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DÉCHOIRDÉCHOIR, v.i. (lat. decadere, tomber). 1.
(avec aux. être) Tomber d’une situation supé-
rieure. 2. (avec aux. avoir) Perdre de sa valeur,
s’affaiblir, décliner.  Leroy était exacte-
ment le genre de type que l’on pouvait exé-
crer. Il fumait des américaines à filtre, il
portait des pattes d’eph et des clarks der-
nier cri. Je ne sais pas s’il faisait du body
building mais toutes les filles couraient
après lui. Sauf Martine. Ce qui l’avait rap-
prochée de moi, c’était le grec. Sans me
vanter j’étais là de première force. J’étais le
seul à venir sans Bailly [le dictionnaire des
hellénistes] les jours de composition, ce qui
me coûtait un point pour la version et un
et demi pour le thème, trop peu pour me
déchoir à la deuxième place. Martine était
mignonne, pas assez pour être belle, et je
n’étais – ne suis – pas beau. Elle était mon
premier amour. Je l’embrassais, n’allais
pas jusqu’à la caresser au-dessous de son
pull, sauf une fois. Or je ne savais pas – ne
sais pas – m’y prendre et... “C’est fini, nous
deux”, me dit-elle un jour. Quelque temps
après j’appris la raison de ma déchéance :
elle l’avait fait, enfin !, avec Leroy. Ce n’était
pas la première fois que j’entendais ça, il
était réputé pour. Cathou Priozet m’avait
une fois raconté comment s’était passée sa
première fois : Leroy avait été d’une gen-
tillesse et d’une douceur magnifiques...

Des années plus tard je reçus une invita-
tion pour l’inauguration du cabinet de
vétérinaire de “Martine Schwartz”. Était-ce
elle ? Il y avait beaucoup de monde dans la
véranda. Je reconnus quelques visages des
années lycéennes. Martine était radieuse.
Elle vint vers moi et m’embrassa avec légè-
reté sur les lèvres. Elle irradiait. On parla de
tout et de rien, elle me dit “J’étais raide
amoureuse de toi”, des choses de ce genre.
“Mais c’est toi qui m’as quitté ! répondis-je,
Et pour ce gros con de Leroy...” Je n’oublie-
rai pas de sitôt son rire : “Eh ben, Leroy, il
a vite été déchu !...” Rémi Lehallier 

ce mot-ci ce mois-ci

l’écrivain du mois

CHRISTOPHE BOLTANSKI

une cosmogonie familiale

La précision roman qui figure sous le titre
en page de garde indique la part de liberté
qu’a prise l’auteur dans ce récit familial. Elle
est aussi la précaution générique de quel-
qu’un qui sait que la description même d’un
lieu est affaire de subjectivité, en mots
comme en images – l’auteur est le neveu du
plasticien Christian Boltanski qui développe
une œuvre largement autobiographique
qu’il dénomma lui-même “ mythologie indi-
viduelle ”. De plus, l’histoire de la famille
Boltanski contient tant de
zones floues – l’auteur s’as-
signe de les éclairer –, jus-
que dans les patronymes,
que l’on balance constam-
ment entre réalité et fic-
tion.

la Rue-de-Grenelle

Toute l’histoire, ou pres-
que, tient dans l’immeuble
particulier du VIIe arron-
dissement qu’occupe la
famille. À la façon du Pérec
de “La vie, mode d’emploi”, l’auteur procède
à un inventaire complet de l’habitat, pièce
par pièce, sans oublier la voiture (ch.1),
“une Fiat 500 Lusso de couleur blanche” sta-
tionnée en permanence devant l’entrée. Car
ils ne se déplacent qu’en voiture. “Ils” : les
grands-parents du narrateur, qui sont les
principaux personnages de ce roman. Ils
cristallisent les spasmes de l’histoire fami-
liale, l’incertitude des origines et les trauma-
tismes dont on peut lire des traces dans
l’œuvre des quatre enfants.

L’arrière-grand-père David (né en 1855)

a quitté Odessa. À Paris il se marie avec une
Russe émigrée du nom de Hélène Maca-
gon... mais l’acte officiel la fait apparaître
sous l’identité de Enta (ou Entele) Fainstein !
À cette époque l’état civil se mettait tout
juste en place au pays des tsars et les fausses
identités étaient faciles. D’ailleurs est-ce
bien David qu’il se prénomme ? On l’appel-
le plutôt Ilya ou Ilioucha (Élie)... 

Une seule certitude : il est Juif.
Et le petit Étienne (né en 1896)
sera circoncis. Quant au nom, il
comporterait au moins une
erreur : “ski” au lieu de “sky”. À
vrai dire il apparaît 177 fois
dans la base du Mémorial de Yad
Vashem, en Israël, sous diffé-
rentes graphies...

Le parcours scolaire et pro-
fessionnel d’Étienne est un
hymne à l’école de la IIIe Répu-
blique : il devient médecin aux
Hôpitaux de Paris. Il se convertit
au catholicisme et se marie. Les

deux grands drames de sa vie portent le
même nom : la guerre. La “Grande”, qu’il fit
dans les tranchées ; la Seconde où, Juif (en
dépit, comme Max Jacob, de sa conversion
au catholicisme), il sera interdit d’exercice
puis traqué.

Mère-Grand et la cache

Un mot tout de suite de la cache, qui
donne son titre au livre. Elle nous est décri-
te “en son temps”, page 259. Elle se situe au
premier étage de l’habitation, près de la salle

Je n’ai jamais
été aussi 
heureux que
dans cette
maison. La
lumière, 
malgré
les ténèbres. 
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de bains, plus exactement dans l’entre-deux
qui était une sorte de petit débarras dévolu à
Étienne. En vérité “sous” l’entre-deux (au-
quel on accédait par des marches) : une
fosse d’un mètre vingt de hauteur et d’un
mètre de côté ! Quand, en 42, la traque des
Juifs est décrétée, on matelasse sommaire-
ment le lieu. Étienne et Myriam (en fait
Marie-Élise) divorcent pour éviter que
Mère-Grand soit inquiétée – ils se remarie-
ront dès la fin de la guerre. C’est dans cette
cache qu’Étienne viendra se terrer à la
moindre alerte, tout en se cachant de ses fils
Jean-Élie et Luc, à qui on a dit qu’il avait
disparu...

La grand-mère du narrateur est le per-
sonnage central de “La cache”. Elle est in-
croyablement romanesque : “À la fois pro-
priétaire terrienne et communiste encartée,
exclue et élue, adoptée et dotée, Mère-Grand
et Grand Méchant Loup, handicapée et
globe-trotteuse, impotente et omnipotente”.
Septième enfant d’une famille bretonne (la
mère, Corse, était apparentée aux Bona-
parte), elle est confiée à une amie fortunée
qui l’élèvera et en fera sa légataire. Et chan-
gera son prénom, Marie-Élise, en Myriam.

L’identité est décidément un problème
familial chez les Boltanski !

Étudiante en médecine, elle fait la
connaissance du professeur Boltanski,
devenu chef de clinique. Ils se marient en
1929, de nuit – la “mère adoptive” de My-
riam venant de décéder. Le nom de la pro-
priété qu’elle lui lègue : Désertines, ça ne
s’invente pas...

Jeune adulte, elle est atteinte par la polio-
myélite et vivra désormais avec des béquil-
les, ce qui ne lui donnera que plus de volon-
té pour conquérir son indépendance. Elle
écrit, sous le pseudonyme d’Annie Lauran
(“Celle que j’étais hier” paraît en 55 chez
Plon). Elle règne sur la-Rue-de-Grenelle, elle
régente tout mais en laissant aux enfants
une incroyable liberté. “Du temps de ma
grand-mère, elle [l’habitation] se composait
d’organes. La cuisine servait d’orifice. Le cer-
veau phosphorait dans le bureau. Le salon
formait l’enveloppe charnelle. Dans cette
anatomie camérale, l’escalier, c’était les jam-
bes. Nous étions engloutis dans le ventre de la
baleine. [...] Nous avions trouvé refuge dans
les limbes pour fuir le chaos extérieur.” Je
reviendrai sur ce “nous”.

Le “chaos extérieur” se définit comme un
ensemble de peurs paralysantes qui ont
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gagné la famille : Étienne ressent (souvenir
des tranchées) un effroi irrépressible à la
vue du sang ; Myriam ne met pas ses
enfants à l’école, des précepteurs et répéti-
teurs se relaient rue de Grenelle ; persuadée
avoir attrapé la polio en ingérant de l’eau
stagnante du lac du Bois de Boulogne, l’eau
la panique : il est interdit au narrateur de
rien ingurgiter en se lavant !

La famille vit soudée dans les mêmes
angoisses, au point de dormir tous dans la
même pièce... ou dans la voiture quand ils se
déplacent. Et pourtant...

un apprentissage de la vie

“Je n’ai jamais été aussi libre et heureux
que dans cette maison. J’aimerais pouvoir la
décrire avec la précision d’un entomologiste
détaillant la vie d’une fourmilière, galerie
après galerie, ce faisant, je passerais à côté
de tout ce qui ne se voit pas à la loupe : l’in-
croyable appétit de vivre, les moments d’i-
vresse, d’euphorie même. Lui [Étienne], dan-
sant dans sa robe de chambre, elle [Myriam],
assise sur le rebord du lit, criant avec voraci-
té : « Un, deux, trois, ouah-ouah », en abat-
tant sa dernière carte de jeu. Les plaisirs
minuscules. Anne [sa tante, sœur adoptive de
Jean-Élie, Luc et Christian, dont la véritable
identité est Françoise Fondevilla !] écoutant
en boucle des tubes sur un tourne-disque
portable. Jean-Élie essayant de partager une
religieuse au café en un nombre de parts
impair. Le va-et-vient constant. Les amis qui
déboulent sans prévenir. Le mépris à l’égard
des règles habituelles de bienséance. Les
pieds nus, les mains dans les plats. La possi-
bilité de presque tout dire. Les débats sans
fin. L’énergie, l’exubérance émanent de cette
communauté soixante-huitarde avant l’heu-
re. La lumière, malgré les ténèbres.”

Jean-Élie est devenu linguiste, Luc poète
et sociologue, Christian plasticien, Anne
photographe ; Christophe, fils de Luc, grand
reporter, et romancier donc.

Je reviens au “nous” qu’il utilise souvent.
La construction très pérecquienne, pièce

par pièce, prédispose au puzzle. En effet, le
récit ne nous est pas livré dans une conti-
nuité, même à l’intérieur d’un même chapi-
tre. Un lieu éveille des images, des souve-
nirs, des situations qui, à leur tour, réson-
nent à travers les décennies. Au lecteur de
reconstituer le fil du temps. La ronde des
prénoms et des noms – Wikipédia en livre

une belle image, qui indique par exemple
qu’Annie Lauran “est le pseudonyme de
Myriam Boltanski et de Marie-Élise Ilari”,
trois identités pour “Mère-Grand” !

Le narrateur ne s’explique que rarement
et il démarre chaque chapitre par un “il” ou
un “elle” qui ne s’éclairera que plus loin. De
même pour ce “nous”. On imagine d’abord
que le petit-fils rend une visite à ses grands-
parents. Mais il y vit, il y dort, il y reste. Et
sans que jamais – sauf quelques pages
avant la fin – il n’évoque sa mère, sans la
nommer. Est-il revenu avec son père, Luc ?
Seul avec son père ? Pour raconter comme
il le fait les scènes familiales et donner de
tels détails, il faut qu’il y ait vécu, les conver-
sations patientes avec son père et ses oncles
n’y suffiraient pas. 

Et, évidemment, seul le talent du roman-
cier peut peupler ces souvenirs. Le style de
Christophe Boltanski répond assez bien au
terme d’“entomologiste” et il n’est pas usur-
pé de revenir ici à Pérec. Son métier de jour-
naliste approvisionne sans doute ce souci
constant de la précision, du détail juste, ce
refus de l’emphase et de l’hyperbole, même
là où la tendance est fréquente d’y recourir.
Comme lorsqu’il évoque le retour des
camps de la mort :

“Les survivants réapparaissent sans bruit,
à l’angle du boulevard Raspail et de la rue de
Sèvres. Ils descendent des bus avec leurs pyja-
mais rayés [...]. Ils se faufilent dans la cohue,
à travers des centaines de photos agitées à
bout de bras, des portraits qui, de toute façon,
ne peuvent pas leur ressembler, avec leurs
visages joufflus, leurs airs apaisés, leurs che-
veux bien coupés. Une fois dans le hall du
Lutetia, le palace converti en centre d’ac-
cueil, ils se laissent happer par des blouses
blanches, des uniformes beiges, des dames à
chapeau. On les nourrit, on les saupoudre de
DDT, on les interroge, au cas où des collabos
se seraient glissés parmi eux, des questions
de flics qui les font bondir et auxquelles ils
répondent maladroitement, on loue leur cou-
rage, leurs sacrifices, leurs faits de résistance,
mais on ne parle pas d’eux, puis on leur
donne une carte et, s’ils peuvent marcher, un
ticket de métro de seconde classe.”

Il existe un vieux terme de poétique pour
désigner cet hommage vibrant : Tombeau
pour Étienne et Myriam Boltanski.

Aulde Loire 

« La cache », Stock, 2015 – 342 p.
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littérature jeunesse

“ÇA Y EST, “ÇA Y EST, 
TU ES LÀ,TU ES LÀ,

ON PEUT COMMENCER.”ON PEUT COMMENCER.”

La Joie de Lire est le berceau
d'Albertine et Germano Zullo. La mai-
son d'édition les publie depuis leurs
débuts. 

Avec Mon tout petit le couple offre un
poème à la naissance. Le trait délicat de
l'illustratrice et la plume elliptique de
l'auteur proposent un pas de deux lent
de l'éternel et universel thème de 
l'amour entre une mère et son enfant.

Dans son écrin aux motifs floraux
délicats, une lucarne ronde laisse appa-
raître le titre : Mon tout petit. L'élégant
étui découvre un livre de la taille d'un
carnet, blanc, à la couverture minima-
liste. Une femme y est représentée.
Une femme vaste tient un minuscule
petit être. Ce trait réduit à l'essentiel
est coutumier d'Albertine. Par cette
caresse du crayon, elle
couche sur papier une
figure burlesque, qui
n'en est pas moins
émouvante. L'ensem-
ble est harmonieux par
sa démesure. Tout y
est gros, énorme.
Surtout l'amour.

Au fil des pages, ce
petit être arpente cette
chair maternelle im-
mense. Il s'y blottit, s'y
serre, s'y enroule,
avant de s'en éloigner,

se tenir à côté, de l'envelopper de ses
bras trop grands, la porter, jusqu'à 
l'avant-dernière page. À ces croquis
répondent les mots, aussi sincères que
les gestes. Ils sont à l'image des senti-
ments qui transparaissent de la rela-
tion entre ces deux corps. Une compli-
cité qui se passe de grands discours. Et
pourtant c'est le texte qui donne l'im-
pulsion du mouvement. La première
page, la vaste femme est dans une pos-
ture d'attente. Son corps de face, les
bras ballants, elle a l'air un peu gauche.
Puis elle s'anime. “Te voici…” murmure
la page. Ça y est, tu es là, on peut com-
mencer, semble-t-elle vouloir dire. Une
ritournelle s'installe : “Mon bébé, mon
enfant, mon tout petit !”, “J'ai tellement
de choses à te dire”. Mais de ces choses
rien n'est dit.

