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Les rédacteurs
Thomas Anquetin, rédacteur en chef du livret,
est agrégé de lettres modernes et enseigne au
lycée Balzac de Tours. Il est l’auteur d’articles et
de chroniques sur la littérature et le cinéma. Il est
missionné par le rectorat d’Orléans-Tours pour la
coordination pédagogique de Lycéens, apprentis,
livres et auteurs d’aujourd’hui.
Marc Blanchet est l’auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, de proses, poésie, récits et essais. À
paraître en 2018 : Souffle de Beckett, essai, et
Valses & enterrements, proses, aux éditions La
Lettre volée, et un essai en anglais sur le peintre
Pierre Skira pour la Redfern Gallery (Londres). Il
est également photographe.
Stéphane Bouquet est écrivain. Il publie ses
recueils de poésie élargie aux éditions Champ
Vallon. Derniers en date : Vie commune, 2016 ;
Les Amours suivants, 2013. En avril 2018 paraît
dans la collection « En lisant, en écrivant » de
José Corti un recueil d’essais critiques, La Cité
de paroles.
Guénaël Boutouillet est auteur, critique, formateur, médiateur. Il publie textes et articles sur
le site remue.net, dont il est membre du comité
de rédaction. Il anime des ateliers d’écriture et
des rencontres avec des auteurs…
Johan Faerber est docteur en littérature française, spécialiste du Nouveau Roman et de la
littérature contemporaine, directeur de collection
aux éditions Hatier et Minard, conseiller éditorial
des éditions Armand Colin et Dunod et enseigne
en lycée.
Laurent Gerbier est maître de conférences
en philosophie à l’Université François-Rabelais
(Tours) et membre du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance ; il enseigne égale-

ment à l’École Européenne Supérieure de l’Image
(Angoulême). Ses travaux se partagent entre la
philosophie morale et politique de la Renaissance
et l’histoire de la bande dessinée du XIXe au XXIe
siècle.
Tristan Hordé, agrégé de lettres modernes,
lexicographe, participe à des colloques et à des
études sur des écrivains contemporains (Bergounioux, Stéfan, Sacré, Jouve, Tortel, Prigent, Michel). Il publie des articles dans la NRF, Europe,
Recueil et sur internet dans Sitaudis, Poezibao,
remue.net, ccp.
Christine Marcandier, ancienne élève de
l’ENS, agrégée de lettres modernes, est maître
de conférences HDR en littérature française à
Aix-Marseille Université. Ses recherches portent
sur l’imaginaire et l’esthétique de la violence. Elle
est co-fondatrice et co-rédactrice en chef du magazine culturel Diacritik.com
Julien Misserey a longtemps été libraire mordu
de déconstruction narrative et de bande dessinée
alternative. Il est cofondateur de l’association
ChiFouMi dont il coordonne les actions (formation, ateliers pédagogiques, expositions, rencontres...) et assure la direction artistique.
Xavier Orain enseigne le français au lycée Camille Claudel de Blois. Titulaire d’un master sur
la bande dessinée, il s’intéresse à l’histoire de la
représentation et aux arts visuels.
Dominique Viart est essayiste et critique,
et spécialiste de la littérature contemporaine,
membre de l’Institut universitaire de France, professeur de littérature à l’Université Paris Ouest.
Il est l’auteur d’essais sur Jacques Dupin, Claude
Simon, François Bon, Pierre Michon, Eric Chevillard…
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Roman

Martin
Bertrand Schefer, né en 1972 à
Paris, est traducteur et écrivain,
auteur de quatre romans : L’Âge
d’or (Allia, 2008) ; Cérémonie
(P.O.L, 2012) ; La Photo au-dessus du lit (P.O.L, 2014) ; Martin
(P.O.L, 2016). Ces livres de fiction, courts, succèdent à un travail de philosophe et de
traducteur (notamment
aux éditions Allia, pour
le compte desquelles
il a passé en français
des œuvres de Pic de la
Mirandole et Giacomo
Leopardi, entre autres.)
Bertrand Schefer est
également cinéaste et
acteur. Sa collaboration avec sa compagne Valérie
Mréjen, elle-même écrivaine et
réalisatrice, est exemplaire du
lien fort entre écriture et image
qui caractérise son travail. On
pourra citer comme exemple En
ville, co-réalisé avec elle, présenté à la quinzaine des réalisateurs
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à Cannes en 2011 ; mais aussi le
remarquable French Courvoisier,
où il joue et qui n’est pas sans
affinités thématiques avec le
livre qui nous intéresse : dans ce
court-métrage, l’évocation d’un
ami disparu par une assemblée
de convives dit quelque chose
d’universel quant à
l’absence et au temps
qui s’enfuit, en même
temps que de très
spécifique de certains
traits de l’époque et de
l’art (le disparu célébré
étant Édouard Levé,
autre artiste de différents médias, auteur
de plusieurs livres chez
P.O.L).
Bertrand Schefer fut également
pensionnaire à la Villa Médicis en
littérature puis à la Villa Kujoyama en cinéma.
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Vivre, et comment
Bertrand
Schefer
par
Guénaël
Boutouillet

Martin, récit d’une vie ou deux
Ce livre, troisième de Bertrand Schefer chez P.O.L, après Cérémonie
puis La Photo au-dessus du lit, qui chacun faisait une manière d’histoire
intime fragmentée, poursuit dans la voie du récit autobiographique.
Simplement titré du prénom Martin, il se présente comme une
« Vie », genre initialement hagiographique et réinventé littérairement
ces dernières années, depuis, notamment, Pierre Michon (et ses Vies
minuscules, Gallimard, 1984). Martin revêt toute apparence d’une
« vie » — et donc aussi d’un tombeau. D’emblée, vie et mort dialoguent
dans une indétermination qui demeure une des marques de ce récit
(qu’Avril Ventura a judicieusement qualifié de « magnifique variation
sur le thème de l’empêchement »1).
C’est un petit format, comme l’éditeur P.O.L aime en produire, dans
son compagnonnage fidèle avec les auteurs ; comme en redoublement
aussi d’une forme de retrait dans l’écriture, ici effective dès l’incipit —
une mise en situation, lapidaire, au présent de l’indicatif : « C’est en
1975 ou 1976, j’ai trois ans. Je rentre à l’école. » L’ensemble du texte
est au présent, à l’exception de ses deux dernières pages — nous y
reviendrons.
Les 90 pages du livre sont organisées en deux parties intitulées
« Départ » et « Retour ». À la façon exemplaire du titre, elles disent
presque tautologiquement ce qu’elles sont — mais ce dénuement
volontaire, apparemment minimaliste, est aussi un faux-semblant.
Elles semblent scinder le trajet d’une vie, celle de Martin, en deux :
« Départ » dirait l’âge des exils et des fugues, de l’éloignement de
l’enfance partagée de Martin et du narrateur, quand « Retour »
conterait les retrouvailles, douloureuses, des années plus tard, des
deux amis. Mais on peut y lire aussi le récit en biais (depuis les angles
morts, en somme) de la vie de son auteur-narrateur : le « départ » est
autant celui du « je » (supposément Bertrand), que celui de Martin.
Départ dans la vie, tâtonnant, qui pour Martin constitue un départ de
la vie (commune, telle que les normes sociales la régissent). Et si le
« retour » est celui de Martin, et par lui, d’un passé en partie oublié, il
est de fait un retour sur soi (sur ses origines, sa mère disparue, son
trajet hésitant vers la réalisation de soi) pour l’ami-narrateur.
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Car le récit, s’il joue des ellipses, zones d’ombre et soudaines
anamnèses (à la façon dont la quête d’un souvenir caractérisé par
une image structurait son précédent livre, La Photo au-dessus du lit),
respecte la chronologie des faits. Même quand il accélère, comme
page 10, quand se joue en quelques lignes le passage de l’enfance à
l’âge adulte, il se cale sur leur enchaînement chronologique.2
Les vies de Martin et du narrateur, leur trajectoire parallèle, puis
divergente, sont relatées dans l’ordre de leur déroulement, selon
ce synopsis : ils se rencontrent dans l’enfance, ne se quittent plus
jusqu’à l’adolescence, s’éloignent à l’entrée dans l’âge adulte — en
même temps que Martin n’y entre pas vraiment, et s’éloigne du corps
social constitué, prenant une tangente irréversible. L’ami d’enfance
ainsi disparu dans la vie obsède le narrateur et ses amis artistes, qui
lui consacrent deux films successifs : l’un, documentaire, où Bertrand
apparaît en témoin ; l’autre, fictionnel, que Bertrand ne parviendra
jamais à concrétiser — film non advenu qui marque ce livre de son
sceau, dès la quatrième de couverture : « Je vais écrire un film sur
Martin. Mais je ne sais plus rien de lui, il est maintenant l’inconnu.
Le film raconte l’histoire d’un homme hanté par son ami d’enfance. »

Une vie à l’envers ou l’envers d’une vie
Faire le récit d’une vie c’est, aussi, en filigrane, invoquer la mort (qui en
est l’horizon commun). Elle est omniprésente, en tant qu’événement,
quand le père de Martin meurt en son absence et que Bertrand le
« remplace » symboliquement au Père-Lachaise — scène de cimetière
qui en appelle d’autres, comme le parent mort en appelle une autre
(la mère du narrateur). La mort est là en tant que menace, dans cette
seconde partie, chaque appel téléphonique qui émane des proches
de Martin semblant annoncer son décès. Elle est enfin là en tant que
symbole, dès les premières pages, par une scène de tir au pistolet
annonciatrice (p. 11), et par ses nombreuses occurrences : « j’ai mis
à mort Martin » (p. 44), « ce qui nous étonne le plus c’est que Martin
soit encore en vie » (p. 50), « maintenant, à l’âge que j’ai, être sans
projet et sans argent signifie se voir mourir dans les yeux des autres »
(p. 68). Ce dernier exemple est frappant de l’association, perdurant en
l’absence de Martin : Bertrand comme ses amis tentent de s’insérer
dans le monde, de créer, quand la figure de Martin constitue leur
versant négatif, leur part fantôme. En ce sens, tourner autour de
son absence et de la question qu’elle porte pour en faire l’objet de
créations n’est pas sans leur poser des questions éthiques (celle de
l’abandon, que leur renvoie un ami, Julien, lors de la projection du
premier film documentaire ; celle qu’évoque Schefer, énonçant avoir
« tué » Martin en écrivant son film).
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La mort fait signe, encore, dans la figure omniprésente du fantôme. Il
est question, dès la quatrième de couverture, d’un homme « hanté »
par son ami d’enfance. Puis, le fantôme est partout : quand Martin,
dans une tentative de réinsertion dans une communauté d’entraide, ne
« parvient pas à balayer une allée de feuilles mortes » (p. 87) ; quand
un enregistrement de sa voix s’efface (p. 76) ; quand « Martin se perd,
je ne distingue plus ses traits » (p. 88), quand il est décrit enfin comme
« un vieux fantôme » (p. 80).
Le fantôme est une figure de la mort, de l’absence, du passé enfui. En
ce sens, il est un spectre de l’histoire littéraire, via Arthur Rimbaud
(lui-même devenu figure spectrale, fantôme en littérature), plusieurs
fois évoqué, Martin occupant un temps une chambre où résida le
poète (prêtée par Théodore de Banville). Spectre aussi la figure du
mystérieux aïeul de Martin (un grand écrivain français, non nommé)
qui épaissit encore cette présence des fantômes.

Vie sans œuvre contre œuvre de vie
La littérature est une ombre portée sur le livre et le trajet des
personnages, dans la vie comme dans Paris. D’elle émane, en
creux, le désir de création. L’art est un devenir qui guide la plupart
des personnages — sauf Martin dont « [L]a vie n’est pas une œuvre,
seulement un long, un interminable désœuvrement inconscient. »
(p. 79).
Cette vie sans œuvre est pourtant celle qui produit des œuvres (ou les
fait produire, à la façon dont ce livre s’énonce comme résultante de
la tentative de film avortée de Schefer). Il y a un rapport, ténu et têtu,
entre le retrait de Martin, son absence si affirmative, la béance qu’ils
engendrent, et l’espace offert à la création.
Il y a, enfin, cette conclusion ouverte, changement de temps du récit,
page 94, quand les suppositions d’intentions prêtées à Martin, qui,
faisant basculer le récit à un imparfait d’hypothèse (« Il était peutêtre venu ici, (…), il cherchait peut-être un endroit où dormir (...) »),
confirment sa puissance de production de possibles fictionnels, et
sont en même temps une belle manière de lui rendre son libre-arbitre
ainsi que les clés de son existence, même fourvoyée, inéluctablement
vouée à perte. Que plus « rien ne vienne perturber la ligne claire d’une
existence à jamais détachée de tout », et que Martin, par son absence
même, conquière une puissance indivise.
1. Dans Le Monde des Livres, février 2016.
2. Voir l’extrait analysé plus loin.
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ANALYSE D’UN EXTRAIT

Le « nous » indivisible,
et sa première fêlure
Ce long extrait est une portion d’un bloc de onze pages, sorte de
premier chapitre, ni intitulé, ni numéroté. Dans le premier paragraphe
de ce passage (qui n’est donc pas premier dans le livre), le « nous »
prime, rythme et annonce.
Ce « nous » est symbolique de l’union des deux personnages, Martin
et Bertrand, du temps ancien de l’enfance jusqu’à l’entrée dans l’âge
adulte. Ce « nous » indivisible forme une entité signifiant aussi l’état
d’enfance (de jeunesse), épargné des doutes et fêlures ordinaires de
la vie.
Cette sortie de l’enfance, ici opérée en duo, est magistralement
orchestrée dans la phrase longue (courant de « Nous jouons » à
« nous parlons, parlons. »), qui est en fait une addition de phrases
courtes avec verbes d’action, séparées par des virgules. Elle produit
un effet d’accélération fort cinématographique, selon une figure
stylistique à mi-chemin de l’ellipse et du sommaire. Le chemin
vers l’âge adulte se fait à deux, à vive allure, d’un seul geste (d’un
seul mouvement de caméra). La figure de style en question n’est
pas strictement cinématographique, on en trouve trace dans la
littérature — mais, assurément, son effet l’est. En nous elle produit
des images, en rafales. Encore ce balancement entre les formes,
stimulant l’imagination du lecteur : Bertrand Schefer, est, on le sait,
cinéaste, et les formes s’appellent (à la façon dont la dramaturgie de
son précédent livre, La Photo au-dessus du lit (2014), se construisait
sur un dolly-zoom, mouvement de recul et de zoom simultanés, que
commentait la phrase en l’énonçant).
Le montage est une des caractéristiques de ce texte, construit par
un travail discret et orfèvre d’enchaînement des scènes, épisodes,
remarques (qu’on a détaillé plus avant dans l’analyse de l’œuvre, et qui
nécessitait également un extrait assez conséquent pour en prendre la
pleine mesure). On trouve un goût du surgissement, de l’anamnèse,
du souvenir activé par l’écriture (ce qui fait de celle-ci bien plus qu’une
opération de retranscription : assurément, l’écriture chez l’auteur
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Pages 10-12 :
de « Nous jouons aux
billes » à « dans la
forêt. »

ranime et anime le souvenir, la pensée). Montage habile à l’échelle de
ce premier paragraphe, et plus encore à l’échelle de l’ensemble de cet
extrait, qui nous offre une (première) conclusion de ce qu’il a lancé. Le
dernier paragraphe est en effet construit sur une anecdote au potentiel
tragique, terminée sans mal mais non sans heurt : le pistolet trouvé,
plutôt que de se retourner contre l’un d’entre eux ou les deux, les
ramène à leur condition d’humain terrifié par la mort (ici, par le bruit
de la mort) et les sépare, les lançant dans deux fuites éperdues, dans
des directions opposées. L’enfance est alors doublement enterrée et
le lien de quasi-gémellité qui les unissait brutalement défait.

Le son et l’image (de la mort, de la vie)
En cinéaste épris d’évocation mémorielle, Bertrand Schefer montre
ici son aisance à produire des images signifiantes, « parlantes ».
Cette traversée de l’enfance vers l’adolescence (du jeu de billes
vers d’autres jeux, plus dangereux) et le goût des limites des grands
adolescents sont rendus par des images fugaces et palpables, en
kaléidoscope sensible : jamais aucune description détaillée ne vient
ralentir l’enchaînement des flashs. Les personnages, eux-mêmes,
sont distingués, comme tout au long du livre, par leurs seuls prénoms,
ce qu’inaugure la liste énoncée au deuxième paragraphe de l’extrait.
Les êtres qui s’agitent autour de Martin et de Bertrand sont tout
entiers posés, définis, par leurs prénoms, par leurs actions — et
plus encore, par ce qu’ils disent (ici la répétition de « nous parlons »,
aggravée par « nous commentons pendant des heures » un peu plus
loin). En ce sens ce livre est une mine d’observations psychologiques
(voire psychanalytiques), en même temps qu’il réfute tout traitement
psychologique de l’intrigue — ce à quoi le Bertrand Schefer cinéaste
aide assurément l’écrivain, captant et sélectionnant les images les
plus expressives, et faisant de même pour les sons : c’est une autre
des caractéristiques de ce passage que de dire l’importance du son,
qui est ce qui reste de plus ancré des souvenirs marquants, affirmet-il par deux fois.
Cet extrait est donc exemplaire d’une des qualités de ce livre et du
travail de son auteur : faire du son et de l’image, dans la phrase même,
pour rendre un peu du mouvement si insaisissable de la vie, de ce
mouvement inéluctable vers, qui est la vie même : celle de Martin,
celle de Bertrand, la nôtre — d’où, le redire, l’importance et la force
de ce « nous » dont aussi le lecteur s’empare, pour en faire sa propre
matière.
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Pistes pédagogiques

Quelques questions à Bertrand Schefer
Quel est votre livre de chevet ?

