foire, ce qui compte à une

époque et s’oublie dans une autre : la gare et le passage à niveau, la sortie d’usine,

ou l’écluse.

Cela supposait quelque chose d’immobile, qui permettait la pose de la

chambre noire sur trépied, et une idée de valeur associée : qu’on n’habite pas un

monde terne et indifférencié, mais une suite de noms, quelque chose d’unique au

monde même si on est à Bar-le-Duc ou Foug, Meurthe-et-Moselle, et justement

parce qu’on est à Bar-le-Duc ou Foug. C’est évidemment un art perdu, quelque

chose qui a duré trente ans et puis a commencé de s’éteindre.

C’est une rue qui part à la perpendiculaire depuis la gare, avec un bistrot au

coin. C’est un village sur une pente, c’est une usine où les bâtiments se sont ajou-

tés les uns aux autres comme dans un jeu de cube. Ce qui est  monumental ne

change pas, simplement les enseignes sont autres, plus clinquantes. On oublie

tous ces mots qui nous sont visuellement imposés pour rien. Et tant de maisons

qu’on reconnaît, celles un peu biscornues, qu’on aperçoit dans les rues près des

gares : on s’imagine que le monde change plus vite qu’il ne fait. En fait, c’est
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nos trajets qui se déplacent, on construit et s’agite plus loin, tandis que le train

reste sur son même sillon et voit tout ça par l’arrière.

Comme l’usine de Liverdun. Sur la carte postale, on reconnaît tout de la rue

étagée sous le château en ruine, et pas d’usine. Et au passage suivant en train, on

découvre que le bistrot juste en face de l’usine, s’appelle comme la carte : Le

Vieux Moulin.

Surpris de voir, à ces photos de canal, de passages à niveau (on photogra-

phiait pour les cartes postales les passages à niveau), de côtes en sortie de ville,

tous ces gens qui se montrent. Pourtant quoi, les villes comptaient moins

d’habitants que maintenant. C’est le partage de l’espace qui a changé, et parce

qu’on est à pied, le rapport au pont, à la place, à l’écluse aussi a changé. Ce

qu’on a perdu entre, c’est quoi ?

Maintenant, à Foug, dans l’instant qu’on passe en train la rue perpendicu-

laire, et quand bien même il n’y a plus de passage à niveau mais un tunnel, chaque

fois je vois ces fantômes, trois femmes, sept gosses, deux hommes, de la carte

postale de 1910.

Et cela fait réfléchir aux livres : ce qu’ils portent d’une époque, de lenteur,

de gens immobiles en casquette, de maisons étroites, on les en évide quand on les

lit avec nos images d’aujourd’hui. Et ceux qu’on écrit nous-mêmes, l’idée vague

qu’ils seront un jour laissés sur le côté, comme la ville se refait, avec son super-

marché, plus loin que l’ancien passage à niveau.
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C’est dans une grande ville de France, il y a moins de deux semaines.

Dans le centre commerçant de la ville il y a une poissonnerie abandonnée.

Une échelle permet d’accéder à l’espace entre la chambre froide et le toit. Cela

sert de squat, ça a été habité tout l’hiver.

Il y a deux mois, on avait donné à un de ceux qui vivent ainsi, dans les al-

véoles invisibles de la ville, un sténopé : une simple boîte en carton avec un trou

d’épingle fermé au scotch noir, et dedans un négatif photographique. Il avait dû

laisser le papier exposé une bonne heure, et la semaine suivante on développait la

photo : géométrie de la charpente, restes industriels d’un groupe frigorifique, et

puis, au fond, un matelas, un sac de couchage. Seb nous avait dit le nom de celle

qui habitait là, dans l’hiver. Un drôle de surnom en trois lettres, avec ce o accent

circonflexe au milieu.

Le temps lentement rebascule vers les beaux jours, mais il y a deux semaines

il gelait encore. Elle, avec son o accent circonflexe, avait vingt-sept ans cette an-

née.

Il y a deux semaines, un autre est monté dans le squat, vers deux heures du

matin. Il l’a vue, qui dormait. Le matin à sept heures, elle n’avait pas bougé. Il

n’y a pas d’autre témoignage, ni d’histoire, pour ceux qui vivent dans ces franges

de la ville et passent.

Il y a eu un article dans le journal local. On a muré depuis l’accès au squat.

La semaine dernière, avec Seb encore, on est allé rue des Fabriques. Dans la

même ville, quelques rues plus loin, c’étaient huit garages avec encore le ri-
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deau de fer à bascule, et ils étaient pas mal à vivre là. Ça venait d’être rasé au

bulldozer. Parmi les gravats, il a retrouvé un drôle de chapeau en velours noir, et

l’a gardé, parce que cela lui appartenait, à elle, o accent circonflexe.

Dans cette ville, il y a aussi, près d’une ancienne gare de marchandise, le

préfabriqué aux fenêtres murées, et derrière le supermarché, entre le bout du par-

king et le canal, les cabanes faites de palettes et de carton sous plastique. Il y a

celui qui dit, du parking souterrain centre-ville : au quatrième sous-sol il y a le

renfoncement où je dors. On partage avec eux la ville, mais le jeu n’est pas égal.

Elle était connue d’eux tous, o accent circonflexe. Mourir à vingt-sept ans

c’était un rappel, une menace, qui les concernait tous, quand le journal local pas-

sait à autre chose.

Il y a, dans le même quartier, un tatoueur et sa vitrine, et dans la vitrine une

photo d’un fragment de peau nue, avec un soleil en couleur. On nous a dit que

c’était elle encore, o accent circonflexe. La vie continue, indifférente aux signes.

Il reste le sténopé avec le matelas et le sac dans la demi ombre du squat, il

reste la photo sans visage chez le tatoueur, il reste les gravats des garages, sur

quoi se refait déjà la ville. On pense à ceux qui fouillent les restes néolithiques

pour refaire ce qu’on sait chacun être l’histoire collective, la part commune de

l’aventure humaine. Le jeu n’est pas égal non plus dans ce qui reste, dans ce

qu’on laisse.  
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Sujets trouvés

En revenant d’une semaine sur l’île d’Ouessant, choqué par  la suite des

panneaux publicitaires retrouvés au bord des routes. J’essaye de compter ceux

que je croise sur la rocade de Brest, du coup je me trompe de route et

j’abandonne, vers soixante. Officiellement, pour tout le pays : deux cent cin-

quante mille. Si on compte pour chacun une moyenne de huit mots visibles de

loin, on a donc à peu près deux millions de mots en exposition permanente, trente

fois la réserve totale des mots de notre langue : heureusement qu’ils répètent tous

les mêmes.

Noté dans le carnet quelques-uns de ces slogans, pas les grands sur les pan-

neaux, ceux qu’on trouve en plus petit. Par exemple, à Saint-Malo : « Cidre bou-

ché, ouvert toute l’année », et à Paris, devant un bistrot : « Sandwichs à emporter

à l’intérieur ». À Tours, c’est chaque fois qu’on entre pour acheter à manger aux

halles que sur la porte de verre il y a l’affiche : « Je courses aux halles » avant

« Martinet, le traiteur intraitable ».

Parmi le fouillis de la table, un article découpé, c’est sur la façon dont on at-

tribue dans l’espace des noms aux objets nouveaux qu’on répertorie. Il existe une

Union Astronomique Internationale, habilitée depuis 1919 à cette tâche. Il se

trouve donc que tous les cratères repérés de Vénus portent des noms féminins, et

qu’à partir de vingt kilomètres de diamètre ils portent le nom d’une femme célè-

bre. Quelle audace, pour un peu on aurait partagé entre masculin et féminin toute

une moitié de l’univers. Et le télescope qui nous envoie ces si belles images,
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Hubble, croyez-vous qu’on l’aurait appelé Hubble family, ou Hubble frère et

sœur, ou télescope Edwin et Henriette Hubble ? Non, il s’appelle Hubble tout

court. Mais qui faisait les calculs, Edwin ou Henriette ? Surtout ne pas évoluer

trop vite, sans doute c’est comme la carte d’identité à montrer quand on passe de

Lyon à Genève.

Au courrier d’hier, une photographie venant d’Autriche, d’un ami qui ensei-

gne au Lichtenstein et pour aller à son travail passe chaque jour, pour traverser

un peu de Suisse, quatre frontières. Wieslaw m’écrit en français : « Photo que j’ai

prise aux Himalaya d’ouest, été 1998 ». Sans doute qu’il n’en avait pas assez, de

frontières.

Au même courrier, une publicité pour perfectionner mon téléphone porta-

ble : un petit supplément, et je peux voir s’afficher le numéro de qui m’appelle.

Un autre supplément, et je peux avoir pour le même téléphone deux numéros, un

pour donner largement, et un plus confidentiel. Un petit supplément, et je peux

recevoir ou passer un deuxième appel pendant que je suis déjà en ligne. Et plein

de mots : privilèges, profitez, exclusif, avantages, ou bien « univers d’échanges,

de liberté et de services ».

Heureusement, la facture était jointe, et, sur les panneaux publicitaires de

cinq mètres sur trois, cette semaine, parmi les deux cent cinquante mille, un cer-

tain nombre vantaient une marque de saucisson, tenu haut par un gars émoustillé :

« Le premier saucisson portable. » Finalement, peut-être que ça a du bon, la pu-

blicité.
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Japon

Sur l’écran suspendu en face des sièges d’avion, s’affiche le compte à re-

bours des heures avant destination. C’était onze, maintenant c’est dix. L’aile, du

ciel bleu, des nuages. Sur l’écran, s’affichent les noms qu’on survole, on aimerait

s’arrêter à Habarovsk ou Iakutsk, mais il n’y a rien à voir, qu’attendre.

La semaine d’avant, c’était un aller retour à Londres. Le train descend dans

le tunnel et ressort, et non plus rien à voir, qu’attendre. Les voyages ne sont pas

tristes, mais quand même bizarrement uniformes.

On rouvre Montaigne, qu’on a pris avec soi. Il y a ce chapitre sur « Les co-

ches », où il dit : « Et de ceste mesme image du monde qui coule pendant que

nous y sommes, combien chétive et raccourcie est la cognoissance du plus

curieux. » Il parle peu de coches, et longuement de Chine et de Mexico, ce qu’il

en sait, ce qu’il en rêve.

Le poète Bashô, à Kyoto d’où je reviens, raconte en prose son arrivée dans

un temple longtemps attendu, et de l’harmonie de cette vision de fleurs sur une

branche, d’où l’écriture de son haï kaï, ce poème en trois vers, d’une force et

d’une netteté de jardin zen. Son disciple, qui publiera ensuite ses propres récits

de voyage, raconte qu’ils avaient effectivement fait un long chemin, mais qu’à

leur arrivée le temple était fermé, et qu’ils n’y sont jamais entrés.

« Toute poésie procède d’une rapide vision des choses », dit Walter Benja-

min, mais quand c’est soi-même, ou la part inconnue de soi-même qu’on cherche

à déceler dans l’imprévu. Quand trop de repères cessent, on marche parmi les
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choses, on s’y enfonce, mais on ne voit rien, pas plus que tout de suite dans

l’avion, ou la semaine d’avant dans le tunnel d’entre Lille et Londres.

On est perdu dans l’usage des cartes téléphoniques, pour obtenir un ticket

de métro aux appareils automatiques quelle affaire, dans l’orientation parmi les

quartiers de rues sans noms, et cette cérémonie dans un temple dont on a long-

temps écouté les chants et pas moyen de trancher si c’était noces ou funérailles.

On a appris trois mots, aimé la musique d’une langue et c’est fini, il faut repartir.

On trie les idées qui restent avec les meilleures images, d’architectures, de

jardins, et la touffeur des rues. Celle-ci par exemple : une langue qui a quatre pro-

noms principaux pour dire je, selon qui on est et à qui on s’adresse, mais selon le

registre de ce qu’on a à dire et le ton qu’on veut pour le dire. Comme alors vou-

drait élargir sa propre langue, quitte à laisser en échange ce qui n’existe pas dans

celle-ci, la conjugaison des verbes.

Le plus court chapitre de Montaigne a un titre qui se suffit : « Comment

nostre esprit s’empesche soy-mesmes. » Les voyages ont au moins cela, de nous

porter à nos frontières du dedans : la porte du temple était ouverte, on n’accède

pas pour autant aux fleurs sur la branche.

Sur l'écran au-dessus des sièges, le temps avant destination passe à huit

heures.
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Bujault des almanachs

L’argent vient clopin–clopant, il s’en va en galopant.

Il est né en 1771, ce qui lui faisait dix-huit ans à l’heure de la révolution. On

est à Niort, dans les Deux-Sèvres, ancien pays protestant, et il faut avoir parfois

le fusil à la main.

Ne faites pas de la science un hérisson, on ne l’embrasserait sans se piquer
le menton.

Il se fait employé d’imprimerie en 1791, et se met à son compte deux an

plus tard. Ce n’est pas le premier, dans l’histoire de nos lettres, pour qui le mé-

tier d’imprimeur précède la vocation à écrire, à concevoir soi-même les mots

qu’on veut imprimer. Mais il apprend le droit, et en 1798 se fait avoué. Le cham-

boulement des terres, l’attribution des biens nationaux fournissent son travail à

l’avocat. En 1810, Jacques Bujault, fils et petit-fils d’autres Jacques Bujault,

achète à Celles-sur-Melle, toujours dans les Deux-Sèvres, trois fermes dont il fait

un seul domaine.

Souris qui n’a qu’un trou est vitement prise.

Voilà pour la biographie. Il n’y a plus que quinze ans à attendre pour

l’essentiel. Il renonce à son étude d’avoué, et signe désormais: « Jacques Bujault,

laboureur à Chaloue » pour publier, de 1833 à 1840, sept éditions d’un almanach

qui atteindra cinq cent mille exemplaires. Le principe : « Le paysan se défie des

hommes et ne se défie pas des livres. » Voilà donc des brochures de cinquante

pages, avec lunes et marées, noms des sous-préfets et foires et marchés, où le

laboureur avocat, seul à la plume, invente, bien avant le retour des personna-
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ges qui illuminera Balzac, sa propre galerie de narrateurs diseurs. Il y a Routinet,

il y a Sivoyait, il y a Peaulâche, Jean Boullau,  Boissanssoif et d’autres.  

Ouvre la bouche pour parler, fourre-toi dans l’eau pour te mouiller, suis la
routine pour te ruiner.

Le laboureur veut « des historiettes dont le fond fait souvent pitié ». Il a ses

grands combats. Le premier c’est contre les jachères : faire comprendre

l’assolement triennal, faire se répandre l’usage du fumier. Il a ses inventions :

cuire la pomme de terre à la vapeur, et faire qu’on la considère à l’égal du pain.

Quand la langue travaille beaucoup, les mains ne font rien du tout. Femme
maligne et poule qui pond font grand bruit à la maison.

« Ce sont proverbes et simples discours, dit Bujault : chacun d’eux vaut un

gros livre. Ça dure longtemps et ça ne s’use jamais. » On voit dans l’histoire de la

littérature les grandes têtes qui percent, on oublie de quoi une époque est faite.

Ici, ce qui est miraculeux, c’est que la langue est utile, en se pliant à des combats

réglés et mesurables (la production agricole d’un département multipliée et valo-

risée). Mais que ça passe par cela, l’invention d’histoires, et cette incroyable

forge à proverbes, par assonances, chiasmes et symétries.

Un livre fait pour tout le monde ne sera bon pour personne.

Jacques Bujault, fermier modèle, qui refusait le nom d’écrivain, meurt en

1842. Partout ailleurs que Celles-sur-Belle, on l’a oublié. Que serait être le Bu-

jault d’aujourd’hui, ou qui est-il ?

On veut du parfait et le soleil a des taches.  
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Rue de Douai

`

C’était à Paris, dans un quartier où j’ai habité il y a vingt ans (je n’en avais

pas beaucoup plus). Il se trouve qu’un endroit n’est plus parmi vos circulations,

n’appartient plus à vos territoires, et cela d’autant plus facilement que la capitale

on n’y habite pas, on n’y vient que pour des choses précises à faire.

Là, les choses précises m’amenaient au bout de cette rue, et les pieds vous

emmènent avant même qu’on le décide, se disant qu’on pourra bien reprendre le

métro un peu plus loin.  Et tant pis pour l’averse d’orage qu’on prend sur la tête.

Tout change, s’efface, se remodèle, et on n’en finit jamais de l’inventaire

triste, par quoi on est soi-même le seul porteur de son bagage de mémoire. Bau-

delaire a frappé ça avant nous de son cachet encreur : Paris change ! mais rien

dans ma mélancolie / N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs, / Vieux fau-

bourgs, tout pour moi devient allégorie, / Et mes chers souvenirs sont plus lourds

que des rocs.

Mais il y aussi comme des replis où on a l’impression que le temps ne tra-

vaille pas, quand tout prouve à côté le contraire. Il suffit d’une rue étroite, quel-

ques portes de boutiques ouvertes. Il y a vingt ans, la rue était spécialisée déjà

dans le commerce des guitares. Le magasin avec la photo de Marcel Dadi, même

si lui est mort dans ce Boeing qui décollait de New-York, le magasin est toujours

là et Dadi est toujours en photo.

Les guitares d’occasion en face faisaient déjà rêver, pour les marques qu’on

lisait en haut des manches à touche de palissandre : les Martin, Guild et Gib-
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son. Evidemment, celles qu’on aurait pu acheter neuves à l’époque sont devenues

maintenant des ancêtres estimées.

Dans les autres portes étroites, où dans la pénombre brillent les couleurs

vives des électriques (il y a aussi la boutique réservée aux guitares basses, et celle

réservée aux amplificateurs), quelqu’un, sur un tabouret, essaye des notes, et

vérifie que celui de la rue les reçoit, sinon avec admiration, en vous jaugeant aux

mêmes symboles.

Même si les coupes de cheveux ont changé, et les habits, pas le regard des

tenanciers : plus âgés que ceux qui essayent les guitares, moins âgés que je ne suis

devenu. Un regard de commerçant, qui veut vendre.

On avait vingt ans à peine plus, on venait là regarder les vitrines, et écouter

ceux qui jouaient pour la galerie. Soi-même on n’osait pas trop. Rue de Douai, à

Paris, rien n’a changé : ils ont toujours le même âge, et les vitrines sont au même

endroit. On regarde ça curieusement, parce que c’est un peu soi-même qu’on re-

garde.

Puis on s’en va, parce que l’averse est finie, et le chemin qui vous a emmené

ailleurs le demande. On a toujours des rêves, parfois, où les beaux instruments de

musique on les voit, et même on en joue magnifiquement, comme jamais on n’a su

faire. En repassant dans la rue, tout d’un coup c’est votre âge dedans qui change :

il faudrait, chacun, faire simplement la liste rare, l’inventaire, des adresses ou des

objets, des livres aussi, qui le permettent à coup sûr.
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Spécial siècle

Cela vient d’un de nos grands quotidiens nationaux , et pas le moins sympa-

thique. Au 1er janvier 2000, la même question posée « à plusieurs centaines

d’écrivains, d’intellectuels, d’artistes et de chercheurs à travers le monde » : à

quoi pensez-vous ? Juste, la chose étrange, c’est qu’il s’agit d’y penser mainte-

nant. En mille mots maximum, réponse avant le 15 septembre 1999. Donc : à

quoi pensez-vous maintenant, dans trois mois ?