Chaque page détaille un mouvement
de cette valse lente, laissant
place à la métaphore de
chaque appui comme chaque
moment de vie. Les contours
des personnages se floutent à
certaines pages. Ils se prolon-
gent, s'allongent, se confon-
dent. Leurs corps se font
écho, fonctionnent en vases
communicants. Elle se déver-
se en lui, lui permettant de
prendre de la hauteur, tandis
qu'elle se rapetisse. Mon tout
petit glisse vers la représenta-
tion de plain-pied de ce petit
être devenu grand. Très grand. À l'ima-
ge de la figure maternelle. Une page
d'attente où le mot fait place au silence,
comme le signe d'un nouveau cycle à
naître. 

C'est un duo d'Eden. Un
suspens poétique, doux, sensi-
ble. Une invitation à la lenteur
des instants présents dans une
vie. Enfin, presque, car il peut
être aussi un survol rapide.
L'impression sur le recto seule-
ment permet une mise en mou-
vement à la manière d'un flip-
book légèrement tremblotant
par le choix d'un papier léger
mais robuste, renvoyant à la
délicatesse de l'ensemble de ce

livre et à ces êtres disproportionnés.
C'est donc à plusieurs lectures que se
prête ce carnet. À un lent chemine-
ment où le texte offre des phrases cour-
tes ; ou bien à un livre animé par le
vent léger des pages défilant les unes
après les autres. Le choix appartient au
lecteur.  

Ce livre m'a émue, et me bouleverse
encore à la énième lecture. De ces deux
personnages à la carrure maladroite,
au dessin naïf, se dégage une sensuali-
té, une sensibilité, une beauté. C'est
une histoire d'amour. Mais aussi, peut-
être, une histoire de couple. Au-delà de
la maternité on y découvre l'alchimie
que ressentent deux êtres se décou-
vrant. Cette image fait office d'entre-
deux, de centre. Il semble s'en dégager
une allusion au triangle familial : la

mère – le père – l'en-
fant. La figure pater-
nelle absente pouvant
être sous-entendue
par l'allégorie de l'a-
mant. Et ce symbole
est d'autant plus frap-
pant que les visages
ne vieillissent que très
peu. La subtilité du
cycle de vie est un effet
d'échelle des corps, et
de poils au menton. Le
texte fait pressentir
l'urgence de ces cho-

ses à transmettre, dont le temps de dic-
tion est indéfini. Certain(e)s y verront
un chuchotement conjoncturel à la
naissance ; d'autres le récit d'une vie
s'écoulant et regretteront de ne pas
voir grandir dans les mots celui qui fut
le “tout petit”. 

Une chorégraphie caressante à lire.
Par une mère. Par un enfant. Un livre
qui, en peu de mots, dit “je t'aime”, sin-
cèrement.

Céline Gouverne 

Mon tout petit, texte de Germano Zullo, dessin
au crayon d'Albertine, Éditions La Joie de Lire,
2015
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bande dessinée

APOCALYPSEAPOCALYPSE
PYRÉNÉENNEPYRÉNÉENNE

Bientôt la fin des
grandes vacances
pour Marie et ses
deux enfants. Vou-
lant consacrer sa
dernière journée au
rangement du cha-
let pyrénéen qu'elle
loue depuis plu-
sieurs semaines,
cette prof de fran-
çais dans un collège
parisien confie
Théo et Jules à un
couple d'amis. Le
soir venu, un terri-

ble orage éclate, suivi d'un violent tremblement de terre. En plein
chaos, coupée de toutes formes de communication, Marie part à la
recherche de ses fils. Après les avoir récupérés sains et saufs, elle
tente de rejoindre la ville la plus proche. Mais les dégâts sont tels que
la jeune femme se retrouve piégée avec des centaines d'autres res-
capés dans une vallée d'où il semble désormais impossible de s'é-
chapper. Commence alors un huis clos à ciel ouvert où les tensions,
exacerbées par le manque d'informations et de nourriture, vont peu
à peu faire basculer la communauté dans une incontrôlable violence.

Un récit post-apocalyptique au cœur des Pyrénées, entre Bagnè-
res-de-Luchon et le col de Peyresourde (pour ceux qui connais-
sent...). Jean-Christophe Chauzy imagine la transformation psycho-
logique d'une femme confrontée à une catastrophe naturelle aussi
inattendue que dévastatrice. Il décrit le réflexe de survie, le retour aux
instincts grégaires. Il peint une humanité réinventée ou le moteur de
l'existence est uniquement régi par la nécessité de subvenir à ses
besoins primaires. Quand la situation sanitaire devient invivable,
l'individualisme et la force brute prennent le pas sur toute autre
considération. Face à l'adversité, Marie et ses enfants, au diapason
de leurs congénères, révèlent leur part de sauvagerie, d'esprit de
meute.

Les dessins sont sublimes, les paysages grandioses et dévastés s'é-
tendent parfois sur des doubles-pages donnant le vertige où l'on
découvre la montagne éventrée et les torrents en furie. Il a fallu un
an et demi au dessinateur pour réaliser les cent dix planches mais
quand on voit le résultat, on se dit qu'il a bien fait
de prendre son temps.

Un album somptueux, totalement glaçant, qui
interroge profondément sur la nature humaine et la
façon dont nous-mêmes réagirions dans une telle
situation.

¾¾

Le reste du monde, T1, de Jean-Christophe Chauzy.
Casterman, 2015. 110 pages.18,00 euros

LE CALVAIRELE CALVAIRE
D’EMMETTD’EMMETT

20 août 1955. 
Emmett Till, 14 ans,

descend du train en
gare de Money, dans le
fin fond du Mississip-
pi. Ce gamin noir de
Chicago vient passer
ses vacances chez son
oncle. Faisant fi des
mises en garde, Emmett
le fanfaron décide d'en-
trer dans une épicerie
interdite aux nègres.
On ne saura jamais ce

qu'il s'est réellement passé à l'intérieur mais la femme blanche der-
rière la caisse accusera Emmett de lui avoir “manqué de respect”. Un
affront suffisamment grave pour que son mari et le demi-frère de ce
dernier décident de faire payer à l'impudent son comportement
inadmissible. Le 31 août, le corps d'Emmett est sorti de la rivière,
atrocement mutilé. Arrêtés, les deux hommes reconnaissent l'enlè-
vement du garçon mais nient le meurtre. Au bout de trois jours de
procès et soixante-sept minutes de délibération, les jurés, tous
blancs, prononcent leur acquittement malgré de nombreux témoi-
gnages à charge. Ils ressortent de la salle d'audience sous les vivats
de la foule, posant pour les photographes aux bras de leurs épouses,
cigares et larges sourires aux lèvres.

Un album plein de rage et d'indignation. Les faits se suffisent à
eux-mêmes, il n'est pas nécessaire d'en rajouter, Arnaud Floc'h l'a
bien compris. La sobriété renforce l'aspect tragique de cette innom-
mable barbarie. Le scénario est habilement construit, multipliant les
allers-retours entre 1955 et 2015. On sent la chaleur du mois d'août
dans le Sud profond, l'humidité poisseuse du bayou, mais aussi la
résignation d'une population afro-américaine sous le joug d'une
ségrégation séculaire semblant impossible à remettre en cause. On
sent la cruauté des bourreaux, la peur panique d'Emmett, sa souf-
france, son martyre. Un enfant d'à peine quatorze ans... L'émotion
monte au fil des pages, la gorge se serre et la colère ne cesse de gron-
der. On referme l'ouvrage groggy, secoué par tant d'horreur et d'in-
justice. Le dossier pédagogique final, avec remise dans le contexte
historique, témoignages et photos d'époque, apporte un éclairage
encore plus édifiant à ce fait divers abject.

Jérôme Prévost 

Emmett Till : Derniers jours d'une courte vie
d'Arnaud Floc'h. Sarbacane, 2015. 80 pages.
19,50 euros.
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JEAN-PIERRE MINAUDIERJEAN-PIERRE MINAUDIER
“TRANSAT EN COMPAGNIE”“TRANSAT EN COMPAGNIE”

Il savait bien, mon fils, en m’offrant
(gérondif !) ce livre joliment maquetté que je
n’y résisterais pas et mettrais illico de côté
les littérateurs de tout poil pour me vautrer
dans ces « vagabondages linguistiques d’un
passionné de peuples et de mots » (sous-titre).
Entendez : un livre de grammaire ! Ni du
Maurice Grevisse ni du Louis-Nicolas Bes-
cherelle : Minaudier revendique de n’être
qu’un linguiste autodidacte.

Et un collectionneur compulsif : il avoue
1186 livres de grammaire concernant 878
langues : « Il y a un plaisir vicieux à posséder
la bibliothèque la plus snob de Paris » ! Lui
n’entend « que » le français – merveilleuse-
ment –, l’espagnol, l’anglais, l’allemand 
(« deux mots »), l’estonien (qu’il traduit) et le
basque (qu’il enseigne, « car c’est de loin la
langue la plus exotique d’Europe »). 

« En un mot, ce livre chante la poésie de la
grammaire. » Et le chant n’a rien d’en-
nuyeux. À cela, deux bonnes raisons : l’hu-
mour intarissable de l’auteur qui a la finesse
des gens déraisonnablement cultivés ; et sa
façon de s’intéresser à la grammaire pour
mieux comprendre la vie des gens. Des peu-
ples et des gens car certaines langues n’ont
plus que quelques locuteurs, et certaines
n’en ont plus. 

Il s’élève résolument contre l’idée de
Chomsky d’une grammaire universelle, d’un
moule unique dans lequel se seraient for-
mées toutes les langues. Les proximités lin-
guistiques ne l’intéressent qu’en tant qu’el-
les témoignent des migrations des peuples.
La plus insolite est celle du garifuna, langue
parlée aux Antilles quand Colomb y débar-
qua et qui ne se pratique plus qu’au
Honduras et au Guatemala. En cause la
déportation, fin XVIIIe, d’esclaves révoltés.

Dans ce livre incroyablement documenté
on apprend que l’araméen du Christ peut
encore s’entendre dans trois villages de
Syrie, que le quechua n’était pas la langue
usuelle des Incas (dont ne demeurent que

trois vers cités par un chroniqueur du XVIe et
dont le sens échappe) et que la dernière eth-
nie sans contact avec le reste du monde vit au
large de l’île de North Sentinel, entre
Birmanie et Indonésie ; sa langue n’a pas de
grammaire...

Venons-en à la linguistique elle-même.
Nos certitudes en prennent un coup ! Car
tout existe, y compris 74 « isolats » (langues
n’appartenant à aucune famille) dont les
noms mêmes m’étaient inconnus : urarina,
kwaza, kamsà, andoque, warao... et basque...
Là où la grammaire procède par règles, le
livre procède par constats, un peu comme,
en périple, on accumule les paysages, « car
toute langue recèle une vision du monde ». Ce
que Sapir et Whorf ont ainsi formulé : 
« Nous organisons la nature [...] parce que
nous sommes impliqués dans un accord [...]
qui tient dans toute notre communauté de
langue [...] Cet accord est, bien sûr, implicite
et non établi, mais ses termes sont absolu-
ment obligatoires ; nous ne pouvons absolu-
ment pas parler sans appliquer les règles
d’organisation de données imposées par cet
accord ».

Un exemple : la gauche et la droite n’exis-
tent pas en taba, langue d’une petite île indo-
nésienne : on désigne la position par l’ex-
pression « du côté de la mer » ou « du côté de
la terre ». Autre exemple : la construction
Sujet-Verbe-complément d’Objet (« Le chat
mange la souris ») n’est celle que de 40% des
langues. D’aussi nombreuses utilisent le SOV
(« Le chat la souris mange ») [turc, japonais,
bambara...] mais l’on trouve aussi des VSO 
(« Mange le chat la souris ») [arabe, tahitien,
nahualt], des VOS (« Mange la souris le 
chat ») [malgache, pipil, yucathèque], et
même des OVS (« La souris mange le chat »)
[urarina, macushi, hixkaryana] et des OSV 
(« La souris le chat mange ») [warao, dyirbal,
tobati] !

De même certaines langues ignorent-elles
masculin et féminin (mandarin, japonais,
turc... et basque) ou ne conjuguent-elles pas
les verbes au passé (kayardild) ou ont-elles
sept impératifs différents (tariana)... Et que
dire de la phonétique ? Le !xóõ (Namibie,
Botswana) possède 126 consonnes (et 44
voyelles) tandis que le pirahã (Amazonie)
n’en a que 7 (et 3 voyelles) ! Et que dire des
déclinaisons de verbes ? Certains d’entre eux
peuvent avoir 800 formes conjuguées ! [Il
est vrai que c’est en basque...]

Un magnifique livre de voyage, totalement
inattendu, pour lequel il n’est pas indispen-
sable de maîtriser les outils (linguistiques) de
navigation...

Rémi Lehallier 

HUBERT HADDADHUBERT HADDAD
“DONNER SENS AUX RÊVES”“DONNER SENS AUX RÊVES”

J’ai méconnu Hubert Haddad. La faute à un
débat auquel nous étions tous deux conviés,
à Neuvy-le-Roi, au début des années 2000.
Nous y parlions écriture et il avait cette pos-
ture qui toujours m’irrite de l’écrivain « ins-
piré » par je ne sais quelle divine manigance.
Les mots lui étaient mystérieusement dictés.
« Foutaise ! » répliquai-je vivement. Il ne
m’en tint pas rigueur et, un an plus tard,
m’invita à Châlons-en-Champagne. J’y fis
une balade littéraire qui me le livra en rire : je
présentai le prétendu livre qu’il venait d’é-
crire sur les deux premières années de vie
d’un quelconque Châlonnais, dont il aurait
acheté, en salle des ventes, les cahiers d’écri-
ture. Il avait donc de l’humour !

Ce qui transparaît dans ce bref livre (une
quarantaine de pages magnifiquement ty-
pographiées par une petite maison d’édition
du Nord qui fait honneur à son métier) qui
intègre la collection « Ekphrasis » : un écri-
vain est sollicité pour écrire à partir d’une
œuve picturale. Ici « La bohémienne endor-
mie » du Douanier Rousseau (1897).

Le texte de Haddad est un modèle d’intelli-
gence. Il part d’un événement tragique sur-
venu le 4 mai de cette année-là : l’incendie,
rue Jean-Goujon, à Paris, du « Bazar de la
Charité », manifestation caritative organisée
au profit des plus démunis. Le feu se propa-
ge à partir des vapeurs de l’éther utilisé pour
la lampe du projecteur du cinématographe
(l’invention de Louis Lumière date de 1895).
Au programme : du même, La sortie de l'usi-
ne Lumière à Lyon, L'arrivée d'un train en
gare de La Ciotat et L'arroseur arrosé. Bilan :
120 morts, dont Sophie-Charlotte, duchesse

notes de lecture

« Poésie du 
gérondif », Jean-
Pierre Minaudier,
Le Tripode, 2015

« La bohémienne
endormie », Hubert
Haddad, éd. Invenit,
2012
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d’Alençon, et autres comtesses, vicomtesses
et marquises. Seul Léon Bloy y lira la justice
divine...