Un roman de désapprentissage

Martin, un poète maudit ?

L’une des manières d’aborder
Martin avec les élèves consiste
à envisager le récit de Bertrand
Schefer comme un roman de
désapprentissage qui oppose
progressivement Martin et le
narrateur. Il s’agira, guidé par
l’enseignant, d’en repérer les
étapes majeures qui répondent à
un schéma narratif ternaire avec
une situation initiale dépeignant le
« compagnonnage » (p. 9) des deux
garçons de l’enfance à l’adolescence. À ce roman d’amitié succède le bouleversement marqué
par un coup de feu à l’issue duquel
chacun prend « des directions opposées dans la forêt » (p. 12) : les
deux hommes finissent par se séparer. Cette histoire d’une amitié
qui se défait se conclut par l’image
de Martin qui apparaît comme
« une existence à jamais détachée
de tout » (p. 94).

Le second temps du travail avec
les élèves consiste à se concentrer
sur la figure de Martin que Schefer
construit comme celle d’un poète
maudit. Forgée par Paul Verlaine,
cette formule qualifie Arthur
Rimbaud, poète précoce à la
carrière
fulgurante
auquel
Schefer fait explicitement référence. Martin emprunte ainsi à
Rimbaud la figure de la révolte,
du violent rejet de la société et de
ses codes. En rupture totale avec
sa famille et ses amis, Martin ne
cesse de partir. Comme lui, il se
rend insaisissable puisque, selon le narrateur, Martin est « la
version contemporaine » (p. 31)
de Rimbaud. Intellectuellement,
Martin s’impose comme un nouveau Rimbaud qui pousserait la
malédiction jusqu’à ne pas produire de texte, devenant ainsi un
« Rimbaud blasé sans œuvre, sur
les routes » (p. 67).

À ce repérage séquentiel peut
s’adjoindre l’étude de textes
sur le roman de formation dont
Martin inverse la trame. En examinant les textes fondateurs de
Rousseau, Voltaire, Goethe, Balzac
et Flaubert, on mesurera combien
Schefer construit son récit comme
un roman de désapprentissage où,
au lieu de se construire, les personnages se défont au contact des
épreuves de l’existence, devenant
des « figures négatives » (p. 24).
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Ils ont nombreux : Faulkner, Lumière d’août ; Artaud, Van Gogh
le suicidé de la société ; Pierre Michon, Rimbaud le fils, et puis
Nerval, Duras, Thomas Bernhard, etc.

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

C’est un sommet de l’humour noir, du nihilisme drôle : Pottsville,
1280 habitants, un roman policier extraordinaire de Jim Thompson
écrit en 1964.

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?

Proust. Arrivé à la fin de ma seconde lecture d’À la Recherche
du temps perdu, j’ai à nouveau été submergé, plus encore que la
première fois peut-être.

par
Johan Faerber

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son de Martin ?
Le groupe The Cure des premiers albums du début des années 80
(Seventeen Seconds, Faith, Three Imaginary Boys) : c’est la bande
son réelle de Martin.

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique de Martin ?

Jean Eustache : le personnage d’Alexandre dans La Maman et la
Putain m’évoque tellement Martin que je n’arrive plus à dissocier
aujourd’hui les deux figures.

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour de Martin ? (sculpture, peinture, photographie, installation
visuelle, etc.)

Afin d’approfondir la connaissance de Rimbaud, un groupement de textes se concentrera
d’une part sur les poésies de
Rimbaud qui, comme « Sensation », « Ma Bohème » et « Départ »,
mettent en évidence la poétique
de la fuite. Un autre groupement
explorera les résonances de
Rimbaud comme mythe littéraire
avec « Tu as bien fait de partir, Arthur
Rimbaud ! » de René Char et
Rimbaud le fils de Pierre Michon.

10

Certainement un représentant de l’Arte povera, un artiste comme
Mario Merz, et ses célèbres igloos, vraies fausses habitations,
parfois construites en pleine nature…

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?

Les Cahiers de Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke, miroman d’apprentissage, mi-journal, entre errance dans Paris et
vocation poétique.
Retrouvez l’intégralité des réponses de Bertrand Schefer sur
www.ciclic.fr/livreslyceens
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Tropique de la
violence

Nathacha Appanah est née en
mai 1973 à l’île Maurice, dans
une famille aux racines indiennes
qu’elle évoque dans son Petit
éloge des fantômes (Folio, 2016),
recueil de nouvelles et textes qui
forment un autoportrait diffracté de l’auteure. Avant de devenir
écrivaine,
Nathacha
Appanah a d’abord été
journaliste à Maurice
puis en France où elle
s’installe en 1998. Elle
publie son premier
roman, Les Rochers
de Poudre d’Or, chez
Gallimard, en 2003. Suivront Blue Bay Palace
(2004), La Noce d’Anna
(2005), Le Dernier Frère (2007),
En attendant demain (2015), autant de romans travaillant les
notions d’identité, de filiation
et de destinée. C’est en 2016
que Nathacha Appanah publie
Tropique de la violence, chez
Gallimard, couronné par le Prix
Femina des Lycéens, le prix
Roman France Télévisions et
le Prix Anna de Noailles de
l’Académie Française. Parallèlement, Nathacha Appanah tient

des chroniques dans le journal
La Croix. Elle y évoque régulièrement Mayotte.

Via journalisme ou littérature,
il s’agit pour elle, comme pour
Anita, personnage d’En attendant
demain1, de savoir « regarder :
couleur, teinte, forme, aspect,
matière, ombre, lumière (…) viennent se
loger dans un coin de
son cerveau (cet animal aux mille lumières,
portes, cachettes et
couloirs), se mettent en
sommeil pour se réincarner plus tard dans
une nouvelle, un poème,
une ébauche de roman,
un article ». Cette poétique de
l’« ici et maintenant »2 fut celle
de deux années passées à
Mayotte (2008-2010), où elle
retourna en 2015 pour finir
Tropique de la violence : s’imprégner d’un lieu, de sa violence
et sa beauté, pour composer un
roman paradoxal, entre réel et
fiction, réalisme et légende.

1. En attendant demain, Folio, 2016, p. 28.
2. Ibid., p. 45 : « Il n’y a rien qui lui échappe, tant son désir d’être ici et maintenant
est puissant ».
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ANALYSE

La possibilité d’une île
Nathacha
Appanah
par
Christine
Marcandier

Tropique de la violence est un roman de l’« ici et maintenant ». Mayotte,
île de l’océan indien et 101e département français, terre de mélanges,
lieu dont on sait « qu’il suffira d’un rien pour qu’il s’embrase ».
Cinquante-trois fragments se succèdent qui ne sont ni vraiment des
chapitres ni seulement des monologues mais cinq voix qui entrent
en écho pour raconter une explosion de violence, en croisant histoire
intime et récit collectif. Chaque fragment est précédé d’un prénom,
comme le serait une réplique dans une pièce de théâtre. D’ailleurs
le roman obéit lui aussi à une unité de lieu, de temps et d’action,
nœud tragique que le dialogisme déploie et diffracte. Tropique de la
violence est un roman comme une île, un lieu dense, brut, à l’unité
paradoxale puisque composée de pluriels, comme le souligne le
double singulier du titre : tout est soumis à des tensions, à commencer
par la temporalité du récit puisque tout se recompose depuis une
double fin (la mort de Marie, le meurtre commis par Moïse). Le récit
est une ample analepse (un retour à ce qui a précédé cette double fin)
et, pour le lecteur, l’aventure proleptique d’événements qui pourraient
expliquer ce double drame. Le « Tropique » du titre est donc tout à la
fois une géographie et cette tension, entre resserrement tragique et
expansion polyphonique des points de vue.

Une structure polyphonique
Cinq vies se télescopent donc dans cet âpre roman qui croise réel et
légendes, poésie et politique, cruauté et échappées.
Il y a d’abord la voix de Marie, une infirmière qui a quitté la France
pour suivre Cham, « ce grand Noir qui vient d’une île appelée Mayotte »
(p. 12). Elle aime avec passion ce paradis, avant d’y découvrir l’enfer :
elle ne parvient pas à avoir d’enfant et Cham la quitte. Mais elle pourra
enfin adopter un bébé clandestin, Moïse, l’élever, le chérir jusqu’au
moment où tout bascule, quand Mo se rebelle contre son éducation de
blanc… Marie parle depuis un au-delà, elle qui a succombé à un AVC
à 47 ans.
Puis Moïse évoque la mort de sa mère mais aussi la violence qui s’est
soudain emparée de lui. Il a tué Bruce, le chef du bidonville : « je
m’appelle Moïse, j’ai quinze ans et, à l’aube, j’ai tué » (p. 33).
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À ces deux voix principales s’ajoutent celles de Bruce, « roi de Gaza »,
marginal et violent qui, comme Marie, parle depuis la mort ; celle
d’Olivier, « un flic qui applique la loi française sur une île oubliée »
(p. 53) et enfin celle de Stéphane qui dirige une association d’aide aux
jeunes. Chacun des personnages révèle au lecteur une pièce du drame,
une même scène peut être racontée sous un angle différent, montrant
qu’aucune vérité n’est univoque, que tous les personnages sont à la
fois victimes et coupables. Quand le récit commence, le drame s’est
déjà produit, l’histoire a la force tragique de l’accompli, et il s’agit pour
Nathacha Appanah moins d’expliquer que d’exposer la lente et terrible
montée d’une violence tout autant sociale qu’intérieure, puisque
chaque personnage est prisonnier de forces qui le dépassent, d’une
situation dont il hérite et qui pèse sur son destin.

Mayotte, tropisme de la violence
Tropique de la violence laisse ainsi peu à peu irradier une tension
tout autant fascinante qu’elle est parfois insoutenable, cette « onde
destructrice, cette énergie brûlante qui sort d’on ne sait où » (p. 51), du
« vert épais du lac » (p. 50) selon les légendes mahoraises.
Mayotte, en proie à une violence endémique qui ne demande qu’à
exploser, est le personnage principal du roman. « Ce pays nous broie,
ce pays fait de nous des êtres malfaisants, ce pays nous enferme
entre ses tenailles et nous ne pouvons plus partir », dit Marie (p. 20),
phrase à laquelle répondent celles de Moïse : « cette île, Bruce, nous
a transformés en chiens » (p. 34), « cette île a fait de moi un assassin »
(p. 35).
La violence y est multiple ; elle est d’abord liée à une situation sociale
et politique explosive. Nathacha Appanah dit un territoire oublié de la
métropole, dans des pages qui condamnent l’inaction des politiques
et l’impuissance des associations caritatives, elle raconte les tensions
liées à l’Eldorado que représente ce département français pour
des migrants qui tentent de le rallier en kwassas kwassas, « ces
embarcations de fortune dans lesquelles s’entassent des clandestins
venus d’autres îles des Comores » (p. 15) et périssent bien souvent
noyés ; elle dit aussi les cambriolages, les viols et agressions sexuelles
(p. 137).

Du réel à la fable
Mais Tropique de la violence, récit ancré dans l’actualité, n’est pas un
reportage. C’est dans et par la fiction que cette violence s’incarne, sur
le corps de Mo (sa cicatrice), dans l’AVC de Marie, le meurtre de Bruce,
le viol de Mo ou le massacre de son chien. Tous les personnages ont
subi la violence avant d’y succomber. L’enfance est l’autre territoire
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qu’explore Nathacha Appanah qui refuse que l’on ferme les yeux face
aux mineurs isolés qui survivent par le vol et la drogue.
Tous les exclus se retrouvent à Gaza, épicentre de cette violence.
« Gaza c’est un bidonville, c’est un ghetto, un dépotoir, un gouffre, une
favela, c’est un immense camp de clandestins à ciel ouvert, c’est une
énorme poubelle fumante que l’on voit de loin. Gaza c’est un no man’s
land violent où des bandes de gamins shootés au chimique font la loi.
Gaza c’est Cape Town, c’est Calcutta, c’est Rio. Gaza c’est Mayotte,
Gaza c’est la France » (p. 51). On retrouve dans cette description le
mouvement d’expansion de l’ensemble d’un roman qui toujours se
déploie depuis des espaces insulaires pour dépasser sa signification
première, son ancrage initial et devenir fable ou allégorie.
La violence réelle est doublée par celle que narrent les contes
mahorais, avec leurs fantômes et superstitions, le lac comme lieu
même de concentration des peurs ou Moïse dont les yeux trahissent
qu’il est « fils du djinn » (p. 40). Ces légendes sont appariées au récit
biblique des origines, que l’on pense aux prénoms des personnages, à
Moïse arrivé un jour de déluge (p. 22) dans la vie de Marie, âgée de 33
ans, ou aux barques des clandestins, arches fragiles. Tout se dit depuis
des origines plurielles et équivoques. Le recours aux légendes gomme
l’aspect documentaire d’un récit fondé sur l’observation précise d’un
lieu et des tensions géopolitiques ou sociales qui le traversent.

Un récit de la disjonction
Mayotte est cette terre de contrastes, avec ses paysages sublimes et les
cadavres qui jonchent son sol et sa lagune, ses manguiers somptueux
dont les fruits aigres pourrissent, selon une image symbolique de la
page 41. Le déchirement identitaire de Moïse figure cet éclatement du
lieu : français par sa mère adoptive, il est arrivé sur une plage depuis
une autre île comorienne ; noir, il a été élevé en occidental privilégié.
Ses yeux vairons disent la tension disjonctive qui traverse l’ensemble
du roman. L’intrigue est ce tropique, une ligne qui unit les contraires :
réalisme et fable, beauté et violence, pour dire la réalité d’un territoire
insulaire, rendre la parole aux voix tues et refuser, comme Olivier, de
« vivre dans une dimension parallèle où ce qui se passe ici ne traverse
jamais l’océan et n’atteint jamais personne » (p. 52-53). Nathacha
Appanah donne voix aux oubliés de l’histoire, de là où elle écrit « les
mensonges ne servent à rien » (p. 11).
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ANALYSE D’UN EXTRAIT

Naissance des fantômes
Chaque personnage de Tropique de la violence est un territoire insulaire
qui, comme le corps de Mo est « un lieu clos » où s’accumulent « les
mots, les pensées » (p. 101-102) jusqu’au débordement fatal. Chacun
confie une part du drame et explicite son lien aux autres protagonistes,
selon un réseau complexe de causes et conséquences, en partie
tragique, en partie « effet papillon qui nous pète à la gueule » (p. 5152). La violence du roman n’est pas celle désincarnée des statistiques
(p. 125), elle s’inscrit dans les corps et les paysages, elle est lutte pour
des territoires symboliques — ainsi l’antagonisme de Mo et Bruce.
Pour ce dernier, descendant d’esclaves, « né ici », Moïse, adopté par
une Française, est un mugunzu, un étranger. À Mayotte, un « ici »
s’oppose au « là ».

Mémoires d’outre-tombe
Le roman s’ouvre sur un seuil paradoxal, à la fois début et fin. Lorsque
Marie commence sa confession sous la forme d’une autobiographie
ramassée (avec l’anaphore de son âge pour rythmer les différentes
stations de son chemin de croix), tout est advenu : elle est morte d’un
AVC, son fils adoptif a déjà tué Bruce, « le roi de Gaza ». Les causes de
ce geste seront la seule aventure du sens, dans une tension extrême
nourrie de soudains déchaînements de violence. Tout est donc
paradoxalement « là » quand commence le récit, que ne demeure que
« ce qui n’est plus ». Ce « là » est le creuset, comme le moteur du
roman1. L’adverbe, qui sonne comme une note musicale, a un sens
tout à la fois géographique, temporel et littéraire.

Transfiction
Il est ce « là » hérité d’un roman d’Henri Bosco, L’Enfant et la rivière,
qui ne se trouve pas en épigraphe par hasard et se donne moins comme
le référent de Nathacha Appanah écrivant Tropique de la violence que
celui de son personnage en épicentre de toutes les intrigues, Moïse.
Ce livre lu et relu, aimé au point d’appeler son chien Bosco (p. 27), lui
est comme un refuge, le symbole de sa propre enfance perdue, en
contraste avec la violence et la brutalité de son quotidien. Mo connaît
par cœur ce roman et un passage entier figure entre guillemets aux
pages 28 et 29, montrant qu’il est un ailleurs culturel et linguistique
pour l’enfant qui le découvre avec sa mère mais aussi la préfiguration
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Pages 9-11, jusqu’à
« Je me souviens de
ça. »

de sa propre histoire puisque Gatzo, comme lui, a des origines
mystérieuses, qu’il est comme un miracle. L’adverbe « là » revient
d’ailleurs quand Mo, perdu, tente de reprendre pied : « ce livre-là était
comme un talisman qui me protégeait du monde réel », « les mots de
ce livre étaient comme une prière que je disais et redisais », « ouvrir ce
livre c’était comme ouvrir ma propre vie, cette petite vie de rien du tout
sur cette île, et j’y retrouvais Marie, la maison, et c’était la seule façon
que j’avais trouvée pour ne pas devenir fou, pour ne pas oublier le petit
garçon que j’avais été » (p. 126-127).