À quoi on pensera, ce prochain janvier premier, qu’on ne pensait pas au

dernier ? Peut-être qu’on vérifiera, pour en avoir tant entendu parler, que

l’ordinateur ne nous fait pas trop de curiosités. Ça tombera un samedi matin,

avec le lendemain dimanche pour se reposer. La boulangerie sera ouverte, il faudra

bien du pain pour les gosses, on y pensera.

On regardera sans doute en passant la bibliothèque : eux, les livres qui sont

là depuis si longtemps, depuis bien plus avant que je ne les possède, qu’y aura-t-

il de changé pour eux ?

On pense qu’à cela une fois on a pensé déjà. D’avoir passé, il y a vingt ans

maintenant, au Népal où ils en étaient à l’an 2035, et en avoir parlé une fois dans

ces Chroniques. Mais oui, ça vaccine au compteur relatif.

La question, en fait, est une question de grammaire. Peut-on penser

d’avance ? Savoir ce qu’on aura à faire, d’accord. Imaginer qu’on grimpera sur une

hauteur pour considérer, le 11 août dernier, l’éclipse depuis les Alpes, on pouvait

l’anticiper comme chose qu’on ferait. Mais pas penser d’avance l’éclaircie
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dans les nuages à cet instant, et cette étrange lumière qui découperait jusqu’à

l’horizon des reliefs comme polarisés.

On peut savoir d’avance, comme ce samedi dernier, qu’il y aura à prendre la

voiture avant le lever du jour, et rouler deux heures pour aller prendre un de ses

enfants à l’aéroport. Mais pas savoir d’avance à quoi on pensera, dans le repli

intérieur à quoi l’autoroute incite.

S’accrocher au contraire, quoi qu’on traverse, à ce que le présent s’arrête à

la coquille : soi-même spectateur premier de ce qu’il n’était pas prévu de penser.

C’est quelquefois juste comme une couleur, d’autre fois une irritation. Parfois on

s’y laisse aller, d’autres fois on rame sérieusement pour retrouver d’autres zones.

Quelquefois c’est comme un film déjà vu qu’on regarde encore une fois, d’autres

fois un discours bien solide qu’on tient à qui devrait l’entendre.

Cela s’appelle penser, et c’est comme ce qui nous fait, debout devant la bi-

bliothèque, décider que ce soir on relirait bien un peu de Tchékhov, parce qu’on

vient de relire pendant deux semaines Marivaux, qu’on avait de trop longtemps

délaissé. Ou bien reprendre un de ces philosophes qui nous paraissent comme

des chevaliers en armure, ou bien simplement regarder le ciel. Je ne sais pas com-

ment sera le ciel, à trois mois de distance, ni quel sera le livre refermé sur son

signet, et non plus quel sera le goût du pain.

Que penser soit imprévu, et qu’on met ses efforts à le construire tel, on y

tient comme aux rêves : dans trois mois comme maintenant.
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Suisse en toc

On est cent soixante mille dans ma ville, une ville moderne avec des auto-

routes et des TGV, des usines, un théâtre et tout ce qu’il faut.

Ce matin, c’est en quatre colonnes dans La Nouvelle République du Centre-

Ouest, presque un quart de page. Un homme « de type asiatique », dès la pre-

mière phrase, ça donne le ton. On précisera seulement colonne suivante que

l’homme est « ressortissant chinois en situation régulière en France ». On ne peut

même plus s’apercevoir qu’ils n’ont rien de louche, ces mots « situation régu-

lière ».

Donc, les faits : « Il était parfaitement organisé : avec son sac à dos présen-

toir, l’homme de type asiatique déballait et remballait en quelques secondes le

contenu de sa boutique portative. » On attend, on est anxieux : que va-t-il en sor-

tir, qui justifie les quatre colonnes, l’Asiatique ?

On est en pays civilisé, où la citoyenneté n’est pas un vain mot : « Le ma-

nège de ce colporteur spécial a intrigué un patron de bar du quartier de la gare, qui

a prévenu la police. » Donc arrivée de la cavalerie, sirènes, car, c’est du roman

bien mieux que ceux de la rentrée : « La brigade anti-criminalité a interpellé

l’homme, vers 4h, en possession de son sac à dos présentoir. » Le suspens gros-

sit : le mot « possession » prend valeur d’un mystère aussi gros qu’il y a de let-

tres dans « brigade anti-criminalité ».

L’homme est embarqué, interrogé, rapports et garde-à-vue : « Il a même in-
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diqué le nom de son hôtel. Lors d’une perquisition… » Admirons le « même »,

imaginons la perquisition.

Continuons le voyage dans la langue à l’envers : « Il n’a fait aucune diffi-

culté pour reconnaître son trafic. » Manquerait plus que ça. Mais le voilà, le mot

« trafic » embauché pour la manœuvre, qui grossit le suspens.

Remontons plus haut, où l’auteur de l’article passe vite : « De quoi faire rê-

ver plus d’un consommateur qui bave habituellement sur les belles pubs d’objets

fétiches et inabordables. » L’image de la bave n’est peut-être pas des mieux ve-

nues, mais au moins ne laisse-t-on pas seul responsable le malfaiteur de type

asiatique en situation régulière.

Il vendait donc comme ça, devant le bar du quartier de la gare, des montres

Rolex (en plus, avec un i : Roleix, on en rajoute sur le scandale), 60F (des francs

de chez nous ici), qu’il avait payées 30F, monstrueuse plus-value : « inutile de

préciser que ces objets de grandes marques étaient des faux, des contrefaçons en

provenance de Chine ». Comme s’il fallait nous rassurer, des fois qu’on aurait

loupé l’occasion.

« La police a alors passé le relais aux douanes » (c’est qu’il était grand, le

sac à dos du délit), lesquelles passent le relais au tribunal, il faut bien faire ronfler

l’administration, qu’elle serve : « l’objet d’une convocation devant l’officier de

police judiciaire », lequel rajoute le délit de « détention d’armes de sixième catégo-

rie », en l’occurrence, des canifs qui font briquet, payés 5F et revendus 20 : c’est

écrit.

Quand même, si ce n’est pas un peu de la faute aux Suisses ? Et quelle mé-

daille en récompense au généreux patron de bar ?
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Du nom des routes

On l’a appris quand c’était trop tard : les deux itinéraires de l’armée fran-

çaise pour traverser le Kosovo avaient pour noms de code route Baudelaire et

route Rimbaud. Et comme les militaires ont toujours besoin de faire rouler des

camions, l’appellation continue et nous fait mal : ce ne sont pas des noms pour

engins de guerre, l’uniforme et la poudre, quand bien même le père de Rimbaud

était officier et le beau-père de Baudelaire général.

Il faudrait tout reprendre à zéro : on a tellement de lotissements en bordure

des villes, petits ou grandes, qui s’appellent rue des Violettes ou des Bleuets, soit

rue Matisse, Gauguin, Manet Monet ou même, audace, Picasso. On choisit tou-

jours et dans l’ordre parmi les plantes, les oiseaux, les peintres et les poètes.

Quand l’homme célèbre est natif de la ville, tout est excusable : chez moi on

baigne dans Balzac et Rabelais, qui s’en moqueraient bien (enfin, Balzac, pas

sûr !). Mais sinon c’est un ordre de notables, où l’art est traité avec des pincet-

tes, et tant mieux. A Paris, Rimbaud, c’est une minuscule impasse derrière les

Buttes-Chaumont, et Baudelaire un triste passage entre la rue de Prague et la gare

de Lyon, dont toute une moitié est occupée par une caserne. Leur contemporain

Arsène Houssaye, directeur de revue et qui ne les valait pas, a une rue à son nom

près de l’Étoile. Lautréamont n’a rien.

Pour Baudelaire et Rimbaud mobilisés au Kosovo, une pétition circule, des

protestations. On s’y associera ici. Mais Einstein aussi est mis à tellement de

sauces, et ceux qui le reproduisent tirant la langue, on ferait bien de s’assurer
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auparavant qu’ils sont en état de résumer clairement les deux théorèmes qui ont

élargi et secoué toute notre vision du monde.

Dans quelques heures vides, il y a trois semaines, de passage à Montreal,

parce que c’était en face l’hôtel, j’avais été voir la gare routière. Le nom

Greyhound me faisait rêver depuis trop longtemps : c’était pour voir les destina-

tions, les heures. On paye au guichet, on monte dans un de ces engins de tôle

grise à vitres fumées, et on traverse la terre.

Aux guichets, justement, une destination pas très chère : Nowhere.  Ce qui a

toujours signifié Nulle part, mais reste ainsi en anglais dans la ville francophone.

Renseignements pris, c’est un voyage entré paraît-il dans les mœurs, qu’elles

soient douteuses, pour quelque escapade illégitime et brève, ou simplement pour

vous assurer le meilleur des repos : dans ces villes qui s’étendent en se ressem-

blant partout, on vous emmène là où personne ni vous-même ne saura l’adresse.

Un bord de route, un carrefour, un motel : c’est à dix kilomètres ou huit cents

mètres, juste assez pour que l’anonymat supprime tout repère. On passe la nuit,

nourri logé, et on vous ramène. C’est seulement la ville moderne qui permet

d’oublier même le nom précis de ses lieux : on devrait importer ça.

Qu’ailleurs ou nulle part soit possible ici même : c’est bien justement le

premier effet de la lecture des poètes. On n’aime pas les voir happés dans nos

affaires du monde.
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Faire son service

C’était de si longue tradition, faire son service. Au siècle dernier, c’est la

trame de combien de livres : la conscription, ou se trouver un remplaçant.

Dans la première guerre mondiale, pas le choix : tout le monde sous les dra-

peaux. Du coup, étrange figure de la littérature après. Comme saisie elle aussi

tout entière. Même par ceux qui ont pu rester à l’écart, comme ces traversées du

Paris nocturne de 1916 dans Le Temps retrouvé de Proust. Mais il y a les poè-

mes de guerre d’Apollinaire, il y a ce qui nous manque d’Alain-Fournier ou Pé-

guy parce que ceux-là simplement ne sont plus. Et quinze ans après, ce surgisse-

ment énorme de Voyage au bout de la nuit. Dans le même contrecoup, la rupture

initiée par Breton, Éluard, Aragon : la vision immergée de la guerre amorçant

qu’homme on sait à quoi on tourne le dos.

On n’a pas tant de littérature de caserne, comme on pourrait supposer que

ce passage obligé de la vie citoyenne par une phase militaire aurait conduit à une

inscription littéraire proportionnelle. Cela passe plutôt par l’inconscient collectif

de la langue et le poids qu’on fait porter à certains mots, qu’on emploie diffé-

remment le mot colonel ou le mot adjudant même si on n’a jamais eu affaire aux

grades. C’est affaire de décor, aux longs murs hérissés dans les villes, affaire de

trains au samedi soir et de jeunes types aux cheveux rasés beuglant dans les gares.

Mais cela faisait partie doublement du paysage. Un paysage intérieur,

comme phase obligatoire d’une sorte d’initiation géographique, partir aux vieilles

frontières, celles de l’est, ou partir au soleil et soudain c’est ces restes éclatés



57

du rêve d’empire, ce mot d’outremer comme s’il voulait dire quelque chose au

temps des satellites, qui prenaient une légitimité anachronique (voire, quand c’est

Mururoa).

Hier j’ai conduit mon aîné, comme on dit, faire son armée.  En fait, il avait

reçu un billet de train, et comme l’informatique militaire est solide, c’était un bil-

let de train de Tours jusqu’à Tours. On a monté le matin à la base aérienne 705 à

Tours Nord, derrière les hypermarchés. Il y a encore des barrières et des grosses

pancartes d’interdiction de photographier.

C’était ce samedi matin dans la nuit encore, et ils étaient une centaine, à

l’heure pile, à piétiner sous la pluie, et leurs dix-sept ans mis tous ensemble les

faisait paraître bien plus jeunes : non, ça ne ressemblait pas à l’ambiance sortie de

lycée.

Il paraît qu’ils ont très bien mangé, et on leur a surtout projeté des films.

Seul point noir : toutes les heures, un quart d’heure de récréation, sous la pluie.

Des tests aussi : par exemple, retrouver l’horaire de passage d’un film dans un

hebdomadaire de télévision. Bon pour regarder la télé, bon citoyen. Et au soir

c’était fini, avec un grand certificat bleu blanc rouge, signé par le lieutenant colo-

nel, avec un numéro d’identifiant défense.

Finalement, c’est facile de changer les choses, et sans regrets. Mais c’est sur

ce qui a changé des mots qu’on s’interroge. Ce que cela change à comment lire

l’histoire.
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Tourisme d’hiver

 Avoir beaucoup roulé en voiture dans des paysages dévastés. Ce dont on

se souvient des lumières en orange ou violet des pompiers ou véhicules de se-

cours. Hangars à la renverse, arbres arrachés, murs écroulés. Et les inondations

brunes qui se répandent, avec des bouillonnements, les maisons là-bas qui émer-

gent. S’être retrouvés seuls sur l’îlot du Grand Bé, à Saint-Malo, dans une bour-

rasque de neige, sur la tombe de Chateaubriand. Avoir entendu le hurlement du

vent dans les vieux murs de la ville, dans les mâts de bateaux renversés. Même

plus de téléphone, même le petit mobile ne répond pas.

Comme il pleut, on continue de rouler. On aperçoit le Mont Saint-Michel

dans sa grisaille, on fait demi-tour avant le péage du parking : après tout, il est

comme la dernière fois où on l’a laissé. Il y a ces éclaircies où on peut suivre, à

Dinard, au-dessus de vagues vertes qui s’ébouriffent, le chemin de ciment qui les

surplombe. On est dans un bistrot, pendant que ses gosses baignent dans la pis-

cine d’eau de mer chauffée, ce qu’on trouve une drôle d’idée : ça permet de lire le

journal.

C’est comme ça qu’on se retrouve une fois de plus en librairie. Les misères

de la Bretagne lui auront au moins donné cette chance : la profusion de rééditions,

l’éclosion d’éditeurs de région ont permis que de Morlaix à Saint-Malo ou Di-

nard, via Lannion, de petites librairies survivent. Alors, la pluie battant violem-

ment au-dehors, sur ce fond de vent, on remue les piles des bouquinistes, on en-

fourne dans le sac les Essais sur la littérature anglaise  de Chateaubriand, ou



59

bien, avant de revenir à l’hôtel presque vide à part nous, on fait provision de ro-

mans policiers.

Il y a les vieilles dames anglaises, et ce Paris évanoui que Simenon recrée à

distance, même s’il est à Cannes, Genève ou au Texas. Mais il y a cette autre

race, qui lance, sans rien de commun avec les séries noires, des enquêteurs qui

sont plutôt des traîneurs, des attendeurs, des regardeurs. Par exemple, il y a

cinquante ans, Arthur Upfield, l’Australien, dont chaque livre est lié à la géogra-

phie d’un paysage précis. Ou l’américain Tony Hillerman, chez ses Navajo. Là,

en Bretagne, les romans policiers d’un quasi inconnu : Jean Failler. Peu importe

qui il est. Même après quinze livres, il n’est pas distribué ailleurs qu’en Bretagne,

comme si ça ne devait pas intéresser les autres. Et c’est comme si l’auteur lui-

même venait se coller pour écrire à ces paysages, vivait dans ces hôtels vides, qui

comptent autant que l’intrigue presque absente.

Bien sûr on a regardé ces pages de Chateaubriand sur Milton, Shakespeare

et Ossian. Mais ce soir-là, dans les bourrasques et le téléphone muet, c’est le

roman policier qui encore une fois vous emmène, une fois de plus ce tout petit

miracle : le monde dehors vous ignore, livré à ses furies, et on le quitte pour un

livre. On remercierait presque la tempête de vous avoir permis qu’un livre le

remplace.
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Proust intégral

Beaubourg est à nouveau au milieu de Paris, repeint à neuf, comme plus

grand du dedans, avec à nouveau les têtes penchées sur les tables dans la biblio-

thèque, et d’en haut de l’escalator transparent à nouveau on voit Paris comme en

carte postale.

L’expo d’inauguration s’appelle « Le temps, vite » (comme nous disons,

nous, lecteurs de ce supplément du samedi). Pas beaucoup d’explications, plutôt

le mystère d’objets étranges, cartes stellaires sur vases antiques, vieilles horloges

d’usine dix-neuvième, pendules inlassables ou ce mannequin assis à tête en laiton

qui frappe de façon récurrente, du front, une cloche qui lentement balance et vi-

bre. Ou bien à vos pieds une Ferrari Formule 1, objet pas fait pour être vu de si

près. Au début on est un peu perdu, après un peu fasciné : englué soi-même dans

ce battement.

Au bout il y a la mort, représentations discrètes ou distanciées sur écran

noir et blanc. Enfin, et ce n’est nulle part annoncé, il faut vraiment être au bout

du labyrinthe, quelques chaises et là, qui vous tourne le dos, quelqu’un qui lit

Proust, un jeu de miroirs permet d’en voir le visage.

Les gens souvent ressortent pour regarder, comme on fait dans n’importe

quel musée, qu’est-ce qui se passe et pourquoi. Ils lisent le nom du lecteur, et

comment il s’insère dans une liste où les cinquante noms, manifestement, les sur-

prennent : lecture intégrale, en six semaines, à raison de cinq heures par jour, de A

la recherche du temps perdu.
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Hier soir, sur l’édition Quarto en un volume, j’ai tourné moi-même la page

999, et lu la page 1000. C’était la troisième fois que je lisais. On arrive par la

coulisse, et quand c’est l’heure on frappe à la porte, et on vient relayer celui qui

termine, on prend la phrase là où l’a laissé. Et on est seul, trois-quarts d’heure

durant, avec le texte. Pas moyen même de savoir si derrière vous ils sont trois ou

quinze. Au début, un inconnu venait, s’allongeait sur le tapis, fermait les yeux et

restait écouter trois heures.

On découvre. Pas moyen, comme en lecture silencieuse de sauter des lignes :

on doit traverser les rhétoriques, les longues sautes de ponctuation. On doit bien

faire les voix, de l’électricien de passage au vieux duc arrogant. On découvre les

lois de fugue, les thèmes mêlés. Il vous vient des illuminations : cela qu’il a évi-

demment pris à Saint-Simon, et on ne s’en était pas aperçu. Là, l’allusion à

Stendhal, et on n’avait pas repéré. On a l’envie alors de se retourner et de prendre

à témoin qui est là, leur dire : Vous avez vu ?

L’idée paraissait bizarre, et pourtant, chaque trois-quarts d’heure, le suivant

est au rendez-vous. Le texte aura défilé, et, sauf l’étudiante embauchée pour nous

guider dans la coulisse et repérer les pages, personne n’aura entendu le résultat en

entier. Pour nous, comme une descente chaque fois dans un puits : il fallait

l’obligation, et tourner le dos à tout sauf aux pages, pour que le rendez-vous soit

devenu seulement personnel.

Il devrait toujours y avoir, quelque part, une lecture à voix haute de Proust.
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Gibson in mind

Comme la semaine dernière à la gare de Tours, prenant le train, Mick Jagger

qui attendait aussi, seul et tranquille, on aurait près de nous, à nous suivre comme

ça, le rêve d’adolescence. Ça ressemblait à la Les Paul de Keith Richards ou à la

Gibson SG aux pointes symétriques de Mick Taylor, ou à l’étrange machine

double manche, Gibson aussi, de Jimmy Page, mais on commençait par bien plus

modeste.