Haddad met en scène, dans son récit, le
Douanier lui-même et un autre très grand
témoin de ces années, le photographe
Eugène Atget. Tous deux se retrouvent au
Jardin des Plantes où les attirent les grands
fauves (sur le tableau, un lion flaire la bohé-
mienne). Et la bohémienne elle-même dans
un double office : annoncer la catastrophe et
témoigner de l’incendie lui-même.

L’écriture est délicate et ferme, sûre et
subtile. Tout y est dit par anticipation. Dès la
première page, la bohémienne « rugit
quelque chanson d’amour » et « montre ses
griffes de musicienne », ce qui préfigure le
tableau de Rousseau. Quand elle croise le
regard de Sophie-Charlotte, « un feu la tra-
versa ». Celle-ci la dévisage : « Sur sa face brû-
lée, presque noire, les dents étincelantes et le
blanc des yeux ressortaient comme chez ces
poupées de porcelaine à la mode nouvelle qui
ouvrent la bouche et battent des cils » – qui
décrit précisément comment périra la
duchesse. 

Les portraits d’Henri Rousseau sont em-
plis de tendresse et d’admiration, ce qui
tranche avec les rires des visiteurs du Salon
des Indépendants. Même tendresse pour le
vieux Paris dont Haddad va rechercher le
vocabulaire : cochers, soubrettes, garçons de
boutique, robes montgolfières et hauts-de-
forme. Et, du tableau, cette description plus
que précise : « Étendue en travers du paysa-
ge, avec sur son côté gauche un bâton tenu de
sa main droite, son luth couché près d’elle
comme pourrait l’être un petit enfant, une
cruche à proximité, la bohémienne endormie,
nuque posée sur un châle rayé assorti à sa
robe, en une inclinaison légère qui l’exposait
d’un bloc dans les plis d’eau vive de son habit
et de sa chevelure teinte d’un lait d’étoiles, tel
un pantin de théâtre ou quelque statue tom-
bée là, sur un tertre de sable ou de calamite,
son grand visage brun, offert par contraste
d’une pleine lune blanc d’argent face contre
face au-dessus d’elle, semblait rêver comme
lui-même rêvait, ses pieds d’Isis en éventail,
ses yeux grands ouverts à travers le silicum de
ses paupières . Tandis que l’énigme minérale
des espaces – ciel d’améthyste griffé d’étoiles,
collines stériles découpées dans le marbre
veiné de basses nues, rivière phosphorescente
– ne laissait voir qu’un lion debout sur ses
quatre pattes, l’hameçon de la queue dressé,

plus sombre que la nuit absente, la crinière
baignée de lune, l’échine basse, l’œil halluci-
né, reniflant l’endormie à la tunique ondoyan-
te comme s’il allait y boire ».

La bohémienne, « le lion qui la veillait brû-
lerait désormais d’un feu tout intérieur, long-
temps, longtemps ». Admirable !

Roger Wallet 

EMMANUELLEEMMANUELLE
BAYAMACK-TAMBAYAMACK-TAM

“UN HYMNE À LA VIE”“UN HYMNE À LA VIE”

Tu es Kabyle ? Tu es Kurde ? Égyptienne ?
Peule ? Samoane ? Venezuelienne ? Libanai-
se ? Elle ne répond pas aux interrogations la
concernant. Une personne nous parle,
monologue inventif, rebelle, ce « Je » nous
est encore inconnu, c'est une jeune femme.
Tu es Chypriote ? Marocaine ? 

Mutilations sexuelles répertoriées, sa
mère « fait » les successions ; évocation
d'une boutique familiale remplie d'objets. Ce
décor, sa mère et sa tante font des vœux pour
l'embellir, un beau mariage, un gendre que
la moindre fredaine renvoie en taule, ainsi
membre de la famille mais peu encombrant. 

Ses règles à l'âge précis de onze ans, onze
mois et onze jours. Elle nous délivre avec
beaucoup de précisions tous ces détails.

Ensuite elle fait connaissance, dans le
métro, avec une anorexique ; elle la place en
face d'elle, dans une brasserie où elle a ses
habitudes, dit-elle. Description de l'abondan-
ce de ses plats, description de ses seins,
échange des prénoms : 

– Tu t'appelles comment ? Moi, c'est Gladys.
– Charonne
– Sharon, comme Sharon Stone ?
– Charonne, comme le métro où la police a

tué des gens.
Anticonformiste ? Oui, vous ne prenez pas

un livre d'Emmanuelle Bayamack-Tam sans
vouloir prolonger cet étonnement d'une

prose savante certes, volontairement rebelle
à tout conformisme, mais pour l'heure l'hé-
roïne doit aller remplacer sa mère à la bou-
tique. 

Elle sera nue face à un grand miroir que
personne ne veut acheter lorsque le carillon
sonnera. Ils sont deux, Arcady et Daniel, deux
homosexuels en mal d'enfant, ils cherchent
une mère porteuse. Une scène de strip-tease
plus tard, constatant qu'elle n'a pas de clito –
Tu es Éthiopienne ? C'est cru, sans scandale.
Invraisemblable, certes, de s'exhiber ainsi
mais elle ne regrette pas ce dévoilement de
son intimité au premier venu, elle qui a tou-
jours milité pour le nu intégral. 

Quelques considérations sur la mode vesti-
mentaire et les couleurs préférées de sa
mère et de sa sœur. Elle nous parle égale-
ment de ses goûts pour les tissus colorés.
Puis elle passe à son infibulation. Suspense
et délivrance. Scène douloureuse. Le lende-
main, dans le métro, un graffiti : « BJR je
m'appele Daniel et je kiffe lé bite ». 

Charonne a vingt ans, métisse, énorme,
presque noire, obèse. Les livres d'Emma-
nuelle Bayamack-Tam parlent toujours du
sexe, du corps, il bouge, il souffre, il se trans-
forme ; ce qui débloque cette bonne cons-
cience de soi bien en place. Lecteur, lectrice,
accroche ta ceinture et viens me rencontrer
en riant de mes humeurs, passe au gant de
crin tes particules morales et respire le bon
air de ma vie, en fille du feu.

Charonne dit tout haut ce qu'elle pense
des nuques, des tailles, des visages, en fille
intempestive et qui en joue, avant de fondre
sur sa proie, généralement une « greluche
siphonnée », et de lui dispenser quelques
conseils hygiéniques de son cru. Du chien, du
cran, du mordant, une énergie folle... 

Un roman extravagant ? Oui, déroutant,
dérangeant, satire sociale endiablée qui tord
le cou aux idées reçues, aux préjugés bien en
place sur la société occidentale. Elle s'entiche-
ra du bodybuildé Arcady. Elle va s'initier au
plaisir lors de tentatives d'inséminations
hilarantes. 

Romancière à l'imagination débordante
avec humour, ce livre est un hymne à la vie,
à l'amour libre. Et au final, sa tante semble
bien être... son père. 

Dominique Navet 

NDLR : de la même auteure Les Années ont déjà
chroniqué “Je viens” (n°67), “Hymen” (n°69) et “Tout
ce qui brille” (n°70).

« Une fille du feu »,
Emmanuelle
Bayamack-Tam,
P.O.L., 2008
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MARIE-HÉLÈNE LAFONMARIE-HÉLÈNE LAFON
“À L’ÉTABLI”“À L’ÉTABLI”

De tous les livres que j’ai lus en 2015,
celui-ci est le plus important car il révèle, de
l’intérieur même de sa langue, le parcours
d’écriture de Marie-Hélène Lafon, dont Les
Années ont suffisamment dit qu’elle était de
ces auteurs dont tous les livres comptent. À
la fois par la fable et par l’argument, par le
“récit” et par les “épaisseurs de temps”
(Claude Simon) que chacun met à jour. Je ne
saurais dire la même chose d’auteurs que
j’affectionne, tels Modiano, Claudel ou
Trassard : ils nous livrent les objets admira-
blement ouvragés mais ne révèlent rien de
leur “travail d’atelier”. Ici, délibérément, MHL
nous ouvre les portes de sa “fabrique d’écri-
ture”. Comment résister au plaisir de citer
tant paraissent maladroits les mots que l’on
aligne pour en parler ? Mais telle est la tâche
de ces chroniques et la citation qui suit me
semble éclairer à la fois le projet de ce livre et
l’ambition de l’écriture de MHL :

“Ma place est à l’établi, où ça fermente, où
je fomente. Je fomente et ça fermente. C’est
long, c’est patient, c’est têtu, ça me traverse,
c’est opaque et bouleversant, opaque et écla-
tant à la fois [...] J’érige le texte et je le tisse, et
le texte avec son jet, avec ses plis, remonte des
steppes longues des silences entassés par les
générations et les lignées qui m’ont précé-
dée.”

Reprenons au début pour bien cadrer les
choses. “Chantiers” est un recueil de neuf
textes – le terme “nouvelles” serait inconve-
nant – qui évoquent les traces de l’écriture
dans l’enfance et l’adolescence, la naissance
incoercible (bien que “tardive”, 34 ans) du
besoin d’écrire, quelques livres comme
autant de jalons dans ce qui se dessine véri-
tablement comme “une œuvre”, la rencontre
décisive de textes et d’auteurs : Claude Simon,
la trilogie Michon-Millet-Bergounioux et

aurait pas de source ; il y aurait le geste et l’é-
lan du corps, il y aurait la patience, le temps et
la lumière [...] il y aurait la mort et la chaleur
du sang.”

Le rôle du temps est aussi pour beaucoup
dans le travail du lecteur, j’y reviendrai. Elle
l’explicite dans “Avançons” (texte 7). Sans
doute pour ses études, elle lit Claude Simon,
“Route des Flandres” – Claude Simon dont
parle joliment Gabrielle Russier (cf. Saisons
n°4, “L’automne en prison”). Un échec total :
“Je m’efforce, je tente, je m’applique, je m’ap-
plique plus que je ne lis, je m’engloutis, je
m’ennuie, je me perds, je m’obstine, j’en ter-
mine comme on s’acquitte d’un pensum ; et
voilà, il ne s’est rien passé ou à peu près rien” .

Seconde lecture du même, “L’Herbe” : “Très
vite je ne cherche plus à tout comprendre, à
nouer, renouer, dénouer les fils narratifs [...] je
laisse faire, je me laisse faire [...] je suis
emportée et traversée ; c’est d’abord une
expérience organique, une affaire de sens,
tous, les cinq et beaucoup d’autres ; c’est bru-
tal, c’est bestial, et en même temps d’une dou-
ceur qui me bouleverse”.

Tertio, “La Chevelure de Bérénice” : “Une
voie s’ouvre pour moi dans le texte de Claude
Simon, un chemin se fraie qui donne accès, le
verbe se fait chair [ ...] Le monde surgit, il s’in-
carne, convoqué, épais, fluide, immédiat,
suave et impérieux”.

Puis “Le Tramway” et “L’Acacia” : “Je peux
sentir pour la première fois, sentir au sens de
humer, flairer, ce qu’il y a de terre dans les tex-
tes de Claude Simon [...] La trace textuelle de
Claude Simon serait une autre voie lactée
suspendue au ciel de nos bibliothèques, toute
semence répandue à la surface de nos cons-
ciences”.

Écriture et lecture, 
double jouissance

La lecture joue un rôle très important dans
l’écriture, et je ne parle pas ici de la question
rebattue des “influences littéraires” mais de
l’acte physique de lire. MHL explique que,
dès son premier texte, la relecture à voix
haute s’est imposée à elle : “... nécessaire pour
ajuster la chose, phrase à phrase, mot à mot.
Le corps dans l’écriture et le corps à corps
dans l’écriture, c’est aussi cet exercice crucial
et charnel [...] Je ne sais rien faire d’autre
pour ajuster le tir verbal que dire et dire à
voix haute, recommencer, relire et redire, et
donc émettre le texte par le corps, avec lui,

Flaubert “for ever” (titre du pénultième
texte). Les “dessous” de la littérature, diraient
les médias ; je dirai, pour me situer dans les
mots de l’auteure, “ce qui fait ventre” dans
son écriture.

La patience, le temps et la lumière

Écrire, pour cette fille de petits paysans du
Cantal, “c’est pas du rôti” (texte 1). Pour pas-
ser d’une ferme au bord de la Santoire à l’a-
grégation de grammaire, il faut s’être sentie
“humiliée” (qui vient de humus, le sol, nous
rappelle-t-elle) dans sa chair et spoliée de
son ordinaire avenir. Quand elle ressent ça,
avant de le comprendre, elle s’y met avec “l’é-
nergie de la besogne”. À l’école primaire elle
dévore la grammaire, qui “commence avec le
déchiffrement du monde”, et l’orthographe,
dont les outils “ne sont ni lourds ni froids, on
les porte en soi, on ne va pas les chercher à
tâtons, avec au creux du ventre la peur de ne
pas les trouver” (“Papa lit, maman coud”,
texte 2). Une évidence qui l’émerveille et dic-
tera son travail de relecture avant de livrer le
texte à l’édition : travail sur l’adjectif dans
“L’annonce” (2009), sur la subordonnée
(“Les pays” ?), ailleurs sur l’indéfini “on” ou
sur le conditionnel. Et cette confession qui
détonne furieusement dans l’époque : “J’ai
passionnément aimé l’exercice de la dictée
qui vous met au corps à corps avec la langue,
vous immerge en elle, on est assailli, on est
aux aguets, acculé à faire feu de tout bois
pour déjouer les pièges”.

La dimension du temps dans l’écriture
s’exprime aussi, évidemment, dans l’attache-
ment de MHL au Cantal natal et à ce qui for-
gea les générations antérieures : le travail de
la terre. On songe ici à “Joseph” (2014) qui,
dans sa mise en avant d’un ouvrier agricole,
rappelait à quel point – et l’expression est
souvent employée dans ce livre comme dans
toute son œuvre – les mots sont incarnés, les
mots sont de la matière vivante, de la chair,
elle écrit “de la viande”. Mais on trouve déjà la
même intention dans les filiations au cœur de
son tout premier texte, “Liturgie” (1996) :
elle aurait attendu de comprendre cela pour
se lancer dans l’écriture... “Il faudrait que les
livres que je tends à écrire remontent du silen-
ce des générations comme on remonte le
cours d’une rivière ; on remonterait le cours
d’une rivière et on ne trouverait pas la sour-
ce, jamais, on ne serait même pas bien certain
de la chercher ; de chercher, la source, il n’y

« Chantiers», 
Marie-Hélène
Lafon, éd. des
Busclats, 2015
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soumettre le texte au risque de l’air, de sa den-
sité, le tendre, le pousser, l’ériger, le respirer, le
humer, l’expectorer [...] l’extrailler...” (“Ceci
est mon corps”, texte 3)

Elle utilise une autre image pour évoquer
ce qui se joue entre écriture et lecture, entre
écrivain et lecteur (“Avançons”, texte 7) : la
page comme palissade ; le premier, l’auteur,
fait le spectacle et donne à voir ce qu’il a dans
son “établissement textuel” ; le second joue le
rôle d’un “voyeur” un peu particulier : il est à
la fois “absolument pris saisi enfoncé roulé
dans le sable et le goudron textuels” “ET impé-
rieusement campé dans le fortin de sa cons-
cience éclaboussée, embusqué à l’abri de son
regard, jouissant du dispositif et de la savante
perspective fermement déployée”.