Trouver un lieu
Mais ce « là » inaugural ne se rapporte pas qu’à Moïse, il est aussi
Mayotte cadre du roman, ailleurs social, culturel et linguistique — cf.
le glossaire en fin de volume ou les mots rares et sonores de notre
extrait (« dugongs », « cœlacanthes »). Il est l’inquiétante étrangeté
d’une île que Marie a découverte et jamais totalement apprivoisée
avant de mourir et d’enfin tout comprendre : « de là où je vous parle,
les mensonges et les faux-semblants ne servent à rien » ; il est ce
« là » d’outre-tombe, un au-delà des temporalités et des espaces quand
« ne subsistent que le bord des choses et le bruit de ce qui n’est plus »,
ce « là » devenant un « ça », glissement phonique et paronomase (« je
me souviens de ça »).
« Là » est aussi le passé décomposé en strates narratives, le centre
où se croisent cinq destins et cinq voix, le lieu même du roman, ce
« là » vers lequel se dirige l’ensemble du récit, moment de révélation,
mais aussi lieu depuis lequel il s’écrit puisque, lorsque Marie prend la
parole, tout est advenu. Il est l’espace de la nécessité et de la fatalité
(« il faut »). « Là », ce sont enfin tous les lieux qui concentrent les
tensions, Gaza, le lac, et surtout la plage de Bandrakoumi où Mo
« bébé » est arrivé en « barque » avec d’autres migrants clandestins,
où Marie ne l’a jamais emmené, où Stéphane le conduit enfin pour le
laisser seul : « c’est là » (p. 128).
Ce monosyllabe concentre donc l’intrigue, il l’énonce par une série de
sous-entendus qui ne se révéleront que peu à peu au lecteur, de mots
posés là, dans cet incipit, qui ne trouveront leur sens qu’au fil du récit.
Il est à lui seul un art du roman, ce tropique qui unit ses violences et
ses histoires, le réel et les légendes qui tentent de lui donner sens, cet
espace d’une vérité dans et par la fiction puisque « là » les mensonges
n’ont pas lieu d’être et que lire reviendra à « croire » ce qui s’énonce
depuis un au-delà.
1. Cf. « Là », entretien avec Nathacha Appanah, Diacritik, juin 2016 : www.ciclic.fr/
ressources/tropique-de-la-violence
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Pistes pédagogiques
Histoire de la violence
On peut inviter les élèves à lire
Tropique de la violence en restituant le déploiement intertextuel
allant de la tragédie antique à la
littérature contemporaine. De fait,
au cœur de cette histoire de la
violence, que Nathacha Appanah
qualifie d’« onde destructrice »
(p. 51) opposant Moïse et Bruce,
se rejouent deux éléments essentiels de la dramaturgie tragique.
Tout d’abord, lors d’une séance en
classe, on prendra soin de mettre
en évidence le poids de la fatalité
dans la conduite de l’intrigue : de
l’enfant qui ne sait que « porter
malheur » (p. 23) jusqu’à sa qualification de « djinn », Moïse incarne
le diable pour Bruce. Le fatum
pèse sur les enfants de Gaza, bidonville frappé de fatalité : la mort
est alors inéluctable car actée
dès le début comme promesse
du destin. À ceci peut s’adjoindre
l’étude de la structure dramaturgique des tours de parole des
personnages qui évoquent les monologues théâtraux par le rappel
comme en didascalie des noms de
chaque personnage.
Appanah prend aussi soin d’ancrer son roman dans la littérature contemporaine elle-même
inspirée de la tragédie comme
William Faulkner, François Bon et
Laurent Mauvignier. À l’aide d’un
groupement d’extraits de Tandis
que j’agonise, Le Crime de Buzon
et Loin d’eux, on pourra comparer
le rôle des monologues intérieurs
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Quelques questions à Nathacha Appanah
Quel est votre livre de chevet ?

dans la construction de l’intrigue
et le rôle social et politique de la
violence qui surgit chez Appanah
à l’instar de Mauvignier, comme
l’« énergie brûlante » (p. 51) de
la contestation des rapports de
classe.

Un recueil de poésie de René Char.

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

J’ai gardé une âme d’enfant: n’importe quel Boule et Bill.

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Si c’est un homme de Primo Levi.

L’Enfant et la rivière
Le second temps du travail en
classe se construira autour
du rapport intertextuel entre
Tropique de la violence et L’Enfant
et la rivière, roman d’Henri Bosco
paru en 1945. Ce récit de Bosco se
trouve dramatisé chez Appanah
de trois manières : il s’agit, tout
d’abord, du roman favori de Moïse
qui l’accompagne en écho tout
au long de l’histoire depuis son
adoption par Marie qui le lui fait
découvrir. Ensuite, le personnage
de Moïse rend hommage à son
amour de L’Enfant et la rivière en
appelant son chien Bosco. L’apparition surnaturelle finale du chien
rejoint la puissance onirique de
Bosco. Enfin, la fable humaniste
de Bosco qui fait se lier deux adolescents dissemblables, Pascalet
et Gatzo, peut être mise en parallèle avec les liens entre Bruce et
Moïse.

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son de Tropique de la violence ?

par
Johan Faerber

La chanteuse Sade ou... Adele.

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique de Tropique de la violence ?
Soyons fous : Wong Kar-Wai.

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour de Tropique de la violence ? (sculpture, peinture, photographie,
installation visuelle, etc.)
S’il était encore vivant : le sculpteur sénégalais Ousmane Sow.

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur de Harper Lee.

On pourra proposer, à partir de
L’Enfant et la rivière, une écriture
d’invention qui invite les élèves à
composer un éloge critique par
Moïse de Bosco.
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PA NORA MA

Romans et récits à la
première personne
par Dominique Viart

On s’accorde volontiers à considérer que la narration omnisciente fut
l’apanage des romans du XIXe siècle, selon un modèle « balzacien » que
pratiquaient encore les auteurs naturalistes, alors que les écrivains du XXe
siècle privilégient plutôt l’écriture à la première personne. Cette césure est
bien sûr trop caricaturale, et l’on trouve aujourd’hui encore bien des romans
omniscients, aussi bien dans la littérature de consommation courante, que
chez des écrivains contemporains parmi les plus talentueux, comme Jean
Echenoz, Maylis de Kerangal ou Marie NDiaye (laquelle recourt aux deux
formules). Mais il est vrai qu’une inflexion s’est fait sentir, que l’on peut dater
du début du XXe siècle lorsque, après l’exploration du discours indirect libre
par Flaubert (Madame Bovary) et de la focalisation interne par Henri James
(Ce que savait Maisie), Proust puis Céline choisissent la première personne
comme instance narrative d’À la recherche du temps perdu et de Voyage au
bout de la nuit. Ces mêmes décennies voient également le succès du stream
of conciousness (flux de conscience) qui suscite la forme très innovante du
monologue intérieur, inventée par Edouard Dujardin et popularisée par Joyce
et Faulkner.
Ces influences croisées et le discrédit qui affecte alors le surplomb narratif,
violemment condamné par Sartre1 dans un article consacré aux formes
narratives traditionnelles employées par François Mauriac (« Il a choisi la
toute-connaissance et la toute-puissance divines. Mais un roman est écrit par
un homme pour des hommes […] Dieu n’est pas un artiste ; M. Mauriac non
plus »), favorisent le recours à la première personne : c’est une subjectivité
qui s’exprime. Elle ne saurait avoir connaissance de tout. Nathalie Sarraute2
considère même qu’il se produit « comme un déplacement du dehors vers le
dedans, du centre de gravité du personnage, déplacement que le roman moderne
n’a cessé d’accentuer », et ce, jusqu’aux plus extrêmes limites, de LouisRené des Forêts (Le Bavard) jusqu’à Beckett (voir le début de L’Innommable :
« Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander.
Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses »). La
littérature contemporaine hérite de cet élan, qu’elle conforte à son tour.
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La subjectivité de l’expérience
Dans le domaine romanesque stricto-sensu, les romans adoptent de plus
en plus l’énonciation individuelle : c’est un personnage qui parle, favorisant
ainsi l’empathie du lecteur. Comme l’écrivait encore Sarraute, « le récit à
la première personne satisfait la curiosité légitime du lecteur et apaise le
scrupule non moins légitime de l’auteur. En outre il possède au moins une
apparence d’expérience vécue, d’authenticité, qui tient le lecteur en respect
et apaise sa méfiance ». On croit en effet plus facilement au narrateur qui
se confie, comme ceux de Modiano (Dans le café de la jeunesse perdue), de
Tanguy Viel dans tous ses romans, ou de Luc Lang (dans Autoroute), pour
ne citer que quelques exemples, qu’à une histoire rapportée d’on ne sait
où, racontée par on ne sait qui. De plus, comme le souligne Tanguy Viel3, la
concurrence du cinéma, qui s’est accaparé bien des formes de romanesque et
dont le point de vue est forcément extérieur, tend à « replier la littérature dans
des espaces plus intérieurs ».
Le modèle du témoignage a en outre peu à peu imposé son paradigme
énonciatif — dont témoigne entre autres Le Village de l’Allemand, présenté par
Boualem Sansal comme un Journal. Cela vaut aussi bien pour les témoignages
historiques d’écrivains qui racontent leur passé sous forme romanesque
(Pierre Bergounioux, L’Arbre sur la rivière ; C’était nous ; La mue, etc.), que
pour les récits de voyage dont le succès s’est accru et qui ne peuvent, bien sûr,
qu’être relatés que par celui qui en a fait l’expérience (du livre-culte L’Usage
du Monde de Bouvier aux récents ouvrages de Christian Garcin, d’Eric Faye
ou de Sylvain Tesson). L’autofiction, inventée par Serge Doubrovsky en 1977
(Fils) et largement développée depuis selon des modalités très diverses, de
Camille Laurens à Chloé Delaume, sert également de matrice narrative à des
romans qui n’ont parfois rien d’autobiographique mais prennent la forme de
confidences spontanées ou rétrospectives. Tel est le cas, emblématique, de
Marie Darrieussecq, auteur d’une thèse sur l’autofiction, dans plusieurs de
ses romans (Truismes ; Tom est mort, etc.). Cette prédilection tient à un souci
de vraisemblance, qui tend à fonder l’histoire fictive dans une expérience
prétendument effective qui en attesterait. La première personne fonctionne
alors comme une garantie de véracité, même si les lecteurs ne sont pas dupes
de l’invention et continuent de jouer le jeu d’un pacte romanesque qui suppose
la « suspension volontaire de l’incrédulité » postulée par Coleridge.
La première personne permet aussi de multiplier les instances narratives,
lorsque dans un même livre, plusieurs narrateurs disent « Je » (par
exemple : François Bon, Limite), favorisant ainsi le développement de
romans polyphoniques et de narrations chorales. Aucun narrateur ne prend
le dessus sur les autres, et le monde raconté apparaît alors diffracté par les
diverses expériences que l’on peut en faire. Cela donne lieu à d’intéressantes
combinaisons : si l’expérience est commune, la première personne sera
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plurielle, « nous », et non singulière, ou elle glissera vers le pronom indéfini
« on », entre première et troisième personne, comme dans Les Années
d’Annie Ernaux. Dans La Route des Flandres, Claude Simon alternait le
« je » et le « il » pour un même personnage, Georges, tantôt narrateur, tantôt
narré, construisant ainsi l’image d’une mémoire traumatisée par la guerre,
celle d’un « je hors je » incapable de retrouver son identité. De même dans
Anima motrix, Arno Bertina mêle narration à la première et à la troisième
personne afin de rendre sensible la schizophrénie d’un ministre albanais
en fuite, poursuivi par sa jalousie maladive et par les conséquences de ses
malversations. Quand bien même il garantit une sorte d’authenticité, « je »
est toujours « un autre », ainsi que l’écrivait Rimbaud. Il peut ainsi donner
l’image d’une personnalité clivée, que Marie Darrieussecq calligraphie « j/e »
dans Le Pays à propos d’une femme qui se sent étrangère à elle même :
« J/e descends lentement. J/e m’/étire au soleil, une sorte d’Italie. J/e suis
très grande, agrandie de haut en bas, m/e dirigeant vers ce point […] ».
Dans Sortie d’usine, en revanche François Bon commence par la troisième
personne avant de terminer son récit à la première, comme si le fait d’écrire
cette expérience de travail en usine avait permis au sujet de se reconstruire.

Le scrupule narratif
Car l’expérience n’est pas seulement celle qui est racontée : elle est aussi
celle de l’écriture elle-même, comme le montrent deux formes apparues au
début des années 80 et qui continuent de prospérer : les récits de filiation
et les fictions biographiques. Dans les premiers, dont Vies minuscules
de Pierre Michon, La Place et Une Femme d’Annie Ernaux, constituent les
premiers exemples, l’écrivain restitue l’existence d’un père, d’une mère ou
d’un autre ascendant. Mais au lieu de raconter ces vies chronologiquement
et à la troisième personne, comme une biographie traditionnelle, il déploie
son enquête rétrospective : recherche de documents et de souvenirs, de
témoignages directs ou indirects, tout en exprimant ses propres difficultés,
réflexions et émotions à les découvrir. La première personne est au cœur du
texte même si elle n’en forme pas le thème essentiel, car c’est à travers elle
que les informations sont données. Le lecteur peut mesurer l’impact qu’elles
ont sur elle. Il en va de même des fictions biographiques, qui déplacent vers
des figures électives l’intérêt porté aux figures familiales. Il ne s’agit pas de
raconter le trajet de Rimbaud (Pierre Michon, Rimbaud le fils), de Yersin ou de
Savorgnan de Brazza (Patrick Deville, Peste & choléra ; Equatoria), mais bien
de présenter ce trajet tel que l’écrivain-narrateur se le figure : « J’imagine
que ce garçon très las est devant nous, planté sur ses grandes godasses nous
regarde et laisse pendre ses grosses mains […] il ne sait plus qu’il a fait ce que
nous appelons une œuvre » (Michon, Rimbaud le fils) ou se l’approprie : « Je
suppose un homme probable. Je le fais naître à Rouen. Je l’appelle Gustave
Flaubert. » (Michon, Trois auteurs).
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L’écriture en première personne est alors la marque d’un scrupule — qui
rapporte la matière racontée à une subjectivité forcément partiale, dont la
connaissance des événements n’est que partielle, et qui se connaît comme
telle, sans prétendre à un savoir absolu ni objectif. L’écrivain exerce une
activité critique sur son propre travail et communique, chemin faisant, ses
doutes et ses réflexions. Part importante de l’écriture en première personne,
cette dimension « métalittéraire » transforme la fin des Années en véritable
journal d’écriture, où Ernaux commente ses choix narratifs et stylistiques, à
la manière de Proust dans Le Temps retrouvé. Or, ces intrusions d’auteurs
dans la matière même du texte concernent aussi bien certains romans
écrits à la troisième personne : on appelle « métalepses » ces moments où
l’écrivain intervient comme un marionnettiste qui apparaît derrière le rideau
de coulisse. Jean Echenoz est coutumier de cette pratique qui autorise toutes
les formes d’ironie envers soi-même : « Objat observe leurs allées et venues
— nous ne comprenons pas non plus, malgré notre omniscience, comment il
a pu être informé de ce rendez-vous qui a l’air, ma foi, de se passer pas trop
mal. » (Echenoz, Envoyée spéciale). Christine Montalbetti en a fait l’une de
ses marques de fabrique, et même Maylis de Kerangal associe le lecteur à
ses interventions : « C’est là que ça se passe et c’est là que nous sommes »
(Corniche Kennedy), montrant ainsi que les narrations à la troisième personne
n’en sont jamais vraiment.

Poésie

L’écriture à la première personne n’est certes pas devenue une loi générale :
Laurent Mauvignier, pourtant adepte jusqu’ici de cette forme narrative et
du monologue intérieur, écrit Continuer, son dernier roman, à la troisième
personne (mais il y adopte souvent le point de vue d’un personnage, en
focalisation interne), et bien des écrivains continuent de recourir à une
forme narrative différente, omnisciente ou béhavioriste (c’est à dire où les
événements, les actions et les propos tenus sont rapportés de l’extérieur sans
qu’il soit possible de pénétrer les pensées ni les sentiments des personnages).
Mais la première personne domine en profondeur la production littéraire
contemporaine, confortant ainsi l’idée qu’elle est, d’entre tous les arts, celle
qui permet le mieux le partage des expériences subjectives.