Mais la légende pour eux c’était pareil : la première guitare de Keith Ri-

chards, sa mère la lui achète sept livres à la coopérative de Dartford, la mienne

c’était dans ces années-là un cadeau de Noël, achetée chez le coiffeur Barret qui

faisait aussi instruments de musique à Civray dans la Vienne. Cabrel aussi ra-

conte ça, ces guitares au son raide et qui sciaient les doigts, on apprenait à jouer

des airs sur une seule corde et ça n’empêche pas de bâtir une vie là-dessus.

La suivante, achetée cinquante francs dans l’internat du lycée, la première

fois que j’ai voulu l’accorder le manche a plié et s’est cassé, le type m’a rembour-

sé. Plus tard, c’était à Bordeaux, une très grosse Ibanez toute blanche, imitation

Gibson acoustique, le mot imitation ne gênait pas tant que ça, plutôt qu’elle était

trop grosse pour rentrer dans un étui ou une housse. En tout cas et toujours, ces

micros à six plots et double bobinage qu’on leur casait en travers du trou : le

temps n’était pas encore à s’offrir une Fender. Il y avait bien Framus, qui vendait

des machines qui y ressemblaient, mais la marque en haut du manche évidemment

qu’on y regardait, alors on préférait attendre.
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Rue de Douai à Paris j’y suis passé l’autre jour et ça n’a pas changé, les

éclats rouges des vintage dans les vitrines, les types qui s’assoient et essayent,

en surveillant bien que vous écoutez. Une autre fois, à Beaubourg, c’était The

Edge de U2 qui se promenait, comme ça, en touriste, je n’ai pas pu m’empêcher

de le suivre un moment : comment, rien d’autre que ce type ordinaire, à l’air tel-

lement sympa en plus, pas plus grand que moi ou à peine ?

Keith Richards, maintenant, il se les fait tailler sur mesure, un tout petit peu

plus petit que la taille standard, histoire de paraître plus grand à distance. Il dit

qu’il ne sait pas combien il en a exactement, trois cents, quatre cents. Celles de

l’âge du rêve, qu’il collectionne : les Telecaster du temps que lui non plus ne

pouvait pas se les offrir. Qu’un type nommé Bob Adams, dans un magasin de

Shaftesbury Avenue qui s’appelait Sound City, en 1963, faisait assez confiance

pour vous laisser une bête rare, une Gretsch par exemple, que vous veniez en-

suite payer livre à livre selon les rentrées. Bizarre que pour eux, qui savent plon-

ger leur médiator là-dedans et que ça tombe juste, c’est l’instrument générique

qu’on honore, et non pas un seul, comme un violoniste aime son violon et lui

seul. Cabrel dit qu’il collectionne aussi, mais pas plus de quarante, parce qu’il

tient à les jouer toutes. Keith Richards, récemment, pour enregistrer Crawlin’

King Snake avec John Lee Hooker, il n’avait amené avec lui à Chicago que sa

semi-acoustique, comme si le rêve électrique devait s’appuyer quand même sur ce

jeu basique des six cordes tendues sur une caisse. Il a cinquante-cinq ans sonnés,

Keith, ce jour-là c’est le rêve du gamin qui devait quand même lui tenir la guitare

sur les genoux, c’est sans doute ça qui emmène, qui fait y croire.

On a beau trafiquer ça comme on peut : enlever le mi aigu pour jouer des ac-

cords ouverts sur cinq cordes, remplacer les trois graves par des harmoniques de

douze cordes pour trouver ce son dit nashville, ou bien fantasmer à cette te-
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nue puissante et cuivrée qui fait qu’on se croit pour toute la vie Gibson plutôt

que Fender comme on est roman plutôt que poésie, tenter du bottleneck ou aimer

se promener mine de rien dans la rue avec un étui noir à la main comme si ça

prouvait quelque chose, vient un moment qu’on doit choisir. Cabrel chantait dans

les bals du samedi soir, et dans la semaine travaillait dans son entrepôt de pan-

toufles à Astaffort, j’avais dix-huit ans aussi puisque du même âge et ça n’avait

pas décollé : restent le rêve et les disques, et qui expliquera comment et pourquoi

à certains le mystère est confié et à d’autres pas ? Keith Richards raconte aussi

comment un jour vient qu’ils sont invités chez Gibson dans l’usine, et qu’on leur

propose de choisir librement : mais le rêve s’en moque.

C’est plutôt sur soi-même qu’il faut s’interroger, sur ces images qui nous

sont venues et qu’on a enfilées comme on prenait le reste. Alain Souchon : Je

regardais la pochette de The Free Wheelin’ Bob Dylan, j’avais l’impression que

c’était moi. Je ne sais pas si ça marche encore. Les symboliques changent. Avec

dix ans de moins, ils ont voulu jouer encore plus vite que Jimmy Page, puis en-

core plus vite que l’Australien d’AC/DC, maintenant je ne sais plus trop ce qu’il

en est : rue de Douai, c’est comme quand on fricote dans les bacs de disques pira-

tes, plutôt nous les cheveux gris, qui nous accrochons.

En France on a l’étonnant Sleaze Art, de Kasper Toeplitz, qui fait jouer en-

semble une quinzaine de guitares solo du monde rock ou noise. Kasper, sa basse

cinq cordes, plus d’enseigne à l’épate genre Rickenbacker : le manche est fait ici,

la mécanique commandée aux Etats-Unis et les micros au Japon. Pourtant, je sais

bien que c’est la même chose, que tout dépend de cette milliseconde où on plante

le médiator dans la corde et comment. C’est ça le mystère : appareils mécaniques

qui sont restés en deçà du symbole qu’on promenait sur eux, même si l’appareil

on se l’affichait en poster sur nos portes de piaules. Mon vieil ampli des an-
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nées soixante-dix, il est toujours sous la table, branché directement sur le Mac

portable : pour travailler je mets ça, les musiques de nos quinze ans, Jimmy Page

ou les pirates de Keith Richards. On reste dans le rêve.

À Mick Jagger, l’autre jour à la gare de Tours, je n’ai pas osé aller lui de-

mander, pourquoi la guitare ça l’a toujours si peu intéressé.
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Azerty bio (un entracte)

Machine à écrire portative Olympia rouge vif, achetée Paris Galeries La-

fayette, 340F, Paris, un samedi après-midi, novembre 1977, minuscule mais per-

sonnelle. Bruit et sensation rémanente du toucher de la barre inox de retour à la

ligne. La molette à crans de l’insertion des feuilles, et l’emboîtement du couvercle.

Machine à écrire électrique portative Smith-Corona, Paris rue de Roche-

chouart, mars 1981, payée 950F, bleu sombre. Bruit du retour à la ligne automa-

tique et insertion des feuilles par touche spéciale, et encore dans l’oreille le cla-

quement insupportable de l’électro-aimant sur chaque lettre (les marteaux dispo-

sés en éventail comme sur les machines mécaniques, et si on tapait trop vite, les

décoincer et les redresser).

Machine à écrire électrique Smith-Corona, Paris rue de Rochechouart, payée

1250F moins reprise de la précédente, juin 1981, quand même moins bruyante, et

équipée d’un ruban effaceur blanc pour correction des quinze derniers caractères.

L’énorme machine à écrire IBM à boule d’occasion, Paris rue de Roche-

chouart, payée 2700F moins reprise de la précédente. Trois boules de caractères

interchangeables, silencieuse et sensation très douce du clavier, le rythme des

lettres indépendant du rythme des doigts, correction sur les derniers caractères.

Mais tellement lourde, et toujours problèmes de réglage, chaque fois la ramener à

l’officine, un peu plus bas dans la rue, en la portant des deux bras. Frappe et

correction de thèses pour des étudiants étrangers, une thèse de pharmacie, et une
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thèse sur Proust parfois notablement agrandie de quelques digressions en cours

de frappe, vers juin 1982.

Janvier 1983, première machine à écrire électronique à marguerite Adler

payée 3200F, même officine, moins reprise de l’IBM. Machine chère, radicale-

ment belle, moderne, légère, précision de la petite roue à caractères qu’on change

pour les italiques ou les titres. Retrouver le goût de la portabilité (un an à Mar-

seille, un an à Rome, passage à Paris et huit mois en Vendée). Le couvercle posé

au pied du bureau. Silence de la frappe, facilité des corrections : on emmagasine

une pleine ligne avant impression. Elle crève à la tâche début 1986. J’habite alors

Damvix, dans le marais poitevin, je vais à Niort dès le matin de la panne, rien à

faire, donc achat même modèle un peu perfectionné (silence et rapidité, correction

sur trois dernières lignes), prix augmenté à 4200F, pas de reprise. Celle-ci fait

Bobigny, puis Berlin, donnée ensuite.  

Retour de Berlin, juin 1988, installation en Vendée, commande par corres-

pondance d’un Atari 1040, modèle découvert en Allemagne où c’est lui le plus

répandu : la première fois que j’ai voulu m’en servir, là-bas, impossibilité de

comprendre mentalement l’absence de papier. Déballage du carton livré par ca-

mion, avec imprimante à aiguille et mon premier logiciel de traitement de texte, Le

Rédacteur, fait à Toulouse pour équiper Libération. Certaines fonctions,

l’intelligence et la souplesse de ce traitement de texte, je ne les ai jamais retrou-

vées sur Word (indexation des mots et pourcentages d’occurrences par exemple,

possibilité de construire soi-même ses propres additions au logiciel : par exemple

une fonction « inverser les deux derniers mots », dont j’étais très fier de la pro-

grammation). Incroyable fiabilité de l’Atari 1040, la disquette qu’on insère en

bout de clavier (pas de disque dur), un petit moniteur. Il fera trois ans en Vendée,

plus vacances annuelles et voyages dans le coffre de la voiture, puis un an de
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Stuttgart et un an de Montpellier, il finira sa carrière à la Boutique d’Écriture à

partir de février 1993. Atari avait littéralement disparu de la circulation, sauf

quelques rescapés pour piloter des synthétiseurs.

A Stuttgart en 92, aperçu les premiers ordinateurs portables à écran rabat-

table, prix inabordable mais conviction que cet outil-là c’est comme revenir au

cahier. Je craque au printemps en 1993 pour un Powerbook 145, écran noir et

blanc, passage à Word et récupération laborieuse des disquettes Atari, puis achat

du premier modem (à 5200 bauds) pour échanges fichiers à distance selon proto-

cole Z modem. Premier disque dur (45 méga octets, machine à 8000 mégaherz).

En mémoire : les bruits nouveaux pour moi et spécifiques au portable, moteur de

la disquette, lancement du disque.

Le Powerbook 145 prend feu en juillet 1996 (court-circuit sur carte mère)

peu avant installation à Tours. Achat dans une Fnac, payable en trois fois sans

frais, d’un Powerbook 950, écran noir et blanc à niveau de gris, horloge à 25 mé-

gaherz et disque dur 500 méga octets, premier accès internet avec modem à 10

000 bauds.

Remplacement en juillet 1997 par Powerbook 1400, 12 500F moins reprise

de l’ancien, écran couleur, 125 mégaherz et disque dur 750 méga octets, modem à

33 000 bauds, souplesse et rapidité, par exemple écrire machine sur les genoux en

Écosse devant la mer à quatre heures du matin au lever du jour. En deux ans, fati-

gue visible du clavier (taches lisses sur les touches selon fréquence des lettres),

fatigue des connecteurs arrière, et toutes performances machines de base doublent

encore, je ne m’en sers plus qu’en déplacement ou dans le train, c’est sur  un

iMac à 6500F que je tape ce soir ce texte, 233 mégaherz et disque dur quatre giga

octets, mais bruit désagréable de ventilateur.
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Souvenir : la machine à écrire Japy qui servait à la comptabilité dans le ga-

rage paternel, après six heures du soir ou le dimanche descendre dans les bureaux

déserts pour taper les poèmes, c’était de 1964 à 1969. Impression d’avoir de tout

temps utilisé des machines à écrire. Plus tard, celles de marque indéterminée, dans

locaux souvent pas mieux déterminés, immuable capot métallique vert, pour

frappe des tracts sur stencils, taper fort pour percement, erreur interdite ou tout

recommencer, avant duplication sur Gestetner, c’était principalement de 1973 à

1977.

Compagnonnages : du temps des machines, la fiole de blanc à correction

Tippex, avec son pinceau et les taches de blanc sur les doigts. Les ciseaux et la

colle pour montages de texte avant de tout retaper. Les disquettes dans la poche

ou dans le portefeuille au temps de l’Atari ou des premiers Powerbook, mainte-

nant la sauvegarde Zip au fond du cartable.

Souvenir : les pages vierges de vieux registres de comptabilité à reliure noire,

dans le grenier du garage, de 1964 à 1971. Les cahiers à spirale deux cents pages

petits carreaux, numérotés de 1 à 19, tenus de 1977 à 1985, les quinze premiers

brûlés à Marseille en 1983 et quelquefois pourtant l’envie qu’on aurait de relire

les notes et rêves à Moscou l’été 78 ou à Bombay et Prague l’hiver 79. La qualité

et la souplesse des cahiers à couverture rayée bleu et noir achetés à Rome chez

Vertecchi, via della Croce, en 1985 pour les trois ans à venir. Les cahiers à cou-

verture plastifiée rouge sombre de marche Brunnen procurés à Berlin en 1988

pour les deux ans à venir. Les cahiers cartonnés suisses sans marque achetés à

Tramelan en 1996. Les cahiers marron brochés trouvés la semaine dernière dans

un Family Mart de Kyoto, seul souvenir matériel que j’aie ramené pour moi du

voyage au Japon.



70

Permanence : en février 1978, acheté rue du Faubourg-Poissonnière à Paris

un stylo plume Sheaffer à corps métallique noir, plume fine, encre noire. Avoir en

vingt-et-un ans perdu, cassé, usé huit fois le même stylo toujours racheté identi-

que (prix a lentement passé de 350F environ à 420F), le dernier chez Gibert,

boulevard Saint-Michel à Paris.
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Marqueurs

Aujourd’hui c’est un journal très sérieux et respecté, qui sollicite une série

de onze articles en forme de bilan sur les courants principaux de l’histoire litté-

raire de ce siècle. Pourquoi pas ? Le téléphone sonne alors qu’on est sur une

place populeuse, on s’arrête sur le trottoir et on parle comme ça, devant les auto-

bus et les feux rouges.

On vous sollicite, vous, pour parler de la « littérature engagée ». Je me fais

bien préciser qu’il ne s’agit pas de parler de l’engagement en littérature, ou de

comment un livre peut s’articuler à cela, qu’entre autobus et feu rouge, vous avez

sous les yeux. Non, il s’agit de parler de la littérature engagée comme courant.

Je réponds alors que ça peut être intéressant, oui. Que j’aimerais bien re-

prendre comment Saint-John Perse, déchu de ses droits civiques, écrit en 1941

Exil alors qu’il voisine et conseille Roosevelt et Churchill, et que m’impressionne

beaucoup telle page récemment relue de René Char, refusant à ses résistants em-

busqués l’ordre de tirer sur l’ennemi, mais non, ce n’est pas cela que veut le très

sérieux et respecté journal. On me répète : Non, comme courant. Mais qui, alors,

par exemple ? Il paraît que je devrais le savoir, c’est dans les manuels.

Toujours face aux autobus, on convient que je ne suis pas la bonne adresse.

On me propose gentiment la liste des dix autres courants : il y a donc, à côté de la

littérature engagée, les surréalistes, le nouveau roman, les hussards, la littérature

féminine, la littérature francophone, la littérature étrangère (sic) et l’Oulipo. Je

réponds que mettre ces « hussards » au même plan que les surréalistes, même
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érigés en courant, c’est un peu gros. On me dit que c’est comme ça, qu’il y a for-

cément de l’arbitraire. Je dis, parce que c’est un journal sérieux et respecté, que,

peut-être, sur le nouveau roman… On me répond que c’est déjà pris. Je connais

l’auteur sollicitée : je dis que peut-être elle accepterait un échange, on me dit que

non, bon, tant pis, un autobus passe et on ne s’entend plus.

Je dis qu’il me semble que tout ça passe à côté de l’essentiel. Par exemple,

Marcel Proust n’est pas un « courant », hors il n’y a rien qui ait pu s’écrire de

prose après Marcel Proust qui n’ait pas dû se positionner par rapport à lui, nou-

veau roman compris. Je dis que ça doit être aussi un peu pareil pour ce qui

concerne Antonin Artaud. Je dis enfin que se classer en littérature féminine ou en

littérature francophone doit être un choix cornélien pour telle auteur de Guade-

loupe que je cite, que cela exclut par exemple Duras et Sarraute (littérature fémi-

nine) de la littérature engagée comme du nouveau roman : on me dit

qu’évidemment rien jamais n’est parfait.

On en est resté là. Est-ce qu’on pourrait trouver quelques marqueurs, onze

monstres particuliers, qui permettraient d’organiser comme un portrait de groupe

de la littérature de ce siècle, sans aucune idée de « courants » ? Est-ce que la no-

tion même de siècle est pertinente en histoire littéraire ?

J’étais encore à parler sur le trottoir dans mon téléphone, en face on avait

raccroché.
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Pour vos cadeaux

Un cadeau qu’on s’offre à soi-même a peu de chances de convenir à quel-

qu’un d’autre, mais c’est un privilège, ici, que de décider de son thème : c’est

donc d’un cadeau que je me suis offert à moi-même.

En fait, je m’étais déjà offert le même, il y a longtemps. Comme un exploit,

parce qu’à l’époque c’était bien trop cher pour mes moyens. Ça se vendait par

correspondance,  deux chiffres avec deux zéros au bout. Mais dans une petite rue

de Paris, chez un bouquiniste près de la Sorbonne, je l’avais repéré : un seul chif-

fre devant les deux zéros. Je me souviens avoir payé en deux fois, et avoir amené,

pour l’enlèvement, un sac de sport. C’est qu’il pesait huit tomes, ce Littré ver-

sion Pauvert d’occasion, au papier déjà un peu jauni, avec pour odeur un léger

fond de tabac qui ne l’a pas encore aujourd’hui quitté complètement. Aucun in-

dice d’où il provenait, mais c’est celui que, depuis vingt ans, j’ouvre au quotidien.

Le goût qu’on prend au Littré, c’est qu’il s’arrête à Chateaubriand : la lan-

gue a visage un peu distant, comme elle-même en écrin, avec quelque chose qui la

sépare radicalement de l’usage pour laquelle, nous, nous la requérons. On n’ouvre

pas Littré pour chercher l’explication d’un mot, plutôt parce qu’il s’agit d’un

mot simple, voire commun, longtemps fréquenté, et qu’on veut une fois

s’embarquer dedans, le voir au travail dans des phrases issues parfois du dou-

zième ou du quatorzième siècle. On mesure, aux deux cent cinquante mille cita-

tions de Littré, comment ce mot résiste à qui l’emploie. Dans chaque déménage-
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ment, le Littré est le dernier à être mis en carton, et dans les premiers à en sortir :

c’est du costaud, il n’y avait nul besoin pour moi de le renouveler.

Mais voilà que j’ai fait avaler à cette machine, sur laquelle j’écris cette

phrase, le Littré tout entier d’après CD Rom, verbiage qui ne lui appartient pas.