Et quand on est les deux, non pas à la fois
mais successivement, l’écrivain n’en sort pas
indemne : “Ma conscience de lectrice avance
par poussées térébrantes et, ce faisant, je suis
traversée et submergée [...] Je vais au texte et
il vient à moi, je l’incorpore et il m’avale, je
m’enfonce et il s’enfonce. Retournant à l’éta-
bli, retrouvant le chantier d’écriture, ainsi
éprouvée, travaillée au corps, je me surprends
à oser davantage certains décrochements
narratifs qui disloquent la chronologie, la
retournent, la secouent, la déplient, la
déploient...”

Elle exprime merveilleusement sa bouli-
mie des mots dans “Flaubert, for ever” (texte
8) : 

“En manger. 
En manger par cœur. 
Manger du Flaubert par cœur. 
De courtes rasades. Solides. Des jets. Une

poignée de jets têtus, des ronces. 
En asséner. En dévider. À ses amis. À ses

amants. À ses élèves. Qui n’en peuvent mais. 
S’en réciter à l’intérieur muettement pour

soi quand on ne dort pas, quand on flotte dans
le métro, quand on marche dans la rue. S’en
réciter pour la paix et pour la joie. 

Être nourrie de, être adossée à.”
Ne serait-ce pas, mot pour mot, ce que l’on

souhaiterait écrire d’un amour fou ? Julien
Gracq (“En lisant en écrivant”) me tend la
perche : “Quelle bouffonnerie, au fond, et
quelle imposture, que le métier de critique :
un expert en objets aimés ! Car après tout, si
la littérature n’est pas pour le lecteur un
répertoire de femmes fatales, et de créatures
de perdition, elle ne vaut pas qu’on s’en 
occupe”.

Léo Montillot 

HENNING MANKELLHENNING MANKELL
“TOUTE UNE VIE “TOUTE UNE VIE 

BIEN RATÉE”BIEN RATÉE”

De l’auteur de policiers reconnu qu’il est
(le commissaire Wallander, c’est lui), le
romancier Mankell réinvestit ici un sens
aigu de l’intrigue qui le pousse aux limites de
la vraisemblance, mais sans jamais rompre
le charme de situations extrêmes en équili-
bre sur le fil du crédible. Il y a du polar dans
ces “Chaussures italiennes” dont le titre, je ne
sais pourquoi, m’évoque Simenon : le sens
du détail significatif. Je ne dis ceci que pour
évoquer ce qui environne tout livre : le titre
bien sûr, la couverture, la quatrième... toutes
choses qui font que, même sans avoir lu l’au-
teur, on n’entre pas nu dans un livre. Sans
compter – essentiel ! – la personne qui vous
le glisse en main.

Je parlais de personnages à la limite du
vraisemblable. Chez Mankell, ils le sont tous.
À commencer par le narrateur. Fredrik We-
lin, 66 ans, vit sur une petite île de la Baltique
dans la seule compagnie d’une chienne souf-
freteuse et d’une vieille chatte (toutes deux
mourront le temps du récit). C’est un ancien
chirurgien qui a choisi d’abandonner son
métier après avoir commis une erreur im-
pardonnable : il a amputé une jeune femme
de son bras sain. Sa seule visite : Jannson lui
porte le courrier plusieurs fois la semaine, il
lui fait la causette. Dans ce désert enneigé la
moitié de l’année, il se prouve qu’il est en vie
en creusant un trou dans la glace pour un
bain quotidien.

Un jour Jannson amène une visiteuse :
une femme “âgée” qui évolue avec un déam-
bulateur, en qui Welin reconnaît Harriet, la
femme qu’il a aimée il y a quarante ans. Elle
est atteinte d’un cancer et condamnée. Elle
lui rappelle une promesse du temps de leur

passion, “la seule promesse vraiment belle”
qu’on lui ait jamais faite : l’emmener voir un
lac au milieu de la forêt suédoise. C’est par
Harriet que la vie de Welin va basculer. C’est-
à-dire prendre sens. Sortir des fuites à répé-
tition qui l’ont jusqu’ici caractérisée – n’a-t-il
pas fui jadis Harriet sans la prévenir ? La
retrouver réveille ses remords, d’autant que
Harriet n’a rien perdu de ses griefs. Après le
lac, où il manque se noyer, elle l’emmène
voir Louise, qui vit seule dans sa caravane au
milieu d’une forêt.

– Je te présente ma fille, a dit Harriet.
Poussant son déambulateur, elle s’est avan-

cée jusqu’à la femme, qui avait entre-temps
descendu les quelques marches de la caravane,
en équilibre périlleux sur ses talons.

Je n’ai pas bougé.
– Je te présente ton père, a dit Harriet à sa

fille.
Elle venait d’apprendre qu’elle était

enceinte de Louise quand Fredrik a disparu.
Les “retrouvailles” le bouleversent. La coha-
bitation est difficile tant les deux femmes lui
en veulent toujours. Une fois de plus il fuit. Il
retourne sur son île.

Mais du moins l’irruption de Harriet et de
Louise lui a-t-elle donné le courage d’affron-
ter ce dont, depuis douze ans, il se défend :
aller voir cette femme dont il a irrémédiable-
ment condamné la vie, Agnes Klarström. Elle
vit dans un petit village où elle a en charge
trois adolescentes malmenées par la vie.
L’une d’elles, Sima, l’accueille en le menaçant
d’une épée ! On peut penser qu’Agnes s’est
trouvé un mode de vie qui lui convient...

Cette Sima débarque un beau jour sans
prévenir sur l’île de Fredrik. Elle y met fin à
ses jours...

On le voit, Mankell n’a peur de rien. Il
“relance sans cesse la mécanique roma-
nesque” en faisant appel aux personnages
“capables de tout” qu’il a institués. Adoptées
les conventions du début, plus rien ne peut
choquer. Logique que Harriet et Louise
débarquent un matin sur l’île avec la carava-
ne. Logique que Harriet finisse par y mourir,
après une fête qui est un beau moment de
chaleur humaine et de tendresse. Logique
qu’Agnes vienne voir l’endroit où s’est suici-
dée Sima – en revanche, que Fredrik veuille
l’embrasser de force ne correspond pas au
personnage ; c’est le seul endroit où le
romancier s’avoue impuissant à donner
corps à une situation. Logique que Louise
finisse par partir, tout en promettant qu’elle

notes de lecture

« Les chaussures
italiennes »,
Henning Mankell,
Le Seuil, 2009



827

notes de lecture

reviendra. Je n’ai pas parlé d’un “incident”
survenu lors du départ de Fredrik et Harriet
pour le lac : ils recueillent un chien qui les
mène à la maison de sa maîtresse, qu’ils trou-
vent morte. Ils appellent la police. Plus tard la
policière appellera Fredrik pour lui propo-
ser de prendre en charge le chien, que nul
n’est venu réclamer à la SPA. Péripétie inuti-
le qui justifie, a posteriori, l’épisode de la
découverte en bord de route.

Que dire de cet épais roman (300 p., dans
les 420.000 signes) ? Tout d’abord qu’une
fois plongé dans l’intrigue, l’attention (j’allais
dire le suspens) ne se relâche pas car les per-
sonnages sont d’une grande humanité. Ils
ont tous à la fois une folie, une démesure, et
des faiblesses tendres : ils espèrent, la vie les
a déchirés, ils vivent. Les paysages leur cor-
respondent : la glace, l’hiver, la forêt, la solitu-
de et l’entraide.

– Comme les chaussures italiennes. Dans la
forêt où Louise a installé sa caravane, vivent
des êtres singuliers. Tel ce bottier italien
nonagénaire, Giaconelli, héritier d’un savoir
séculaire qui lui a valu gloire et fortune, qu’il
a abandonnées pour vivre seul ici, à ne fabri-
quer plus que deux paires de chaussures
personnalisées par an – Fredrik aura la sien-
ne, cadeau de Louise. –

Il faut parler maintenant de l’écriture de
Mankell. Je dois reconnaître qu’elle m’a d’a-
bord frappée par son “peu de caractère”, par
sa “banalité”. Le récit est très narratif (abon-
dance des actions) et syntaxe, lexique et sty-
listique sont simplement sans complexité. Il
n’y a pas de personnalité qui s’affirme à tra-
vers eux. Mankell raconte une histoire et
veut être compris. Aussi écrit-il les pensées
de Welin, ses états d’âme, ses doutes. Que ce
livre vaille, et tienne, par son scénario et pas
par son écriture – ce qui est le cas le plus fré-
quent dans la production littéraire – révèle le
talent de l’auteur de policier. Ce n’est pas rien
et je n’ai pas boudé mon plaisir.

Aulde Loire 
Dernières lignes :
Je suis retourné m’asseoir dans la cuisine et

j’ai longuement regardé la photographie.
Puis j’ai continué à transporter les fourmis

vers leur nouvelle vie. Le soir, tout était fini.
La fourmilière avait été déplacée.

J’ai fait le tour de mon île. Les oiseaux
migrateurs survolaient la mer.

C’était comme l’avait écrit Harriet. Nous
étions arrivés jusque-là.

Pas plus loin. Mais jusque-là.

ENVER PUSKAENVER PUSKA
“LA GUERRE NE FAIT “LA GUERRE NE FAIT 
PAS DE SURVIVANTS”PAS DE SURVIVANTS”

Enver Puska raconte l’histoire d’une unité
de choc dont seul le leader Ibrahim s’en est
sorti vivant et qui est le narrateur. La guerre
est finie mais il ne trouve plus sa place dans
la société qui en est issue. 

La guerre de Bosnie débute le 6 avril 1992
lorsque l’armée serbe attaque la Bosnie-
Herzégovine, qui vient de déclarer son indé-
pendance. La guerre s'achèvera par les
Accords de Dayton le 14 décembre 1995. Elle
sera marquée par le siège de Sarajevo (près
de 4 ans) et l’épuration ethnique à laquelle
se livreront les troupes serbes de Mladic
(condamné par le Tribunal Pénal Inter-
national).

Ibrahim est avec son amoureuse, Melissa.
Celle-ci n’est pas “libre” : elle a à Zagreb un
mari et une situation. Elle est à ses côtés
mais lui est sans cesse hanté par le souvenir
de ses camarades morts au combat, dont les
noms rythment les brefs chapitres de ce
court récit (moins de 60 p., env. 53.000 s.).

Sinan Cuk croyait au destin, et la mort, se
jouant de lui, a voulu qu’il meure d’une balle
perdue, tirée au hasard. [...] Halil Dzumhur
savait parler au bois qu’il transformait en
meuble ou en instrument, le saz, au son
duquel il chantait, y mettant toute son âme.
[...] Ismet Hadzijic, bien que ne prenant au
sérieux ni la vie ni la guerre et sachant plai-
santer avec la mort, a craint en mourant d’a-
voir peut-être, tout au long de sa vie, été trop
proche de la vérité...

Le récit est extrêmement dépouillé, factuel
et la présence aimante de Melissa permet
aux souvenirs de se frayer leur chemin :
Melissa, à peine réveillée, les yeux fermés, lui
rendait ses baisers. Et lui : Il la couvrait de

baisers, de tendresse et de murmures, son
désir plus vif que son assouvissement.

Pourtant, Son désir de s’attarder au lit avec
Melissa demeurait vain, car il était terrassé
par ses souvenirs, qui le ramenaient plusieurs
années en arrière, dans le bruit assourdissant
des canons, le fracas des détonations.

Terrible est la mort de Muharem Selim, à
qui un obus a tranché les jambes et un bras
et qui le supplie. À bout de douleur, Ibrahim
se résoud au pire : Le fixant droit dans les
yeux, il plaça le canon de son fusil sur la tempe
de son ami et appuya sur la gâchette. Dans un
bref sursaut, Muharem quitta la vie. Ibrahim,
lui, continua à vivre, perdu dans l’immensité
du néant.

On pressent très tôt que l’amour de Me-
lissa n’y suffira pas. Elle essaie de le faire
parler pour exorciser le passé mais Tu ne
peux pas décrire l’odeur du sang, tu ne peux
pas décrire l’agonie, la marche dans les tran-
chées boueuses, le silence qui précède la
bataille, le soupir des hommes qui partent au
front [...] tu ne peux raconter l’angoisse
lorsque tout, presque, te devient indifférent.

Vient le dernier moment. Bien sûr les bai-
sers, les caresses, les corps qui s’enroulent, le
désir, la soif... Puis Elle s’habilla avec des ges-
tes brusques, fit quelques pas au hasard dans
la chambre, et une fois prête, s’effondra sur le
lit aux côtés d’Ibrahim. Les promesses de s’é-
crire, de ne plus penser à la guerre – Je ne le
peux pas, dit Ibrahim – et Après un long silen-
ce, elle se leva et s’en alla. Ibrahim ne l’ac-
compagna pas, ne porta pas sa valise, ne pro-
nonça pas un seul mot. Il se taisait, effondré
sur le lit.

Ibrahim comprend qu’il va lui falloir tout
recommencer, oublier ces années de guerre
et le dégoût qu’elles lui inspirent. Mais il ne
se sent plus habité que par un immense
gouffre. Au mur, comme un trophée, il a
accroché un fusil de chasse arraché à un
ennemi... Outre les gouttes de sang, seule une
partie de son visage gisait sur le plancher, un
sourire insolite semblant perché sur son
épaule.

Le récit d’Enver Puska est d’une sécheres-
se âpre. Dès le départ, on sait la seule issue
possible. Il nous épargne les horribles des-
criptions que l’on ne connaît que trop pour
humaniser ses personnages. Bien sûr on
voudrait croire à la rédemption amoureuse
mais le contexte de cette guerre crapuleuse
l’interdit. Karadzic et Mladic sont vivants,
eux... Eden Mahrenbourg 

« Pierres tombales »,
Enver Puska, 
L’Harmattan, 2003
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sa chanson

Louloute
« Ça va ça vient »

Quand j’ai fait sa connaissance, il
était déjà comme il est maintenant.
Rouquin, et en délicatesse avec ses
yeux, mais ça n’était pas une contre-
indication pour devenir instit. À l’é-
poque il portait un autre nom :
Louloute. Un nom d’emprunt bon à
traîner dans les bistrots ou un nom
d’artiste bien dérisoire : il jouait de la
guitare. C’est d’ailleurs dans un de ces
lieux qu’alors j’affectionnais que je le
vis pour la première fois, ce devait
être en... 71 ? Il n’était pas seul, deux
autres guitares l’accompagnaient –
Tatal et Patrice – et le troisième à tête
de fouine et moustache italienne
tapait sur ce qu’il pouvait (Schmitt).
Ils jouaient du Brassens et improvi-
saient sur n’importe quoi.

Dans ce bistrot venaient aussi de
plus anciens, dans la trentaine. Beb
avait le même répertoire, Jean-René
Leleu chantait “Le clown” d’Esposito
et un poème d’Apollinaire, “Schinder-
hannes”, pour lequel il avait composé
une musique. Parfois débarquait le
Parisien, Archambaud, qui nous pre-
nait un peu de haut : lui avait chanté
dans des cabarets... Il avait du coffre,
un début de métier et interprétait à
merveille “Merde à Vauban” de Ferré.
Son physique avantageux nous faisait
de l’ombre. 

C’est alors que Louloute créait la
diversion en se lançant dans un Boby
Lapointe, “Bobo Léon” ou “Le papa de
papa”. Selon l’état d’imprégnation

alcoolique, on
reconnai ssait
ou pas tout à
fait le chanteur
de Pézenas. Cela
n’était pas pour
le troubler.