1. Sartre, Situations 1.
2. Sarraute, L’Ère du soupçon.
3. Entretien avec Tanguy Viel : « Faim de littérature » dans D. Viart & L. Demanze (dir.), Fins
de la littérature. Tome 1, Esthétiques et discours de la fin, Armand Colin Recherches, 2012.
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ELLE REGARDE PASSER LES GENS

Élégies
documentaires

La notion d’archive unit les écrits
universitaires et personnels de
Muriel Pic. Née en 1974, Muriel
Pic est actuellement professeur
de
littérature
française
à
l’Université de Berne (Suisse).
Après une maîtrise de lettres
modernes en 1997 et une licence
de philosophie en 1999,
Muriel Pic obtient en
2003 un Doctorat en
Sciences du langage,
option littérature et
arts, à l’École des
hautes
études
en
sciences
sociales
(EHESS).
Ses
domaines
de
recherche concernent
aussi
bien
la
littérature
française (Pierre Jean Jouve,
Henri Michaux, Jean Paulhan,
Georges Bataille, le Collège de
Sociologie, Édith Boissonnas) que
la littérature allemande du XXe
siècle et la théorie critique (W.G
Sebald, Walter Benjamin (qu’elle
a traduit), Theodor W. Adorno).
Elle s’interroge également sur
le montage littéraire (le rapport
du texte et de l’image, le genre
documentaire, le témoignage).
Elle a publié dans le cadre de ses
recherches W.G. Sebald. L’image
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papillon (suivi de L’Art de voler,
traduction
en
collaboration
avec Patrick Charbonneau, Les
presses du réel, 2009) et Le Désir
monstre. Poétique de Pierre Jean
Jouve (Éditions du Félin, 2006).
Elle a beaucoup publié en
revues et dirigé le numéro de
Critique consacré à
Georges Bataille en
février 2013 ainsi que
l’ouvrage
Politique
de la mélancolie. À
propos de W.G. Sebald
aux presses du réel en
2016.
La publication des
Élégies documentaires,
son
premier
livre
« d’auteur », aux Éditions Macula
en 2017 a été suivie quelques
mois après d’En regardant le
sang des bêtes, proses méditant
à base d’archives sur l’animal,
à partir du monde des abattoirs
présenté dans le court-métrage
de 1949 Le Sang des bêtes de
Georges Franju.
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Un livre composé
Muriel Pic

par
Marc Blanchet

Élégies documentaires : le titre du livre de poésie de Muriel Pic
intrigue. Par l’alliance de deux mots invite à la précision, il révèle dès
les premiers vers une écriture née d’une réflexion.
L’élégie est dans la poésie antique (gréco-latine) un poème d’une
teneur spécifique. Son écriture se base sur l’utilisation des versets dits
élégiaques (pentamètre, hexamètre) et traite de sujets divers, toujours
emprunts de sentiments tendres, souvent mélancoliques. Pas de
rime, plutôt un rythme d’écriture que le lecteur d’alors reconnaît
pleinement. Cette technique signifie, depuis, des poèmes, dont
l’écriture peut être très libre, témoignant d’une intimité qui croise la
tristesse, la déploration, l’évocation des disparus ou la mort. Plaintes,
douleurs, amours déçues fondent l’élégie.
Muriel Pic rapproche cette forme d’écriture poétique d’un autre mot :
documentaire, généralement lié au cinéma (ou à la télévision). C’est
un genre en soi (on parle de cinéma documentaire), à distinguer du
reportage journalistique. Ce dernier informe ; il a un vœu d’explication.
Le documentaire, lui, utilise une matière (le document) de manière
ouverte, personnelle. Toutefois il se base sur des preuves : le document
quel qu’il soit est à mettre en relation avec un autre terme essentiel
pour comprendre ce travail poétique : l’archive.
L’exactitude fonde l’archive. Lettres, papiers administratifs, comptes
rendus, journaux, photographies : un document est daté ou demande
à l’être. Et comme le mot archive ne fait pas un très bel adjectif, on
comprend le choix de Muriel Pic : elle écrit comme on ouvrirait le
cinéma documentaire à la poésie, en utilisant des documents pour un
livre qui puisse chanter les douleurs, les blessures ou les plaintes de
l’homme : des Élégies documentaires.
Le monde des archives est vaste. Il faut opérer un choix, circonscrire
un territoire, une période (ou les deux). Muriel Pic compose un ouvrage
en trois parties, non numérotées, qui entrent plus ou moins en
correspondance les unes avec les autres. Chacune d’elles comporte
en revanche plusieurs sections numérotées en chiffres latins. Ces
sections sont à chaque fois une suite de titres, qui correspondent aux
poèmes de la page. Ces derniers sont toujours séparés les uns des
autres par un espace.
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Titre singulier, composition particulière, numérotation et sousdivisions : nous entrons dans un livre de poèmes très structuré,
à l’image de ce que demande l’archive : le travail d’enquête d’un
scientifique.

Utopies et effondrements
D’abord « Rügen » ; ensuite « Miel », puis « Orientation » (sans oublier
une postface qui clôt l’ensemble).
« Rügen » (vingt-trois sections) est une île où fut bâti Prora, centre de
vacances conçu par le régime hitlérien. « Miel » (dix-sept sections)
évoque l’apiculture dans les kibboutz construits à partir des années
1900 en Palestine. « Orientation » (quatorze sections) étudie l’ordre
des étoiles établi par les Indiens de la Plaine en liaison avec une
photographie du ciel d’avant la Seconde Guerre mondiale.
Le point commun de ces trois parties est une confrontation pour le
lecteur à des utopies diverses : fasciste pour la première (mais avortée),
idéologique pour la deuxième (mais avant la création d’Israël), sacrée
pour la troisième (mais détruite par la colonisation américaine). Nous
ne pouvons inverser ces qualifications ; toutefois nous percevons
aisément que ces trois formes d’utopies confrontent leurs différences,
leurs succès, leur propre existence — ou leur disparition.
Cette mise en tension d’une source documentaire avec la parole
poétique, Muriel Pic lui donne une autre perspective en convoquant
des images. Ce sont des photographies d’individus, de lieux, des
reproductions de manuscrits ou de documents. Ce n’est pas
seulement notre lecture du poème qui est sollicitée, c’est notre
« œil photographique » — le lien établi (ou que le lecteur établit) par
le poème entre des archives (des preuves) et une manière de penser
celles-ci (des références littéraires ou historiques).
La structure du livre nous permet de cheminer dans ce propos plus
composé que complexe. À chaque section, Muriel Pic indique, comme
une sorte de titre à tiroirs, trois temps de lecture.

autres, « racontent » ce camp de vacances, objet de promotion dément
de l’idéologie nazie. La partie « Rügen » devient une méditation sur la
folie hitlérienne (le camp de vacances aura à peine le temps d’exister
puisque dévolu de suite à l’effort de guerre). Muriel Pic en raconte
l’histoire comme sa perception dans le temps ; elle les pense par
l’écriture poétique.
Pour « Fossile Prora » de cette section II, Pic écrit : « Les fossiles
parlent les fossiles pleurent. / Au crépuscule de Rügen / on entend leur
voix d’empreintes / leur élégie de témoins de craie. » Qu’un poète parle
d’un lieu existant, d’un fait historique, n’est pas chose nouvelle. Ici,
l’exercice est différent : l’archive préside au poème, il est nécessaire,
donc indiqué.
Le lecteur est éclairé de manière bienveillante. Il a des cartes, des
photographies, des traces datées et certifiées ; il rejoint la méditation
du poète, qui teinte son écriture d’une mélancolie propre à ces sujets
(élégies) et leur donne une exactitude par les archives (documentaires).
Pour les deux autres parties, le propos demeure le même : le
document permet l’expression d’un sentiment poétique (et même
la divagation) sans rien perdre de sa vérité. « Miel » questionne ces
lieux communautaires que sont les kibboutz en plein militantisme
sioniste, à travers l’apiculture. Est interrogée ici l’histoire du sionisme,
c’est-à-dire le désir d’une identité juive pensée dans le contexte
d’un territoire autonome à venir (en l’occurrence la Palestine). À la
même période, l’écrivain Franz Kafka suit à Prague certaines de ces
réunions militantes. Il met fin à une période de rejet de sa culture et
étudie l’hébreu. Muriel Pic relève dans un carnet certains des mots
qu’il annote et leur traduction en hébreu. Ces mots semblent dresser
une sorte de carte de ses obsessions, des thèmes de son œuvre et
résonnent ainsi aux côtés de la création de ces lieux de vie, les
kibboutz. Comme si finalement il faisait « son miel » de ses origines,
tout en laissant le lecteur le sentiment d’un futur qui comprend aussi
exterminations (la Shoah) et création d’un État après-guerre (Israël).

Informations et réflexions s’entremêlent, se tissent les unes aux

Dans la troisième partie, les cartes du ciel d’une tribu indienne reliées
à la découverte d’une photographie de la constellation d’Orion à la
veille de la Seconde Guerre mondiale affirment ce goût de l’auteure
pour la mise en relation d’éléments à travers le temps. Elle nous
rend attentifs à des temporalités diverses, à ce qui raconte, même
de manière infime, ces preuves du Temps, et fait du poème un lieu
de création en miroir à l’étude du monde. La célébration du ciel par
les Indiens finira par rencontrer la colonisation, l’extinction de leur
culture, également ce tourisme de masse présent aux premières
pages de la partie consacrée à Rügen.
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Ordre et désordre du poème
La première section de la première partie est une carte. En
l’occurrence celle de l’île de Rügen, avec Prora à l’est, et l’année
d’édition du document : 1939. Nous avons notre territoire et notre
datation ; en somme notre objet d’étude. Mais dès la deuxième section
nous lisons : « Tour-opérateur — All inclusive — Fossile ». Ces trois
termes correspondent aux trois poèmes qui vont suivre (séparés par
un blanc).
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Une poésie à miroirs

ANALYSE D’UN POÈME

Le poème comme suite
Dans la troisième partie de ses Élégies documentaires, Muriel Pic
convoque une communauté (la tribu des Skidi, Amérindiens des
Grandes plaines) et l’imminence de la Seconde Guerre mondiale, donc
d’une destruction. Arrivé à cette quatorzième section, le lecteur a déjà
« récolté » archives et indices. L’auteure relie la vie d’Indiens dans
leur propre compréhension du monde (leur carte du ciel est un reflet
du monde terrien — chaque village porte un nom d’étoile) à la prise de
vue grâce à une technique photographique précise (une « chambre à
brouillard ») de la constellation d’Orion par Arthur Eddington en 1930.
Les poèmes de Muriel Pic, s’ils naissent d’une érudition, retrouvent
toujours dans leur formulation une forme de simplicité qui intrigue,
voire émeut — comme on peut l’espérer de tout poème. Il faut donc
accepter cette écriture qui assemble comme on coud des éléments a
priori disparates pour laisser entrevoir un propos qui est comme un
tapis : la réunion de ces pièces cousues.

Visages multiples du poème
D’abord « D’après Paul Valéry au centenaire de la photographie ». Ce
sont des propos rapportés. Le penseur écrit : « Le nombre de l’Univers
est une fonction du temps ». Nous ne connaissons le nombre d’étoiles
que par les objets qui nous permettent de les recenser. Ce n’est pas
qu’une histoire de progrès ; c’est aussi une pensée de la relativité, qui
écarte les données récentes, considérées comme les plus valables, et
sous-entend notre type de compréhension du monde.
Cette relativité-là, le deuxième poème la met en écho, par la convocation
d’un dictionnaire de 1939. C’est une énumération. Elle témoigne de
la « prose coupée » qui caractérise cette écriture poétique : « Aux
quatre coins cardinaux / parmi les 7600 étoiles répertoriées / les
pures et froides / les créées au Commencement / les conductrices des
Mages / les vingt étoiles de première magnitude / les cinquante-trois
étoiles de seconde magnitude / les cent cinquante-sept de troisième
magnitude : / la nébuleuse d’Orion. (…) » Ce recensement fait penser
au catalogue des vaisseaux dans l’Iliade d’Homère, à l’écart d’une
écriture scientifique. Cette liste est scandée comme un chant, à la fois
précis et spirituel, véritable et imaginaire. Si tout y paraît véridique,
l’écriture modifie les conditions d’une plausibilité.
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Pages 78-79
« Orientation », XIV
« D’après Paul Valéry
au centenaire de la
photographie —
Dictionnaire 1939 —
Poème trouvé »

Élégies documentaires est une chambre d’échos. En procédant par
des correspondances inattendues, l’auteur crée des perspectives
soudaines, des liens inédits mais toujours pertinents.
Troisième poème… « Poème trouvé ». Après la « tenue des contraires »
des deux poèmes, une faille s’est créée. La répétition remplace
l’énumération. « Le ciel » ici vient rythmer le poème, conclu à chaque
fois par un « Qui sait le lire ». Une vision du monde se présente, elle
accueille des approches diverses, des différences essentielles, des
vérités peut-être communes. « Le ciel est un livre noir et brillant /
super-géantes et naines blanches. / Qui sait le lire voit le Big Bang. »
Voilà pour la science. « Le ciel est un livre d’images / zodiacales et
en mouvement. / Qui sait le lire fait des talismans. » Voici pour la
connaissance des Indiens. « Le ciel est un livre d’étoiles / découpées
dans du papier d’argent. / Qui sait le lire connaît le secret des enfants. »
Voici pour l’enfance, le plaisir de toute création, et aussi, nous semblet-il, pour le poème (du grec poïen, faire), une fabrique des mots. « Le
ciel est un livre d’étoiles / cousues sur la veste des gens. / Qui sait
le lire ne croit plus en l’histoire. » Voici pour l’Histoire, plus encore
pour la défaite de la pensée devant l’horreur, et la difficulté à écrire
un poème après la Seconde Guerre mondiale (on rejoint nos deux
premières parties). « Le ciel est un livre dont les récits se répètent.
/ Qui sait le lire devine la destruction. » Voici pour le poème même,
éclairé par les sédimentations précédentes (des lectures du monde
variées et variables).
Toutefois le ciel nous indique des lendemains, un avenir. Il livre ici le
message continu des destructions pour peu qu’on sache « le lire ». Par
la répétition de deux formules (« Le ciel » ; « Qui sait »), par des renvois
qualificatifs en début de vers (« super-géantes », « zodiacales »,
« découpées », « cousues »), par un dernier « Le ciel » sans renvoi
qualificatif, coupé, abrégé, sanctionné par un « Qui sait le lire » sans
appel, Muriel Pic prouve que le poème lyrique dans l’évocation de
la perte et de la mort n’a pas besoin d’appeler à lui exclamation ou
explicitation. Sobre, tenu, inquiet mais lucide, il lui suffit d’égrener
parfois une pensée (Valéry), une connaissance (un « dictionnaire »),
puis une méditation rythmée pour s’imposer, exister, vibrer, infléchir
le sens d’une lecture trop savante vers une émotion tournée vers le
monde.
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Pistes pédagogiques

Quelques questions à Muriel Pic
Quel est votre livre de chevet ?

Prose coupée

« Partout, il faut lire. »

Par l’association des archives visuelles et de l’écriture d’une part,
la manière de concevoir le vers
d’autre part, les poèmes de Muriel
Pic tendent vers nos habitudes de
prose. Le retour à la ligne n’est,
la plupart du temps, pas guidé
par le décompte syllabique mais
par des inspirations visiblement
variées, que l’on pourra faire repérer aux élèves. La coupe se fait
parfois entre deux propositions,
comme dans ce compte rendu,
« Lyrical report » (p. 60) ; elle peut
sanctionner un refrain (« Rien à
faire », p. 29), mettre en évidence
une anaphore (« La terre », p. 37 ;
« Il y a ce/cette… » p. 28) ou simplement offrir une respiration,
scander la phrase. Mais elle peut
aussi cadencer les instants d’une
histoire racontée en vers plus
ou moins équivalents (premier
poème, p. 44).

On pourra faire travailler les
élèves sur la question de l’archive,
afin qu’ils perçoivent et mettent en
œuvre la singularité qui consiste à
donner voix à un document visuel.
Écrire en adoptant la position du
« témoin » : voilà ce qu’on leur proposera après qu’ils l’auront identifiée telle qu’elle est thématisée
dans la section X de la première
partie (p. 16), manière d’art poétique. Le témoin successivement
« voit », « dit » et « demande », en
usant du « je » — celui qui, écrivant, « continue à construire des
ruines » (v. 1) et rend compte « de
ce qui ne passe pas » (v. 10, avec
un écho au dernier vers de la section XII, p. 18) à un « tu » parfois
explicite auquel elle « montr(e) »
(XXI, p. 27).

La poésie de Muriel Pic peut
être associée à ce que Robert
Marteau nomme la « prose pliée »
— la prose se plie dans le vers
— ; ou à ce que Jean-Christophe
Bailly appelle la « prose coupée »
lorsqu’il s’agit d’évoquer le processus d’écriture à l’œuvre dans
Basse continue (Seuil, 2000) : une
« forme ouverte et mobile » qui
« tress[e] poème et prose » et fait
de « la prose en poème » (entretien dans Le Matricule des anges,
mai 2001).
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Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé.

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

Comment parler du rire sans parler des larmes et des larmes
sans parler du rire ? Dans les deux cas, ce qui compte c’est
« l’émotion méditée » comme dirait Georges Bataille. Mais pour
moi, les livres du rire et des larmes, ce sont : Don Quichotte de
Cervantès ; L’innommable de Samuel Beckett ; Les Anneaux de
Saturne de W.G. Sebald.

par
Thomas Anquetin

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Voir plus haut.

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son de Élégies documentaires ?
Pierre Henry est mort aujourd’hui [ndlr : jour de l’entretien],
compositeur de l’incroyable Messe pour le temps présent.

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique de Élégies documentaires ?

« Que disent les archives ? / Elles
ne décrivent pas le malheur /
elles attendent un qui va dire /
elles attendent de devenir / fragments malgré tout continués »
écrit Muriel Pic (p. 48), après avoir
précisé qu’« il n’est pas d’art documentaire / sans chant de deuil »
(p. 16). Autrement dit, il n’est pas
d’écriture à partir de l’archive qui
ne soit élégie. On donnera la possibilité à chaque élève d’être ce
« un qui va dire », de déployer un
poème de l’absence qui continuera une image tirée de ses archives
personnelles, familiales, ou une
photographie distribuée par l’enseignant, « sans retenir l’imagination et ses analogies » (postface).
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Jim Jarmusch — malgré tout. Mais j’aurais aimé travailler avec
Jean Painlevé.

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour de Élégies documentaires ? (sculpture, peinture, photographie,
installation visuelle, etc.)
J’éprouve une très grande fascination pour l’œuvre de Claudio
Parmiggiani, plasticien italien.

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?

Les yeux fermés, ce serait La Nuit remue de Henri Michaux. Les
yeux ouverts, ce serait plutôt Premier amour de Samuel Beckett.
Retrouvez l’intégralité des réponses de Muriel Pic sur www.ciclic.
fr/livreslyceens
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Je, d’un accident
ou d’amour

Loïc Demey, né en 1977 à
Amnéville (Moselle), vit près de
Metz. Professeur d’éducation
physique et sportive dans un
collège de Lorraine, il organise
également en milieu scolaire
des ateliers d’écriture,
en particulier avec des
élèves
dyslexiques
qu’il initie à des jeux
de langage. Il s’agit
non pas d’écrire en
suivant
les
règles
grammaticales, mais
de
considérer
que
les mots sont des
matériaux malléables,
que les phrases peuvent être
désorganisées sans que tout
sens soit perdu. Il transpose
ainsi, comme on le verra, des
pratiques à la base de sa poésie.
Loïc Demey, tenté par la peinture
et la musique, a découvert
Ghérasim Luca par le biais
d’Arthur H, qui a mis en musique,
en 2011, le poème « Prendre
corps » ; dans ce dialogue
amoureux, la plus grande partie
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des verbes est remplacée par
des noms, des adjectifs ou,
parfois, des adverbes. Séduit
par ces manipulations qui
bousculent les règles apprises
de la langue, Demey a entrepris
l’écriture de Je, d’un
accident ou d’amour.
Le livre, d’abord paru
aux éditions Cheyne
dans
la
collection
Tirage de tête en 2014,
est repris dans la
collection Grise en 2015
et a reçu en 2016 le prix
Révélation de poésie
décerné par la Société
des gens de lettres depuis 2014.
Un second livre a paru en février
2017, D’un cœur léger - Carnet
retrouvé du Dormeur du val
(Cheyne), cette fois prose d’un
jeune soldat, Vincent, à celle qu’il
aime, au cours de la guerre de
1870.

