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Les rédacteurs
Thomas Anquetin, agrégé de lettres modernes,
enseigne au lycée Balzac de Tours. Il est l’auteur
d’articles sur la littérature et le cinéma et de
chroniques dans plusieurs médias. Il est missionné par le rectorat d’Orléans-Tours auprès de Ciclic
pour participer à la programmation de Lycéens,
apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui et rédacteur en chef du présent livret.
Guénaël Boutouillet est auteur, critique, formateur, médiateur. Il publie textes et articles critiques sur le site remue.net, dont il est membre
du comité de rédaction. Il anime des ateliers
d’écriture et des débats littéraires, invite des
auteurs en médiathèque, librairie, festivals…
Sites littéraires personnels : materiaucomposite.
wordpress.com, guenaelboutouillet.tumblr.com.
Jean-Pascal Dubost est poète. Il collabore au
site Poezibao et à la revue CCP du Centre International de Poésie/Marseille. Il organise un festival
des poésies contemporaines en Brocéliande et a
publié une quinzaine de livres de poèmes, dont
Et leçons et coutures… (Isabelle Sauvage, 2012),
Fantasqueries (idem, 2016), et quelques livres de
prose (récits, journal fantasque, entretien).
Jean-Michel Espitallier est écrivain, poète,
musicien. Il est l’auteur d’une vingtaine de livres
dont, dernièrement : Salle des machines (Flammarion, 2015) ; France romans (Argol, 2016) ;
Tourner en rond, De l’art d’aborder les rondspoints (PUF, 2016).
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, il a fait paraître récemment le Bescherelle de la littérature
française du Moyen Âge à nos jours.

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 également 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.
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 Rabaté, ancien élève de l’ENS, essayiste et critique, est professeur de littérature
française du XXe siècle à l’université Paris Diderot.
Membre de l’Institut universitaire de France, il dirige la revue Modernités et une collection chez
Classiques Garnier. Il a publié des ouvrages sur
Louis-René des Forêts, Pascal Quignard, Marie
NDiaye, sur le roman et le récit au XXe siècle,
ou le sujet lyrique. Derniers titres parus : Gestes
lyriques (Corti, 2013) et Désirs de disparaître
(Tangence, 2016).
Dominique Viart est essayiste et critique,
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… Il a introduit la littérature contemporaine dans les études universitaires, ce dont
témoignent des ouvrages tels que La Littérature
française au présent (Bordas, 2008), une Anthologie de la littérature contemporaine française. Romans et récits depuis 1980 (Armand Colin, 2013)
et de nombreux ouvrages collectifs.
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Christian
Garcin
par
Dominique
Rabaté

Les Vies multiples de
Jeremiah Reynolds
Né en 1959 à Marseille dans
un milieu modeste, Christian
Garcin a exercé plusieurs métiers, dont celui d’enseignant,
avant de se consacrer à l’écriture. C’est avec le genre de la
« vie brève » qu’il commence
à publier : de Vidas
(1993) à Vies volées
(1999), il raconte dans
de courts récits des
fragments de la vie
d’artistes anciens ou
d’anonymes.
Dans
les lacunes des biographies officielles, il
rêve sur les moments
faibles et oubliés
d’une existence.
L’œuvre ne s’enferme
pas dans une seule formule et
prend du volume avec des petits romans comme Sortilège
(paru en 2002, écrit en 1994), ou
de plus amples comme Selon
Vincent (2014). Mais on y trouve
aussi des recueils de poésie, des
livres pour la jeunesse, des essais sur d’autres écrivains, des
carnets de voyage, et même des
photographies. Il est difficile de
dire l’unité de l’œuvre parce que
Garcin récuse ce principe de cohérence factice et mensonger.
Ce qui intéresse l’écrivain c’est le
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« flou des frontières »1, le jeu
entre réalité et fiction, monde ordinaire et univers magique. Les
histoires qu’il raconte sont des
initiations qui ne fabriquent pas
un destin linéaire. Ses héros sont
obsédés par un désir de disparaître2, qui nourrit un
romanesque profond
mais qui doit garder
sa part d’ombre.
C’est peut-être pour
conjurer un risque
d’éparpillement que
l’auteur a décidé avec
La Jubilation des hasards (2005) de lier
ses livres par des
échos géographiques
ou thématiques, et par
le retour de personnages qu’on
avait déjà croisés ailleurs. Il compose ainsi le tableau chatoyant
d’un labyrinthe rempli d’échos et
de signes.