Un jour je leur
proposai, à ce
joyeux quatuor :
“Pourquoi on
n’écrirait pas
des chansons ?”
Leur accord ne

me coûta qu’une tournée de ti punchs.
Deux semaines plus tard – aux vacan-
ces de la Toussaint – de Strasbourg où
je goûtais la tendresse de Varsha, j’en-
voyai un premier texte, “Sylvie”,  écrit
en alternant vers de sept et de six
pieds. Très mauvais ! Mais il augurait.

Louloute était le plus mordu par la
perspective et le plus assidu. Une
disposition d’esprit qui surprenait
quand on ne le connaissait qu’en
boute-en-train à l’humour imprévisi-
ble. Si Tatal avait fait l’école de musi-
que – flûte traversière – Louloute était
autodidacte. En 73, on créa un pre-
mier spectacle avec six ou sept chan-
sons dont aucune ne méritait de sur-
vivre à nos débuts. 

Par la suite – nous restâmes ensem-
ble dix ans et créâmes une soixantai-
ne de chansons – les mélodies et les
textes s’améliorèrent de façon très
sensible. La plupart des musiques
devaient leur ligne mélodique à Tatal
mais Louloute y prit une part grandis-
sante. Sur le deuxième 30cm que nous
enregistrâmes (à nos frais), il inter-
prète trois chansons : “L’étier”, une
évocation poétique de l’île de Noir-
moutier ; “L’alcool triste”, qui racon-
tait déjà la même histoire d’amour
perdu dans un port de Hollande que
mon dernier texte (“Maritime et d’hi-
ver”) ; et un très joli poème de Mario
Lucas, “Le potier”, qu’il avait mis lui-
même en musique : “Potier fais bien
ton boulot/Façonne de nouvelles for-
mes/Réchauffe l’hiver”...

Un septembre de la fin des septante,
il m’envoya une cassette où il avait

enregistré au jour le jour ses impres-
sions musicales, comme je l’aurais
fait avec des fragments d’histoires...

Une autre fois il me fit une demande
assez particulière : écrire des paroles
sur l’air de sa chanson préférée de
Boby Lapointe, “Ça va ça vient”. Ah
oui, une merveille de tendresse attris-
tée : “T’es plus jolie que jamais/Sauf le
cœur/Ton cœur n’a plus la cha-
leur/Que j’aimais...” Ça tombait bien,
une femme que j’aimais venait de me
quitter. Peut-être que lui aussi...

Le début du texte me vint rapide-
ment : “Quand t’es partie t’aurais
pu/Me prév’nir/T’aurais pu me dir’
Salut/Faut qu’j’me tire/ça t’aurait pas
guèr’coûté/Un’bafouille au coin d’l’é-
vier/Mêm’pas besoin d’la signer/
J’aurais d’viné...” Puis je calai. Le bou-
lot m’accaparait... Je m’y remis un peu
plus tard et envoyai les quatre cou-
plets assez “chanson réaliste” lar-
moyante, tendre et douce. Le type se
débrouillait seul avec le môme, Gas-
pard, : “Mais hier l’docteur m’a
dit/C’est fini/Alors c’est pour ça qu’j’-
t’écris/Ma Nini/J’ai déshabillé Gas-
pard/J’t’ai laissé des œufs au lard/Et
j’ai changé le plumard/Viens pas trop
tard...”

On se revit une fois par hasard. Il
tint à me la chanter, d’abord sur la
musique de Boby, puis sur celle qu’il
avait composée, les deux versions. Un
vrai cadeau. “Mais tu vois, me dit-il, je
trouve qu’il manque quelque chose à
la fin, quelque chose de vraiment poi-
gnant, quelque chose comme à la fin
d’un film quand on sort les violons, un
truc qui tord l’âme.” Ça tombait bien,
une femme que j’aimais venait de me
quitter. Il renouvela les bières et me
mit un calepin sur la table. “Je pensais
juste à quatre vers, les quatre pre-
miers d’un couplet qui s’arrêterait là.”

J’écrivis : “Y’a un gros bouquet d’œil-
lets/Dans la salle/J’sais plus si t’aim’les
œillets/Dans la salle...” Il lut et, comme
une femme qu’il aimait venait de le
quitter, les larmes lui crépitèrent...

Roger Wallet 
Ça va ça vient,

par. et mus. Boby Lapointe, 1969 ?
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Matin de frimas. Un trait de nuages légers
s'excusant de s'écrire, des arbres au loin,
nus, – dirait-on pas qu'ils tremblent ? – et
presque brutalement l'incendie qui naît et
se propage. La ligne d'horizon n'a jamais
tant fait frontière entre le jour et la nuit. Les
arbres nus semblant maintenant des spec-
tres sensibles et doux, le ciel tricote des 
lainages ouateux et parme, tirant sur 
l'orangé. 

Je ne le savais pas : nous avions rendez-
vous. Chaque matin nous avons rendez-
vous : je l'ignore, ou feins de l'ignorer. La
lumière parfois toque aux persiennes –
rarement closes –, au ciel de lit, impérieuse,
inconditionnelle. J'obéis : toilette hâtive et
vêtements chauds, pour une longue escapa-
de à quelques pas d'ici, un voyage au court
cours vers une vallée nichée dans ma
mémoire, une côte rêveuse, un sable poli et
brun encore de la caresse des eaux, que des
larmes secrètes altèrent autour de galets
oubliés, cernes aux aspérités blondes, creu-
sés autour des yeux chassieux des enfants
pauvres. Un estuaire rassasié de marées ou
la découpe d'une falaise albione sur un
estran rocheux. Qu'importe ? Le soleil luit,
je vis. 

Les sensations foisonnent et les couleurs
muent en un ballet incessant sur l'épiderme
de la terre, renouvelé par l'obscurité et la
fraîcheur nocturne. Chaque lueur est plus
forte que dans mon souvenir, plus douce,
plus aimante. Elle est chaque matin ce
tableau oublié qui renaît sous nos yeux
d'enfants, écarquillés. Pourtant sur le pla-

teau l'horizon est d'une opacité laiteuse. Le
traversant rapidement je ne saurais encore
dire quel est le but du chemin. À moins que
ce ne soit le chemin lui-même, adossé aux
surprises du réveil, à l'étonnement renou-
velé du jour nouveau, du matin froid dérou-
lant ses langues de gelées blanches, son
fatras d'herbes couchées et luisantes et de
lichens doucement duvetés de rosée tendre. 

Me voici dans la vallée. Un ru, après l'ac-
calmie du moulin, chante joyeux, accueillant
les reflets troublés des aulnes aux chatons
d'un roux insolent sous un soleil presque à
l'horizontale. Je pourrais demeurer ici long-
temps, prolongeant la rêverie aux rives
changeantes du Liger. C'est son nom : il
m'intrigue. Je le suivrai un jour jusqu'à sa
perte dans les eaux d'un plus grand, un fleu-
ve modeste, la Bresle. Joyeuse la rivière ?
Plutôt légère, et un peu triste, comme une
fontaine à sanglots voisinant des demeures
à l'abandon.

Mais aujourd'hui le soleil brille,
et pour le moment je demeure ici
où les coteaux des larris m'atti-
rent. Les souvenirs m'assaillent,
d'un autre âge. Autres saisons. Je
ne croiserai pas aujourd'hui le
fluoré, encore moins l'azuré bleu
céleste si familier parfois qu'il se
pose sur vos doigts, sans doute
attiré par quelques particules de
gentiane d'Allemagne, d'orchis ou
de genévrier qui les ont à votre
insu effleurés. Le souvenir suffit à
me faire sourire. Mais l'hiver est
là qui offre d'autres beautés, d'autres lumiè-
res, et la sensation de pénétrer le paysage
d'un regard plus profond, plus amitieux
encore qu'à l'habitude. Prenant rapidement
de la hauteur je caresse longtemps du
regard la vallée pour embrasser les ombres
démesurément couchées sur la prairie de
saules géants, tentaculaires, aux ramages
blanchâtres et lumineux.

Le froid m'oblige à me mouvoir : sentier
abrupt, raidillon, l'effort est bref, la récom-
pense vite acquise. Me voici au sommet
d'une colline, une motte féodale. Le lieu est
historique : avant Germains et Vikings, ce
furent Romains et Gaulois. Pays frontière,
l'endroit ne portait pas à la paix et le Christ
en croix qui domine la vue rappelle qu'il fut
Golgotha pour assaillants ou défenseurs.
Fierté des atlas locaux, je suis au sommet du
Mont Arguël, point culminant du départe-
ment de la Somme. Je me tourne vers l'au-
tre versant : un village minuscule, ombres
projetées des arêtes faîtières sur les toits

voisins de tuiles ou d'ardoises encore tout
couverts de gelée blanche qu'un soleil hiver-
nal d'appétit géométrisant grignote centi-
mètre par centimètre. En bas, une grange
ancienne, encore remplie de vieux ballots, a
laissé fondre son torchis faisant apparaître
un clayonnage subtil. Comme moi, beau-
coup de Samariens n'ont jamais eu la curio-
sité de venir se perdre ici, au sommet d'un
village comptant – quand même ! – 28 âmes
au dernier recensement. Je n'éprouve
aucun dépit, aucune déception qui seraient
dus au peu d'altitude, 177 mètres, ou à la
taille de la commune. Car Arguël est bien
une de ces 36 000 communes françaises
dont le nombre est aujourd'hui si décrié. 

Peu de bruit, village endormi, hors du
temps. Que peut-on faire ici ? L'heure n'est
pas au questionnement, pourtant je suis
intrigué. Je dévale la pente, traverse un ter-
rain qui me semble appartenir à quelque
privé. Aussi je ne traîne pas, passe sous une

avancée, me trouve dans la rue où une croix
jaune à droite m'indique que le circuit de
randonnée se poursuit à gauche, précisé-
ment sous un panneau impasse. Une
impression de bout du monde : seul ce sen-
tier serpente vers le fond de la vallée proche.
Je me promets d'aborder le village par un
autre accès.

***

En marcheur averti je ne suis pas tout à
fait surpris de tomber dès l'entrée du villa-
ge sur un panneau – un autre –  Voie en
impasse. Il faut comprendre : c'est tout le
village qui est en impasse ! Combien de pro-
meneurs ont dû faire demi-tour pensant
s'être fourvoyés ? Ce n'est pourtant pas la
seule surprise : prévenu du nombre res-
treint d'habitants je constate que l'amour
du foot prend ici une démesure olympique :
avant même la première maison je longe un
terrain de dimensions enviables, entière-
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ment cerné d'une main courante métal-
lique bien entretenue. Une famille nom-
breuse peut-être qui presque à elle seule
subviendrait à l'effectif d'une équipe ? Je
plaisante. Du reste une clôture électrique
semble indiquer une utilisation plus pasto-
rale du terrain. À moins que ce soit pour le
protéger des dégâts des sangliers ? 

Je continue. Nous sommes dans la Grande
rue : une charmante petite église romane,
moitié briques moitié pierres, puis l'an-
cienne école communale, magnifique spéci-
men de ce manteau de savoir dont la troisiè-
me République couvrit la France, devenue
maison d'habitation. Encore deux ou trois
longères joliment entretenues, accueillan-
tes, ces maisons picardes basses et longues
le plus souvent façade au sud. En face une
importante demeure de style normand, la
maison du Bailly. Le village est charmant,
joli but de promenade dominicale avec ses
sentiers de randonnées et sa motte féodale.
Mais le plus surprenant reste à venir. 

Je serais presque déçu de reconnaître
bien vite l'endroit où, venant de dévaler la
motte féodale j'ai, deux heures plus tôt, tour-
né à gauche vers le sentier qui plonge vers
la vallée. J'avais cru traverser un terrain
privé mais je découvre une pancarte :

J'avais longé ce bâtiment sans me préoc-
cuper de sa nature. Mais comment penser
que ce bout du monde, ce minuscule village
en impasse puisse abriter un théâtre ? Du
reste la chose est si surprenante qu'il est
permis de douter. J'ai pu jadis observer des
indications de “centre ville” dans des villa-
ges cévenols qui comptaient une quinzaine
d'âmes. Serais-je ici en butte à la même
autodérision ? Je me mets en quête d'une
bonne âme susceptible de me renseigner et
c'est ainsi que je fais la connaissance de
Gilles et Serge.

Gilles Méchin, artiste de cabaret, auteur
compositeur interprète. Connu pour avoir
longtemps formé avec Anne Dubray le duo
Anne et Gilles. Et – s'il vous plaît ! – deux fois
grand prix du disque de l'Académie Charles
Cros. Interprète entre autres de Neruda,
Supervielle, Ferré, Aragon, mais aussi
Desnos et Tardieu, (et prochainement Jean
Sénac). La quarantaine passée, Gilles cher-
che un lieu entre Paris et la mer. Ce sera
Arguël : C'était évident, c'était là que je
pourrais écrire et composer. 

Serge Fournet est originaire d'un petit
village des Hautes-Pyrénées, ce qui ne l'em-
pêche pas de trouver des similitudes entre
son lieu de naissance et Arguël. Ancien pro-
fesseur de français, il est depuis toujours
attiré par le théâtre, vocation qui lui est
venue, pense-t-il, alors qu'il était enfant de
chœur. Le goût de la mise en scène – Les
serviteurs de Jean-Luc Lagarce, Une petite
douleur de Harold Pinter, pour n'en citer que
deux  – lui viendrait donc de là.  

C'est grâce à une amie commune, décora-
trice de théâtre pour Des souris et des hom-
mes mise en scène par Serge Fournet à
Toulouse, que ces deux passionnés se ren-
contrent. Serge achète lui aussi une maison

dans le village et immédiatement naît
Le théâtre du Mont d'Arguël, cepen-
dant domicilié dans des salles des
fêtes, d'anciens restaurants, de villa-
ges voisins. Autour d'eux une petite
troupe se constitue qui va durer
vingt ans avant de disposer réelle-
ment d'un lieu stable : en effet la
commune rachète une ancienne
ferme jouxtant la mairie. Serge et
Gilles, aidés par un chantier-école
vont transformer l'ancienne grange
en un authentique petit théâtre, avec

loges.  Le premier à se risquer dans cette
entreprise amicale : Bruno Brel. Mais se
quitter comme ça, sans échanger avec les
copains, boire un coup, et pourquoi pas ?
refaire le monde, c'est inconcevable ! Aussi
la maison achetée par la commune devient-
elle l'équivalent du foyer d'un théâtre de
ville, le lieu de l'inévitable troisième mi-
temps : auberge espagnole à chaque fois.
C'est une joyeuse réunion autour des artis-
tes où l’on commente le spectacle, se rensei-
gne sur ceux à venir, ici et ailleurs.    

C'est depuis quatre ans une programma-
tion mensuelle – au moins – : pièce de théâ-
tre, (Les Bonnes de Genet ce mois-ci), récital,
lecture publique, conte musical ou soirée
cabaret. Le TMA va jusqu'à accueillir, à la
demande d'Olivier Mellor, la Compagnie du
Berger, plus souvent sur les planches de 
l'Épée de bois ou de la Comédie de Picardie,
dans le célèbre Dialogues d'exilés de Brecht.
Chaque fois la salle est comble : les 45 places
sont prises d'assaut, une fois et demie la
population du village. C'est dire l'attractivi-
té de ce théâtre de campagne qui n'a pas la
chance de bénéficier, comme le  Théâtre
International Paysan Autonome Éphémère
(sic) de notre ami Michel Fontaine à
Maisoncelle-Saint-Pierre, de la proximité
d'une grande ville comme Beauvais. Mais
cela ne leur suffit pas. Il faut aussi organiser
un festival chaque été. Trois jours de spec-
tacles non-stop, et variés. Au théâtre, sous
chapiteau et dans l'église du village pour
des concerts. 