ANALYSE

Poésie et récit
Loïc Demey
par
Tristan Hordé

La distinction entre prose et poésie est largement remise en cause
depuis plus d’un siècle, abandonnée par beaucoup d’écrivains
aujourd’hui même si certains, parmi les plus grands (Réda, Roubaud,
Savitzkaya par exemple), continuent à écrire en vers, comptés ou non.
Tous accepteraient peut-être cette définition du poète Paul Louis
Rossi : « la poésie est une tentative d’abstraction du langage afin d’en
contourner la communication immédiate »1 : la proposition vaut autant
pour la prose que pour le vers.
C’est pourquoi s’inscrire dans la lignée du lyrisme amoureux
n’implique pas pour Loïc Demey le vers ; il organise un récit dont
on suit les moments : rencontre d’Hadrien et Adèle, coup de foudre,
journées et nuits passées ensemble, départ de l’aimée. Interviennent
deux autres personnages : l’on ne connaît que le prénom (Martin) du
compagnon d’Adèle, à l’inverse l’évocation de Delphine, la compagne
d’Hadrien, interrompt le récit amoureux proprement dit (séquences 6
et 12), jusqu’à ce qu’elle en soit éliminée.
La rencontre entre Hadrien et Adèle se passe à Paris au mois d’août,
moment de disponibilité pour l’un et l’autre : Hadrien a pris un congé
maladie, Adèle passe quelque temps dans la ville sans occupation
particulière. Le lieu, un jardin (celui du Luxembourg), s’accorde avec
l’idée du couple premier — jardin = éden –, qui se fonde sur la seule
présence (« instinctivement », p. 15). Ils semblent d’ailleurs destinés
l’un à l’autre : le « H » non prononcé dans « Hadrien » laisse évidente
la syllabe initiale commune, « ad-». Après des banalités, les prénoms
s’échangent et le titre du livre que lit Adèle est donné, Sur la plage
de Chesil, de Ian McEwan. Son sujet intéresse le récit : il s’agit de
l’incapacité d’un couple, lors de sa lune de miel, de consommer le
mariage et de parler de cette inaptitude, d’où la séparation. Chez
Loïc Demey, la recomposition suit la séparation, on passe du couple
(H)ad(rien)-Del(phine) au couple Hadrien-Adèle…
Le lieu connote la nature dans la ville, ce que répète la couleur
verte des chaises du jardin, mais aussi celle des yeux d’Adèle et du
thé qu’elle boit quand Hadrien l’invite. Aucun détail ne sera apporté
ensuite sur les lieux : le couple vit la nuit dans la chambre d’Hadrien
et le jour dans divers endroits de Paris, tous stations obligées du
tourisme. Au cours des trois jours ensemble dans la ville, ils vivent
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comme sur une île déserte. Ils rencontrent seulement des étrangers
qui se photographient, se filment — miroirs d’eux-mêmes — ou fêtent
leur union.
Le récit est fragmenté en seize séquences numérotées. Seule la
durée vécue par le couple forme un ensemble cohérent : le moment
de la rencontre et la soirée, les trois jours et nuits qui suivent ; rien
n’est dit de la première nuit où ils sont séparés ou, pour le deuxième
jour, de leurs occupations après leurs visites dans Paris et avant les
retrouvailles du soir. Pour le reste, ne cherchons pas à situer chaque
épisode, l’essentiel est ailleurs que dans l’ordre temporel.
La suite du temps, justement, est brisée par la séparation. Au départ
d’Adèle, conduite à la gare de l’Est, succède un accident de voiture,
autre « coup de foudre » qui efface de la langue d’Hadrien l’usage
des verbes. Mais le « désordre », la « confusion » de la pensée et de
la langue, naissent plutôt à la fois de l’accident et de l’amour, la part
du choc étant sans doute mineure puisque les examens (séquence 9)
ne révèlent pas d’anomalie — de là le « ou » du titre. Avec le choc
(amoureux, physique) disparaît ce qui permet de se situer dans
le temps, et le récit semble en effet immobiliser le couple dans un
présent sans fin.
Par cette voie, l’écriture sans verbe, le poète propose une variation
du thème lyrique : un seul être manquant, c’est la possibilité d’un lien
à autrui et au monde qui s’efface et seule la promesse du retour de
l’aimée rétablit l’ordre.

Les jeux dans la langue
Les poèmes ne donnent pas l’impression d’être une nouvelle variante
d’un thème rebattu, celui de la rencontre amoureuse suivie de ruptures,
grâce à la manière d’organiser le récit poétique et à l’inventivité dans
les transformations de la morphosyntaxe et du vocabulaire. Nul doute
que Ghérasim Luca ait été un stimulus pour Loïc Demey, mais la
langue poétique formée ici diffère de celle de son inspirateur.
Les jeux dans la langue, en effet, ne se limitent pas à la disparition
des verbes — donc, principalement, à ce qui situe dans le temps — et
à une manipulation morphologique simple : la perte est diversement
compensée. Dans le cas le plus élémentaire, le verbe absent
est aisément rétabli à la lecture : « Je ronds de fumée » (p. 19),
« Adèle m’île de la Cité » (p. 31), etc. Un nom étroitement lié à un
verbe s’y substitue, ainsi dans « Elle m’obsession » (p. 13). Le nom
peut remplacer une expression verbale : « Delphine se colère » (p. 16).
On relève aisément d’autres transformations, le nom pouvant prendre
la place d’un verbe suivi d’un adjectif (« Ses yeux […] me folie », p. 13).
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Dans quelques cas, le nom suivi d’un participe passé adjectif remplace
le verbe d’où est issu le participe (« Je me cigarette roulée », p. 15).
Grâce à l’économie d’une formulation surgit parfois une image forte :
« Je la lèvres » (p. 21) suggère plus que « Je l’embrasse sur les lèvres ».
On note, moins nombreuses, d’autres modifications morphologiques :
le verbe supprimé, reste l’adverbe (« Je lui doucement », p. 25) ou
l’adjectif, parfois avec un contexte plus complexe : « Je m’inconscient »
(p. 17) se lit de plusieurs manières si l’on veut rétablir la norme. Toutes
ces formes elliptiques ne sont jamais des énigmes ; elles freinent la
lecture et invitent implicitement le lecteur à se soucier de son usage
de la langue.
Si la variété des substituts des verbes déconcerte par sa richesse,
le désordre introduit dans la langue touche d’autres éléments
que morphosyntaxiques. Isoler et énumérer les pratiques leur ôte
probablement leur efficacité mais éclaire ce qu’est l’abondance des
tons. On ne conserve que quelques exemples des jeux qu’écarterait
un défenseur du « bien dire ». À l’instar de Jean Tardieu, Loïc Demey,
ici et là, met un mot pour un autre, pris dans le même champ lexical :
« assis en couturier » (p. 13), « lecture de poche » (p. 15). Il joue sur
l’opposition de sens, par exemple dans la séquence du désaccord
entre Hadrien et Delphine : « Elle se train-train, je me ligne droite »
(p. 23), il introduit une anagramme (« au séant du sénat », p. 25), un
calembour (« vertiges / vertes tiges », p. 31), un jeu sur l’homophonie
(« Elle me tête sur l’épaule »), associe simple et composé (« elle se
ménage. On se déménagement », p. 35), détourne une expression
(« Vin de paille et grain de peau », p. 30), etc. L’auteur abandonne
aussi — malicieusement — la prose pour les vers rimés et comptés
(4/3/4/3) : « Les yeux rougis sur les draps, quelques bougies, du foie
gras » (p. 14). Il renvoie, avec humour, à la culture scolaire avec une
allusion à Hugo2 ou, peut-être, à un jeu vidéo de simulation historique
(Morne Plaine).
La variété et l’abondance des atteintes au discours normé oblige le
lecteur à inventer sa lecture et à interroger le thème du lyrisme en
partie mis en pièces ; il y a en effet, introduit par la tension constante
vis-à-vis du « bien dire », un refus du figuratif à la base du lyrisme
classique.

1. Paul Louis Rossi, « De la frontière : Poésie ou Prose », dans Secousse, revue de
littérature (revue en ligne), n° 22, été 2017, Obsidiane.
2. Victor Hugo, « L’expiation », dans Les Châtiments : « Waterloo ! Waterloo !
Waterloo ! Morne plaine ».
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Décomposition et fin du couple

ANALYSE D’UN EXTRAIT

De Delphine à Adèle
La douzième séquence a pour thème la vie de couple de Delphine et
Hadrien qui, si l’on se fie à la dernière ligne (« Puisqu’aujourd’hui je
m’Adèle »), serait antérieure au départ d’Adèle et à sa lettre laissant
prévoir son retour (séquence 16). Elle est insérée entre le récit de la
nuit amoureuse d’Adèle et Hadrien et celui de leur dernière aprèsmidi ; elle est en relation directe avec la séquence 6, où le couple
apparaît selon Hadrien enfermé dans des rituels et sans plus de
relation amoureuse (« Et l’on se corps de moins en moins »). L’intérêt
principal de la page vient de ce qu’elle réunit le désordre dans la
langue et celui du couple : la langue se défait en même temps que le
couple se décompose.

Le chaud et le froid
La page s’ouvre avec une liste de comportements négatifs, équivalents
des deux côtés, en commençant par l’expression de rejets dans
une construction en chiasme (Delphine/je/je/elle). L’accord dans
le refus est accentué par l’effet de rime des propositions finales
(« insupportable », « irrespirable »). La suite du texte explore ce qui
peut séparer Delphine et Hadrien et en présente les conséquences.
Le second paragraphe porte sur l’idée de désaccord ; les pronoms
alternent (On/je/elle), mais « on », indéterminé, plus fréquent, a pour
effet d’éloigner, d’exclure la valeur affective de « nous ». La distance
vécue dans le couple s’accroît, pour passer du désaccord (« discorde »,
« dissension ») à la dispute (« scène »), puis à la réconciliation
(« suspension », « temporisation ») — réconciliation provisoire puisque
la séparation constitue l’étape suivante. Le désaccord est marqué
par le parallélisme des noms communs, tous deux commençant par
dis-, des adverbes de sens analogue indiquant un degré élevé (« très »,
« trop »), de l’opposition entre totalité et absence (« tout », « rien »).
« Scène de ménage » est décomposé en ses constituants, « ménage »
pouvant être aussi interprété comme verbe (« je la scène, elle se
ménage »), « je » et « elle » sont réunis dans la phrase suivante en un
« on » avec le composé « déménagement », à comprendre également
au sens figuré : déménager = perdre la raison. D’où le retour au
calme accepté et un arrêt des affrontements ; la trêve est notée par
des termes positifs (« réflexion », « fidélité »), position commune d’un
« on ».
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Séquence 12, p. 35.

Le troisième paragraphe fait état d’une séparation définitive, chacun
emportant ses biens et installé dans un nouveau lieu. C’est à nouveau
l’opposition entre « je » et « elle » et leur réunion finale en un
« on », et la marque d’une distance profonde avec le détournement
d’un proverbe, « Chacun chez soi et adieux pour tous ». L’autonomie
retrouvée, chacun s’engage dans un nouveau couple, d’où une série
de mots quasi synonymes dans ce contexte, connotant le mensonge,
la sortie de tout engagement vis-à-vis de l’autre.
Le couple cependant se reforme, évidemment de manière fragile,
le passage de l’éloignement au rapprochement étant noté par le
seul changement d’une consonne initiale : « On se séparation, on se
réparation ». La reprise de la vie commune porte les germes d’une
nouvelle rupture ; la promesse d’accord est immédiatement liée à sa
possible mise en cause, avec la venue de nouvelles déconvenues (« On
se fiançailles et s’illusions »). La suite explicite ce manque de solidité
avec des mots du lexique de l’apparence (« façade », « semblants »,
« faux-semblants »), assumés par « je » et « elle », réunis une dernière
fois dans le « on ». Le caractère superficiel de la relation est finalement
mis de côté au profit de ce qui débute ailleurs ; Delphine ouvrait la
page, qui se clôt avec Adèle.
Il est bon de s’interroger à propos de ce descriptif qui voue le couple
à l’échec : il n’est pas difficile d’imaginer qu’un coup de foudre a pu
aussi être vécu par Hadrien et Delphine (ou Adèle et Martin), ce qui ne
laisse pas d’espoir de durée pour celui qui vient de naître. La fusion
d’Hadrien et d’Adèle pourrait bien également conduire au constat
« Notre couple s’usure ». Par certains aspects, on peut lire Je, d’un
accident et d’amour comme le récit d’une déconstruction du lyrisme
amoureux.
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Pistes pédagogiques
Écriture et contraintes
Ce texte, qui se joue du genre narratif en supprimant les verbes et
multiplie les inventions poétiques
pour les remplacer, peut être
l’occasion d’aborder l’écriture littéraire à contrainte. Si les élèves
connaissent probablement des
formes fixes (le sonnet, la ballade)
on peut réactiver leur approche de
l’Oulipo et des jeux qu’il recèle. La
lecture, par exemple, d’une page
de La Disparition de Georges Perec pourra leur faire identifier le
lipogramme et la complexité que
la suppression, non plus d’une
catégorie grammaticale mais ici
d’une lettre, induit.
On pourra ensuite inviter les élèves
à écrire un court texte en reprenant l’un des principes de l’ouvrage de Loïc Demey : la narration
sans verbe. Il leur faudra d’abord
choisir des personnages, une situation et un point de vue — donc
une scène ; l’écrire ensuite en visant à ne pas simplement supprimer les verbes (il serait d’ailleurs
périlleux d’écrire d’abord avec
pour les ôter ensuite) mais à les
omettre de sorte que chaque action demeure compréhensible. On
s’assurera de varier les substituts
verbaux, à la manière de l’auteur :
un nom, qui peut être un dérivé du
verbe absent ou son complément ;
une locution prépositionnelle, un
adverbe, un adjectif, etc.
Cet exercice sera l’occasion pour
les élèves de découvrir une manière peu commune pour le lan-
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Quelques questions à Loïc Demey
Quel est votre livre de chevet ?

gage de signifier et de narrer.
C’est bien là que réside l’un des
caractères poétiques du travail de
la langue ici, de même que dans
« Le Grand combat », Henri Michaux remplace certains verbes
par des néologismes sans nuire à
l’image que le lecteur se forme de
la scène évoquée.

Quatre soldats de Hubert Mingarelli.

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?
L’étourdissement de Joël Egloff.

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?
Elle danse dans le noir de René Frégni.

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son de Je, d’un accident ou d’amour ?

Chronologie bousculée
L’histoire d’Hadrien est bousculée jusque dans la chronologie,
que les élèves peuvent être tentés de rétablir. Le récit est fait de
prolepses (séquences 1, 2 et 3),
d’analepses (séquences 6 et 12) et
d’une succession de journées de
promenades dans Paris et de nuits
d’amour (séquences 5, 7, 8, 10, 11,
13, 14). Il est peut-être plus intéressant encore d’étudier les effets
de ce désordre sur notre réception
du texte. Le trouble de la langue
s’accompagne du bouleversement
de la disposition des épisodes.

par
Thomas Anquetin

Arthur H (c’est l’une de ses chansons qui est à l’origine de ce livre).

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique de Je, d’un accident ou d’amour ?
Woody Allen.

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art autour
de Je, d’un accident ou d’amour ? (sculpture, peinture, photographie,
installation visuelle, etc.)
Michaël Borremans, peintre belge.

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?
Cherub de Robert Muchamore.