Mon dictionnaire n’est plus cette reliure toilée dont on sait aux doigts, à force,

s’il faut saisir le tome Da-Ge ou Ma-Pi. Maintenant, je peux aussi entrer le nom

Saint-Simon, ou le nom Malherbe, pour faire immédiatement apparaître la longue

liste défilante de ce que Littré avait d’eux mis en fiches et recopié, et c’est comme

une radiographie de Saint-Simon ou Malherbe qui apparaît, à leur manière nue de

traiter la phrase. « Mais funestement contraire à l'homme comme au sujet qu'il

corrompt » c’est le rythme et la majesté de Bossuet, et « récit si intéressant et si

funestement curieux » le côté rauque de Saint-Simon et sa torsion.

La langue c’est cela, on a avalé nos huit tomes reliés toile dans une petite

galette plastique de rien, et pourtant c’est elle qui se défend et s’affiche : pas

moyen de faire la chronique sur un autre thème, puisqu’on a perdu la journée à

s’y promener. Mais au bout du compte, finalement, confiance (« Sentiment qui

fait qu'on se fie à quelqu'un ou à quelque chose. On verra ce qu'en vous je prends

de confiance, CORN. Nicom. II, 2. ») Littré, même via CD Rom, est pour vos

cadeaux inusable autant que la langue.
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Cinq musées

La psychanalyse investit la vieille Russie, où longtemps elle a été interdite :

tant mieux. On a ouvert à Petersbourg un musée du rêve. Une première pièce

vouée à quelques reliques de Freud : dans un intérieur viennois reconstitué, une

photo de sa maison natale, une photo de son masque mortuaire. Ensuite, dans des

vitrines ces objets qui symbolisent nos dérives de nuit : livre ouvert ou mi-effacé,

statuettes égyptiennes, dentier ou masque de loup. Une autre pièce au sol en

damier noir et blanc avec tout au bout un écran vide.

A Berlin, ce serait plutôt le musée du rien : depuis dix semaines ce feuilleton

télévisé où des gens s’enferment devant caméra, pour vivre de leur façon ordi-

naire, mode douteuse et voyeuse d’une époque malade. Il y a déjà eu un avatar

suédois et un avatar chilien de la même chose : un tel monument au vide devrait

définitivement être mis hors du temps, plongé dans un recommencement perpé-

tuel, gens compris. Finalement, un tel témoignage pour le seizième siècle ou le

dix-huitième nous serait si utile.

Il y a deux semaines, à Philadelphie, après trois échangeurs et vingt super-

marchés, une grosse bâtisse 1920, rejointe par la ville qui l’ignore de la fondation

Barnes. L’accès est contingenté, on est très peu à se promener parmi les huit

cents toiles, dont cent quatre-vingt Renoir, soixante Cézanne, seize Modigliani,

vingt Matisse, quatre Van Gogh et d’autres : pourtant l’Amérique disparaît, on

se sent bien, on est dans l’atelier des peintres. La fabrication d’un antiseptique

avait fait la fortune de Barnes, et tout cela était à vendre à qui voulait. La for-
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tune du magnat de la pharmacie devait rester modeste au regard de celles des gens

de l’acier, et Barnes n’eut pas d’autre enfant.

Un  autre musée de Philadelphie, juste une maison particulière. Les frères

Rosenbach avaient une mission officielle : écumer les ventes de la vieille Europe

pour fournir en livres les plus rares la Library of Congress. Ils en ont ramené

quelques trente mille dans leur pays, et, comme dit Rabelais : des meilleurs mor-

ceaux je prenais le barrage. On sonne à la porte, et on vous répond d’un ton peu

amène de repasser dans deux heures. Là, comme surpris de votre insistance, on

vous promène dans les chambres, en levant des housses mises sur les meubles. Il

y a le dernier petit mot manuscrit de Dickens, avec une mèche de ses cheveux.

Cette bague, elle appartint à Stevenson. Ça, c’est le manuscrit d’Ulysse. Des ori-

ginales de Buffon, et l’intégralité des éditions de Moby Dick. Musée quand même,

musée aussi.

Au Louvre on inaugure un fascinant département dit des Arts premiers.

Magnifique et étrange beauté de ces objets : ils nous réenseignent la violence du

beau, depuis nos propres critères. Du coup on réouvre L’Afrique fantôme de Mi-

chel Leiris, 1934 : des intellectuels de grande valeur, dans l’Afrique coloniale dé-

cimée par les tranchées, la grippe ayant tué autant que le canon, organisent naï-

vement le pillage clandestin des grottes rituelles. Non pas pour conclure, ni com-

menter : cinq figures de musées, et des questions qui ne valent que pour nous-

mêmes, ouvertes.
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Cinéma

En voiture, ces deux derniers mois, j’ai pris chaque semaine le chemin de

Rennes. D’Indre-et-Loire, le matin très tôt, je traverse de bas en haut le départe-

ment de la Sarthe puis celui de la Mayenne, mais en train il faudrait faire le cro-

chet par Paris, ce serait bien plus long. Là-bas, rocade nord, puis l’université.

On s’est occupé de marcher, dix pleines journées, vers l’écriture de théâtre.

Mais il n’y a pas de définition, pour les mots qu’on écrit, de ce qui appelle le

plateau et le corps. C’est plutôt tenter ensemble d’éveiller un mystère.

L’avant-dernier jour, on a quitté les salles cubiques de la fac (ceux qui trem-

blent de peur devant l’expression parlante des surfaces d’un cube, dit

l’inépuisable Lautréamont) pour une salle début de siècle, entre le campus et la

ville, à la frontière. Une salle faite d’abord pour Labiche et Feydeau et qui, à par-

tir des années 20, a servi pendant trente ans de cinéma au quartier, avant de rester

désaffectée, et maintenant vouée au théâtre dit amateur. Les planchers craquent,

les marches tremblent, mais les rideaux rouges sont d’origine. Un plateau nu peint

en noir, des fauteuils déglingués mais rouges, une salle de régie, des coulisses et

des loges, une arrière-cour qui donne sur une salle de musculation bien plus riche :

tout y est.

Parce qu’on se retrouvait là, j’ai égrené quelques souvenirs personnels. Le

garage de mes parents, quand on habitait un petit appartement au-dessus. Tout

derrière, un boyau de ciment qui servait à laver les voitures, et la sortie de secours

du cinéma de la petite ville. Le dimanche après-midi, dans le garage vide, avec
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mon frère on venait là, de l’autre côté de double porte matelassée, et on écoutait

la bande-son des films qu’on ne verrait pas. Même maintenant, pour moi, le ci-

néma est toujours associé à cette odeur humide du lavage des voitures, et les rares

fois où j’y vais, au cinéma, il m’arrive souvent de fermer les yeux pour n’écouter

que le son. Dans la semaine, la porte était ouverte, on apercevait les fauteuils

évidemment rouges, devant le grand rideau baissé sur l’écran, avec les publicités

fixes pour les commerçants locaux.

Des lieux de cet ordre, salles des fêtes, modernes constructions de béton ou

baraque de foire comme celle si chère à Tadeusz Kantor, chacun en porte en son

cœur. Bizarrement, si le cinéma se cite lui-même comme matériau (dans Sabotage,

de Hitchcock, tout se passe dans un cinéma de quartier, et il y a la grande séance

de projection du dimanche dans Roma de Fellini), la littérature a peu utilisé le

cinéma, qui lui vole l’art des histoires. Il y a la scène d’orage et les lumières qui

coupent, dans Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry, quelques exceptions.

Aux étudiants, j’ai demandé de se servir de ce qui est commun à toutes les

salles, et qu’on avait là sous les yeux, pour décrire, simplement décrire, un lieu

vide. Salle de cinéma ou théâtre mais avant, après ou hors représentation. Et les

textes sont eux-mêmes devenus représentation, attente et mystère : oui, écriture

de théâtre. Faites l’essai, avec vos propres souvenirs.
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Siècle à mains (disait déjà Rimbaud)

C’était avant-hier mercredi, dans un stage d’enseignants. J’avais proposé de

travailler, pendant une heure, sur l’enregistrement arbitraire du réel. C’était à Pa-

ris, au théâtre de la Colline, et j’avais raconté avoir fait le même exercice, la se-

maine précédente, avec une classe de préparation au CAP : certains étaient des-

cendus dans la station de métro, qu’on traverse sinon sans s’arrêter, et avaient

noté minute par minute ce qui se passait avec les contrôleurs. D’autres, toujours

place Gambetta, s’étaient glissés dans le tribunal d’instance, et ce qu’elles avaient

ramené (c’étaient des filles) de paroles instantanées dans un jugement d’expulsion

devenait un témoignage exceptionnel et violent. Une heure plus tard, ils sont de

retour, on écoute leurs propres textes. C’est toujours troublant et fascinant, dans

cette profusion de la ville, comment on choisit, et comment on écrit. On

s’acheminait vers la fin de la séance, une des participantes avait écouté un peu

trop discrètement, et quand je lui demande de lire son texte, elle dit qu’elle n’a

rien entendu ni vu d’intéressant, que ce qu’elle a écrit n’a aucun intérêt. J’insiste,

elle dit : « De toute façon, comme je ne trouvais rien, tout ce que j’ai fait c’est de

noter ce qu’ils avaient comme sac, donc vous voyez. » Comme, précisément, je

ne voyais pas, j’ai insisté encore et elle a lu. Ça commençait ainsi : « FNAC. Just

Married. Du pareil au même. Darty le dimanche aussi. Sac sans rien. Pas de sac.

ATAC. Encore FNAC. » Et ainsi cinquante fois de suite, quarante minutes des

mots qu’on tient à la main. On a relu son texte en commentant. On est tellement

familiarisé avec ça, que sac ou pas sac, pochon ou pas pochon, la seule cita-
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tion de l’enseigne nous évoque l’objet. Et que les lettres, dont son métier

d’enseignante est de transmettre l’organisation, la composition, voilà qu’elles se

promènent dans la rue et servent au martèlement mercantile, sans phrase ni sens.

Le réel avait disparu, restait ce défilé de lettres opaques, sans même la ville ni les

gens : vision fantastique. On a évoqué des exercices de théâtre à faire pratiquer à

un groupe d’élèves juste avec ces quinze lignes : chacun partant d’un côté de la

scène, traversant, et, au milieu, se retournant vers le public pour dire chaque fois

un seul mot parmi ceux du texte. Ou bien, avec un paquet de pochons de super-

marché, seul en scène, les sortir un par un en prononçant chaque fois un des

mots, le côté Beckett que ça prendrait. On n’était plus dans l’exercice, et encore

moins dans l’échec d’une tentative : ce qui s’était imposé du réel à celle qui

l’enregistrait, lui faisait violence à un point qu’elle ne savait pas ce qu’elle nous

offrait, c’était accusation du coup porté à la langue dans la répétition ordinaire et

comment, nous, nous avions à sauver notre part de la langue en traversant ces

fragments du monde à chacun réservés. Notre attachement à la littérature peut-

être encore nous permet de résister à ce matraquage en nous en séparant et pour-

tant, si nous ne le nommons pas, nous perdons ce qui a fait l’histoire et la nature

presque organique de la littérature : son retournement sur l’immédiat présent. Il

revient à nous seuls de prononcer les noms du monde, y compris là où ces noms

sont écrasés, normalisés, contaminés. Et que même cela peut promettre encore,

ou malgré tout, sinon littérature neuve, pérennité du geste littérature : la revendi-

cation littéraire.
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Parler avec ses morts

C’est le risque, si la semaine a passé dos tourné au jour, de n’avoir rien

d’autre à chroniquer que ce qui se passe ici, sur la table. En juillet il y a au musée

du Jeu de Paume à Paris une rétrospective Gaston Chaissac. On trouve de son

travail aussi au musée d’art brut de Lausanne. La notion d’art brut, ébauchée par

Dubuffet sans doute ne convient pas si exactement pour ce bonhomme fragile,

qui fut cordonnier et bourrelier, et découvrit l’art dans les sanatoriums. Marié à

une institutrice de village, Chaissac écrit massivement, invente des mots, distord

les grammaires et l’orthographe. On ne connaît pas toutes ses lettres : Dubuffet,

celui qui en a reçu le plus, dit lui-même qu’il en a beaucoup perdu. Il écrit même à

des inconnus, des noms relevés sur le journal. Dès les années cinquante, on com-

mence à publier ses lettres : alors Chaissac écrit, sachant que sa lettre sera pu-

bliée. Il prévient tel interlocuteur d’avoir à recopier ce qu’envoyé à tel autre. Et

c’est en fonction de ses propres registres intérieurs que Chaissac recrute ses réci-

piendaires : de l’inspecteur d’académie à la postière, du galeriste lointain au curé

d’à côté. Ce monument incomplet, que Chaissac a mené jusqu’à sa mort en 1964,

personne n’y applique plus le mot naïf. Quand on a envoyé son propre texte, on

reste comme troublé, l’autre ici dans la pièce avec vous. J’ai un motif personnel à

écrire sur Gaston Chaissac : son village c’était Vix, dans le vieux marais poitevin,

et mon propre grand-père habitait Damvix, le village voisin. Chaissac, marié à

l’institutrice laïque de Vix, passait beaucoup de temps chez le curé de Damvix, ce

que n’appréciait pas mon grand-père, instituteur laïc de Damvix : ses goûts en
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art étaient plus académiques. Mais c’est la même culture, les mêmes pratiques

épistolaires, un rapport très identique aux saisons, qu’il s’agisse de la première

soupe aux orties de l’année, ou de l’observation des curiosités de village. Depuis

longtemps, les lettres de Chaissac m’enseignent sur mon propre héritage. Cet

article, j’aurais dû le faire en quelques jours, et ça s’est éternisé des semaines,

avec les deux disparus qui s’affrontaient et se défiaient, là dans mon dos,

l’instituteur et le peintre, le sage et le fou. Le catalogue est à l’impression, et

maintenant un troisième les a rejoints : mon cousin Brocq, à Damvix, passait aus-

si pour un simple, qu’il n’était pas. Il parlait d’autres mondes, qui nous avaient

précédés sur la terre. Avec son vélo, il parcourait le canton, ramassant systémati-

quement papiers et journaux dans les décharges. La grange où il vivait était en-

combrée de papiers, où montaient les poules. Pour l’eau, il avait le robinet du

cimetière (« Tous les matins, je parle avec mes morts », disait-il, me rapportant

des paroles de mon grand-père à mon intention). Brocq est mort aussi, et sa

concession provisoire au cimetière est finie. Je perçois sa main dans la mienne,

assez facilement, comme j’entends à volonté la voix de mon grand-père dans les

rêves, et j’ai devant moi un empilement photocopié de lettres de Chaissac : on

sait très bien, chacun de nous, mais trop tard, ce qu’on aurait dû apprendre, et

qu’on n’a pas appris.
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Le maître absent

C’est la première fois que j’osais. Après tout, c’est l’été, et pour chacun la

grand’route. On traverse le fleuve par deux grands ponts successifs (au milieu, on

découvre que l’île s’appelle l’île batailleuse), surpris par la beauté du site. Pour

nous, jusqu’ici, c’était juste un nom, et on découvre un village fier, élevé sur un

piton en ressaut du grand fleuve gris. En voiture, on a d’abord le réflexe de grim-

per par les toutes petites rues, jusque là-haut le sommet.

Vraiment étroites, les rues. Mais plus possible de faire demi-tour. On s’en

veut d’amener ici, dans le passé de pierre, la grosse coque bruyante de fer. Mais

ça y est, on est tout en haut. La récompense, une esplanade qui domine l’horizon

que traverse d’un bout à l’autre le fleuve, avec, au-delà, des forêts et des champs,

et même ce bras mort de rivière dont lui a fait tout un livre mystérieux*. Derrière,

quand on se retourne, le château derrière ses grilles, habité ou non on ne sait pas,

et l’église blanche, aux volutes comme calquées de celles que Rome réserve. Le

pays n’attire pas les touristes : c’est peut-être pour cela que l’esplanade a su

préserver cette majesté surprenante.

On demande à quelqu’un, sans parler du vieil homme, juste le nom de la rue.

C’est tout en bas, par où on est entré dans le village. On reprend la voiture. Des

sens uniques vous évacuent vers le côté sud. Il y a l’école, et le bâtiment très

moderne du Crédit agricole, un feu rouge avec un supermarché criard, où semble

s’être concentrée toute la vie absente du vieux village.
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On revient vers le pont et on se gare. Le parking est juste en contrebas de la

digue qui sépare du fleuve. Il y a un marchand de journaux et une pharmacie, puis

un restaurant dont la terrasse donne sur l’île batailleuse, juste en face. On se sent

timide, et si on le croisait, le vieil homme admiré ? Qu’aurait-on à lui dire, oserait-

on seulement lui parler ? La rue est très courte, quatre maisons à gauche, quatre

maisons à droite. C’est raté : la sienne a les volets fermés, il n’y est pas. Juste à

côté, serré entre sa maison et la voisine, un enclos abandonné, sous de vieux ar-

bres, envahi d’herbes et de fleurs. Un chat roux est là, familier, près d’une gamelle

laissée par des voisins. On redescend, on regarde le fleuve. On sait que le vieil

homme vient là, chaque matin, marche jusqu’au pont. C’est un très grand de no-

tre littérature, et tout cela, qu’on découvre pour la première fois, on le connaît

déjà par les phrases familières. Mais, à l’inverse de Nerval ou de Balzac, qui sont

tout aussi bien de notre présent, lui habite là pour de vrai, et on a l’impression

d’une intrusion indiscrète.

Pourtant nulle plaque, nulle rue qui porte son nom, et personne non plus

pour trouver singulier que des gens de passage se soient arrêtés là, un matin d’été,

pour marcher jusqu’au pont. La rue du Grenier à Sel appartient déjà à la littéra-

ture, mais l’hommage qu’il faudrait rendre au maître absent, c’est seulement de

repartir comme ça, silencieusement, sans rien toucher. A peine on aura caressé le

chat.