Le soleil toquant aux persiennes un
matin de frimas vous réserve parfois de ces
surprises…

Dominique Cornet
calligraphie Aline Cordier 

Gilles
Méchin

Serge
Fournet



831

petit précis d’intolérance

Les trucs écrits
en petites lettres
dans les contrats,
c'est devenu telle-
ment bête et telle-
ment attendu que,

le sachant, chacun commence à y faire
attention et que, le sachant mieux
encore, les plus véreux d'entre les
assureurs qui tartinaient des paragra-
phes entiers de petites lettres en vien-
nent à ne plus le faire.

Cette idée des trucs écrits en petit ne
concerne d'ailleurs pas que les assu-
rances ou les banques, mais tout aussi
bien l'essentiel des produits de
consommation courante. Aux célè-
bres petites lettres des contrats se
sont donc ajoutées les mentions léga-
les. Le principe des mentions légales
est simple : il permet de vendre n'im-
porte quelle saloperie à condition d'é-
crire en même temps que c'est une
saloperie. Mais comme il ne faut pas
être trop cons en le disant de façon
visible, on écrit ça en corps 3 pour
que ça n'attire par trop l'œil et pour
que ça ne décourage pas la ménagère
de refiler à bouffer à ses mômes un
produit qui contient des bisulfates de clafougnol,

du trisbutméhyl de pergolène et des protosodium réanimés au

sulfure d'opossum. Ce produit est très dangereux pour la

santé, merci de porter des gants, de vous laver les mains avant

et après la dégustation. Conservez l'emballage pour crémation

ultérieure et surtout tenir le produit à distance des animaux !
L'évolution marketingo-menteuse

se fait cependant dans les deux direc-
tions : les vendeurs de saloperies, ne
disposant que de peu de place sur leur
packaging, continuent d'écrire des
textes de mise en garde de plus en plus
abondants, de plus en plus surréalistes
et de plus en plus petits tandis que les
vendeurs d'assurance et les ban-
quiers ont substitué aux “petites let-
tres” de pleines pages de texte incom-
préhensible, aussi franches qu'une
encyclique préparée par l'Opus Dei,
structurées en Articles dûment numé-
rotés, en alinéas sans fin, en chapitres

et sous-chapitres qu'il faut impérati-
vement parapher et signer. Tentez le
coup de les lire dans leur intégralité
devant votre banquier qui vous a
accordé quinze minutes de son temps
précieux et vous allez voir sa tête !
Mieux, faites semblant d'avoir oublié
vos lunettes et demandez au type de
vous lire ses huit pages de baratin.
Vous allez rire : il en devient littérale-
ment fou ! Le délice, c'est quand lui-
même en vient à vous dire : "”Bon, ce
truc ne sert à rien, en réalité !” À quoi
vous rétorquerez dans le but d'ache-
ver le malheureux : “Alors dans ce cas,
je le signe pas !”

Et puis il y a la
pub ! La pub, c'est
pour vous expli-
quer pourquoi
telle ou telle
cochonnerie dont

vous n'avez aucun besoin est pour-
tant absolument indispensable à votre
bonheur, à votre équilibre, à votre
sécurité. Et en ce moment, la sécurité
est au cœur des préoccupations du
monde financier grâce à quoi on offre
sur un plateau à ces gens-là une puis-
sance économique qui n'a aucun
sens. Ce n'est pas le moindre détail,
mais ce n'était pas mon sujet. Tant pis
et revenons à ce mouton dont je vous
cause !

Les radios – y compris les mieux de
service public, quelle misère ! – sont
pleines de Mutuelles ceci, d'Assuran-
ces cela, de Complémentaires chose et
de Legs à ne rater sous aucun prétex-
te, sinon vous êtes un vrai trouduc ! Et
la radio, vous l'avez noté bande de
sagaces, c'est un média qui se passe
surtout par voie buccale. Pas moyen
d'écrire des petites lignes ou de vous
tartiner les quatre pages d'idioties
juridiques. Alors les publicistes ont
trouvé l'astuce : l'ultra speed parlotte !
Comment ça marche ? Un message
quelconque vous explique comment
l'oncle Georges aurait bien intérêt à

souscrire au plus tôt la Mutuelle
Bidule. Le message est délivré avec
musiquette à vous faire fondre, avec
argument épatant, avec voix suave et
convaincante. Et puis, comme il y a les
mentions légales, celles qui en gros
disent tout juste le contraire du sens
initial du message, on envoie une
gonzesse (c'est toujours une fille qui
s'y colle, à la speed parlotte !) qui vous
balance les mentions légales : “Toutes les

informations qu'on vient de vous donner sont rigoureusement

fausses, notamment les informations financières et fiscales

sont purement indicatives et ne revêtent aucun caractère

contractuel. Elles ne sauraient engager la responsabilité de l'as-

sureur Schmoll. Les simulations présentées sont fournies à

titre purement indicatif et ne revêtent aucun caractère

contractuel. Elles ne dispensent pas de recueillir l'avis et le

conseil de votre Conseiller si vous en avez un et vous avez

bigrement intérêt à en choisir un bon ! En conséquence, les

informations fournies qu'on vient de vous donner ne préten-

dent ni à l'exhaustivité ni à la vérité et ne doivent pas détermi-

ner à elles seules l'opportunité et le choix de réaliser une opé-

ration de gestion ou de souscrire un contrat d'assurance”.
La phrase est débitée en moins de

quatre secondes – ben oui, autrement
ça coûte du pognon. C'est presque
drôle. Mais surtout, c'est insupporta-
ble.

Alors je leur dit à ces fantoches :
vous nous les brisez menus avec vos
speed parlottes.

Fatwa éternelle !
Bien fait pour eux !

Mage Yaqah' dixit ! 

La Rédaction des Années ne
saurait être tenue pour res-
ponsable du crédit excessif que
des esprits trop crédules accor-
deraient aux vaticinations du
soi-disant Mage Yaqah’ que
seules des considérations hu-
manitaires la poussent à faire
bénéficier d’un provisoire hé-

bergement littéraire. Quiconque se sentirait choqué par les
propos du prétendu gourou serait donc sage de recourir aux
services d’un cabinet d’avocats spécialisé dans le domaine de
la presse et de la liberté d’expression, préalablement à la mise
en œuvre de toute démarche judiciaire. S’il persistait dans
cette intention, que notre lecteur – évidemment occasionnel,
tout lecteur assidu ayant pu resituer dans son contexte linguis-
tique le fatras pseudo-philosophique de notre “collaborateur” –
mesure les risques qu’il pourrait encourir et dont l’interroga-
tion sur son intégrité mentale ne serait sans doute que la pre-
mière étape vers un internement d’office. Que cela soit dit ! 

Les fatwas du Mage Yaqah’Les fatwas du Mage Yaqah’
PLEIN LES OUÏES DES PETITES LETTRESPLEIN LES OUÏES DES PETITES LETTRES !!
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LES LICHENSLES LICHENS
DE MALKIEHDE MALKIEH

Benoît Delconte – Le papetier
La première fois ? Il y a deux mois envi-

ron. Je comprends tout de suite son anglais
chantant qui roule les "r". Donc il n'est pas
Anglais. Il veut des feuilles noires je com-
prends "black" mais je trouve absurde de
vouloir écrire sur des feuilles noires. Je lui
montre tous les coloris, pastels ou vifs, bref
tous les assortiments que j'ai mais il secoue
la tête. Il ne se fâche pas. Il a l'air com-
ment dire... entêté et découragé à la fois. Il
répète une phrase que je ne saisis pas et il
fait un geste en l'air avec les doigts joints
comme s'il tenait un crayon. Je me rends
compte qu'en fait à ce moment-là je suis
plutôt vexé de ne pas comprendre et je suis
prêt à lui montrer la porte. Il sort de son
blouson  une sorte de gros livre, la couver-
ture sépia en est auréolée et écornée. Il
l'ouvre sur une page couverte de splendi-
des dessins. Des plantes, des fleurs des
feuilles. Je dis tout de suite non non je n'a-
chète rien Lui aussi dit non non On a l'air
un peu idiot tous les deux à répéter non
non Là il s'énerve il prend mon feutre noir
et sur un bout de papier qui traîne toujours
sur le comptoir il dessine une fleur, pas une
fleur de gamin avec trois ou quatre pétales,
non, une fleur magnifique à cinq pétales
en quelques traits les uns plus appuyés que
d'autres et il répète hibiscos hibiscos  

Claude Buffet – L'hôtelier
Moi je veux pas d'histoires. Il arrive

assez crasseux mais il est très poli même si
je ne comprends rien à son baragouin
d'anglais. Il  paye pour trois nuits. Pendant
deux jours je ne le revois pas. La fille 
d'étage me dit qu'il dort. Il ne fait que ça
dormir. Il ne mange pas. Il dort elle ne
peut pas changer les draps En même temps
c'est pas très grave vu qu'il s'est lavé et
qu'il a jeté les vêtements qu'il portait en
arrivant dans un grand sac poubelle qu'il a
posé sur le palier. La fille a compris qu'il
voulait qu'on les jette c'est une étudiante
elle se débrouille mieux que moi pour ces
choses-là. Elle me dit qu'il est Libanais ou
Syrien. Elle dit "je crois deviner à son
accent qu'il est de par-là-bas". Il a un sac à
dos celui-là il l'a pas jeté. Quand il redes-
cend après deux jours complets de som-
meil il a meilleure mine il est assez mal
rasé mais il a les cheveux plaqués encore

tout recroquevillé sur lui-même et le chien
qui continue à le lécher et à se rouler sur le
dos comme une anguille. L'homme lui
gratte les oreilles, le ventre et mon Praline
est comme fou. C'est affreux d'être aussi
désemparée des fois. On voudrait faire du
bien à quelqu'un mais on ne sait pas com-
ment s'y prendre. À vouloir l'aider je vais
peut-être lui créer des ennuis. Je me pro-
mets de repasser dès demain avec une cou-
verture et de quoi manger. Le chien ne
veut plus bouger de là. Je dois tirer sur sa
laisse à le faire couiner l'homme doit se
dire que je suis une vieille peureuse 

Claude Buffet – L'hôtelier
Mylène me dit qu'il est Syrien et qu'il

vient d'arriver. Moi je veux pas d'histoires.
Elle insiste elle m'explique que c'est un
scientifique et je lui dis que les scienti-
fiques ils traînent pas dans les hôtels une
étoile avec des vêtements aussi répu-
gnants. Moi je l'aime bien Mylène mais là
on s'est fâché. Je préfère qu'elle m'en dise
pas plus que je sois pas tenté d'alerter les
autorités. Si elle me traite encore de vieux
raciste et de sans cœur elle ira se chercher
un job ailleurs. De toutes façons il rend sa
clé et sur le pas de la porte je vois Mylène
qui lui griffonne un truc sur un bout de
papier. Il le met dans sa poche. Je me dis
qu'à cet âge on a toujours envie de sauver
le monde et que la vie vous ramène vite à
la réalité et ce sera pareil pour elle. Mylène
me lance un œil sombre et en rentrant
dans la cuisine elle me crache "il vous
dérangera plus".  "Pourquoi ? Il s'installe
chez toi ?"  L'autre, il me dit au revoir tou-
jours dans son baragouin d'anglais et il
agite la main. Je me fends d'un Bye Bye.

Je vois pas tout de suite que Mylène a
rendu son tablier elle me balance en sor-
tant "Vous avez les rêves au niveau du slip
monsieur Buffet vous êtes un sale type"  Je
crois bien qu'elle pleure je me dis qu'elle a
pas enfilé son blouson et pourtant il fait un
froid de canard   

Benoît Delconte – Le papetier
Je ne le reconnais pas tellement il a

vieilli. Affreusement crasseux et il ne sent
pas très bon. Il a bien dû se passer un mois
depuis notre première rencontre. Il parle
toujours cet anglais chantant et il veut du
papier noir du papier à dessin et un crayon
blanc. Je lui demande où est sa  "family" il
répond "là-bas" en français et il lève le bras
en désignant la porte. Son blouson est

mouillés et il sourit vaguement. Je sens
qu'il veut me demander quelque chose. Je
lui fais signe de s'asseoir dans la salle à
manger et je lui prépare un petit déjeuner.
Je demande à Mylène, l'étudiante, de s'oc-
cuper de lui. J'ai pas envie de farfouiller
dans mes vagues restes d'anglais 

Antoine – L'adolescent
Il me regarde avec mes bombes de cou-

leur et puis il fait non avec la tête en sou-
riant alors je lui tourne le dos. Ce pont il
est à tout le monde et c'est pas un vieux de
quarante ans dans la dèche qui va m'em-
pêcher de taguer. J'ai mis du temps à figno-
ler mon throw-up mais cette fois je suis
assez content de moi. Le A est somptueux
pour la première fois la couleur ne dégou-
line pas sur le contour. Je ne me suis pas
rendu compte mais il est là juste dans mon
dos et je suis prêt à m'enfuir. Il doit le sen-
tir il se recule de quelques pas et lève le
pouce en montrant le mur. Il a la gueule
d'un mec qui en a vu de toutes les couleurs
il a une barbe de trois jours les ongles cras-
seux et il grelotte ça je m'en aperçois au
moment où il tombe. Monsieur, ça va ?  It's
ok, it's ok.  On parle un peu. Mon anglais
n'est pas très brillant. C'est bien la pre-
mière fois que je regrette de ne pas avoir
bossé les langues au premier trimestre. Ce
type meurt de faim et de froid et il ne me
faut pas beaucoup de temps pour compren-
dre. Il engouffre mon paquet de chips et
n'arrête pas de dire thank you avec son
drôle d'accent. Pour le froid je ne peux
rien pour lui

Gabrielle et son chien bâtard Praline –
Une promeneuse

J'aime bien cette balade mais le seul pas-
sage que j'appréhende un peu c'est ce petit
tronçon plus obscur sous le pont et puis ça
ne sent pas très bon une odeur entêtante
d'urine et d'humidité. Le chien il adore cet
endroit et de le voir se frotter à cet homme
ça ne me plaît pas. Il est plutôt méfiant
d'habitude mais je ne sais ce qui lui arrive
il se frotte et se tortille comme si c'était un
ami de toujours. L'homme? Je ne sais pas
peut-être la quarantaine ou plus, il est si
pitoyable. En m'approchant je remarque à
ses yeux qu'il est fiévreux vous savez j'ai
été infirmière maintenant je suis à la
retraite mais il y a des réflexes que l'on
garde. Il ne parle pas français et je ne sais
pas comment lui expliquer qu'il devrait se
rendre en mairie pour avoir une aide. Il est
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déchiré sous le bras j’entraperçois plusieurs
couches de pull-overs je devine les cou-
leurs superposées par les trous. Ses che-
veux poivre et sel bouclés sur les épaules et
sa barbe lui donnent des airs de père noël
je ne sais pas pourquoi je pense au père
noël  en le regardant. À cause de la liste de
cadeaux que mon fils m'a mise dans les
mains ce matin ?  À cause de la fine cou-
che de neige qui est tombée depuis deux
jours ? Je lui demande si je peux revoir son
"book with flowers". Il fronce les sourcils il
ne comprend pas puis tout à coup il sourit
d'un incroyable sourire immaculé la seule
partie de son corps qui a refusé de se sou-
mettre. Il fouille dans son sac et ressort
d'autres planches plus splendides les unes
que les autres. Je demande "You ?" et je
joins le geste à la parole, le même geste des
doigts joints qu'il avait fait la première
fois. Nous feuilletons tout l'album je suis
comme un gosse émerveillé devant son
premier livre d'images. Il parle longtemps
d'une voix grave roucoulante presque ; son
enthousiasme est contagieux et j'en rede-
mande. Je ne suis pas sûr de bien com-
prendre ses explications mais il s'anime il
mime ses découvertes. Chaque fois que je
soulève les bras en signe d'incompréhen-
sion il dit "look, look" et il dessine des pay-
sages désertiques troués d'oasis des monta-
gnes des recoins de rochers. Je ne connais
pas grand-chose en botanique mais il me
semble reconnaître des colchiques et des
fleurs d'amandiers et une drôle de fleur
blanche en feu d’artifice. "What is this ?" Il
fait mine de manger en répétant "pista-
chio".  À la dernière page il range l'herbier
dans son sac. Je veux lui offrir le papier
noir mais il insiste pour régler. Il me
remercie en français et murmure "au 
revoir"    

Antoine – L'adolescent
C'est toujours la nuit que je le rencon-

tre. Je lui fournis les chips et lui des
conseils. Il a un super coup de crayon. Un
soir il me tend un pochoir incroyable avec
des formes tellement tarabiscotées que je
n'en crois pas mes yeux. Il me dit "lichen".
Je viens toujours avec mon dico d'anglais
mais je n'en ai pas eu besoin pour lui dire
"thank you very much". Comment il a pu
découper ça ? C'est tellement précis, ça a
quelque chose de végétal et d'humain
comme des viscères. Je me mets tout de
suite au travail et j'en bombe partout. Il rit
si fort que j'ai peur qu'on se fasse repérer.