On peut alors s’interroger sur l’intérêt d’un tel agencement. L’intrigue amoureuse semble valoir
par ses moments plus que par la
valeur de leur déroulement. Cette
réflexion peut s’agrémenter de
références à des œuvres nombreuses qui bousculent la chronologie, parmi lesquelles, pour n’en
citer que deux, le film La Glace à
trois faces de Jean Epstein ou la
pièce Trahison d’Harold Pinter.
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PA NORA MA

La poésie et le réel
par Stéphane Bouquet

En 1924, Blaise Cendrars publie un recueil de poèmes, composé de
« photographies verbales », qu’il appelle donc, logiquement, Kodak. Le
livre évoque des scènes de chasse à l’éléphant, dans le style aventurier de
l’auteur. Mais la firme Kodak proteste et Cendrars est contraint de changer
de titre. Il appellera désormais le livre Documentaires. « C’est peut-être
aujourd’hui un genre nouveau », dit-il, faussement modeste, de ces poèmes
que certains critiques trouveront en effet plats comme du photo-journalisme :
« Nous entendons un troupeau / Il est dans une clairière / Les herbes et les
broussailles y atteignent cinq à six mètres de haut / Il s’y trouve aussi des
espaces restreints dénudés ». Kodak est en fait une supercherie — puisque
le livre se contente (si l’on ose dire, car c’était aussi d’une grande audace
formelle) de voler des phrases à des romans de Gustave Le Rouge et de
Maurice Calmeyn et de les versifier. On peut, néanmoins, le tenir pour un
moment fondateur dans le rapport de la poésie et du réel.
Bien sûr, on aurait pu en choisir d’autres, plus anciens — car le réel a toujours
préoccupé les poètes. Lorsque Baudelaire abandonne le vers pour le poème
en prose, à l’occasion de ses croquis parisiens (Le Spleen de Paris) c’est
précisément à cause d’une sorte d’injonction que lui ferait le réel : « C’est
surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de leurs
innombrables rapports que naît cet idéal obsédant [l’idéal est une « prose
poétique, musicale sans rythme et sans rime »]. Vous-même, mon cher ami,
n’avez-vous pas tenté de traduire en une chanson le cri strident du Vitrier… ? »
écrit-il à Arsène Houssaye en 1861. On notera le « surtout » qui insiste sur
l’impulsion décisive du monde réel dans la recherche d’une autre direction
formelle, et la nécessité de faire du poème une sorte de compte-rendu des
véritables paroles urbaines (« le cri du vitrier ») plutôt qu’une méditation
détachée du monde.
Le réel, dans son fourmillement, dans son immensité, est donc ce qui fait
exploser les carcans du vers et de la rime pour le poète moderne. C’est aussi
ce que dit Guillaume Apollinaire dans le poème « Zone », descriptions des
confins de Paris, qui ouvre Alcools. Le premier vers de « Zone » — « À la fin tu
es las de ce monde ancien » — se lit comme un alexandrin si on fait la diérèse,
et comme un hendécasyllabe si on ne la fait pas. À l’ouverture du poème, et
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du recueil, Apollinaire donne le choix au lecteur : il peut lire à l’ancienne, ou
à la moderne.
Étrangement, la poésie française du XXe siècle restera longtemps sourde à
cet appel au réel concret. Il y a des raisons à cela, qu’il faut se contenter
de résumer ici : par exemple, l’avertissement très écouté de Mallarmé qui
appelait à se méfier de la prose du monde (« l’universel reportage »), laquelle
risquait d’abîmer le poème, et recommandait de se réfugier dans le pur
langage ; ou bien la décision des surréalistes de voir plutôt dans la réalité un
instrument de dérive imaginaire et de rêve comme en témoigne le très beau
Paysan de Paris d’Aragon. Pour les surréalistes, la réalité était une façon de
tremplin. On y était pour la quitter aussitôt vers des ailleurs, d’où le fameux
« stupéfiant image » : une drogue, une dérive.
Ce sont les poètes américains qui entendront le mieux la leçon concrète
de Cendrars ou d’Apollinaire. William Carlos Williams écrira des poèmes
d’une limpidité photographique. Il avait comme devise une phrase maintes
fois reprise depuis : « Not ideas but in things », pas d’idées hors des choses.
Citons ici « La brouette rouge », dans la parfaite traduction d’Yves di Manno :

tant de choses
tiennent
à cette brouette
rouge
luisante après la
pluie
parmi les poules
blanches
En anglais, comme en français, chaque distique est constitué d’un vers de trois
mots puis d’un vers d’un mot, soit, comme écrit le traducteur, « le premier
vers (avec son manche) prenant appui sur la roue du second ». Ce poème est
un pur instantané réaliste : quelque chose de très simple qui n’a pas oublié
que la découpe du vers peut aussi participer à la fabrication de l’image. Dans
un autre poème, intitulé « (As the Cat) » (Alors que le chat) – Williams réussit
à rendre sensible la démarche du félin par la grâce (à nouveau) de la découpe
du vers.
S’appuyant sur les recherches de Williams, certains poètes américains de la
génération ultérieure se regrouperont dans un mouvement dit objectiviste.
Charles Reznikoff, un des membres du groupes, définit ce mouvement ainsi :
« par le terme “objectiviste”, je pense que l’on veut parler d’un auteur qui ne
décrit pas directement ses émotions mais ce qu’il voit et ce qu’il entend, qui
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s’en tient presque à un témoignage de tribunal, qui exprime indirectement ses
émotions par le choix de son sujet ». Dans Témoignage, récemment traduit
intégralement en français, Reznikoff utilise justement des minutes judiciaires
(main courante, procès-verbaux etc.) qu’il se « contente » de mettre en vers.
C’est la mise en vers qui donne une voix neuve aux témoins qu’on entend
dans ces poèmes. La poésie, d’une certaine façon, atteint là une sorte de
rêve idéal : coller directement le monde tel qu’il est, avec une transformation
minimale, dans le poème.
Le mouvement objectiviste a une importance fondamentale dans la poésie
française contemporaine. Si d’endroits très divers, on entend aujourd’hui
les poètes réclamer une poésie documentaire, c’est souvent en s’appuyant
sur les œuvres des objectivistes. Sophie G. Lucas, par exemple, se réclame
explicitement de Reznikoff. Témoin, titre en écho volontaire, est le compterendu de procès auxquels elle assiste. Elle note des phrases prononcées
par les accusés qu’elle mêle à une description sobre, volontairement
journalistique, des faits. Dans Katrina, Isle de Jean-Charles Louisiane, Frank
Smith part en Louisiane rencontrer les habitants et recueillir leurs paroles qu’il
transcrit à son tour en vers. Dans Guantanamo, Smith cherche à retrouver la
voix (étouffée) des prisonniers de la geôle américaine en utilisant ce qu’il peut
trouver dans les procès-verbaux publiés par l’armée américaine. Dans Des
documents poétiques, Franck Leibovici est plus radical encore. Le document
poétique désigne pour lui des dossiers d’ONG autant que des powerpoints,
des graphiques, etc., qu’il utilise pour inscrire le poème dans la technologie
du temps. Évidemment, ces stratégies ne sont pas sans risque : le risque que
se perdent, dans ces reproductions si fidèles de la réalité, le sens et le plaisir
et l’inventivité de la langue.
Francis Ponge, dès Le Parti pris des choses, en avait appelé lui aussi à un
retour du réel, du monde concret dans le poème. Mais sa stratégie était
différente car ce qu’il s’agissait de faire parler ce n’était pas des hommes
mais les choses muettes. Il n’était pas le seul à l’époque. Guillevic en faisait
de même dans Terraqué. Que ces deux poètes aient été proches alors du
Parti communiste doit expliquer en partie leur intérêt pour la matérialité du
monde. Le monde n’était pas esprit mais matière. C’est dans la matérialité
de l’huître par exemple, en l’ouvrant difficilement avec un couteau, donc en
se servant d’un artefact ouvrier, que Ponge retrouve un « firmament » ou des
« cieux » plus traditionnellement poétiques. Le poète se laisse même aller à
des élans cosmogoniques (« les cieux d’en dessus s’affaissent sur les cieux
d’en dessous ») mais c’est toujours en passant par la matière. Ces leçons
de chose signées Ponge ou Guillevic auront un impact certain sur la poésie
française menant par exemple aux paysages minutieux de Philippe Jaccottet
(grand lecteur de Ponge) ou au beau travail de James Sacré. Ce dernier réussit
à rendre compte des jours des hommes et femmes ordinaires en décrivant

45

LA POÉSIE ET LE RÉEL

dans une langue familière (lexique simple, omission de la double négation) les
travaux des champs ou le tressage des paniers.
Une autre piste pour réinjecter le réel dans la poésie française a été
proposée par les membres de l’Oulipo (en particulier, à une génération
d’écart, Raymond Queneau et Jacques Roubaud) qui ont utilisé des procédés
littéraires très variés pour décrire le réel : la liste par exemple. Liste de noms
de rue ou de plaques d’immatriculation dans La Forme d’une ville de Roubaud
(qui n’emprunte peut-être pas par hasard son titre à Baudelaire). La liste a
l’avantage majeur de satisfaire un désir central des Oulipiens : le goût de
l’exhaustivité. Tout écrire, tout décrire. Ne rien omettre du monde. En prose,
cela donna la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Perec ; en poésie,
par exemple, les alexandrins de l’Ode à la ligne 29 des autobus parisiens
(signé Roubaud encore), où la parenthèse omniprésente (il y a parfois jusqu’à
neuf niveaux emboités) vient dire le feuilletage dont il est presque impossible
de rendre compte de la « ville énorme ».

Bande dessinée

Comme le montre ce dernier exemple, on peut réutiliser des instruments
anciens et peut-être désuets (l’ode, l’alexandrin) si on sait les marier à la
modernité. L’autobus est un moyen de circulation urbain lui-même un peu
ancien (et l’autobus 29 a longtemps gardé sa plateforme « années 20 » ouverte
sur l’arrière) mais qui circule encore dans les villes modernes. Dans Élégies
documentaires, Muriel Pic s’essaie au même mariage du passé et du présent.
Elle utilise un genre poétique ancien (l’élégie) et des photos d’archive en noir
et blanc pour produire par leur collage/montage des effets de vérité et de réel.
Ces collages lui permettent des déplacements fulgurants : dans le temps et
l’espace bien sûr, mais aussi, et peut-être surtout, dans l’ordre des choses,
englobant dans son monde autant les abeilles que les étoiles. Le réel, bien
sûr, est toujours menacé de mort, de ruines, etc. — d’où l’aspect élégiaque
— mais grâce au collage/montage, il est revivifié. Il ne cesse d’entrer en
résonance et de vibrer.
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L’ÉTÉ DIABOLIK

Le Tirailleur
Alain Bujak, né en 1965, est
photographe ; il a publié
plusieurs livres de photos aux
Éditions Ouest-France et chez
Linéa Pica. Installé à Dreux, il
rencontre Abdesslem El Bachir
en 2008, dans le cadre
d’un reportage photo à
« Bellevue », un foyer qui
accueille de nombreux
anciens
combattants
marocains, et il réalise
plusieurs
entretiens
avec lui. En 2010,
Abdesslem El Bachir
choisit de rentrer au
Maroc ; Alain Bujak lui rend
visite en 2011. De cette double
rencontre naîtront une exposition
(« Sur les traces d’Abdesslem,
tirailleur marocain », Dreux,
Montulé-Maison
des
Arts,
2012) puis une pièce de théâtre,
adaptée par Marc Béziau et mise
en scène par Nicolas Berthoux
(«
Abdesslem
l’oublié
»,
compagnie Mêtis, Angers, 20122013). Le Tirailleur est ainsi la
quatrième incarnation du récit de
vie d’Abdesslem El Bachir.

Piero Macola, né en 1976 en Italie,
a été formé à l’Institut SaintLuc à Bruxelles et vit à Venise.
Il a réalisé des illustrations
pour l’édition jeunesse (en
particulier pour Mondadori), et
a assuré le lettrage de
plusieurs adaptations
chez
Casterman
(par exemple pour la
biographie
d’Osamu
Tezuka). En 2005, il
publie Aller simple
chez Vertige Graphique,
adaptation de Sicilia
1943,
de
Giorgio
Chiesura, le récit à hauteur
d’homme de la guerre en Italie
après le débarquement allié en
Sicile ; en 2010 paraît Dérives,
chez Atrabile, qui raconte la
vie d’un petit pêcheur broyé
par le développement de la
pêche industrielle et qui adopte
déjà le travail aux crayons de
couleurs que l’on retrouve
dans Le Tirailleur. À l’été 2017,
paraît Kérosène, nouvelle bande
dessinée reportage sur le camp
de manouches de Mont-deMarsan, et issue d’une nouvelle
collaboration entre Bujak et
Macola.

ANALYSE

Alain Bujak
et Piero
Macola
par
Laurent Gerbier

Les guerres d’Abdesslem
Enrôlé de force
En 1939, Abdesslem El Bachir a 17 ans ; il vit avec sa famille dans
les montagnes du Rif marocain, entre Fès et Taza ; il est berger. Un
jour, son père l’envoie au souk de Beni Lent acheter du pétrole pour
la lampe ; là, Abdesslem rencontre son ami Nadim, qui l’entraîne
jusqu’à Taza pour voir les camions des soldats français. Abdesslem
est alors enrôlé de force, et sa vie bascule : incorporé au 4e régiment
de tirailleurs marocains, il va traverser deux guerres et ne parviendra
finalement à quitter l’armée pour retrouver sa vie de berger que
quinze années plus tard. C’est de cette histoire mouvementée que Le
Tirailleur propose le récit.
Pourtant, ce n’est pas au Maroc que commence Le Tirailleur : les
deux grandes cases de la première planche montrent un immeuble
moderne, dressant près d’une route sa silhouette de HLM fatigué et
ses escaliers de béton. Ce décor, c’est celui de « Bellevue », un foyer
de l’Adoma à Dreux, où Alain Bujak a rencontré Abdesslem et a mené
avec lui entre 2008 et 2009 les entretiens d’où est né le livre que le
lecteur tient entre ses mains.
Le récit ne nous plonge donc pas d’emblée dans la vie d’Abdesslem :
il commence par mettre en scène sa propre fabrication, il fait entrer
dans l’histoire le hors-champ du document qui a servi à la raconter.
Ainsi, le lecteur n’oublie jamais que l’histoire du tirailleur marocain
pris dans les guerres menées par la France entre 1939 et 1954 est
racontée par sa voix d’aujourd’hui. C’est elle qui accompagne les
images, et lorsqu’elle dit la séparation, la nostalgie, la souffrance, elle
les dit depuis ce foyer de l’Eure-et-Loir qui incarne la tromperie et la
misère par quoi elles ont finalement été payées. Dans cet exercice de
mémoire Abdesslem se dépouille de son statut de chibani, d’immigré
vieillissant, pour revêtir le statut de conteur (« Qu’est-ce que tu veux
savoir, mon fils ? […] Tu veux connaître mon histoire ? […] Bientôt plus
personne ne pourra te raconter. »).
Ainsi, lorsqu’ils plongent dans le contenu même des souvenirs, Alain
Bujak et Piero Macola racontent les « guerres d’Abdesslem » d’une
manière qui évoque irrésistiblement la désormais célèbre « guerre
d’Alan » d’Emmanuel Guibert : l’enrôlement de force à Taza en 1939,
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l’entraînement militaire, puis l’arrivée en France ; la drôle de guerre,
la déroute, la capture par les soldats allemands en 1940 ; la détention,
les blessures, l’hôpital ; le bref retour au Maroc en 1942, la première
permission ; puis le débarquement des alliés en Afrique du Nord, la
bataille de Monte Cassino début 1944 ; puis à la fin de la guerre le
nouvel engagement, l’Indochine ; et enfin la démobilisation et le retour
définitif au Maroc — mais cette longue traversée de quinze années de
guerre, racontée à hauteur d’homme, est constamment scandée par
les retours au présent. C’est la respiration même du livre : chaque
« chapitre » du récit est découpé par des scènes au présent qui
arrachent le lecteur à une immersion trop complète et lui rappellent
qu’il écoute une histoire racontée par un très vieux monsieur désormais
contraint de vivre neuf mois par ans dans un pays qui n’est pas le sien
pour avoir le droit d’en mendier les allocations.

Une mémoire sans bruit
Cependant, ces allers-retours ne se contentent pas de souligner le
contraste entre ces quinze ans sous les drapeaux et le dénuement
matériel qui est le lot des anciens combattants des anciennes colonies
enrôlés de force et jetés dans toutes les guerres de la France : en
mêlant sans cesse le récit du souvenir et ce souvenir lui-même, Le
Tirailleur complique la trame du temps. Le présent ressurgit sans
cesse dans le récit du passé, et ce récit lui-même varie constamment
son rythme, entre les séquences d’actions qui déploient une série
d’événements continuée de cases en cases, et les souvenirs plus
lents, qui restituent une ambiance ou une routine, au fil de cases qui
s’étirent, s’allongent, jusqu’à parfois occuper toute la page.
La grande force du découpage de Piero Macola et de son dessin
est d’ailleurs de parvenir à jouer de toutes ces durées en même
temps, y compris en introduisant dans le récit des batailles les plus
dramatiques une mise à distance qui adoucit le bruit et la fureur
et semble, à travers son dessin aux crayons de couleurs subtil et
estompé, matérialiser l’épaisseur du temps passé que traverse la
mémoire d’Abdesslem. Retrouvant un usage de cette technique qu’il
avait inauguré dans Dérives (Atrabile, 2010), le dessinateur italien met
au service du récit d’Abdesslem sa palette crayonnée, parfois terne,
un peu fumeuse, parfois au contraire charbonneuse et contrastée,
parfois encore lumineuse et dense. Le travail du crayon de couleur, en
multipliant le trait, impose à l’image une sorte de vibration légère, un
constant bougé, qui lui confèrent son énergie.

vie paisible mais difficile, l’impossibilité de rester dans la montagne,
et bientôt la nécessité de venir vivre en France pour toucher la petite
pension promise par l’armée, puis l’arrivée en France et l’installation
à Dreux en 2004. Mais, pendant ce temps, les images nous montrent
Abdesslem préparant minutieusement sa valise : il rentre chez lui,
après avoir conté son histoire, comme si l’acte même du conte lui avait
donné l’impulsion du départ.

La vie d’Abdesslem après la guerre n’est évoquée, à la fin du récit,
qu’indirectement : la voix off raconte en quelques phrases le retour, la

Le livre se ferme sur le récit par Alain Bujak, illustré de ses nombreuses
photographies, de la visite qu’il rend à Abdesslem El Bachir au Maroc
au printemps 2011 : ce texte et ces images, en partie reprises de
l’exposition de 2012, rappellent le caractère hybride de ce livre, né
après un reportage photographique, des entretiens, une exposition,
une pièce de théâtre. En donnant à voir sous un jour tout différent
Abdesslem El Bachir et la campagne marocaine, cet appendice
indispensable achève de rendre visibles les traits de construction du
livre, et rappelle au lecteur les chemins multiples que le conte a dû
emprunter pour parvenir jusqu’à lui, tant cette mémoire-là fait peu
de bruit.
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ANALYSE D’UNE PLANCHE

Les longues marches
Cette planche est littéralement la première de l’histoire, dans l’ordre
chronologique : elle raconte le début des tribulations d’Abdesslem —
ou, plus exactement, elle nous donne à voir le moment qui précède
immédiatement le début, elle dit la vie avant l’enrôlement dans l’armée,
elle montre ce qu’Abdesslem va perdre. Dépourvue de dialogues,
la planche est en un sens muette, et presque contemplative ; en un
autre sens pourtant elle est traversée de parole, puisque la voix off
d’Abdesslem commente à la première personne ces images qui sont
les plus anciennes de son conte. D’emblée, cette voix nous dit le temps
et le lieu : 1939, province de Taza, Maroc, au milieu des pâturages et
des oliviers — c’est là qu’Abdesslem va quitter sa maison pour entrer
dans l’histoire.