*Julien Gracq, né le 27 juillet 1910, habite à Saint-Florent-le-Vieil, dans le
Maine-et-Loire. Les eaux étroites, La forme d’une ville, La Presqu’île, En lisant, en
écrivant se réfèrent souvent à sa ville et ses paysages. Voir sur Internet le site des
éditions Corti : www.jose-corti.fr , avec en particulier un entretien inédit.
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Ralentir travaux

Je le pratiquais déjà en 1977, en reprenant chaque vendredi soir le train pour

l’ouest : d’un côté, la gare, de l’autre côté, la ligne de métro. En marchant vite,

selon poids du sac, six minutes de traversée. La gare a été reconstruite, il y a eu

l’apparition des TGV, le souterrain, lui, ne changeait pas. Couloir, escalier méca-

nique, virage, et le long tapis roulant si souvent en panne, puis encore couloir,

escalier et virage, avant le quai de métro. Des centaines de fois, des kilomètres de

souterrains mis bout à bout. Je l’ai oublié parfois des années de suite, pour le

retrouver à l’identique. Depuis quatre ans, c’est au moins deux fois par semaine

dans chaque sens, et bien sûr toujours en retard, ou toujours pressé. Quelquefois,

forcément, on en a un peu marre. Et surtout le soir, quand on émerge métro,

épaule contre épaule, avec ce dandinement horizontal des foules qui avancent, les

sacs des autres qu’on prend dans les genoux, son propre cartable qui fait mal à

l’épaule, et les minutes maigres qui restent avant l’heure de train. En décembre

dernier, on nous a avertis que le souterrain serait fermé pour rénovation, et qu’il

faudrait cinq mois de travaux. Et dès le premier janvier, c’était vrai : ils avaient

établi sur le parvis de la gare des marques en rouge pour indiquer le chemin aux

distraits. Et ce fut deux fois par semaine au moins, le matin très tôt, dans le vent

et la pluie parce qu’il n’est jamais très gai, l’hiver des capitales. Sous des arcades

de ciment, on longe la rue, et on retrouve à trois cents mètres l’escalier qui nous

envoie directement sur le quai de métro. Au retour, le soir, la pluie et le froid gê-

nent moins, on s’y est habitué, mais il faut huit minutes, sans escalier méca-
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nique ni tapis roulant : plusieurs fois on a vu le train partir sous ses yeux, redé-

couvrant alors l’attente debout dans le grand hall venteux. Pour se consoler, on se

disait : en mai, c’en sera fini de vingt-cinq ans du souterrain trop long, de la foule

épaule contre épaule, des virages successifs et du sol noir. On se disait : dans

notre vie, il y a eu vingt-cinq ans du vieux souterrain, et maintenant ce sera le

progrès, tout neuf, comme dans un aéroport. L’été venu, avec un peu de retard,

les travaux sont terminés. La première fois, j’étais presque ému : des portillons

de métro ultra-modernes, toute fraude impossible, auguraient favorablement. Za-

las, dirait le bon Rabelais, en cinq mois, tout ce qui fut fait c’est repeindre. Le sol

est toujours aussi noir, et on se dandine pareil dans les virages même pas élargis,

et le tapis roulant : c’est le même, le bon vieux tapis mécanique d’un gris abîmé et

cahoteux. Cinq mois de pluie pour ça, un plafond repeint. Bientôt la rentrée, on

va recommencer. Encore, il y a ceux qui font ça tous les jours. On est peut-être à

côté de la littérature : mais ce souterrain est celui qui mène aux rues du travail, à

quelques stations de chez les éditeurs ou des bibliothèques, et si le cartable pèse

lourd, c’est que dedans il y a des livres. On attendait mieux de la ville, quand elle

vous rappelle combien du temps même elle décide. Temps du souterrain, temps

pour rien.
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Ce qu’il faudrait sauver du vingtième
siècle (liste)

Une deux-chevaux Citroën la Gibson Les Paul de Keith Richards dans la

tournée américaine de 1969 la photographie de la tombe de Marcel Proust un

vélosolex l’exemplaire de la Chartreuse de Parme acheté à Paris par Franz Kafka

en 1911 et annoté sur la page de garde Franz Kafka Paris 1911 le fou-rire de

Franz Kafka buvant de la grenadine à une terrasse de bar devant l’opéra comique

à Paris l’après-midi du 11 septembre 1911 à cause justement de sa difficulté à

prononcer en français le mot grenadine une locomotive la tête bandée de Guil-

laume Apollinaire la ville d’Issoire la digue de l’Aiguillon à l’Aiguillon-sur-Mer

l’invention du contreplaqué la tempête de décembre 1999 Pierre Michon

l’Antarctique la première flèche d’église en béton un moteur de camion Volvo

diesel V12 à injection directe une caméra Hi8 une caméra super 16 le premier

appareil Kodak 6 x 9 à soufflets et une Retinette Reflex le musée de l’Air du

Bourget le pont de Saint-Nazaire trois insignes du parti communiste russe la voix

enregistrée d’Antonin Artaud un immeuble une de ces  boîtes d’air de Berlin en

conserve qu’on y vendait avant la chute du mur deux immeubles la collection de

photographies noir et blanc d’anciennes vitrines d’artisans-coiffeurs de

l’architecte Jean Nouvel une fanfare trois immeubles les seringues et ceux qui s’en

servent l’accordéon diatonique du peintre Gaston Chaissac nos morts un télé-

phone à cadran rond un inventaire photographique des têtes de généraux de ban-

que dans le monde occidental les vingt dernières années du siècle la tête des
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mineurs cassant la croûte au fond des puits de Saint-Étienne avant 1960 la tête

des sidérurgistes cassant la croûte sur les bloomings de Longwy avant 1970 un

accident de la route une séance de l’académie française le crâne paraît-il dérobé de

Baudelaire en 1953 affaire jamais élucidée un électrophone à pile Teppaz à cou-

vercle rabattable et ses quarante-cinq tours la comète de 1996 l’éclipse de 1999

cette rue de Dugny avec le vieux cimetière éventré l’arrière de l’aéroport et les

barrières d’entrée des bases militaires la phrase de Stephen Hawking l’univers est

un objet fermé sans bords ni frontières l’amitié pour Georges Perec l’accent im-

possible de Thomas Bernhard les manifestations où on criait une salle de cinéma

vide un tronçon d’autoroute le mot parking les jeans Levis et les chaussures dites

tennis ou basket une DS 19 et le film imaginaire d’un gros plan de la bouche et du

menton de Roland Barthes au moment où il écrit à la main sa page sur la DS 19 le

poste d’évêque des armées et celui de peintre de la marine la perspective

n’importe où d’un port marchand le matin très tôt la liste des enseignes propriété

de la famille Mulliez dont Auchan Leroy-Merlin Decathlon Saint-Maclou Kiabi

Bricocenter la biographie du milliardaire Pinault de Pinault Bois l’état des comp-

tes du RMI une peinture de Rothko un Modigliani un Giacometti le dernier spec-

tacle de Tadeusz Kantor nos plages mais rien de mal et pas ça rien du pire leurs

tatouages sur la peau et les photos et les listes de noms rien que leurs voix Willy

Louis Bébert Jean et les autres quand ils nous ont raconté puis le bombardement

de Sétif en 1945 et ceux qui racontent Beckett marchant droit au retour d’une

virée bière et Saint-John Perse à la voile ralliant seul Lisbonne depuis Bordeaux à

76 ans nous sommes peu à savoir pourquoi puis la toile d’Edward Hopper inti-

tulée Excursion into philosophy qu’un monsieur Smith ou je ne sais plus détient

enfermée dans un coffre et dont il interdit même reproduction le haut pointu et

stérile de la colline du Testaccio à Rome près du figuier où sont venus Rabe-
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lais puis Cervantès et que soi-même un matin on s’y tient Bergounioux à trois

heures du matin continuant de raconter Saint-Simon l’art de réparer un moteur et

de refaire une culasse une collection exhaustive de cafetières sans dire pourquoi

l’odeur des boîtes de crayon de couleur Caran d’Ache la publicité défilante dans

le bruit des vieux métros Dubo Dubon Dubonnet la première fois qu’on prend

l’avion les récits de navigation solitaire un tour et une fraiseuse les trains de nuit

l’île d’Ouessant l’histoire de St Kilda la vie de Bernard-Marie Koltès un violon

aux quatre cordes tendues à l’unisson en si bémol pour le goût des sonates

d’Yzaïe les yeux d’Arvo Pärt et la toque ouvragée de Giacinto Scelsi l’apparition

de l’électricité domestique l’alimentation en eau potable des campagnes les dé-

railleurs de bicyclette les moulinets de pêche et les montres-bracelet Saint-John

Perse encore son masque mortuaire en bronze et le moulage de la main droite de

René Char les restes du parler de Vendée les papiers de mon cousin Brocq un

théâtre  la radiodiffusion une machine à écrire Japy un ordinateur Atari 1040 le

mot catadioptre l’air de la mer la maison de William Faulkner le sourire de

Raymond Carver le tunnel sous la Manche la différence entre Chinon et Saint-

Nicolas de Bourgueil une collection complète ficelée de la Quinzaine Littéraire le

bégaiement de Roger Blin une usine pour la fabrication automatisée de roulements

à billes la minute d’avant le suicide de Walter Benjamin Proust encore quand on

regarde un poirier en fleurs nos livres d’histoire encore une deux-chevaux Citroën

un enfant le peu qu’on est
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Petit portrait de grand

L’information roule et gronde, nous sature, chaotique : sans doute on sait

tout de tout le monde, et évidemment bien sûr de ceux qui comptent.

Ceux qui comptent ? Alors, oui, à regarder un nuage, à suivre l’empilement

des voitures devant un feu rouge, une feuille de fougère ou la découpure d’une

falaise, toutes les irrégularités qui nous entourent, Mandelbrot est de ceux qui

comptent. Même si le prénom (Benoît) ou l’année de naissance (1924) ne sont

déjà plus de l’ordre du réflexe associatif comme pour Albert (Einstein) ou Franz

(Kafka). Les images de fractales, c’est le quotidien jusque dans la bande dessinée,

le réflexe associatif s’y est installé: Mandelbrot, ah oui, les fractales.

Ce que Mandelbrot a déplacé de la pensée globale, c’est un concept : celui

d’emboîtement autosimilaire. Que ce qu’on regarde en tout petit, la découpure

d’une côte de Bretagne quand on marche sur la plage, est la même chose que ce

qu’on voit en plus grand, du même objet, la découpure de la côte de Bretagne,

quand on regarde sur une carte. Benoît Mandelbrot nous le transmet dans un or-

dre très simple de la langue : « le sens du lisse ou du rugueux restait en dehors des

sciences ». Ce qu’il a déplacé n’est pas né de rien. On fait alors connaissance de

Gaston Julia : né en 1893, il a vingt-et-un ans à la déclaration de guerre. Défiguré,

il portera tout le reste de sa vie (il meurt en 1978), un masque de cuir. C’est sous

ce masque, au cours de dizaines d’années à survivre dans des couloirs d’hôpitaux,

que s’inventeront les « ensembles de Julia ».
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La famille de Benoît Mandelbrot quitte la Pologne quand l’enfant a douze

ans, et se réfugie à Tulle, en Corrèze. Quand la France est occupée, on se cache.

Mandelbrot n’a pas de scolarité régulière : il prétend n’avoir jamais appris les

tables de multiplication au-delà de celle de cinq. Apprenti outilleur dans une fila-

ture, dès la guerre finie, il se présente à Normale Sup et Polytechnique, intègre la

première, se vexe le jour même avec les enseignants de maths et les quitte pour la

seconde, malgré un handicap : interdit de nationalité française, il est déclaré

« inapte au service de l’État ».  L’enchaînement est connu : une bourse

aux USA en compensation de « l’injustice » commise, l’entrée chez

IBM et le travail sur le « bruit » chaotique des réseaux de transmission.

Mandelbrot vient de revenir en France pour prononcer une confé-

rence sur son chemin d’homme, qui l’a fait la quitter. Il y dit : « avoir

déclenché tout cela (la chance d'être l'homme qu'il fallait, quand il fallait et où il

fallait) est un privilège merveilleux qui doit être accepté avec humilité. » Les bio-

graphies commencent toujours par « docteur en mathématiques... etc. » La

chance, le privilège, et l’acceptation, est-ce que cela inclut l’exil à douze ans, la

vie cachée dans l’usine, les heures de maths solitaires de l’adolescent, et le mot

« inapte au service d’État » ? Mandelbrot pousse « l’humilité » à n’en même pas

faire état, et la science ne semble pas en état de se préoccuper encore de la ques-

tion humaine dans sa propre histoire. À nous de la lui réapprendre, comme lui

nous a enseigné les nuages et le rugueux.
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Travail, amour, santé

Les astres ne sont plus ce qu’ils étaient. Je pense à cette phrase de Stephen

Hawking, ce savant anglais vissé à son fauteuil d’infirme : L’univers est un en-

semble fermé sans frontière ni bord. On a appris d’autres choses. Par exemple,

depuis Newton, on se heurte à une irréductible incertitude quant à la position de

notre brave et belle lune, et c’est la physique du chaos qui a démontré pourquoi

elle ne sera jamais exactement où nous pouvons prédire qu’elle soit.

On a pris nos précautions en littérature. Cinquante ans après l’apparition

de la première presse à imprimer sur le sol d’Europe, le grand Rabelais prend à

revers les marchands d’illusions, avec son horoscope veritable & infaillible, pour

l’an perpetuel. On s’en souvient : les pusses seront noires pour la plus grande

part, le lard fuyra les pois en quaresme , le cul s’assoyra le premier et les couilles

pendront à plusieurs par faulte de gibessières.

Je ne sais pas chez vous, mais ici c’est sûr : il peut se produire n’importe

quel bouleversement technique, les prouesses s’ajouter aux inventions, on les

mettra toujours au service de cet espoir indéracinable, éculé, qu’on dépendrait

comme ça d’un état des choses fixé hors de nous, sans nous. Avec des variations

sur la vie qui seraient un peu comme ces nuages qui passent dans le ciel, au ha-

sard des formes et des jours. Allez faire un tour sur votre internet : pas de por-

tail, aucune de ces pages d’orientation et de services qui n’ait importé au pays

des pixels un horoscope en bonne et dure forme.
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Je n’ai jamais eu le courage de les comparer (encore une fois, bien sûr, dans

cette vieille France d’où je parle), leur profusion même n’ayant jamais cherché à

se prévaloir d’un contrôle ou d’une norme, comme le agréé par les Telecom des

téléphones, ou le membre du conseil de l’ordre  des avocats, médecins, ou archi-

tecte. N’importe qui peut donc rédiger un horoscope, et comme pour les mots

croisés (ceux du Temps sont excellents), le publier. Tout l’art est là : un peu de

bon sens, et une lecture qui peut se valider rétrospectivement quel que soit, fina-

lement, ce que la vie en aura décidé. De toute façon, la semaine suivante ou dès le

lendemain, un nouvel horoscope est là à la même place pour éviter qu’on se pose

la question. Bélier : Gardez un silence prudent sur vos futurs projets ; Taureau :

Vous devez mettre les bouchées doubles ; Gémeaux : Moral morose. Cancer : Ne

laissez pas planer le doute dans votre couple et Lion : Prudence au volant, qui

pourrait y penser à mal ? Je rêve depuis longtemps (mais Rabelais y avait pourvu

avec sa Prognostication) à un manuel de l’art d’écrire à volonté des horoscopes

certains : c’est fort, quand même, ces phrases ouvertes, qui ne prennent sens que

via le contenu que vous-même leur conférez.

 En exil à Los Angeles, il y a soixante ans, le philosophe Adorno s’y était

collé un an durant, à l’analyse comparée de tous horoscopes publiés. Un peu

d’intelligence contre les vieilles lunes, cela vient d’être traduit en français* : une

leçon qui vaut pour aujourd’hui, au mot près.

*Theodor W. Adorno : « Des étoiles à terre - La rubrique astrologique du

Los Angeles Times : étude sur une superstition secondaire. »
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Poitiers, buffet de la gare

Ce qu’il faudrait inventorier, c’est cette complexité de tout ce qui en une

semaine s’agrège et se colle, parce que dans la tête tout de ce qu’on a vécu

coexiste en même temps, points plus ou moins lumineux sur une surface égale.

Il y a des semaines dont on arrive au bout comme de ne plus rien compren-

dre, plus de repère qui aide. On s’ébroue, on s’efforce  au moins de continuer,

mais il faut accepter cette égalité mystérieuse, hors sens.

Par exemple ici, ce soir. J’habite Tours. À Paris je me suis trompé, suis

passé tout près de chez moi à trois cents kilomètres heure, et me voilà à Poitiers,

dehors la nuit et la pluie, dans un buffet de gare désert et rien à faire, une heure et

demie à perdre, et seule perspective : repartir dans l’autre sens. Je connais ce

buffet de gare, j’y reconnais les machines à jeux, la couleur du mobilier, cette im-

pression de salle trop grande. Les courants d’air.  

Avoir cette semaine rencontré des amis écrivains. Une lettre de Pierre Ber-

gounioux, quatre pages serrées au stylo-plume, et pas eu encore le temps de ré-

pondre. Il faudrait regarder par la trappe à l’intérieur de soi, et ici, buffet de la

gare de Poitiers, on cale. Croisé aussi Jean Rouaud, et parlé de ces chroniques

qu’on alterne dans le Temps, ce drôle d’exercice, qui, pour nous mettre en situa-

tion de funambule, se doit d’être ainsi se jeter dans le vide, le même vide que ce

buffet de la gare de Poitiers. On coexiste aussi, Rouaud et moi, dans un autre

exercice : Combourg, la ville de Chateaubriand, veut installer dans quelques-uns

des chemins de forêt, là où on voit le château, des pupitres avec quelques mots,

qui inciteraient à le découvrir, dans son domaine même. Les mots, cette fois,
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ne s’évaporeront plus : Rouaud a terminé l’exercice. Je veux écrire dix lignes sur

Lucile, la sœur, l’initiatrice, je n’y suis pas arrivé, pas encore.

Il y a eu la gamine qui tombe en classe de gym, à reprendre au collège et

emmener passer une radio. Il y a eu une séance de kiné pour des douleurs

d’épaule, et voisiner avec ceux pour qui le corps sera à jamais une détresse. Puis,

le même soir, dîner dans un ministère, non plus avec ceux-là, mais en parler ce-

pendant.

Il y a eu la journée d’hier, la classe qu’on fait écrire à Clichy-sous-Bois.

Proposition issue de Koltès : un instant, une rencontre, on aurait voulu dire quel-

que chose, on ne l’a pas dit, et cela longtemps résonne dans la tête. Forme : une

phrase qui ne finit pas, des virgules et jamais de points. Beauté des textes. Et

puis, deux heures plus tard, dans les couloirs de la Comédie Française. Les ac-

teurs avec lesquels on travaille, leur savoir de Molière ou de Genet : et que les

mots qu’on leur propose résonnent.

Une fois, dans ce buffet de la gare de Poitiers, j’étais resté encore plus long-

temps en rade, parce que quelqu’un, à Angoulême, s’était jeté sous le train. Ma

première pièce de théâtre, je l’avais écrite sur ce lieu précisément, et sur ce temps

précisément. On a du mal parfois à démêler (mais le train enfin arrive) ce qui pié-

tine de ce qui s’annonce.  
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Révolution

Au bruit lointain des sociétés croulantes…

C’est une phrase de Chateaubriand qui me hante depuis longtemps. Notre

parcours à nous, et pas encore le droit de savoir. Avoir été dans l’erreur, trop

vieux pour les continuer, trop jeune pour se retourner sur elles, lever la trappe et

comprendre.

Il dit, Chateaubriand :

La Révolution m'a fait comprendre cette possibilité d'existence. Les mo-

ments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes. Dans une

société qui se dissout et se recompose, la lutte des deux génies, le choc du passé et

l'avenir, le mélange des mœurs anciennes et des mœurs nouvelles, forment une

combinaison transitoire qui ne laisse pas un moment d'ennui.

On ne voulait peut-être que cela, se découvrir dans notre propre avenir, et

du coup on imaginait son propre et tout petit cinéma dans ces mouvements plus

grands qui paraît-ils déchiraient des lointains qu’on n’avait jamais vus. On se

cherchait, on avait besoin d’appui, qu’un côté se décompose et que l’autre

s’annonce, on voulait un choc : le choc s’était fait il y a longtemps, il ne se repro-

duirait pas.

Les passions et les caractères en liberté, se montrent avec une énergie qu'ils

n'ont point dans la cité bien réglée. L'infraction des lois, l'affranchissement des

devoirs, des usages et des bienséances, les périls même ajoutent à l'intérêt de ce

désordre. Le genre humain en vacances se promène dans la rue, débarrassé de

ses pédagogues, rentré pour un  moment dans l'état de nature, et ne recom-
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mençant à sentir la nécessité du frein social, que lorsqu'il porte le joug des nou-

veaux tyrans enfantés par la licence.