Je  suis obligé de lui dire "chut" à plusieurs
reprises mais son rire est si communicatif
qu'on se roule par terre tous les deux en
regardant la paroi couverte de lichen. Je
pouffe encore mais lui il se met à tousser à
ne plus pouvoir s'arrêter. Au début je crois
que c'est d'avoir trop ri mais je comprends
vite qu'il y a autre chose. Il est en train de
crever... une pneumonie ou un truc
comme ça. Je l'enroule dans la couverture
qu'il a dénichée je ne sais pas où. Il crache
un peu de sang qu'il essuie avec sa man-
che. "Go, go away"  je ne sais toujours pas
pourquoi je lui obéis et je détale comme
un lapin 

Gabrielle et son chien bâtard Praline –
Une promeneuse

Je ne passe pas le lendemain comme
promis – promis à qui d'ailleurs ? – Je
change un peu mes habitudes de promena-
des à cause d'une amie qui habite de l'au-
tre côté du pont et qui vient de perdre son
mari. Elle a besoin de compagnie la pau-
vre. Je ne reviens de ce côté qu’une ou
deux semaines plus tard. D'ailleurs je ne le
trouve pas. Pourtant je n'ai pas rêvé  même
Praline se souvient il se précipite et il reni-
fle là où l'homme l'avait câliné. Il se met à
gémir. Je pense tout de suite à ces histoires
où les animaux se laissent mourir sur la
tombe de leur maître – mais c'est pas le
sujet –  Je dépose la couver-
ture et les vieux vêtements
que j'ai trouvés au grenier.
Ils avaient dû appartenir à
mon père bien que je ne me
souvienne pas l'avoir jamais
vu porter ces guenilles
peut-être quand il jardinait
il adorait jardiner même s'il
ne récoltait pas grand-
chose il n'avait pas la main
verte. Bref je pose aussi les
provisions des trucs non
périssables comme on dit et
qui se cuisent vite. C'est là
que je me suis dit qu'il lui
faudrait un petit réchaud
aussi. J'avais pensé à l'ou-
vre-boîte mais pas au ré-
chaud. Quelle sotte !

Je regarde mes cadeaux
amassés là dans cette odeur
d’ammoniac et comme il
n'est pas à son poste je me
dis que ça profitera toujours
à quelqu'un. Il souffle un

vent terrible dans cet antre. Le chien il
tourne il vire et il se met à aboyer. Un peu
plus loin contre un arbuste à la sortie du
tunnel l'homme est là assis le dos contre
une pierre. Il est affreux à voir les traits
tirés le visage mangé par la barbe et des
traces marron au coin des lèvres tout d'a-
bord je le crois mort mais il lève la main
pour caresser Praline. Il essaie de sourire et
de parler mais je vois bien qu'il n'en est
même plus capable. Le chien s'entortille
autour de son bras et le lèche et gémit
encore se roule sur le dos, se couche sur ses
jambes inertes ; ça ne me plaît pas trop
mais ce pauvre homme a l'air heureux de
ces manifestations de joie. Je lui explique
que j'ai apporté une couverture et de la
nourriture mais ses yeux noirs immenses
brillent encore plus que l'autre jour et ce
que j'y lis me rappelle de mauvais souve-
nirs. C'est là que je prends la décision de
prévenir la police.

Chahin originaire de Malkieh – Derka
Hamko dans sa langue natale, le kurde – était
féru de botanique. Il avait une passion pour
les lichens. Lors de sa fuite il emporta les pré-
cieuses planches de son herbier.

Sylvie Van Praët 
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philo

1. “Les Helvètes avaient déjà franchi les défilés et traversé le pays
des Séquanes ; ils étaient parvenus chez les Éduens et ravageaient
leurs terres.” Ainsi s'exprime Jules César au début de la Guerre des
Gaules : cette entrée des Helvètes sur les territoires des Séquanes et
des Éduens est à l'origine de l'intervention romaine et de la conquê-
te de la Gaule par César. 

2. “Helvetii jam per angustias” selon le texte original. Défilé se dit
angustiae en latin. Le terme, pluriel, signale l'étroitesse, le resserre-
ment. C'est un terme concret lié aux espaces, à la géographie. Un
pont étroit, une route étroite. Un passage étroit. 

3. “Une angoisse profonde me serrait la gorge, une insupportable
chaleur brûlait mes mains desséchées, une émotion puissante me
contractait le diaphragme, et, comme disent les malades, je ne pou-
vais rattraper ma respiration”, écrit Maxime Du Camp, en 1853,
dans Mémoires d'un suicidé. 

4. L'angoisse est fille de l'étroitesse et du resserrement. Quand elle
s'en saisit, le corps se rétracte. Elle le prend à la gorge : souffle court,
lassitude, repli. Contraction. L'angoisse creuse au profond du corps
un boyau obscur au travers duquel il semble que nous ayons reçu
l'injonction de passer tout entier – mais par lequel, justement, ce que
nous sommes ne saurait passer sans se défaire tout entier. 

5. Un vide, en somme. Un grand vide au cœur de l'intime. Un vide
que je ne peux ignorer : il est là dans mon corps, je le sens, je le res-
sens. Il se manifeste. Il m'appelle. L'appel du vide porte un nom : le
vertige. “Le vertige, écrit Sartre dans L'être et le néant, est angoisse
dans la mesure où je redoute non de tomber dans le précipice mais
de m'y jeter.”

6. Ce que révèle l'angoisse, chez Sartre, l'angoisse comme vertige,
comme peur de se jeter dans ce vide qui s'est ouvert et manifesté en
nous, ce n'est ni plus ni moins que notre liberté. “C'est dans l'an-
goisse, écrit-il, que la liberté est dans son être en question pour elle-
même.” Dit plus simplement, “c'est dans l'angoisse que l'homme
prend conscience de sa liberté”. 

7. Mais qu'y a-t-il là d'angoissant ? Ne rêvons-nous pas tous 
d'être libres ? La liberté n'est-elle pas, avec le bonheur, ce que nous
chérissons le plus, ce que nous ne cessons de rechercher ? Pourquoi
donc cette angoisse de se savoir libre ? Pourquoi la liberté, ce bien
suprême, se révèle-t-elle sous les traits de l'angoisse – ce rétrécisse-
ment, cette contraction ?

8. La neige est tombée en gros flocons épais
la semaine dernière. La tempête a commencé
le vendredi à midi ; à minuit elle avait déjà tout
recouvert. Elle s'est prolongée toute la nuit. Le
samedi matin, nous ne pouvions plus sortir de
chez nous et elle se poursuivait encore. Les
enfants étaient ravis. Tout était blanc, calme,
beau. “On peut sortir, papa ?”  “Non, leur ai-je
répondu, il va encore neiger toute la journée.
On sortira demain quand la tempête aura
cessé, on ira faire de la luge. En attendant, pro-
fitez-en, vous avez toute la journée devant
vous, vous pouvez faire ce que vous voulez.” 
“Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'a rien à
faire…”

9. Qui ne se souvient d'Anna Karina, majestueuse dans sa robe
d'été, les pieds dans la Méditerrannée, répétant inlassable, boudeuse,
dans Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard, “Qu'est-ce que j'peux faire,
j'sais pas quoi faire ? Qu'est-ce que j'peux faire, j'sais pas quoi 
faire ? Qu'est-ce que j'peux faire, j'sais pas quoi faire ?” 

10. La liberté de l'homme est inconditionnelle nous dit Sartre.
Nous autres, êtres humains, sommes condamnés à la liberté, c'est-à-
dire condamnés à nous projeter dans un avenir dont nous sommes
entièrement responsables, à décider de ce que nous voulons faire, à
être en permanence confrontés à de nouveaux possibles, mais aussi,
en corollaire, à subir face à l'ensemble de ces possibles l'angoisse
qui naît, précisément, de “cette modificabilité perpétuelle de notre
projet initial”. 

11. Il y a un vertige de la liberté. Vertige de la chute : angoisse des
possibles. 

12. La pensée de l'angoisse a été inaugurée par Søren Kierke-
gaard dans la philosophie contemporaine. Dans un petit livre paru
en 1844 à Copenhague, sous le nom de Vigilius Haufniensis, Du
concept d'angoisse, le philosophe danois avait ouvert la voie en défi-
nissant l'angoisse comme “vertige de la liberté”. Chez Kierkegaard,
philosophe et théologien, l'angoisse est d'un côté culpabilité, et ce
sentiment de culpabilité est l'héritage de la Chute ; et d'un autre côté,
l'angoisse est effroi face à la mort et au néant. Le point commun de
ces deux facettes de l'angoisse se trouve dans la liberté : liberté
d'Adam de choisir entre le bien et le mal, d'où procède la Chute et la
culpabilité qui s'ensuit, et liberté de tout homme de choisir, à l'orée
du vide, entre la vie et la mort, d'où procède l'effroi du vertige – celui
que font craindre aussi bien la mort que la vie sous le régime de la
liberté dès lors que l'on a choisi de vivre. 

13. Il nous faut ainsi à chaque instant décider de ce que nous vou-
lons être. Tâche immense, infinie, à laquelle nous ne pouvons
échapper en tant que sujets humains. Tâche à laquelle nous vou-
drions pourtant nous soustraire, tant notre liberté est vaste, et, pour
nécessaire et désirable qu'elle soit, nous apparaît comme un inquié-
tant fardeau avec lequel il nous faut apprendre à vivre.

14. Et c'est peut-être, à sa manière, l'objet de la philosophie de
nous l'enseigner. 

Hugues Moussy 

ANGOISSE
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poésie

« Je vis avec le regret de n’être pas peintre »... silence des mots... 
Jean-Louis Rambour, un poète qui peint ou bien un peintre qui

écrit ? Les deux certainement. 
Un poète picard ? Oui et non, un HOMME, les pieds (sans jeu de

mots) profondément ancrés dans son terroir, mais sa parole est
universelle. Semelles de vent ? Comment ne pas y penser qu’on a
déjà vu « ...les hélicoptères des érables... » tomber dans nos mains.
Moi aussi je suis de ce territoire (des réminiscences de Michaux...)
et ces images me parlent, s’ancrent en moi comme autant de liens.

Un peintre ? Oui ! Qui écrit (au sens propre) comme un artiste
(c’est le mot) dans son atelier. 

La musique ? Il n’en parle pas, elle est là... présente derrière et
à l’intérieur de chacun de ses mots. Des poèmes qui, tronçonnés
(mille pardons !) sont autant de haïkus : 

« Tu es un arbre qui pousse avec bonté... 
... Avez-vous déjà questionné le mystère des cheminées sur les

toits ? »
« Puis tes genoux fléchissent un poids
de vieux chagrin et c’est ainsi qu’à grand-peine
tu avances vers quoi mon Dieu »

Le Jeune Homme salamandre (1999) 

Un poète du silence, un poète qui donne à lire ce qu’il n’a pas
couché sur sa toile, un poète d’un infiniment petit (« miniature »)
qui, lorsqu’il est en nous, se gonfle comme la voile d’un navire. On
ne ressort pas indemne de ses poèmes, on ne peut plus dès lors
voir un oiseau ou un tableau sans se poser mille questions, sur
nous, ce qui nous entoure et/ou nous accompagne, on est dans un
TOUT qui nous dévore. 

« À quoi bon des poètes en ces temps de manque ?... » avait ques-
tionné Hölderlin, la réponse est là sous nos yeux. 

Oui, Jean-Louis Rambour est un peintre (et je place la peinture
au sommet de tous les arts...), dans la lignée des Van Eyck, Vermeer

(j’ai toujours été fasciné par La jeune
fille à la perle... il y a tant de choses à
voir dans la perle) ou De Hooch... la
lumière, le détail... je ne peux écrire
cela sans penser à mon errance dans
Delft, un après-midi d’automne, c’é-
tait en... 

Mario Lucas 

“ La jeune fille à la perle”,
Vermeer, vers 1665

Le jeune homme salamandre
à François

PERDU un grain d'orge dans la récolte chaude
des orges et la nuit
vient pour ses cruautés ses carrés
ses triangles ses échines fatiguées
au pas des mulets à pas échoués
Une lumière arrive par aventure et l'histoire
bouge près de toi dans ce monde-ci malheureusement
dont le cœur
partage les équinoxes étonnamment obliques
Le jeune homme en toi le jardinier des pierres
vit de faces noires de tempêtes interrogées
de petites folies fleuries et masquées
Que cherche-t-il sous des questions d'orgueil
un raccourci à ces lacets d'ombre
un delta doux et salé
Non il n'est pas éclatant de mourir
si on les dit ardentes les chapelles
L'épouvante Que de choses portées en toi
en ressorts rouillés un arbre
y pousserait un arbre d'épines de cuivre de chaînes
et ce souffle qui redit tout bas
Ma vie ma vie mes lèvres à doubles paroles
mes quinze ans presque une vie passée
À moi mes mains vieilles servent de miroir
de calendrier et d'entrailles
Ce gouffre un hanneton vole
Il tourne lutte s'y faisant mal
C'est toi qui gémis les portes
griffent le dos de ma main Oh les aurores
les aurores jamais semblables
Et ces étranglements éteints ces autres effrois
les têtes farouches
Vous les foules vous avez la certitude
vous déplaisez plaisamment vos chants
ramassis de chants à l'unisson
vous séduisez
jusqu'à ce que retombent les clameurs
assommées mordues à sang comme
une courbe d'arc-en-ciel
Elle meurt ta vérité mon jeune homme
triste triste tu ne fais que varier les enfers
une fois l'index une fois le pouce

début du poème
éd. de l’Arbre, 1999

Sincères remerciements à Christine Brisset-
Le Mauve, des éditions de l’Arbre

JEAN-LOUIS RAMBOURJEAN-LOUIS RAMBOUR
UN POIDS DE VIEUX CHAGRIN...UN POIDS DE VIEUX CHAGRIN...
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mus’art

Il y a le mot ART.
Vous allez recevoir, si
vous vous inscrivez,
trois fois par semaine,
une anecdote décalée
et originale, sur une
œuvre d'art, une mi-
nute de lecture. C’est
gratuit. Une simple
adresse courriel,
qu’Artips s'engage à
ne jamais vendre,
louer, prêter ou don-
ner à quiconque. 
« Nous avons fait une

déclaration (n°1667005) auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) qui nous interdit de diffuser
vos emails et vous donne le droit de vous désinscrire ou de rectifier
vos données à tout moment. » 

C’est accessible de partout sur smartphone, tablette, ordinateur.
Vous allez soudain apprendre, au quotidien, plein de choses.