Page 8

La composition de la planche qu’a choisie Piero Macola accompagne
cette entrée dans l’histoire depuis le hors-temps de la vie ordinaire :
la planche est construite en trois strips, trois étapes horizontales pour
passer de l’âge d’or perdu au récit de la guerre. Le premier strip, ou
plutôt le premier registre, accueille un dessin à bord perdu qui occupe
tout le tiers supérieur de la page : c’est la maison d’Abdesslem, sous
le ciel, parmi les arbres. Les crayons de Piero Macola modèlent les
lumières et les volumes de ce décor, et le travail du crayonné en
couleur fait vibrer les traits et les formes, comme si l’image, résultat
composite de souvenirs superposés, exprimait visuellement le discret
tremblement de la mémoire. Sans bords de case, le dessin s’étend,
dans le présent perpétuel d’une enfance qui s’apprête à finir — car sur
ce dessin immobile et paisible, les cartouches de la voix off nous font
déjà entrer dans le récit : « mon père m’avait envoyé acheter le pétrole
pour l’éclairage à Beni Lent », et ce plus-que-parfait nomme l’accident
premier, le point de départ de l’histoire.
Le second strip occupe lui aussi toute la largeur de la page ; cependant
l’énonciation visuelle s’est légèrement transformée : désormais, le
dessin s’inscrit dans une case qui le délimite et le fait, déjà, entrer
dans l’action. Cette entrée dans l’action est soulignée par le point de
vue : le sujet est le même, mais le cadrage s’est élargi, la maison est
vue de plus loin. Si le paysage des oliveraies qui s’étendent au pied de
la masse confuse des montagnes du Rif est encore baigné de la même
lumière un peu tremblée, cette fois un sentier s’ouvre entre les herbes,
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Pistes pédagogiques

et la vue qu’on en a, à hauteur d’homme, est bien celle d’Abdesslem
qui se retourne une dernière fois sur son chemin. Pris dans un cadre,
le dessin est déjà le début du voyage : c’est l’image du départ même,
le dessin d’une prise de congé — le souk est à 20 kilomètres, dit la voix
off, mais lorsqu’elle ajoute « Les longues marches, je connais », le fait
même qu’elle s’exprime au présent indique qu’elle sait très bien que la
marche qu’elle s’apprête à conter sera bien plus longue encore.
Si le deuxième strip avait vu apparaître la case, le troisième la
multiplie. Tout décor a disparu de ces trois cases : c’est sur fond blanc
qu’Abdesslem apparaît pour la première fois. C’est un berger de dixsept ans qui part au souk avec son bidon pour le pétrole, ce même
bidon que les soldats renverseront en embarquant le jeune berger
dans leur camion cinq pages plus loin. Ce n’est plus là le moment
de se souvenir des lieux, c’est le moment même de l’arrachement,
tristement souligné par la voix off (« En partant, j’ai salué tout le monde
rapidement »). Dans la deuxième case, la silhouette s’éloigne, plus
petite, positionnée plus haut dans cette case étroite qui accélère déjà
le rythme du récit : Abdesslem est en train de quitter son monde, que
le dessin a déjà aboli. Enfin dans la dernière case Abdesslem disparaît,
mangé par la crête d’une colline qu’on ne voit pas, tel que peut-être,
de loin, depuis la maison, les siens le voient disparaître. Et voilà que
le jeune homme s’efface comme le paysage : il a quitté son foyer, il
a été englouti par l’histoire, et la voix off, avec une certitude triste
vieille de presque soixante-dix ans, conclut « Je ne pouvais imaginer
ne revoir ma famille que trois ans plus tard ». La trace que laisse la
demi-silhouette d’Abdesslem dans la dernière case étriquée, mangée
de blanc, est l’image même de cet inimaginable départ.
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par
Xavier Orain

Itinéraires

Documentaire

La vie d’Abdesslem est racontée
depuis son appartement à Dreux,
lieu unique où Alain Bujak s’est
entretenu avec lui. L’album introduit ainsi, depuis la chambre
du vieil homme, une suite d’anecdotes, autant de retours en arrière formant un récit rétrospectif
chronologique. Afin de prendre la
mesure de l’incroyable itinéraire
d’Abdesslem, de sa vie passée
jusqu’au présent, on pourra inviter les élèves à identifier sur une
carte les étapes de ses voyages :
d’abord la province de Taza en
1939, puis la traversée vers Marseille, Dreux, les combats à Lunéville, un Frontstalag près de
Dijon, l’Auvergne en hiver, Dijon,
retour à Taza, le Mont Cassin et
l’Italie en 1944, Taza, la guerre
d’Indochine près de Saïgon, puis
finalement les aller-retours entre
la France et le Maroc. L’itinéraire
géographique se double de points
de repères historiques, dont certains introduisent des révolutions
déterminantes dans la vie du soldat-berger : la décolonisation,
l’exode rural... Des questions
émergent alors de ces errements :
qu’est-ce qui crée l’identité d’un
homme ? En quoi celle-ci est-elle
forcément multiple ? À quels lieux
Abdesslem se raccroche-t-il et
pourquoi ? Qu’est-ce qui, enfin,
dans la vie d’Abdesslem, relève
du libre choix ou de la marche forcée ?

Le récit d’Abdesslem, s’affranchissant de la monotonie
drouaise, s’ouvre et se ferme avec
un paysage bucolique, évoquant la
nostalgie du pays perdu en même
temps qu’un avenir possible au
Maroc. Le souvenir émerge également à partir d’un objet à la fois
trivial et symbolique mis en valeur
à la page 7, élément déclencheur
d’une vie présentée sous forme de
destin, dont le « bidon » fait figure
de ressort tragique. En s’inspirant
des crayonnés de P. Macola et du
dossier photographique ajouté en
fin d’album et réalisé par A. Bujak,
on proposera aux élèves d’esquisser le portrait d’un proche, en partant d’un objet emblématique ou
d’un lieu précis. Ce travail pourra
mêler photographies, cartes postales, témoignages, au sein d’un
récit organisé.
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Histoire des Tirailleurs

Centrée sur l’intime, l’histoire
singulière du Tirailleur peut donner l’occasion d’aborder avec les
élèves la réalité historique et le
rôle de l’Armée d’Afrique dans les
guerres mondiales puis la guerre
d’Indochine, dont la reconnaissance est encore d’actualité. On
pourra s’appuyer sur les ouvrages
de Michel Bodin, Les Africains
dans la guerre d’Indochine, 19471954, ou de Dominique Lormier,
C’est nous les Africains. Le film
de Rachid Bouchareb Indigènes
(2006) peut offrir un prolongement
didactique enrichissant.
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Quelques questions à Alain Bujak

Quelques questions à Piero Macola

Quel est votre livre de chevet ?

Quel est votre livre de chevet ?

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

Petit traité des grandes vertus d’André Comte Sponville.

L’enfance d’Alan d’Emmanuel Guibert.

Pas rire, mais sourire, Don Quichotte.

Mon chien stupide de John Fante ou La Vie aigre de Luciano
Binciardi (un rire amer).

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?

Pas un livre mais un film d’animation qui m’a ému jusqu’aux
larmes : Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata.

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son du Tirailleur ?

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son du Tirailleur ?

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique du Tirailleur ?

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique du Tirailleur ?

La fin du Baron perché d’Italo Calvino ou Beloved de Toni Morrison.

Ibrahim Maalouf.

Chopin interprété par Arturo Benedetti Michelangeli.

René Vautier, aujourd’hui décédé. Le réalisateur de Avoir 20 ans
dans les Aurès.

Roberto Rossellini.

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour du Tirailleur ? (sculpture, peinture, photographie, installation
visuelle, etc.)

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour du Tirailleur ? (sculpture, peinture, photographie, installation
visuelle, etc.)

Ann Veronica Janssens, plasticienne belge.

Christian Boltanski, photographe, sculpteur et cinéaste français.

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?

Si c’est un homme de Primo Levi.

Robinson Crusoé de Daniel Defoe. Définir ses atouts, ses chances,
ses priorités et son chemin dans un environnement que l’on ne
connaît pas. C’est une belle métaphore pour une entrée dans le
monde « adulte ».

LE TIRAILLEUR

56

57

LE TIRAILLEUR

Joker
Benjamin Adam est né en 1983.
Élève aux Arts Décoratifs de
Strasbourg entre 2004 et 2007,
il suit les cours de l’atelier
d’illustration : c’est avec un petit
groupe d’étudiants de l’atelier
qu’il fonde en 2006 le collectif
Troglodyte, qui édite le webzine
Numo, dans lequel il publie ses
premières
planches.
C’est également en
2007 que paraît son
premier livre : 12,
rue des Ablettes, aux
éditions Warum. Cet
ouvrage témoigne déjà
de son goût pour les
enchaînements
de
causes improbables et
les effets surprenants.
Comme
plusieurs
diplômés
de l’atelier d’illustration de
Strasbourg, Benjamin Adam
travaille régulièrement pour
l’édition et la presse jeunesse
(Actes Sud Junior, Fleurus,
Okapi, Astrapi, Tchô…) : il publie
notamment Ulysse aux éditions
Bayard en 2011, sur un scénario
de Christine Palluy.

Parallèlement, son travail se
poursuit en bande dessinée : il fait
ainsi partie des dessinateurs qui
collaborent au feuilleton en ligne
Les Autres Gens, scénarisé par
Thomas Cadène ; on le retrouve
également au sommaire du
collectif Les Désobéisseurs (Vide
Cocagne, 2013), ou en 2014 au
sommaire du numéro 5
de La Revue Dessinée,
où son dessin épuré fait
merveille pour analyser
la question complexe
des emprunts toxiques.
En 2013, il publie aux
éditions de La Pastèque
Lartigues & Prévert,
un étrange polar au
scénario
millimétré
et improbable, qui est très
favorablement accueilli par la
critique (il reçoit entre autre
la mention spéciale du jury de
la sélection polar au Festival
d’Angoulême 2014).

ANALYSE

Benjamin
Adam

par
Laurent Gerbier

L’effondrement d’un
château de cartes
Les règles du jeu
Herb et Jed sont frères. Avec leur cousin Hawk, chaque dimanche, ils
se retrouvent pour pêcher, manger ensemble, et jouer aux cartes. Rien
que de très banal, jusque-là. Mais les trois cousins ont introduit dans
leur jeu, depuis l’enfance, une règle singulière : lorsque l’un d’entre
eux pose un joker, il peut choisir d’échanger son jeu avec un des autres
joueurs, et il échange alors aussi, pour une semaine, sa vie, sa femme
et ses enfants. Pour Herb et Jed, qui ont épousé deux sœurs, Darlène
et Charlène, et qui travaillent toute la semaine, c’est l’occasion de se
prélasser dans l’immense propriété de Hawk, qui a hérité de la fortune
de Batimax, l’entreprise familiale. Pour Hawk, célibataire endurci, c’est
une semaine de vie de famille, qui lui donne l’occasion de se glisser
dans le lit de Darlène ou de Charlène, et de gâter ses neveux. Tout
le monde semble parfaitement satisfait de cet arrangement, jusqu’au
jour où Herb et Jed s’aperçoivent que Hawk triche pour passer plus de
temps avec leurs enfants et leurs épouses légitimes — et quoi de plus
normal, puisqu’il est en réalité le père unique de ces quinze gamins !
C’est cette découverte qui déclenche la crise sur laquelle s’ouvre
Joker. Ayant remarqué que Hawk trichait, Herb et Jed le tuent et
enterrent son corps dans le jardin ; mais leurs épouses découvrent
à leur tour le crime et font disparaître leurs maris, avant de s’enfuir
avec leur ribambelle d’enfants. Alors, peu à peu, l’étrange château
de cartes construit au fil des ans par ce double ménage à trois va
s’effondrer — et Benjamin Adam déploie patiemment, en enquêteur
attentif et ironique, le récit de cet effondrement.
Ce n’est pas un récit policier classique : le triple meurtre, montré dès
les premières planches, est évident, et ses coupables connus. Ce n’est
au fond qu’un fil qui dépasse, et sur lequel l’auteur tire pour dévider
toute la pelote de cette histoire familiale, de ses double-fonds et de ses
passages secrets : en effet, derrière le drôle de jeu de cartes et son sanglant dénouement, c’est toute l’histoire de la famille, de l’entreprise,
de son emprise politique sur la région qui se révèle. De nouveaux per-
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sonnages ne cessent de surgir
dans le récit pour en compliquer la pelote, et apporter un
éclairage particulier, un petit
coin de vérité complexe, une
pièce du puzzle. C’est un des
quinze enfants, évidemment
prénommé Joker, qui commence à nourrir des soupçons
sur la vraie raison de leur fuite
collective ; c’est le journal local qui, en tentant d’étouffer
maladroitement l’affaire, met
la puce à l’oreille de certains
habitants de la ville, qui enquêtent à leur tour ; ce sont
Darlène et Charlène qui, dans
leur fuite maladroite, sèment
des indices et multiplient les
indiscrétions.

ici le moteur du récit est au contraire une cavalcade d’accidents,
de hasards, de décisions individuelles, qui font rebondir sans cesse
l’intrigue. Benjamin Adam a disposé les éléments de la situation, puis
il a donné une simple pichenette et il observe le jeu des dominos qui
tombent. La voix du narrateur, la voix off qui accompagne tout le récit,
c’est la voix de celui qui sait tout, qui connaît toute l’histoire, qui a déjà
mené l’enquête et qui nous la raconte — et qui prend plaisir à agencer
l’ordre dans lequel il nous la raconte.

Le récit se trouve ainsi doté
d’une extraordinaire galerie
de personnages secondaires,
dont Benjamin Adam campe
la silhouette en quelques
traits virtuoses, et fixe la voix
en quelques dialogues ciselés. Aucun personnage n’est
condamné, aucun personnage
n’est totalement sauvé, pas
même Joker, qui sert presque
de reflet du narrateur, mais qui comme tous les autres a sa part d’humanité et sa part d’ombre. Tout en déployant la mécanique du récit,
l’auteur livre ainsi une série de tableaux psychologiques très fins, légers mais profonds, crédibles, et servis par un texte remarquablement
écrit, économe et juste.

Machinations et mécanismes

La construction graphique du récit sert cette mécanique : construit
sur un gaufrier strict (c’est-à-dire une construction de la planche en
cases de dimensions identiques), dans lequel chaque case semble être
une carte dans le jeu, la narration ne s’autorise qu’exceptionnellement
une grande case narrative, ou une pleine page. Le dessin au trait fin
et formes épurées est sobre et précis ; son noir et blanc ménage des
contrastes brutaux mais distribués avec légèreté ; les personnages
sont des combinaisons de formes simples, silhouettes géométriques
auxquelles le dessinateur parvient à donner une expressivité
extraordinaire avec à peine un trait courbé, une tache noire
judicieusement placée, une ligne un peu incurvée. Alors qu’au premier
coup d’œil les pages semblent à la fois schématiques et confuses,
alors que les traits paraissent se mélanger en un gribouillis dense
et illisible, dès que la lecture commence on y entre sans effort : le
récit est extrêmement fluide, le trait est parfaitement lisible, épuré
mais plein de détails, dense mais jamais étouffant, simplissime et
étonnamment riche.
Bien sûr, à force de soupçons, d’enquêtes, de témoignages et
d’hypothèses, la lumière finit par se faire : la cavale prend fin, Darlène
et Charlène sont arrêtées, le crime est révélé, et l’entreprise familiale
en profite pour étouffer les questions gênantes sur sa richesse et sur
son pouvoir, affermissant son emprise sur une région qu’elle contrôle
entièrement. Relevant plutôt du récit noir que du récit policier à
proprement parler, Joker en garde la fonction de diagnostic social et
de tableau de mœurs : l’œil du romancier « noir » qu’est Benjamin
Adam saisit un ensemble de situations où le social, le sexuel, le
psychologique et le politique se nouent et se déchirent, et il reconstitue
le jeu complexe de ces forces, il en comprend les règles non-écrites,
et, justement, il les écrit.

La construction de l’histoire révèle le goût de Benjamin Adam pour
les enchaînements de causes improbables et les cascades d’effets
imprévisibles : son récit est une mécanique méticuleusement
démontée. Mais cette mécanique est tout le contraire d’une tragédie.
Dans la tragédie tout est noué, arrêté, fixé d’avance par le destin :
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ANALYSE D’UNE PLANCHE

Nouer la pelote
Charlène et Darlène, les épouses de Jed et de Herb, viennent de
comprendre que leurs maris ont tué le cousin Hawk, le père de leurs
enfants : elles décident alors à leur tour de se débarrasser d’eux. La
planche 11 nous raconte ce double meurtre et ses conséquences.
La composition de la planche conserve la structure en trois strips
qui marque tout l’album ; cependant, au lieu de proposer comme
presque partout ailleurs trois fois trois cases identiques, chaque
strip n’accueille ici que deux cases. La construction perd sa rigueur
géométrique ; les cases moins nombreuses sont aussi plus larges :
l’image s’horizontalise et ralentit légèrement la lecture, dans ce
moment où l’intrigue se noue. Toute intensité dramatique est évacuée
de cette planche : privée d’action continuée, chaque case s’offre
comme un tableau autonome, une énonciation visuelle indépendante.
Ces tableaux énumèrent une série de faits : une case pour la cause du
meurtre, deux cases pour le meurtre lui-même (les deux cases où le
noir domine), trois cases pour les conséquences du meurtre. Les faits
sont commentés par la voix off du narrateur, sans passion, avec une
de distance froide et presque documentaire, qui ne va cependant pas
sans une certaine ironie discrète.