On les a prises, ces vacances, et puis il faut bien que les yeux s’ouvrent. On

avait trop simplifié. Si aujourd’hui on n’est pas encore capable de retourner son

regard en arrière, de s’écarquiller assez soi-même pour comprendre, c’est bien

parce qu’on ne se tolère pas d’avoir marché.

Marché comme à un beau mensonge on vous fait marcher, et en entraîner

d’autres au mensonge comme seule façon d’y croire soi-même, et c’est cela qu’on

ne pardonnerait pas : mais à qui, sinon nous-mêmes ? Et marché au sens strict,

dans les couloirs des cités U, à faire du porte-à-porte et vendre notre baratin ap-

pris avec nos journaux, et sincèrement. Marché dans les couloirs des immeubles,

et dans ceux des usines, arpenté les marchés, marché dans les manifestations (el-

les étaient grandes, à l’époque, et pleines de couleur, et comme c’était bien, de

chanter dans le car tous ensemble, et les fêtes qui s’ensuivaient : puisque aussi

bien on avait l’âge de la fête). Il dit, Chateaubriand, de ce goût qu’on prend au

mot révolution : 

Goût que je regarde comme un des plus grands fléaux qui affligent l'Europe

dans ce moment. L'enthousiasme vient de l'ignorance; guérissez celle-ci, l'autre

s'éteindra: la connaissance des choses est un opium qui ne calme que trop

l'exaltation.

On a donc vécu l’exaltation, et la cassure. Même pas d’en avoir su un peu

plus : ce qu’il y avait à savoir était disponible depuis longtemps sur le marché du

savoir. D’aucuns continuaient, en fantômes. D’autres changeaient de couloirs et

de labyrinthes. J’en retrouve, parfois, sur les chemins. Il y en a qui ne sont plus.

Pas mal. On porte leurs ombres avec nous. On ne sait pas, pour ceux-là, trop
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démêler de ce qui tenait à eux-mêmes, de ce qui tenait à ce qui nous emportait

tous, plus vite qu’on voulait.

Je marchais hier dans Berlin. J’y ai vécu. On y passait d’un côté l’autre, par

les sous-sols de ciment où on examinait vos visas. Je n’aimais pas les fusils, ni la

police, et à l’est c’était pays de fusils et de police. Il y avait pourtant ces visages,

ces profils émaciés comme celui de Heiner Müller, et le respect qu’on en avait.

On était, côté ouest de la ville, dans une île plus euphorisante, parce que de tous

les exils. On avait franchi le seuil : on s’était réfugié dans nos labyrinthes. Il res-

tait cette lumière dans du noir, le goût qu’on avait eu de la théorie, et du mot

philosophie. La tombe de Hegel et celle de Schopenhauer maintenant entre les

rues à quatre voies goudronnées lisses.

Hier, en marchant dans Berlin, je traversais les ruines d’une utopie qui s’est

d’elle-même effondrée. Il y a des traces, dans les rues. Quelques vagues pans de

murs noirs, quelques reliquats du bruit des pavés, un peu d’odeur de chimie en-

core, et ce qui s’étale de l’intimité socialiste en plein vent dans les marchés aux

puces. Curieusement, la ville qui était l’utopie contraire, le Berlin-Ouest qui était

comme le flambeau d’un monde, a plus pâle figure. Urbanismes défaits des gran-

diloquentes années soixante, c’est l’ancienne vitrine qui tourne à l’abandon. La

ville victorieuse s’est plantée sur la ligne même du no man’s land, elle dresse de

luxueuses ambassades, les trains filent en étoile, et des architectures futuristes

déploient leurs vitrines : ce n’est pas ma victoire. La révolution sans doute est là,

puisque deux mondes brisés s’inclinent devant la poussée du verre. Ici est

l’ascenseur le plus rapide d’Europe, pour contempler d’en haut tout Berlin et

l’Europe, quatre-vingt-dix mètres en vingt secondes, mais rien à voir que ce

triomphe vide. Même pas le vertige, il y a des grilles. La ville est infinie sous le

ciel, le vent est éternel, et on admire d’un seule coup d’œil, en bas, le monde
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technique et monochrome des galeries marchandes, et des cinémas qui disaient ce

dimanche, en anglais, le mot frère : « Oh, Brother ! » Le même film (que je n’ai

pas vu) est partout à la surface du monde, et partout les mêmes galeries sous

verre.

On a perdu et la révolution et la possibilité de comprendre. C’est comme ça

et tant pis. On a rêvé de prononcer le mot frère, on s’y appliquera encore. Au

bout du compte, Chateaubriand n’a pas perdu forcément, à s’éloigner.

Je m'asseyais avec mon fusil, au milieu des ruines; je tirais de mon havre-

sac le manuscrit de mon voyage aux Amériques : que d’autres viennent, qui n’ont

pas notre âge, et nous expliquent. On n’est pas fier du monde qu’on leur laisse,

on n’est pas fier du monde qu’ils nous bâtissent. C’en sera assez, désormais,

d’attendre.
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Aldo, Ray, Georges et les autres

Aldo Bovero, vous connaissez ?

La littérature n’est pas un savoir. Elle en appelle à une intuition muette, à

ces sombres profondeurs qu’en nous elle éveille, d’où les sentiments semblent

lever sans langue, paradoxalement libres de prendre nos mots à nous, que peut-

être nous ne prononcerons même pas.

Il n’y a donc aucun besoin de savoir qui est Aldo Bovero pour aimer et

pour comprendre Raymond Carver. D’ailleurs il a une tête d’escroc, le bel Aldo,

sous ses cheveux gominés, et c’est sans doute ce qui donne sa présence à ces trois

lignes de Carver, quand les deux protagonistes de la nouvelle entrent « chez Al-

do » et que, pour les accueillir, « Aldo parut lui-même ». Il fallait sans doute à

Carver cette impression en lui du visage véritable d’Aldo pour installer l’adverbe

au milieu de trois mots simples, dans sa grande manière : Aldo personnaly

conducted them to a table … Voilà donc que Tess Gallagher, sa veuve, conduit un

photographe, Bob Adelman, sur les pistes de ces détails. Par exemple, dans une

autre admirable nouvelle, sur un téléviseur, comme un objet d’art, un moulage en

plâtre de dents et gencives de l’aimée : et dans le livre il y a les ongles vernis de

la veuve montrant le plâtre de ses propres gencives, grâce à quoi Carver avait

moulé sa nouvelle. Ou bien Jerry Carriveau : le nom ne vous dira rien. Mais peut-

être que dans le récit intitulé Cathédrale, il y a la description d’un aveugle. C’est

lui, l’aveugle. J’ai  ramené de Philadelphie, l’an dernier, pour 19,95 dollars, ce

livre de photographies sur Carver, d’ailleurs imprimé en Italie. Cela n’enlève pas
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le mystère des nouvelles, cela l’augmente. C’est, j’en suis d’accord, un livre inu-

tile. Et pourtant, aussi fascinant que justement l’écrivain fascine.

J’en parle aujourd’hui, pour avoir acheté cette semaine un livre similaire,

mais sur Georges Perec. Etrange le rapport qui nous lie à Perec, parce qu’à me-

sure qu’on s’éloigne de lui (il est mort en 1982, Carver en 1988), l’image du ma-

nipulateur obstiné de formes et de mots s’éloigne, et ce qu’on admire dans Espè-

ces d’espaces ou bien W ou le souvenir d’enfance, c’est une tentative majeure

d’ouverture du champ même de la littérature. Dans ce livre, le plus nécessaire

avec le plus inutile : le certificat de disparition de la mère Cyrla Szulewicz à Aus-

chwitz et puis le jeune homme en maillot de bain, des  planches contact sur la rue

Villin et l’auteur dans Paris-Match, avant la progressive transformation de

l’auteur des Choses dans l’énigmatique frisé au bouc ultime. On ne comprend pas

mieux l’œuvre, mais ces livres nous sont nécessaires parce qu’on la perçoit au-

trement : on place malgré nous ces photographies d’album comme en prolonge-

ment de l’œuvre elle-même. A tort ou à raison ? Peut-être que dans ce qui nous

lie à un auteur, il y a le mystère de cette affection que nous lui portons, irration-

nelle et forcément à sens unique. Que la grandeur d’un livre, c’est justement

d’aussi nous la permettre.

Carver Country, Tess Gallagher et Bob adelman, Arcade Publishing, NY,

1994, et Georges Perec, images, Jacques Neefs et Hans Artje, Le Seuil, 1993.  
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L’écrivain, c’est toujours l’autre

L’écrivain, c’est toujours l’autre. On reste dans sa tête, pour écrire, au

temps d’avant, quand on en rêvait, des livres. Et le premier livre est toujours le

prochain, celui qui va naître. Lui, il dit qu’il n’a jamais su, se considérer comme

écrivain.

Nous pourtant, dans la petite salle du troisième étage, avec des persiennes

mais sans vitres, toute traversée de vent chaud, c’est sur ce travail d’écrire qu’on

le faisait parler.

Par exemple, de quelle heure à quelle heure. Et lui répondait que c’était tôt

le matin, vers six heures. Et qu’il lui fallait quelque chose dans la bouche, quelque

chose à sucer, ou à boire. Qu’il faisait pas mal d’aller-retour entre sa table de tra-

vail et la cuisine. Et que ça durait jusque vers dix heures, et puis qu’il arrêtait

jusqu’au lendemain. Ajoutant, alors qu’on ne le lui demandait pas, que le plus dur

c’est tenir physiquement. Au bout des quatre heures, le dos qui fait mal, les yeux

qui voient mal. Pourtant, c’est un costaud, bien balancé.

On insistait, on lui demandait comment il s’y prenait. Si c’est sur des car-

nets, des cahiers. Peut-être qu’un écrivain ça se reconnaît à ce que la réponse

n’est jamais exactement comme on l’attendait. Toujours un peu à côté. Par exem-

ple, prendre une feuille blanche, un crayon, et se donner comme contrainte de se

laisser aller, dire tout ce qui vient par la tête, toutes les associations, toutes les

dérives. Et cela une fois fait, alors l’ordinateur, directement (et ses doigts frap-

pent à toute vitesse un clavier imaginaire). Il imprime peu, plutôt pour dis-
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poser d’une sauvegarde. Il relit sur son écran, régulièrement, et dit que s’il a relu

cinq fois un paragraphe sans plus envie d’y rien changer, il peut le considérer

comme stable.

Il dit que dans chaque chambre d’hôtel il reconstitue sa table de travail, c’est

une manie, et pourtant en voyage il n’écrit jamais. C’est seulement là, chez lui, en

mâchouillant. Qu’il a besoin de sa bibliothèque. Qu’il accumule toujours les livres

dont il sait, obscurément, qu’ils le renseigneront, un jour, sur telle intuition obs-

cure. Et que ces livres accumulés sont bien là, disponibles, quand s’engage le

nouveau travail.

Il répond que cela fait cinq ans à ce rythme, dans ce silence. Que cela atteint

huit cent pages, qu’il a bientôt fini. On lui demande si quelqu’un, quelque part,

les a lues, c’est non. Il est seul à les porter. Ou peut-être les colibris de sa ter-

rasse, ou son lézard, pour qui, chaque matin, il dépose une soucoupe d’eau sucrée

sur la table.

Il parle aussi d’archéologie. De la même main qui mimait le clavier, il expli-

que telle découverte récemment faite d’un massacre d’esclaves, et qu’il était là,

qu’il a touché ces pierres… L’île, qui pour nous est horizon de mer, symbole du

lointain, est pour lui cette terre de soixante-dix kilomètres de long, trente de lar-

ges, où la mer enferme, condamne. Pourtant, c’est là, cinq ans durant, qu’il em-

mène ses pages.

Le prochain livre de Patrick Chamoiseau s’appellera Biblique des derniers

gestes. On lui a posé des questions, comme ça, dans la petite salle du troisième

étage, à Fort-de-France, pendant trois pleines heures. C’est un écrivain.
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Disparition des sables

Cela ne risque pas d’arriver en Suisse. Il y a des compensations quand, dans

les montagnes d’entre Autriche et Italie, émerge tout habillé, ses fétiches encore

dans la poche, un brave homme gelé d’il y a quatre mille ans.

J’avais vu ce phénomène une fois dans l’enfance. Cela restait un de ces sou-

venirs étranges, dont on ne sait plus bien, après coup, si on ne l’a pas rêvé. Nos

plages de Vendée ont de belles étendues de sable, paysage toujours mouvant avec

les pins, le ciel, et la mer. Et puis, dans la sauvagerie d’hiver, voilà qu’en une nuit

le sable disparaît.

Disparaît vraiment, quand bien même on voudrait compter le nombre de

camions qu’il aurait fallu, sur des kilomètres et des kilomètres, pour en brasser

l’énorme masse. Ce qu’on découvre, c’est comme un paysage vu sur le négatif

d’une photographie : tout ce qui était clair est passé sombre, la plage blanche est

devenue noire. On découvre qu’il y a un dessous des plages.

Sous la plage est un sol de tourbe dure. À regarder là où elle émerge abrup-

tement, c’est un bon mètre de sable qui est parti, et la recouvre ordinairement.

Les spécialistes disent qu’il s’amasse à quelques centaines de mètres, en gros

bourrelet sous-marin. Ce qui fascine, c’est qu’on marche soudain sur un sol vierge

et neuf. Voilà, au Paradis aux ânes, l’empreinte d’un village, avec les troncs fossi-

lisés d’anciens pilotis, et des tombes ouvertes. Voilà, au Grouin du Cou, le pas-

sage de cervidés, et tout à côté, bien repérable, les pieds nus du chasseur qui les
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poursuit. L’empreinte d’un pied nu d’il y a trois mille ans, là où d’ordinaire on se

baigne.

Un peu plus loin, à Longeville, à la pointe du Rocher, dispersés, des centai-

nes d’énormes fossiles blancs ou gris, tout nets et polis : ammonites géantes,

bélemnites lustrées, nautiles arrondis qui exigent d’être à deux pour les soulever.

La dernière fois, en 1991, j’étais venu trois jours d’affilée en remplir le coffre de

la voiture.

Cela dure trois, cinq jours, et puis en une nuit le sable est revenu. Plus de

tourbe, plus d’empreinte. Les années suivantes, aux tempêtes, chaque fois je pre-

nais à nouveau la voiture pour guetter, toujours en vain. Cela s’est reproduit cette

année : à dix ans d’intervalle.  À Quiberon, une barque entière, qu’on s’efforce de

dater, est sortie du sol noir. Des marins sont morts, dans l’étrangeté de vagues

verticales incompréhensibles.

J’ai su qu’à nouveau la tourbe dure et sombre avait remplacé le sable, avec

les empreintes et les nautiles émergeant tout brillants à chaque marée basse. J’en

ai rêvé, et j’ai retrouvé le souvenir de cette sensation d’enfants. Quand j’aurais pu

m’y rendre, le dimanche, quitte à faire les deux cent soixante kilomètres, c’était

trop tard.

Savoir seulement, pour le quotidien, qu’un mètre dessous de là où on mar-

che et vit sont les empreintes des pieds nus des chasseurs : en trois mille ans,

l’humanité s’est élevée d’un mètre. Quand on va soi-même toucher ce sol-là, c’est

tout ce voyage qu’on croit porter en soi : les pieds sur terre, en somme.
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D’un pacte

Il, ou elle, avait écrit : « Malgré mon abandon du côté de ma mère » et

continué ;

Il, ou elle, avait écrit : « Le rejet est venu très tôt pour moi » et continué ;

Il avait souligné : « Ça me manque beaucoup d’avoir tout perdu », tout à la

fin ;

Elle avait écrit : « Moi-même dans un monde parallèle des autres » et com-

mencé ;

Elle avait écrit : « La beauté quand elle me correspond », et continué ;

Il avait dit, d’un seul trait : « Il était vers minuit, je dormais dans une rue à

Mirecourt, à Mirecourt sur un banc public et ils ont mis de l’essence sur ma

jambe, enflammé… pendant que je dormais. Ils sont cinglés les mecs qui m’ont

fait ça. » Et ajouté, d’un trait aussi : « Je fais la manche avec ça, une petite boîte

en fer. Les gens dans la rue, ils te regardent d’un air : Tu peux crever, t’es un clo-

chard, rien à foutre. » Et terminé : « Être tout seul, j’ai le trac. »

Elle, a écrit : « Quand j’ai su sa mort tout était tombé comme un mur de bé-

ton, je me suis enfoncée, j’étais pleine de bêtises. »

Elle a écrit : « Sur le toit de mon bâtiment, le vent nous assemble… » Et la

même un autre jour : « De toutes les couleurs, de toutes les douceurs, un peu

comme dans mon cœur. »

Celui qui écrit : « Comme échoué sur une île seul sans lumière. »
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Celui qui a lu à haute voix, syllabe après syllabe : « Le monde est solitaire »,

et c’était une évidence ;

Celle qui avait mis en titre : « Moi calme », et c’était tout pareil incontesta-

ble ;

Et tant de visages, et la dette qu’on amasse envers ceux qui agrandissent

pour nous la parole, le pacte qu’on peut établir de partager qu’elle naisse, et

comment.
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Rébellion des morts

L’insolite, quand il nous rejoint, passe d’emblée nos remparts et frontières.

À côté des lois ordinaires du monde, il nous révèle l’envers du quotidien, la face

cachée de ce qui nous est à la fois proche et inconnu.

Quelquefois, c’est un événement à quelques centaines de mètres de chez

vous. Voilà une fille de seize ans qui au commissariat porte plainte contre son

père pour faux et usage de faux : il avait copié sa signature pour résilier un abon-

nement de téléphone portable, trouvant les factures devenues trop chères.

Le même jour, là où on incinère les morts, une violente explosion : le four

est détruit, toute l’installation stoppée pour des semaines. Heureusement, sans

victime, sauf le mort. Incinéré avec un pacemaker fonctionnant par pile au li-

thium, c’est lui qui a fait exploser son four. On y perçoit une drôle de vengeance :

il y avait autrefois des rituels solides et précis, soudant une communauté pour

l’ultime franchissement. Ces rituels sont mis à mal par la ville, par les familles

dispersées, la communauté affaiblie sans doute. La massification des villes trans-

forme ce lieu symbolique qu’est le cimetière : ils ont grandi à l’infini, même si on

les aménage avec de fausses vagues de pelouse, on appelle ça cimetière paysager,

pour que l’infini paraisse moins grand.

L’incinération progresse, mais on n’a pas inventé de rituel qui

l’accompagne. Vous attendez dans un salon neutre et froid, avec des avis scot-

chés sur les vitres. Des escroqueries nouvelles apparaissent : le mois dernier,

cette entreprise qui brûlait le mort dans un cercueil en contreplaqué et re-
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vendait trois cents fois le même cercueil luxueux en chêne aux familles. Dans la

pièce neutre, des toilettes, et un appareil à café, gobelets en plastique, pour meu-

bler le temps.

Par exemple, on vous redonne les cendres dans une urne de métal ou de

« marbre reconstitué », les familles déposent les cendres sur une pelouse sous les

arbres, et ne savent plus quoi faire de l’urne (le nom gravé du défunt y est inscrit,

selon la loi). Alors elles restent ici, entassées, monument d’un nouveau style :

parce que le nom, lui, se doit d’être impérissable.