Commençons par Rose Valland, la 007 de l’art (1898 : Saint-Étien-
ne-de-Saint-Geoirs – 1980 : Ris-Orangis), attachée de conservation
au musée du Jeu de Paume. Le Musée du Jeu de Paume, en 1940, est
transformé en dépôt, les nazis stockent de nombreuses œuvres
volées aux Juifs. Elle se découvre une âme d’espionne. Au péril de
sa vie, elle écoute aux portes et dresse un inventaire précis des
dizaines de milliers d’œuvres qui transitent par le Jeu de Paume.
Leur origine, leur destination, tout est soigneusement consigné
dans ses carnets clandestins. « Après la guerre, la précision de ces
informations permettra de localiser le chef-d’œuvre et de le resti-
tuer à son propriétaire. »  

Auguste Clésinger, 1847. Un collectionneur, désire immortali-
ser le corps de sa maîtresse, Apollonie Sabatier. Pour cela, il fait
appel à ce jeune sculpteur qui, au lieu de sculpter son joli modèle,
décide de mouler son corps ! Le moule en plâtre sera ensuite trans-
crit en marbre, ce qui permettra de capter tous les détails charnels...
jusqu’à la cellulite de la jeune femme. Mais être reconnue pourrait
être très embarrassant pour elle : Apollonie accepte que la sculptu-
re soit exposée, à condition que son visage soit modifié. Ce sera
fait, mais l’œuvre risque de ne pas être acceptée par le prude jury
du Salon. Il trouve la solution : faire passer cet état extatique pour
un spasme de douleur, il ajoute un minuscule serpent enroulé

autour du poignet de son modèle et nomme son marbre Femme
piquée par un serpent. La statue est acceptée ! Mais personne n’est
dupe et l’œuvre fait scandale ! « De qui se moque-t-on ! Cette
femme ne souffre pas, elle jouit ! »  Pour Clésinger, (1814 :
Besançon – 1883 : Paris) l’objectif est atteint. Tout le monde ne
parle que de lui ! 

Une dernière. « Imaginez-vous un combat de gladiateurs
romains. Une arène avec une foule en délire, des lions rugissants
sortis de terre… Surtout, à la fin du combat, le pouce levé ou baissé
de l’Empereur. Pourtant, ce geste déterminant la vie ou la mort des
gladiateurs vaincus s’avère historiquement inexact. Comment est-
ce possible ? » En réalité ce serait une invention d’un peintre du
XIXe siècle ! Jean-Léon Gérôme (peintre français : Vesoul 1824 –
Paris 1904). « Son travail minutieux des cadrages et sa vision de
l’exotisme ont défini les codes du péplum. Des images si fortes
qu'elles sont reprises telles quelles au cinéma. Le film Gladiator de
Ridley Scott, sorti en 2000, reproduit exactement ces codes. » 

Vous désinscrire, un simple clic. 
https://www.facebook.com/artipsfr?_rdr

Dominique Navet 

ARTIPS  ARTIPS  
http://www.artips.frhttp://www.artips.fr

Rose Valland
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courrier des lecteurs

UNE HONTE ! - Dans votre récent numé-
ro, Mme Cadilhac se permet d'écrire que les
Grecs seraient morts d'une spéculation à
l'héroïne en même temps que Jacques
Anquetil, Laurent Fignon et Marcel Pantani.
Je pense que cette dame ne connaît rien au
cyclisme, qui déjà est un sport qui est diffici-
le et pas très bien payé alors que Jacques
Anquetil est mort d'autre chose que du spec-
tacle, dans lequel aucun membre de la SS n'é-
tait impliqué, que je sache ! Je m'étonne que
votre revue, que j'ai découverte grâce à une
amie à la moralité irréprochable, puisse écri-
re des choses pareilles. C'est une honte que
madame Héloïse Cadilhac (“Héloïse”, car je
suis sûr que son prénom de Aléhyse est fac-
tice et je ne vois pas pourquoi, si c'est une
honnête femme, elle se dissimule derrière
des postiches à la Groucho Marx !) se per-
mette de répandre des calomnies sur un
sport qui ne le mérite pas et sur les Grecs qui
n'y sont vraiment pour rien. […/…]

Arsénios Moulakis (37)

Héloïse est en effet un fort joli prénom, à
l'étymologie sans doute allemande (Aloÿs)... la
même qu'Aléhyse. Votre remarque étonne,
venant de quelqu'un dont le prénom signifie-
rait “mâle” en grec... Jacques Josse nous a
confirmé que les seuls cyclistes de vos compa-
triotes qui se soient jamais illustrés sur le
Tour de France étaient français : Apostolos et
Lucien Lazaridès, dans les années 50. Vous
conviendrez que cela entache d'un certain
discrédit vos analyses hellènes (un bien joli
prénom...).

***

MARRE DES SPORTIFS ! - À la lecture de
votre n°70, mon attention a été particulière-
ment attirée par le folio 812 intitulé “Marre
des sportifs !” Votre rédacteur y énonce plu-
sieurs activités ludiques bien propres à
moraliser une activité que les intérêts finan-
ciers ont galvaudée et dénaturée. Je note

***

DESPROGES - Monsieur et cher Léo, J'ai
pleuré en lisant votre article consacré à
Pierre Desproges. En l'écoutant autrefois, je
riais. En le regardant – j'ai une photographie
de lui que m'a dédicacée Franck Dubosc et
que j'ai encadrée dans mon salon – mon
cœur bat plus vite et plus fort. C'est qu'il
était beau, Desproges ! Il devait plaire à tou-
tes les femmes, non ? En vous lisant en tout
cas, mon cher Léo – vous permettez que je
vous appelle mon cher Léo ? – je pleure.
Auriez-vous une photographie dédicacée de
vous ? J'aimerais bien en recevoir une, si ça
ne vous fait pas ombrage : je conserve les
photos dédicacées des humoristes morts.
J'en ai une de Coluche et aussi une de
Fernand Raynaud. Merci de ce que vous
ferez pour moi, tout comme je le ferais pour
vous si l'occasion m'en était donnée.

Jocelyne Moussu, 
veuve Deschmackx (72)

Il est vrai que, depuis quelque temps, un
certain engouement semble s'être porté sur
les humoristes morts. C'est donc avec plaisir
que nous vous adresserons notre plus récente
trouvaille : une photo de Jacques Chirac dédi-
cacée par Nicolas Sarkozy. Certes Chirac n'est
pas mort, mais le signataire, si...

***

OUBLI - Je connais bien Lionel Leteur et
j'apprécie la subtilité de sa pensée. Aussi ne
résisté-je pas au plaisir de vous livrer ce que
je tiens pour l'une de ses meilleures défini-
tions, à vrai dire digne d'un Max Favalelli ou
d'un Pérec. En 11 lettres : Entre le caporal et
l'aspirant. Ou cette autre, en 11 lettres itou :
Marron d'Inde. 1

Pascal Fontaine (60)

cependant un oubli de taille : pas trace du
football de table ! Étant moi-même délégué
régional de la fédération qui porte ce nom
(FFFT), je tiens à réparer vos lacunes. Le
football de table comporte deux disciplines :
le baby-foot et le subbuteo. C'est ce dernier

qui m'a conduit aux responsabilités qui sont
aujourd'hui les miennes. Notre sport se pra-
tique sur un terrain de jeu de 1,35m sur
0,90m, avec des joueurs montés sur une
demi-sphère que l'on fait avancer d'une
pichenette de l'ongle. Le dispositif peut aussi
s'adapter à la pratique du rugby, du baseball,
du cricket, du hockey sur gazon. [...] J'ai
d'ailleurs le plaisir d'inviter vos lecteurs à
une démonstration qui opposera, le samedi
6 février (14h-23h) la fine fleur du F.T.C.L.B.
à Serge Groin, champion régional han-
disport - vin chaud à volonté.

R. Verrat (41)

Comme vous avez raison ! Je ne crois pas un
seul instant que notre collaborateur ait mani-
festé le moindre dédain pour vos disciplines
favorites. À preuve : le Mage Yaqah s'est
déclaré enchanté par votre invitation qu'il
entend honorer. Et nous ne pouvons que sup-
puter (!), l'un comme l'autre, qu'il donnera
une suite à son étude sur ces activités que
vous qualifiez de “morales”. Notre collabora-
teur précise toutefois qu'il ne mange pas de
sandwich jambon et ne boit pas d'alcool. Des
jus de fruits ou des boissons gazeuses feront
l'affaire.

Chaque mois nous répondons individuellement à des dizaines de lettres et d'e-mails
que vous, lecteurs exigeants, nous adressez. Soyez-en remerciés. Toutefois, au milieu de
cette correspondance, de nombreux courriers se distinguent par une pertinence remar-
quable ou par une virulence méritoire. Souvent, par les deux ensemble ! Que devions-
nous faire de ces courriers ? Une réunion récente de notre rédaction a tranché, après
des débats passionnés dont l'élévation a été constamment maintenue à une juste hau-
teur de vues par les deux flacons de Strathisla 1960 apportés par un de nos collabora-
teurs, en faveur de la création d'une rubrique “Courrier des Lecteurs” permettant ainsi
de donner une visibilité plus forte aux sensibilités dont vous êtes porteurs.

La Rédaction
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la chronique du professeur Hernandez

QUI FAIT L’QUI FAIT L’ AANGE NGE 
FAIT LA FAIT LA BBÊTEÊTE

Les civilisations se donnent des
dieux et des démons qui expriment
leurs désirs et leurs peurs. Au cours de
l'histoire des religions et des peuples,
des idoles païennes aux djinns en pas-
sant par la Torah, les écrits gnostiques
et la tradition musulmane, anges 1 et
démons 2 ont suivi jusqu'à aujourd'hui
toutes sortes de transfigurations et
même d'adaptations pour les jeux
vidéo et leurs avatars commerciaux. 

Nous baignons en conséquence dans
une culture qui a toujours été sous l'in-
fluence des croyances irrationnelles.
L'irrationnel rassure les gens à l’égard
de la réalité qu'ils n'acceptent pas, au
prix de l'illusion, de l'endoctrinement
et de l'ignorance. Au risque d'adopter,
parfois sans s'en apercevoir, des 
doctrines totalitaires, inégalitaires et
liberticides. De belles fables peuvent
dissimuler une tentative de manipula-
tion mentale. "Le sujet idéal du règne
totalitaire n'est ni le nazi convaincu, ni
le communiste convaincu, mais l'hom-
me pour qui la distinction entre fait et
fiction et la distinction entre vrai et
faux n'existent plus.” (Hannah Arendt)

La confrontation du Bien et du Mal
apparaît dans la Bible dès les premiers
chapitres de la Genèse : en effet, dès le
chapitre III apparaît le serpent tenta-
teur, dont l'intervention est à l'origine

héroïques au travers desquels l'huma-
nité se grandit. Pas si sûr : l'ange
Gabriel, le père de tous les humains, est
aussi exterminateur, il porte sa charge
destructrice. Dans la légende de Job, le
Diable est l'instrument de la divinité.



1. Le mot ange vient du grec, via le latin ange-
lus, c'est-à-dire messager, envoyé. On peut dis-
tinguer deux sortes d'anges : les anges qui cons-
tituent les membres de la cour céleste et entou-
rent Dieu, tels les séraphins et les chérubins, et
ceux qui accomplissent une mission divine, tels
les archanges ou anges de la face. 

2. Le mot démon – pour nommer les idoles
primitives – est une émanation spécifique dans
le temps et dans l'espace de la culture occidentale
en tant que projection d'une vision singulière du
monde faite sur de multiples croyances d'origi-
nes variées. Dans la mythologie antique, les
démons (du grec daimôn) sont des esprits inter-
médiaires entre les dieux et les hommes. Ces
esprits ou génies pouvaient être bons ou mau-
vais. Socrate, par exemple, possède un démon
familier, une “voix” qui lui dicte sa conduite.

de la chute et de l'expulsion d'Adam et
Ève hors du Paradis terrestre. Bien et
Mal revêtent des formes multiples ;
mais dès la Genèse apparaissent des
créatures spirituelles, les anges, et plus
tard leurs antagonistes les démons, que
l'on retrouve ensuite dans toute la
Bible. Créatures innombrables, leur
origine demeure obscure. Les uns for-
ment la cour céleste de Dieu et servent
de messagers entre celui-ci et les hom-
mes : ce sont les anges. Les autres sont
des esprits impurs, malfaisants et ten-
tateurs : les démons. 

Cependant, considérer que les anges
symbolisent le Bien ou que les démons
représentent le Mal serait donner une
définition trop réductrice de ces deux
groupes. En effet, les démons ne sont
devenus mauvais que par leur faute,
mais ils ont été créés bons. Ainsi, ils
restent soumis à la toute-puissance de
Dieu qui décide donc de leur survie : le
Dieu créateur et bon, empli de désir de
justice, permet à des êtres mauvais de
subsister aux côtés des anges qui l'en-
tourent. Comment expliquer ce para-
doxe ? Pourquoi les anges et les
démons, engendrés par le même créa-
teur, sont-ils si différents ? S'opposent-
ils, s'affrontent-ils seulement dans la
Bible ou ont-ils en réalité besoin les uns
des autres ?  L'opposition fondamentale
entre Bien et Mal est-elle la seule façon
de rendre compte de leur existence ? 

La grâce et la maladie sont les fruits
de ces luttes, selon que l'on sort vain-
queur ou vaincu du duel contre l'indi-
cible. La honte attend le vaincu cepen-
dant que la sainteté couronne le succès
de ceux qui ont su dominer les forces
démoniaques. C'est une marque cons-
tante et répandue dans la plupart des
ethnies : les anges et les démons sont
liés à la question du pur ou de l'impur,
du beau ou du laid, du sain et du mal-
sain.

Le démon est un être des limbes et,
par voie de conséquence, il assume
pour les humains la tâche ingrate de
gérer les comportements “limites”. Ce
qui est hors-ban, forban, relève de la
catégorie démoniaque. Mais il est en
cela proche de l'ange auquel revient
l'honneur insigne d'encadrer les actes
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