Page 11

La planche, comme beaucoup d’autres dans le livre, a un titre :
« Charlène & Darlène », composé dans une typographie art déco qui
rappelle les grandes heures du film noir américain. Ce titrage permet
au narrateur d’annoncer, planche après planche, les points de vue
qu’il adopte : ici, ce sont les deux épouses qui entrent véritablement
en scène. Elles viennent de découvrir le meurtre de Hawk et, comme
le dit le narrateur dans la typographie scripte qui signale sa voix off,
ce meurtre « est une contrariété qu’elles ne peuvent accepter ».
L’euphémisme calculé de l’expression est dénoncé par le portrait de
Charlène et Darlène : saisies en gros plan, les deux sœurs échangent
un regard rusé qui annonce leur décision (et qui rappelle clairement
les regards en biais des « Tricheurs » de Georges de La Tour dans le
tableau éponyme). La deuxième case du strip, plus petite, montre la
scène même du meurtre : Herb, Jed, Darlène et Charlène boivent un
verre, image anodine — mais le tiers inférieur de la case est noir, et
la voix off sous-titre cette scène apparemment paisible : « L’apéritif
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qu’elles leur servent, une fois les enfants couchés, sera le dernier
qu’ils boiront ».
La mort elle-même glisse dans une ellipse, mais la première case
du second strip en porte le code visuel : en blanc sur fond noir, elle
donne l’impression que le sous-titre funeste de la voix off a contaminé
tout l’espace dessiné. Silhouettes dans un paysage de papier découpé,
Darlène et Charlène observent les ronds que font dans l’eau les corps
d’Herb et Jed, et ces griffures blanches sur fond noir sont la seule
trace des deux morts. « Bon voyage », commente sobrement l’une
d’entre elle, dans cette écriture attachée dont les boucles rappellent le
lettrage presque enfantin, et un peu inquiétant, de Ruppert et Mulot. À
cette première case carrée, immobile et funèbre, s’oppose la seconde
case du strip, carrée elle aussi, mais éclatante de blancheur : après le
sombre crime, en une fuite lumineuse, l’avion emporte les criminelles,
leurs enfants et leur butin vers l’extérieur de la planche.
Le dernier strip développe les conséquences du meurtre : la voix off
abandonne le présent de narration et passe au futur, pour annoncer
que les corps seront retrouvés. C’est une affirmation factuelle,
documentée par la reproduction partielle de la manchette du journal
(cette même « une » qui s’apprête à jouer, p. 29-36, un rôle central dans
l’enchaînement des soupçons). C’est toujours au futur que s’exprime
la voix off dans la dernière case : le dessin de la « belle demeure » de
Hawk au somment de sa colline, reprenant exactement le cadrage déjà
utilisé page 6, ajoute simplement des cheminées d’usine et un déversoir
d’eaux usées dans le décor, tandis que le narrateur commente :
« quant à la belle demeure, désormais inhabitée, elle trouvera bien
vite une nouvelle utilité ». Cette prédiction un peu désabusée anticipe
la chute : cette usine n’a pas été construite en quinze jours, de sorte
que cette dernière case nous propulse probablement dans un avenir
postérieur à la fin même du livre, et nous annonce, d’avance, que
l’entreprise sortira indemne de ce chaos des vies individuelles dont
Benjamin Adam s’attache à montrer les trajectoires.

« Chaque événement rendait le
suivant inévitable... »

par
Xavier Orain

La citation de David Vann en
exergue du livre invite le lecteur à
reconstituer la trame d’une suite
d’actions présentée comme fatale.
Il n’est pas impossible que les
élèves se perdent devant la touffe
que forment ces intrigues entrecroisées. À partir de l’argument
initial (le triple meurtre et la fuite)
on montrera les intrigues secondaires qui se tissent à chaque
intrusion d’un nouveau personnage : la crise conjugale orageuse
de Romuald et Mary, l’aventure
éditoriale du Diagno autour d’Arsène, la difficile intégration du stagiaire J-M. Vançon au journal... De
là, on pourra montrer comment
Benjamin Adam, à partir d’une
sordide affaire de faits divers,
dresse un tableau satirique du
monde, épinglant tour à tour les
médias de masse et leur pouvoir
de déformation et de fascination (p. 83-84), les coulisses des
fortunes familiales ou la mainmise des groupes privés sur les
services et biens publics (presse
ou complémentaires de santé
p. 107). Des agissements qu’il dénonce d’ailleurs avec ses albums
documentaires, entre autres dans
Hôpital public aux éditions Vide
Cocagne (2016) ou dans ses reportages avec Catherine Le Gall dans
La Revue dessinée.

Jeux de combinaisons.
Pré-publié dans la revue Lapin,
Joker porte l’influence ouba-
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pienne des éditions de L’Association et s’inscrit dans un héritage
de la bande dessinée à contrainte.
L’album met en abyme le jeu de
cartes : le Huit américain sert
d’élément perturbateur ; les paires
(Charlène-Darlène) ou triplettes
(Herb, Jed, Hawk) intervertissent
leurs rôles, de même que les
scènes se répètent (la page 75 en
miroir de la page 73) ; les noms des
enfants (Joker, Lahire, Hogier...)
correspondent aux noms des
« têtes » ; le format de l’album redouble celui des cases étalées par
neuf en un gaufrier uniforme sur
108 pages+1 (le huit américain se
joue à 2x54 cartes) ; les procédés
de surcadrage (p. 74, 84) mettent à
distance chaque figure comme un
élément d’un jeu plus vaste dont il
semble le jouet dérisoire.
Alors qui bat les cartes ? Est-ce
Batimax comme le suggère le
détournement de l’affiche du Parrain page 80 ? Ou le hasard de la
donne, chacun tirant parti de son
jeu à sa façon ? L’album, polyphonique, multiplie les fausses pistes
et les regards parcellaires et biaisés : l’image fixe devient une vérité
relative construite par le point de
vue du personnage.
Les élèves pourront enfin jouer au
jeu auquel se livre Joker page 61 :
chacun ramène une image de son
choix ; mélanger le paquet, distribuer neuf cartes à chaque groupe
qui devra reconstruire une continuité narrative en ajoutant des
récitatifs.

JOKER

PA NORA MA

Quelques questions à Benjamin Adam

Être lecteur de bande
dessinée aujourd’hui

Quel est votre livre de chevet ?

Cent ans de solitude, de Gabriel Garcia Marquez.

Quel est le livre qui vous fait rire à chaque fois ?

par Julien Misserey

Aucune photo ne peut rendre la beauté de ce décor, de Taroop et
Gabriel, par exemple : des photos banales, souvent mal prises,
d’endroits ou d’évènements sans relief, légendées comme s’il
s’agissait des plus grandes des merveilles du monde.

Les lecteurs de bande dessinée le savent déjà : la période actuelle serait plus
faste que jamais. De nombreux signes apparus récemment semblent signifier
que cette reconnaissance longtemps attendue par l’ensemble des artisans
de ce secteur (auteurs, éditeurs, libraires, théoriciens, lecteurs assidus)
arriverait enfin. Les travaux universitaires, les prescripteurs culturels, le
traitement médiatique : la bande dessinée, comme on le voit dans la pléthore
d’ouvrages sur les étals des librairies, est dans l’air du temps.

Quel est le livre qui vous fait pleurer à chaque fois ?

Je garde un souvenir assez bouleversant de La Route de Cormac
McCarthy.

Quel musicien-ne ou groupe de musique choisiriez-vous pour composer
la bande son de Joker ?

De fait, celles et ceux qui n’en lisaient pas jusqu’alors ont une chance
incroyable : ne serait-ce pas le bon moment pour découvrir ce qui se trame
dans la bande dessinée contemporaine ?

Alors là, vraiment aucune idée. J’écoute beaucoup de musique,
mais entre ce que je fais et la musique, je ne parviens pas vraiment
à tirer de liens.

Pendant une période très longue pour bon nombre de lecteurs persuadés
que la bande dessinée proposait de riches potentialités tardant toutefois à se
concrétiser, rien ne semblait sortir celle-ci de son image persistante, celle
d’un objet bâtard, coincé entre pictural et texte, engoncé dans une position de
divertissement facile (au mieux) ou celle d’un pis-aller pour non-lecteurs (« il
ne lit pas, ou bien que des bd ! », ce grand classique).

Quel réalisateur-trice choisiriez-vous pour réaliser une adaptation
cinématographique de Joker ?
Wes Anderson, dont l’esthétique folle influence toute une
génération de gens de l’image : cadrages symétriques,
constructions d’histoires alambiquées, changement de type de
narration en permanence...

Avec le recul, tout cela s’expliquait : l’industrie de l’édition et sa force de
frappe (diffusion massive, marketing omniprésent), au fil du temps, semblait
avoir jeté son dévolu sur la bd au point de la standardiser à l’extrême, dans
sa forme (album cartonné couleur grand format à pagination fixe), ses
thématiques : beaucoup d’aventure (XIII, Vance/Van Hamme, Dargaud 1984 ;
Lanfeust, Arleston/Tarquin, Soleil, 1994...) et d’humour (Les Blondes, Gaby/
Dzack, MC Prod., 2005 ; Les Pompiers, Cazenove/Stédo, Bamboo, 2003...). Le
tout relié intensément au lecteur et à son porte-monnaie (sagas répétitives,
dizaines de volumes à suivre, séries parallèles, éditions collector...).

Quel plasticien-ne choisiriez-vous pour imaginer une œuvre d’art
autour de Joker ? (sculpture, peinture, photographie, installation
visuelle, etc.)
Les photographes Stéphane Lavoué, Olivier Culman (dont je me
suis inspiré pour une séquence de la fin de Joker), Ian-Patrick,
Martin Parr, Berndt et Hilda Becher.

Quel livre offririez-vous les yeux fermés à des adolescent-es ?

Au lycée, j’ai compris pour de bon que j’adorais lire en dévorant
Les chroniques martiennes de Ray Bradbury.

Cette forme d’enfermement autant thématique que formel valait pour les
productions franco-belges comme pour les principaux exportateurs d’œuvres
de bande dessinée sur le territoire francophone (le Japon, les États-Unis).
Le mainstream (le tout-public décrit de manière assez péjorative) s’étale, se
décline en monopolisant les efforts des libraires qui croulent bientôt sous

Retrouvez l’intégralité des réponses de Benjamin Adam sur
www.ciclic.fr/livreslyceens
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les nouveaux livres, avec une fréquence de parution de plus en plus intense.
Moins de 500 titres par an jusque dans les années 90, plus de dix fois plus ces
dernières années. Comment décemment suivre une telle surenchère ?

D’où l’on vient, où l’on va
Et pourtant... La bibliodiversité a ici toujours été à l’œuvre et ce depuis bien
longtemps, mais de manière souterraine, trop discrète. Dans les marges
se développe depuis les années 70 (pour la part la plus notable) tout un
monde parallèle (la contre-culture, le fanzinat, le mélange des pratiques,
l’expérimentation graphique/plastique...) qui au fil des années, à travers
différents courants artistiques et culturels et/ou différentes mutations de
notre société, aboutit à la diversité à l’œuvre aujourd’hui que l’on constate dès
lors que l’on passe le seuil d’une librairie digne de ce nom.
Déjà, dans les années 60/70, certains éditeurs et auteurs n’avaient pas
hésité à semer énormément de graines d’inventivité (pêle-mêle, quelques
magazines : Garo, Japon, 1964 ; L’Écho des Savanes, France, 1972 ; Raw,
USA, 1980). Dès le tout début des années 90 apparaissait en conséquence une
offre incroyablement inventive avec l’éclosion des structures éditoriales que
l’on nomma (faute de mieux) indépendantes et/ou alternatives (L’Association,
créée en 1990 ; Cornélius, en 1991 ; L’Oubapo, en 1992...), bientôt essentielles
dans l’évolution du médium, du langage et de la perception de la bande
dessinée.
Il ne s’agit évidemment pas de prétendre que rien ne s’est passé avant. En
1845 déjà, le suisse Töpferr, par exemple chamboulait la narration graphique
alors que la bande dessinée n’en était qu’à ses balbutiements. Il ne s’agit
pas davantage de nier l’apparition de chefs-d’œuvre dignes d’intérêt parmi la
production des gros éditeurs durant les décennies qui précédèrent (Casterman
crée la revue À suivre en 1978 ; Flammarion publie Maus de Spiegelman en
1987 ; Glénat publie Akira d’Otomo en 1989).
Mais considérons simplement que dans l’histoire récente de la bande
dessinée, l’éclosion simultanée de ces micro-structures éditoriales aura
considérablement fait évoluer cette forme artistique dans son ensemble, pour
le meilleur comme pour le pire.
Le meilleur : la bande dessinée sort de son enfermement, de cette forme
historique restrictive décrite plus haut. Avec l’arrivée des petits éditeurs,
le monde ronronnant des libraires et des bibliothécaires est soudainement
bousculé, celui des lecteurs lambda aussi. La forme du livre change, comme
sa pagination, permettant à des œuvres de naître dans une amplitude encore
rare hier (L’Autre fin du monde, Al Rabin, Atrabile, 2007, 1096 pages ; Comix
2000, collectif, L’Association, 1999, 2000 pages ; Todd, Chauvel, The Hoochie
Coochie, 2017, 1008 pages). Son format, sa fabrication aussi : en quelques
années apparaît une myriade de livres différents dans leurs volumes, dans
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leurs contenus. Du dessin aux antipodes du labeur esthétisant ; un imposant
noir et blanc ; des expériences graphiques, narratives, parfois les deux ; des
approches du récit aussi variées que celles observées dans la littérature.
Un exemple fort représentatif : attirons un instant l’attention sur l’Oubapo,
collectif ayant à cœur de jouer la carte de la déconstruction narrative en
bande dessinée. De manière parfois ludique et toujours pertinente, plusieurs
travaux sont notamment réunis dans la séries des Oupus : six tomes à ce
jour (à L’Association) ; à noter la belle entreprise d’inventaire de productions
oubapiennes et/ou affiliées dans le sixième Oupus.
Et c’est probablement là que le fossé se creuse encore plus sensiblement
avec ce que semblait devoir toujours être la bande dessinée. Arrivent enfin
la réflexion, l’interrogation (celle de l’auteur ; celle du lecteur) qu’elle soit
sociétale, poétique, revendicatrice, politique, intime. C’est notamment
l’apparition de l’autobiographie (Livret de Phamille, Menu, L’Association,
1995 ; Persepolis, Satrapi, L’Association, 2000 ; Pilules Bleues, Peeters,
Atrabile, 2001 ; Frances, Hellgren, Cambourakis, 2008 ; Temps Mort, Rochier,
6 Pieds Sous Terre, 2008 ; Chroniques Cliniques, Porcellino, L’Employé du
Moi, 2017 ; etc.) qui initia une vague séminale marquante, dont témoignent
encore à ce jour les étagères des librairies. C’est également l’avènement de
l’approche quasi-journalistique (Palestine, Sacco, Vertige Graphic, 1996 ; Les
Mauvaises Gens, Davodeau, Delcourt, 2008 ; Mon Ami Dahmer, Backderf, Çà
et Là, 2013 ; etc.) vaguement explorée auparavant et qui fait aujourd’hui l’objet
de vraies collections et de magazines dédiés.
Enfin, c’est l’abandon de ce qui semblait jadis être constitutif de la bande
dessinée : un héros/personnage principal qui parfois disparaît. Effet secondaire
possiblement bienvenu, cet effacement progressif fait office de court-circuit
dans le rapport mercantile aux produits dérivés qui a tant contribué à engluer
la bande dessinée dans le champ du produit bassement commercial. Au delà
de la veine franco-belge (largement majoritaire en Europe), l’on observe des
réactions similaires au Japon, en Angleterre, aux États-Unis avec l’apparition
quasi-simultanée de plusieurs initiatives de même acabit.
La bande dessinée a évolué, indubitablement. Elle deviendrait enfin un art
ouvertement mature, et on aurait toutes les raisons de se réjouir.
Malheureusement apparaissent bientôt des contre-effets des plus pervers :
certains éditeurs déjà bien installés finissent par s’intéresser à ces innovations,
les imitent, les reproduisent (cf. la collection « Écritures » de Casterman ;
la manière dont Gallimard a finalement apposé son nom sur ses collections
bd déjà existantes « Bayou », « Fétiche » ; etc.) quitte à arrondir un peu les
angles afin de rester dans une production potentiellement fédératrice. Bien
entendu (et pour couper court à une approche trop manichéenne et simpliste),
tout ceci n’empêche pas l’apparition de livres très audacieux un peu partout
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(Delcourt traduisant Building Stories, Ware, 2014 ; Gallimard traduisant Here,
McGuire, 2015 ; etc.). Mais les éditeurs plus modestes, pourtant à l’origine
d’un renouveau, accusent le coup, se contentant désormais de miettes parfois
plus infimes qu’à leur origine.

Ressources
Sur www.ciclic.fr/livreslyceens

Au moment de l’abondance
En entrant dans une librairie aujourd’hui, et pas seulement dans une de ces
nombreuses boutiques spécialisées : tout autant dans une librairie généraliste,
la confusion semble régner. Devant ces tonnes de livres différents, il faut
prendre le temps : mille sujets inspirés, mille formes susceptibles des plus
beaux rebonds (Beta..., Harder, L’an 2, 2009 ; Les Yeux du Seigneur, Levaux, La
Cinquième Couche, 2010 ; Spirale, Ito, Tonkam, 2011 ; Big Questions, Nilsen,
L’Association, 2012 ; Polychromie, Polystyrène, 2013 ; Soft City, Pushwagner,
Inculte, 2017 ; etc.).

Entretiens avec les auteurs, critiques, extraits, webographie, etc.
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