Il y a beaucoup d’hésitation, dans tout cela, qui mûrit très lentement, bou-

leversement d’un des rites les plus fondateurs. A Tours, cette semaine, c’est

donc le mort lui-même qui n’a pas accepté l’indifférence grandissante. Il était

depuis huit ans, avec quelques autres qui, comme lui, avaient fait don de leur

corps à la science, c’est-à-dire aux étudiants en médecine, enterrés anonymement

depuis huit ans. La ville a eu besoin de la place, et on brûlait nocturnement ces

reliques. La rébellion des morts, capables soudain de détruire l’instrument de

l’indifférence, nous redonne d’un coup à relire tout notre rapport à cela qui est

nous : ce qui reste de nous, et comment on l’honore.

Et personne finalement ne met ça dans la case « insolite » : une semonce, un

avertissement, maintenant que plus personne ici-bas ne vit avec un au-delà.
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Hommage à Jérôme Lindon

Énigme ce qui fait qu’un éditeur est grand. Son air de vigneron le matin au

courrier, humant la pile de manuscrits, ronchonnant : « Avant on en recevait dix

par jour, et maintenant, regardez… » Lui regardait tout. Vous convoquant dans

son bureau toujours au surlendemain de l’envoi, comme ça, très vite. Vous assé-

nant quarante minutes de reproches, où tout y passait, le titre, les formes, la

grammaire. Et puis passant dans la pièce à côté : « Vous avez trois minutes pour

réfléchir, le contrat est prêt. » Seize ans de conversation par cœur dans la tête.

Avoir voulu lui parler une fois d’un article de journal qui ne me plaisait pas :

« Beckett ne m’a jamais parlé une seule fois d’un article de presse. » Ou bien lui-

même parlant presque naïvement de son incompréhension, vous engueulant parce

que vous devenez père de famille, et puis vous envoyant un chèque qualifié de

« prime » sans préciser prime à quoi. Ou agitant devant vous les deux feuillets du

génial Image de Beckett : « Et il appelle ça son dernier livre, deux feuillets ! »

Comme une rage qui ne l’aurait jamais quitté, au sens le plus sain du mot rage.

Vous expliquant pourquoi il avait jugé nécessaire de refuser à Duras La Douleur,

parce qu’elle portait L’Amant et qu’il voulait la contraindre à écrire. Mais recorri-

geant sur le deuxième jeu d’épreuves une correction de lui que vous n’aviez pas

accepté sur le premier jeu, et vous renvoyant presque de son bureau : « Jamais vu

un français si tordu ! » Ce qu’on n’ose pas se dire entre auteurs, le deuxième ma-

nuscrit systématiquement refusé, jusqu’à s’apercevoir qu’il nous a à tous fait le

coup, par principe. Sa joie quand il découvrait une écriture comme un de ces ob-

jets littéraires non identifiés, et qu’il vous en fait part : Jacques Séréna…
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« Et il fait les marchés, vous vous rendez compte, les foires et marchés… » Ou

quand ce fut Rouaud : « Tâchez de le lire… » Ou bien un jour, en colère : « Je

serais vous, j’arrêterais d’écrire pendant cinq ans, rien que pour voir… Pas de

publier, je dis bien : d’écrire ! » Il y a eu, il y a longtemps, un temps de confiden-

ces, et puis des fatigues. Il y a eu les chocs. À la mort de Beckett : « Une part de

moi en moins. » La mort de Robert Pinget, un silence de plus. Surtout la mort de

Gilles Deleuze : peut-être pour lui, secrètement, un virage intérieur. Je le revois

ce jour-là, brusquement parlant de Deleuze comme jamais je ne l’avais entendu

parler de personne, terminant : « Un grand, un très grand. » Nos chemins avaient

bifurqué, mais cette grandeur, évidemment qu’il en disposait. Qu’il salue De-

leuze, Pinget et Beckett : une époque finit mieux qu’avec le siècle.
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Lu dans Paris-Match

« J’étais chez le coiffeur, j’ai lu ça dans Paris-Match », me téléphone un

ami, jeune écrivain doué, intellectuel brillant, juste le jour où je dois envoyer, déjà

en retard, cette chronique.

Ce dont il parlait d’ailleurs, n’était pas la reconversion récente dans la vie en

roulotte de luxe d’une princesse pour magazine, même pas les photographies

prises en direct sous leur nez des braves gens luttant contre les inondations, mais

de l’atelier du peintre Francis Bacon et de l’incroyable désordre qui y régnait,

photographie déjà publiée dans son livre d’entretiens L’art de l’impossible, avec

préface de Michel Leiris, chez Skira à Genève (ce que j’ai eu plaisir à répondre au

jeune écrivain mon ami) et qui évidemment nous interroge en profondeur sur no-

tre propre espace de travail, la table qu’on croit devoir ranger chaque fois qu’il

s’agit de se remettre à travailler, évacuant les papiers inutiles, faisant un tas bien

propre des factures en attente, éliminant ce qu’ont laissé les enfants en venant

s’implanter derrière votre ordinateur et ainsi de suite.

Pour ce qui est des coiffeurs, l’ami, avec sa coupe mode de jeune écrivain

doué, je ne le voyais pas avec la blouse blanche et le collet bleu. Moi je n’aime

pas beaucoup qu’on me tripote la tête, et je suis d’une génération si fière d’avoir

été la première à se laisser pousser les tifs sur les oreilles : je m’occupe de ça tout

seul, deux fois l’an, justement la semaine dernière à cause du printemps, même

tardif. Flaubert avait son domestique pour lui faire la barbe, Proust recevait à

domicile le merlan des quartiers chics.



113

Mais c’est Paris-Match l’important. C’est une des rares règles qu’on nous a

signifiées pour s’exprimer ici : pas d’allusion aux confrères. Paris-Match, avec le

steak-frites, le Tour de France, la DS 19 et les soucoupes volantes, c’est pourtant

un des thèmes des Mythologies de Roland Barthes, écrites à raison d’une par se-

maine entre 1954 et 1956, et qui sont un vrai bonheur de relecture. Le jeune ami

doué, avec qui on échange plutôt sur Cervantès ou Deleuze ou Duchamp, et qui à

vingt-six ans sortira en septembre, chez un éditeur prestigieux, son troisième ou-

vrage, participerait donc du même abêtissement doux qu’on croyait réservé à

notre génération, quand on attend, non pas donc chez le coiffeur, mais dans la

salle d’attente du médecin de quartier, pour le rappel de vaccin du petit dernier,

en feuilletant les magazines ?

L’important, c’est plutôt cette vacance provisoire de soi-même, à retrouver

une image d’un monde lui-même en flottement : la catastrophe sera toujours heb-

domadaire, c’est le premier moyen de la conjurer. Et le nouveau 4 x 4 rouge de la

princesse occupera autant de place en quadrichromie, la preuve qu’on ne

s’abaisse pas à s’en préoccuper, que le reportage sur le peintre maudit, le grand

Francis Bacon, qui dit dans ses entretiens chez Skira : « La peinture ne saisira le

mystère de la réalité que si le peintre ne sait pas comment s'y prendre. »

Journaux qui nous apprennent aussi comment, finalement, on ne sait jamais

vraiment s’y prendre avec la réalité.
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Ce qui vaut la peine d’être regardé

 « Si l’homme  ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne

plus voir ce qui vaut la peine d’être regardé. » C’est René Char qui écrit cela dans

ses indispensables Feuillets d’Hypnos. Et Georges Bataille inscrit cette phrase

dès 1946 en tête de sa Méthode de méditation, qui dit dans son avertissement :

« Je ne puis m’adresser qu’à l’exaspération. »

Il y a des fois comme ça où on s’accroche tellement à ses rayons de biblio-

thèque, malgré le soleil dehors, qu’on doute de pouvoir regarder assez le monde

au-dehors pour y trouver de quoi en faire sa chronique mensuelle au Temps.

Qu’on ouvre n’importe quel journal, les termes par quoi le monde (ici chez nous,

le petit monde de France) se considère sont les mêmes. Au contraire de Bataille

qui, pour appréhender le corps, la nudité et l’érotisme, dit que « à l’extrémité de

son mouvement, la pensée est impudeur », des livres faits pour flatter par le bas

gangrènent les kiosques de gare, et les suppléments littéraires des journaux d’ici

trouvent intéressant d’égrener à combien les droits de traduction s’en sont ven-

dus pour rejoindre uniformément les kiosques de gare de toute l’Europe. C’est

certainement, à leurs yeux, plus important que les petits livres discrets de quel-

ques poètes qui s’obstinent, Milovanoff, Quintane, Tarkos ou Beck…

On reçoit des interrogations d’amis qui en viennent, paradoxe, à s’étonner

que vous ne réagissiez pas. Aux prouesses de vente ci-dessus, ou au versant pa-

rallèle de tel pas franchi dans l’affaissement télévisuel. Et nous voilà paralysés si

les deux choix, intervenir ou pas, paraissent relever du même danger. « Laisser

aller le cours des choses, voilà la catastrophe » disait Walter Benjamin : il
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nous faudrait sur cela aussi, de la même façon que des gens sympathiques ont été

déposer devant le siège de la chaîne privée de télévision leurs sacs poubelles de la

semaine, intervenir, protester, au moins analyser ? Et, pour ajouter sa patte aux

pages inlassablement accumulées par tous les journaux, délaisser la lecture qu’on

fait de la correspondance de Paul et Gisèle Celan, où il s’agit bien aussi, comme

dans le livre en vente dans les gares et dans la télé niveau zéro, d’un regard tendu

vers la vie privée d’un homme et d’une femme ? Il se trouve que cet homme et

cette femme sont d’un autre gabarit, et là peut-être est la question : on y accède

pour tenter de s’élever, se hisser ou s’agrandir, et ce qui est mis en avant comme

le seul lieu possible de cet échange par quoi on nous offre, c’est le langage.

On ne parlera donc pas ici de ce dont tout le monde prétend nécessaire de

parler, même pour dire l’évidence : qu’on tient à marcher droit, même si tout

pousse à privilégier l’abandon. On s’accroche à sa bibliothèque, on ouvre les

vieux livres aimés, ceux qui comptent. Seulement voilà, à intervalles cycliques

c’est comme marcher en terrain brûlé. Il n’y a pas de hasard : quand les yeux

s’affolent, la tête n’a plus espace ni distance. Il n’y a pas beaucoup de courrier

dans la boîte aux lettres, depuis trois ou quatre semaines, et le téléphone aussi est

silencieux. Normal : on ne s’est même pas mêlé de protester. Tiendrons-nous

longtemps, les yeux fermés, même souverainement ?
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Pas un métier

Dans nos petits problèmes de société, le nombre et la fonction des méde-

cins. Le médecin généraliste reste un peu médecin des âmes : sans doute le métier

le plus proche de celui du romancier. Mais pour les consultations spécialisées on

a élargi l'éventail des plaques de cuivre, et ceux-là ne suffisent plus à la demande,

ni ne s'occupent de l'âme. Il faut cinq mois, pour obtenir ce rendez-vous pour le

myope rituel: l'examen bisannuel de la vue.

Autant dire que le praticien (c'est une dame, mais laissons le masculin)

peine à se souvenir des clients enchaînés du matin au soir par tranches de vingt

minutes. Assis sur un tabouret, un tambour défilant vous amène devant l'œil gau-

che ou droit une lumière rouge, une croix verte, et voilà : les résultats s'affichent

directement sur l'écran du spécialiste qui ne vous regarde même pas.

Se découvrir myope fut un grand trouble: un vieux journal échoué en boule

dans un fond de jardin, et j'y avais vu une poule. On avait ri, et la honte fixe le

souvenir enfant. On vous pose alors sur le nez de lourdes montures noires avec

un cache, et la blouse blanche devant vous, dont on sentirait encore l'odeur de

tabac, y ajoute des lentilles tandis que vous vous appliquez à déchiffrer les lettres

là-bas au mur. Et la ville d'un seul coup devenue nette, brillante, animée.

La dame est de profil et complète mon dossier sur son ordinateur, elle me

demande ma profession. La vue est tellement la matière même d'écrire que ce ren-

dez-vous attendu cinq mois est une interrogation majeure : on panique parfois,

sortant de l'écran dans le milieu de la nuit, à prendre un livre aimé et ne plus
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parvenir à distinguer les lignes. Alors, j'ai répondu, mais pour l'alerter: "Votre

métier ? – Ordinateur." Forcément, même si le métier d'auteur c'est face public,

lire à haute voix, faire écrire ou parler des auteurs, et face privée avoir dans sa

poche, dans une foule ou devant la mer, l'éternel calepin griffonné, c'est d'abord à

la table que ça se passe, et sur la table il y a l'écran.

Et elle, toujours de profil : "Ah, bureau?" Quoi compléter, quoi rectifier?

Pour elle aussi, le plus long des gestes, tandis que s'imprime déjà la facture avec la

feuille de remboursement, ça passe par l'ordinateur. J'aurais tant aimé parler: par

exemple qu'est terrible, pour l'amoureux de lecture arrivant à ses cinquante ans, ce

geste nouveau de la main qui tend, pour le rendre net, à éloigner l'objet lu.

La myopie est ce qui m'a fait privilégier, dès l'enfance, le monde des livres

sur l'autre, plus rugueux, pas plus réel. Les souvenirs d'égarement, de lunettes

cassées, de visages jamais reconnus, sont comme un visage d'écriture. Pour ce

rendez-vous bisannuel, c'est Borges aveugle que vous amenez avec vous: mais

voilà, j'étais déjà dehors.

Écrire, de toute façon, ce n'est pas un métier. Jeudi prochain, j'essayerai ma

nouvelle arme de myope : monture titane, verres organiques amincis anti-reflets

progressifs, tout un luxe… La ville encore, un instant, renouvellera peut-être la

magie qu'elle eut un jour, il y a longtemps, pour l'enfant de six ans.
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Envie de les secouer

J'avais ses livres depuis longtemps. J'y venais comme à un travail néces-

saire. Un laboratoire, une démonstration technique. J'y trouvais de la poésie, une

sensibilité, mais cela restait à distance. Ensemble de sensations séparées, un peu

lointaines.

Quand elle est décédée, on m'a demandé d'écrire un texte, je n'ai pas su, j'ai

décliné. Mais de plus en plus souvent, les petits livres de poche traversaient la

table de travail. Souvent je les ai présentés à des étudiants ou, lors de stages, à

des enseignants. On prend dix lignes, on regarde ça de près, et soudain on est très

loin de l'image un peu raidie du grand auteur obligatoire.

Et traînaient ces images d'elle-même, descendant le matin s'installer dans un

bistrot parisien, y restant jusqu'à midi, pour écrire. Et qu'elle a fait ça longtemps,

très longtemps: non pas des années, mais des dizaines d'années.

Cela a suffi pour qu'un jour de ce mois de juillet, peut-être pour l'écart des

habitudes, du temps (ces lourds et continus jours de pluie qui endeuillaient le

ciel), l'opportunité d'une ville de passage, d'une librairie amie où je n'étais pas

venu depuis un an, j'achète le volume Pléiade des œuvres complètes. Un peu

comme une folie, parce que c'est cher, qu'on a dans cette collection certains au-

teurs fétiches, et qu'on n'est pas sûr qu'elle, qu'on lisait en livres de poche, soit de

ceux-là. Et voilà, trois semaines passent, et on n'a pas quitté le gros livre. On lit

ça en désordre, passant des tout premiers textes aux tout derniers, lisant les

conférences, les entretiens, les éclats, les critiques.
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Découvrant la biographie si singulière : traversant à six ans la première ré-

volution russe, à dix-huit ans la seconde. Vivant avec sa mère à Petersbourg

quand son père est reparti vivre à Paris, puis vivant avec son père à Paris tandis

que sa mère est à Moscou. Et la gouvernante allemande, qui lui apprend sa lan-

gue, et la gouvernante anglaise, qui lui apprend sa langue. Puis des études de chi-

mie avant celles de droit, le métier d'avocat, le mariage, les trois filles. Et le pre-

mier livre publié au bord du cataclysme, en 1939, elle qui a un an de plus que le

siècle. Cataclysme qui la rejoint, puisqu'elle doit porter l'étoile jaune, divorce de

son mari pour le protéger, lui le résistant (ils ne se quittent pas, bien sûr se rema-

rieront après la guerre).

Sa légende débute avec la republication, en 1957, du premier livre. Elle a

presque soixante ans, mais a devant elle quarante ans de travail encore: les der-

niers livres sont majestueusement simples, pourtant dans une fidélité étonnante

aux tout premiers. On aura reconnu Nathalie Sarraute : on s'en veut de l'aveugle-

ment qui vous a privé d'elle. Mais non, c'est maintenant qu'on pourrait commen-

cer de vraiment la lire, justement parce qu'il y a ceci, l'énorme tableau du temps,

la clôture sur les mots, qui dresse tout comme un seul bloc, mais vivant.

Une œuvre toute sur le mot sensation, et c'est cela qu'on avait éloigné de

vous. Elle qui écrit dans son tout premier texte : "Envie de les secouer…", voilà

qu'à cent deux ans de sa naissance elle y parvient, et c'est tout neuf.
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Toujours mieux, ailleurs qu'où on est

Du bout de la rue, en allant le matin chercher le journal, on croise les migra-

tions d'été, qui partent ou reviennent. Il y a cette drôle de façon vide du quartier,

de la place pour se garer facilement centre-ville. Puis soi-même on s'y est fourré,

sur les autoroutes à surchauffe, et tout au bout du compte a été comme il fallait :

on a vu une fois les vagues, et on a connu, parce que le temps s'ouvrait autre-

ment, quelques compensations de villes ou de ciels.

Il paraît que même dans ce découpage du temps d'été en tranches brèves on

n'a fait que suivre la statistique commune. On part plus souvent en vacances,

mais pour des durées plus courtes. On a des contraintes d'intendance, d'autres

seulement familiales, on s'en moquait, de la statistique commune. Mais c'est

étrange de passer l'été à contempler, dans le quartier, le rythme des autres : Ah,

vous étiez en Haute-Loire, ah, vous avez eu cinq jours à Rome, ah vos gosses

sont à Fouras. On a parlé autrement au voisin, qui a passé son congé à monter au

fond de son jardin un mur.

La tête en profite: on regrette cette lumière flottante des matins d'Écosse, à

ce port désolé où vous étiez. Le temps qui vous hante est un temps suspendu,

qui mange son début et se donne le luxe de ne pas penser qu'il est provisoire. Il

peut y suffire de trois jours sous les montagnes et qu'un toit ancien fait croire à la

plus grande permanence de toutes choses. Il peut y suffire d'une chambre qu'on

vous prête en pleine grande ville, retrouvant le goût des terrasses et des marches

au hasard, ou ce frémissement à descendre dans la cave d'un bouquiniste, passant
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même devant les lieux hantés dans le travail en gardant les mains dans les poches.

Et après tout, pourquoi pas dans votre ville même, si vous décidez un soir

d'aller au cinéma, parce qu'ils compensent la fréquentation en baisse par un noir

et blanc d'il y a quarante ans, que vous êtes douze dans la salle à être venus re-

voir.  Le temps, il suffit de peu pour sa renverse : garder des volets clos, et s'au-

toriser une journée de lecture. Ou bien, tel après-midi, prendre le repos nécessaire

qui vous permettra au soir d'allumer l'ordinateur pour une nuit complète dans son

silence, fenêtre ouverte jusqu'à l'aube, avec ces nuages là-haut qui roulent, où la

lune fait ses images.

Pourtant, on n'aura pas eu cela, fait de dérives et de langues qui, prononcées

en fond ambiant, ne sont pas votre langue. On n'aura pas eu de suspension glo-

bale. On a gardé trop d'habitudes, de courrier et téléphone, qui n'ont pas permis

ce qu'on aurait voulu d'une clandestinité: clandestin à soi-même?

On aurait été loin, que ça n'aurait jamais été ce qu'on aurait voulu que ce soit

: l'idéal est peut-être là, dans ce que fait le voisin d'en face. Un mur qu'on monte,

et toute la réalité du monde s'y ramène. C'est cette réalité ramenée à échelle de

timbre-poste, qu'on trouve à la maison de vacances ou dans la chambre louée ou

prêtée dans New York ou Paris. Maintenant c'est trop tard : on rouvre les volets,

l'année va recommencer.
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La face vierge du monument aux morts

Tu as huit ans, tu es enfant, bien sûr enfant

La guerre tu la sais – tu la sais par ton grand-père, tu la sais par ton père : le

jeune instituteur balancé à Verdun dans la mort et la boue, devenu là-bas brancar-

dier, mais revenu, le jeune garagiste filant au maquis et transbahutant des armes

ou racontant la libération, la fois qu’il a vu de Gaulle et sa médaille

La guerre c’est des paroles, d’une génération à l’autre génération, et celles

d’avant pareil : on ne le sait plus, mais c’était la continuité, c’était une face néga-

tive mais sans cesse présente

Depuis Verdun il y avait sur la place du village le poilu, et la cérémonie

qu’avec les gosses de l’école, main dans la main, deux par deux, on y avait – le

maire lisait les noms, longue litanie de noms, et puis litanie plus brève, pour ce

qui fut la guerre du père

On avait des objets : un sabre, un tambour, un uniforme, un masque à gaz,

et cette épingle rouillée derrière l’insigne FFI

On n’avait pas d’images : dans l’armoire du grand-père, de Verdun, le jour-

nal L’Illustration, avec sa couverture dessinée, voilà ce qu’il gardait – on avait

photographié, mais après, et autre chose

On avait photographié le chemin des Dames et Douaumont, mais bien plus

tard, lorsqu’on y était retourné

Tu as huit ans, et peu d’images : en cherchant à convoquer les images, vien-

nent des noms – Petit-Clamart : la première irruption d’un poste de télévision en
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noir et blanc à hublot rond dans le village, tu l’associes encore à De Gaulle, à

l’attentat, à ces mots Petit-Clamart

Et puis il y a la famille Osmond – le village était petit, et il y en eut certai-

nement d’autres : toi tu te souviens du fils Osmond – parti à la guerre, parti pour

la guerre – les mots de ce qui est à la fois en continuité pleine, comme pour le

grand-père et le père, et en même temps silence absurde : où, la guerre ? à qui, la

guerre ? plus loin que le village, il y avait la mer, autour du village, les champs, les

voitures

Il est revenu, le fils Osmond, après son temps – j’ai été vérifier : sur la face

vierge du monument aux morts, dans le village, on n’a pas rajouté de noms

Mais qu’on regarde un peu partout les monuments aux morts, ils y sont les

noms, un, deux par village : guerre il y a eu, et nous n’avions pas d’images, à

l’école on n’en parlait pas – la logique héritée suffisait à justifier : parti pour la

guerre, le fils Osmond

J’ai eu dix-huit ans, puis vingt-huit – un jour j’étais à Bombay, je travaillais

depuis quatre mois dans un centre nucléaire, j’avais perdu depuis longtemps le

français, j’habitais sur place. Un soir, dans la chambre, j’ai entendu le mot

MERDE, un énorme MERDE franchement lancé, et forcément je suis allé frap-

per à la porte. C’étaient deux jeunes scientifiques algériens : jeune, parce que je

l’étais aussi, ou je l’étais encore, et on avait tous trois le même âge. On avait huit

ans, l’année 1961. L’un alors vivait en France, l’autre en Algérie. C’est celui qui

avait eu son enfance en France qui avait crié, sans cela on ne se serait peut-être

pas croisés. Avec son ami, on a appris à se connaître, lentement, avec réserve.

Cette année-là, son frère était exposé sur la place du village. Le corps mutilé de

son frère, et l’interdiction par les armes d’aller jusqu’au corps exposé de son frère

aîné. C’est lui aussi qui m’a parlé du bombardement de Sétif, le 8 mai 1945,
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et des 45 000 morts. Dans sa tête, à lui, c’était ce mot comme poussé d’un seul

bloc : « Les Français. » Tout un mois on a beaucoup parlé. On avait eu, en 1961,

nos huit ans ensemble, moi dans ces images absentes, et le fils Osmond, parti à la

guerre, lui dans ce seul souvenir, la terreur et le sang. Je porte depuis lors ce frère

aîné de nous deux, mutilé et exposé, et à la famille même interdiction, les armes y

veillaient, de rendre au frère dernier devoir.

Je ne sais pas si pour ceux-là on a élevé monument, avec comme chez nous

les noms. On a su tellement peu : avions-nous le droit d’être enfant ? Les noms

d’amis algériens s’amassent et se mêlent, Chérif, Kader, Hocine, Malek, Rachid

et les autres, tant d’autres : il reste au milieu, le corps mutilé du frère dont jamais

je n’aurai su le nom, ni qu’il puisse y avoir pardon.
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D’un écroulement évidemment intérieur

Ce qu’on affronte, par l’écroulement qui persiste dans la rétine, chute

comme infinie et sans terme, est d’abord intérieur. J’ai exploré pendant tout un

an le mur de Berlin, tout le pourtour du mur de Berlin, l’année 1988,

d’Oberbaumbrücke à Glienicke ou Potsdam, et je suis revenu onze mois plus tard

à Berlin dans cet étonnement de la traverse, de la rue qui continue droit dans la

ville. Le mur surgissait comme obstacle dans la compréhension antérieure, on

avait du mal à en chasser le fantôme, mais on n’en voulait plus. On en gardait un

éclat peint sur sa table, mais qu’il cesse était une vie neuve. J’ai assisté à

l’effondrement de tours qu’on souffle. Participé à ces fêtes qu’on organise, parce

que cet habitat mutilé des folies soixante-dix ne peut avoir apothéose qu’en finis-

sant ainsi : un étage qu’on dynamite, et les étages supérieurs enfoncent ceux d’en

dessous, il ne reste plus que poussière et tant mieux. J’ai connu Bombay et Mos-

cou, mais j’ai été effrayé la première fois que j’ai marché dans ces entailles de

vent qu’est Manhattan, hissée sur les eaux. J’ai été fasciné par le World Trade

Center : on y entre en touriste, et puis tout là-haut, vous savez, dans ce balance-

ment léger qu’avait le bâtiment dans le ciel, on reste une heure et puis deux,

comme en hypnose. Assis dans cette cafétéria paradoxalement déserte ou pres-

que, on ouvre un cahier parce que d’un coup on s’imagine modifiée toute notre

compréhension de la ville, notre compréhension du monde. Alors on reprend un

café, et parce qu’on s’est attardé quasiment trois heures, tout le temps que le

soleil baisse, aujourd’hui on se souvient du regard et du visage de la jeune
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serveuse noire, on aurait presque sa voix . J’ai aimé ce labyrinthe souterrain

qu’organisait sous lui le World Trade Center, j’ai derrière moi des livres que j’y ai

achetés dans la très grande librairie du rez-de-chaussée, je bois mon café, depuis,

dans un mug d’une étrange quincaillerie du sous-sol de ce qui se voulait un résu-

mé du monde, une apothéose folle du monde. Berlin, on voulait imaginer que le

mur avait cessé, on ne pouvait pas. Sur place, oui, on acceptait la respiration

neuve. Là, je veux imaginer, et j’ai le visage de la jeune serveuse noire, dans la

cafétéria tout en haut (deuxième tour, puisque maintenant on sait les compter). Je

veux imaginer, et je ne peux pas. Ce n’est pas l’image de cet effondrement à ja-

mais perpétuel, l’effondrement qui jamais ne touche le sol. C’est le visage de

cette fille, et puis le mot égorgé. Nous, ce matin-là, dans l’avion égorgés, sans

image. Reste quoi, peut-être ce qu’a photographié Cartier-Bresson en 1945, bien

avant les Twins : l’entaille de vent dans le haut ciment de Manhattan, et cet

homme assis par terre, face à un chat. Si on affronte sans vaincre l’image inté-

rieure, c’est parce que c’est nous-mêmes qu’on y voit. Me manquera à jamais son

prénom, à la jeune fille noire, et c’est peut-être cela l’obsession : non pas aux

images, mais aux noms. Parce que personne n’aura eu de nom, les morts même

n’auront pas nom.
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Point rouge

Peut-être parce que ces chroniques vont bientôt cesser, et qu'on se dit: tant

qu'à passer le relais, autant en venir à ce qui fait racine, aux questions plus obscu-

res sous les surfaces dont ici, mois après mois, on a voulu saisir une figure, un

détail, par telle ou telle émergence concrète dans le temps qui passe.

Donc voilà : je n'aurais jamais osé en parler plus tôt. Il s'agit de mon meil-

leur ami, et cela fait bientôt dix-sept ans qu'il en est ainsi. J'ai publié pas mal de

livres, lui aussi. C'est quelqu'un dont tous ceux qui le connaissent attesteront de

la solidité. Ses livres, dont une bonne dizaine sous  la couverture blanche de Gal-

limard, sont un travail d'élucidation, de raison projetée dans la mémoire qui s'en-

fuit, une langue extrêmement rigoureuse et précise même quand elle s'applique à

des objets qui pourraient paraître étonnants dans la tradition littéraire : un arbre

qu'on abat à la tronçonneuse, la locomotive hurlante qu'on vient voir de près à la

barrière du passage à niveau en tenant fort la main de son grand-père.

Et voilà ce qu'il me dit, avant-hier soir, l'ami écrivain lucide et rigoureux :

"J'étais rue Sébastien-Bottin, je passe sous la rotonde, et vient à moi, qui me

croise et s'éloigne, Edmond Jabès. On se regarde dans les yeux, et je sens mes

cheveux qui se hérissent sur ma tête. Edmond Jabès était mort depuis cinq ans.

Par politesse, je n'ose pas lui adresser la parole, lui dire : – Mais vous êtes Ed-

mond Jabès? Je me retourne, il s'éloigne. Je suis seul, Jacques Réda, qui m'ac-

compagnait, arrive à ce moment sans avoir vu personne. Depuis, quand j'y re-

pense, je suis terrorisé : je n'ai aucune explication qui colle avec cette rencontre."
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Quiconque a croisé Edmond Jabès accordera à mon ami, qui n'est pas cou-

tumier de l'hallucination, qu'il est difficile de se tromper sur la personne. Rue

Sébastien-Bottin, c'est Gallimard, où il a publié Le Livre des Questions, Le Livre

des Ressemblances, puis Le soupçon, le désert et d'autres, dont ce livre sans titre,

El ou le dernier livre, dont Jabès voulait qu'il n'ait pas de titre sur la couverture,

et l'éditeur lui imposa qu'à la place on mît un point rouge. C'est un peu comme

dans Edgar Poe : l'art du narrateur de conte fantastique c'est d'abord de faire croire

que non, au grand jamais, on ne puisse prendre en défaut de réel ce narrateur.

Pierre Bergounioux, mon grand ami de dix-sept ans, n'est pas susceptible de ce

défaut.

Alors, et parce qu'il en est encore troublé, qu'il vous dit cela, lui qui arpente

en littérature tous ses morts à lui, avec son grand corps maigre qui frissonne, on

le croit. C'est bien Edmond Jabès, mort depuis cinq ans, qui traversait ce jour-là

la rotonde de la rue Sébastien-Bottin. Peut-être Jabès attend-il Blanchot, qui nous

aidé à entrer dans le fond d'énigme de ses livres, peut-être lui-même, Du Bouchet

et d'autres ont-ils leurs habitudes ici, où sont entreposés leurs livres, dont celui

qui a un point rouge à la place du titre.

La littérature est habitée, c'est pour cela qu'elle nous habite. On obéit à des

forces qui ne nous appartiennent pas, viennent de bien plus loin ou profond.

C'est comme ça dès lors qu'enfant on a ouvert la première fois Edgar Poe ou

Alain-Fournier. Mais on n'en reçoit pas deux fois dans sa vie l'évidence mystique.
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Moins deux

Moins deux, parce que c'est l'avant-dernière chronique ici et quand même, ça

fait triste. Moins deux, parce que c'est aussi la température extérieure ce matin.

Moins deux, pour l'expression. Choses qu'on loupe, qui auraient pu se faire et

puis non.

L'occasion, avant de partir, de parler peut-être un instant de la langue qu'on

a utilisée ici, sur trois mille signes, à raison d'une fois par mois. Il y a déjà du

temps dans le mot chronique, c'est un peu tautologique avec le titre même du

journal, qui si gentiment nous a invités. Mettre du temps dans ce qu'on dit, c'est

soumettre ce qu'on dit à la loi de ce qui passe. Peut-être ce serait la différence

avec les phrases qu'on veut pour un livre, qui devront résister à l'érosion, être

réflecteurs de temps aussi bien pour le temps de ce qu'on narre, que le temps de

celui qui, à l'instant même, lit ce qu'on narre. Chronique, c'est juste comme ça

passer la paume de la main, doucement, en effleurant, sur du temps qui passe, qui

ne nous retiendra pas.

Peut-être plus près alors du parlé que de l'écrit. Écrire sans ce besoin obscur

de la trace, de l'empreinte, qui dans le livre sert à excorier et  solidifier, exclure de

l'auteur sujet. Je ne sache pas que j'aie jamais osé écrire quelque part dans un livre

cette expression du parlé: "moins deux", et comme elle fait étrange si comme ça

on la regarde de près.

On est spectateur quelquefois horrifié des errances du parler, contre quoi les

livres resteraient un point fixe, une valeur solide. À la radio, pendant deux ans

d'affilée, l'expression privilégiée c'était "Tout à fait…" En avait-on assez, de
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leur "Tout à fait…" L'an dernier, la mode, c'était de déplacer l'accent tonique sur

la première syllabe du mot important de la phrase. Ça avait commencé sur cette

chaîne d'infos qu'on met dans la voiture, touche 2 de l'autoradio, flashes renouve-

lés tous les quart d'heures. On vous dit le mot important, et pour dire que c'est

important on souligne seulement la première syllabe : quand on passe dans des

couloirs d'universités endormies on entend souvent des enseignants se laisser

aspirer à ça, aussi, comme si ça devait aller avec le bruit des crayons. Depuis

quelques mois, c'est une nouvelle mode: on se met à bégayer la dernière syllabe

que…. que… que… et cela jusqu'à ce qu'on ait retrouvé la nouvelle idée qui…

qui… qui vous aura permis de garder le micro, maintenant que tout doit être dit si

vite. Ça a commencé cette fois sur la chaîne culturelle (touche 3 de l'autoradio)

avant de contaminer les autres.

La langue orale a de ces phases : un temps c'était "Mais bon…", ça marchait

tellement bien, petite distance ou quant-à-soi. Dans la conversation courante,

c'est un reste de méfiance qui me prend, quand j'entends quelqu'un commencer

par : "Moi, je sais que…" Dans ce cas, je me dis qu'il y a peu de chance que cela

relève du savoir. J'en ai fait la liste, ces dernières semaines, et voilà (l'auteur

s'exerçant à ne plus écrire en trois mille signes, la suite du texte n'est pas repro-

duite dans cette avant-dernière chronique)



131

Pour finir en une phrase

Dans ces cinquante-deux chroniques mensuelles, j'ai parlé de l'enterrement

de ma grand-mère, du concept de temps, de l'alimentation des Gitans, d'un collec-

tionneur de cirques miniatures, des achats de Noël, des prisons françaises, du

bois qu'on coupe, des ordinateurs, de la nostalgie des belles guitares, de l'art de

l'insulte et son évolution, de l'épizeuxe et du zeugme dans les programmes scolai-

res, de Rabelais, Balzac, Stendhal, Dickens, Dostoievski et Montaigne et la né-

cessité de relire les livres déjà lus, de St Kilda dans l'Atlantique nord et du Japon

au Japon, de Jean-Marie Bodin et des harmonies municipales, de ma boulangerie

en Indre-et-Loire et des gares routières au Canada, d'un accident d'hélicoptère au

pôle Sud et des collections de cartes postales, de la vie et du décès d'une sans-abri

nancéenne surnommée Pôm, de l'art de se trouver des sujets, des almanachs ru-

raux, des fausses montres suisses, des vrais peintres, de Rimbaud et de Baude-

laire pris comme noms de code pour des opérations militaires, de l'abandon du

service militaire, du tourisme en hiver et d'une tempête en Bretagne, d'une lecture

publique de Marcel Proust au  centre Georges-Pompidou dit Beaubourg, de la

Loire vue du bout de la rue où habite Julien Gracq, du classement par genre de la

littérature du vingtième siècle, des dictionnaires en général et du Littré en particu-

lier, de mon allergie aux championnats de football, de l'influence des Spice Girls

sur les achats de rentrée scolaire, du musée du rêve à Petersbourg, de Big Brother

ou autre innovation dans la télé poubelle à Berlin et du musée Rodenbach à Phila-

delphie, de l'insolite et des coiffeurs, des poètes et de la catastrophe, de la
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phrase étrange de Lautréamont : ceux qui tremblent de peur devant l’expression

parlante des surfaces d’un cube, de la formation continue des enseignants de let-

tres et des mots inscrits sur les sacs plastiques des enseignes commerciales, de

l'art de parler aux morts et du peintre d'art brut Gaston Chaissac, de la réfection

d'un tunnel sous la gare Montparnasse, du concept d'emboîtement similaire tel

qu'énoncé par Benoît Mandelbrot, de l'art des histoires brèves chez Franz Kafka

ou Raymond Carver, de l'astrologie et de la rubrique horoscope des journaux de

provinces ou dans les programmes de télévision distribués gratuitement, du buf-

fet de la gare de Poitiers, de Roland Barthes lecteur de Paris-Match et Georges

Perec lecteur de Madame Express, du livre à venir de Patrick Chamoiseau et d'une

étrange hallucination de Pierre Bergounioux, d'un phénomène océanique cyclique

et inexpliqué de reflux des sables en hiver sur les côtes vendéennes, des phrases

qui signifient juste avec une grammaire fausse, de la vengeance par explosion d'un

mort lors de son incinération, de l'expression mystère de la réalité lorsque em-

ployée par le peintre Francis Bacon, de la myopie, de la librairie, de l'envie d'être

ailleurs qu'où on est, des monuments aux morts, d'Edgar Poe et Alain-Fournier,

des expressions populaires : il en restait, mais grand merci.
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Ces chroniques mensuelles de trois mille signes ont paru dans Le Journal de

Genève d’octobre 97 à janvier 98, et dans Le Temps à partir de février 98. Merci

à Isabelle Martin et Isabelle Rüf.

Siècle à mains est paru dans Politis en mars 2000. Ce qu’il faudrait sauver

du vingtième siècle (une liste) est paru dans La Quinzaine Littéraire d’août 2000.

 Gibson in mind est une commande de Libération pour sa série Les Objets du

siècle en mai 2000. Azerty bio (un entracte) pour l'exposition "AZERTY

REQUIEM",  de l'association Typographica, à Bruxelles. Révolution a été écrit

pour la revue Lignes en décembre 2000. D’un pacte dans Télérama en mars 2001.

La face vierge du monument aux morts a été écrite à la suggestion de Mohamed

Rouabhi pour la commémoration d'octobre 61.
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