1. Cette expression se trouve sur la quatrième de couverture de La Piste mongole (Verdier, 2009).
2. Voir Dominique Rabaté, Désirs de
disparaître. Une traversée du roman
français contemporain (Tangence, coll.
Confluences, Québec, 2015).

LES VIES MULTIPLES DE JEREMIAH REYNOLDS

ANALYSE

Une vie comme un
roman
Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds : ce titre mérite d’emblée
toute notre attention. Il conjugue la pluralité avec le singulier d’un nom
encore inconnu. Ce « roman » qui suit très exactement l’histoire de la
vie de Reynolds, et s’appuie sur des informations établies et vérifiées,
n’est pourtant pas une biographie classique : plutôt une traversée des
potentialités, plus ou moins réalisées, qui font la vérité éclatée d’une
existence et son caractère disparate. Le destin de Jeremiah Reynolds
n’est pas linéaire. Sa vie extraordinaire est « multiple » : elle n’est pas
celle d’un premier rôle, puisqu’il reste dans nos mémoires comme
inspirateur de Poe et de Melville ; en même temps il apparaît comme
le héros de romans d’aventures très variées mais presque séparées
(en explorateur intrépide du Pôle Sud, en chef militaire d’une bande
d’Indiens du Chili). C’est cette hétérogénéité qui exerce un charme
romanesque puissant sur l’écrivain et son lecteur.

Lignes mouvantes
Car c’est encore le « flou des frontières » que Christian Garcin
interroge dans ce livre. Partons de la fin du texte. Jeremiah repense
une nouvelle fois aux différents moments de sa vie, peine à trouver le fil
rouge qui pourrait unifier tant de paysages et d’activités. Comme pour
le roman lui-même, le fil chronologique ne permet pas de saisir un
principe unique. Dans la rêverie que transcrit le narrateur, Jeremiah
doute même de la réalité de sa vie, se demande s’il n’a pas inventé
certains épisodes ; il confond vérité et fiction : « de tout cela qu’avait-il
vraiment fait, rêvé ou imaginé, il ne le savait plus très bien » (p. 167).
C’est même le caractère unique de son existence qui se dissipe : « il
lui semblait que la vie de tous les hommes, si riche et variée fût-elle
pour certains, si monotone semblât-elle à d’autres, n’était au bout du
compte jamais très différente d’un individu à l’autre et se résumait à
quelques images furtives » (p. 167).
Une première ligne de tension parcourt ainsi le roman. La vie de
Jeremiah est certainement extraordinaire, mais elle semble obéir à
une succession de hasards, à des opportunités, même si quelques
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obsessions s’y reconnaissent. Elle participe de l’histoire de son temps
mais à la marge. Les « braises du désir d’aventure » (p. 107) couvent,
toujours prêtes à se rallumer, chez Reynolds, mais il est difficile
d’en faire un héros épique. Le narrateur souligne plusieurs fois la
déconcertante facilité1 avec laquelle on peut se faire engager sur
un bateau, recruter comme colonel dans l’armée chilienne, devenir
chef de guerre des Mapuches. Malgré la trame linéaire très forte qui
structure le livre, chaque chapitre semble isolé, proposant en un miniroman un univers propre : le Pôle, le Chili, la rêverie de la chasse à la
baleine, l’exploration de mondes nouveaux.
Reynolds est inscrit dans l’histoire de son temps ; il y participe
activement mais dans un mouvement qui le dépasse ou lui reste
parfois indifférent comme au Chili. C’est ce que manifeste le
parallèle fréquent que le narrateur trace avec d’autres événements
historiques en Europe ou ailleurs comme si toute vie s’écrivait dans
des régimes temporels inconciliables. Garcin ne feint pas de raconter
la vie de Jeremiah au présent mais il sait en rendre en romancier les
moments creux, les accès de mélancolie, les plages vides entre les
temps d’aventure. Car Reynolds est un représentant typique de son
temps : il vit encore dans les échos de la guerre anglo-américaine qu’a
connue John Cleves Symmes Jr ; il est un des acteurs de cette fièvre
de découvertes et d’explorations qui mobilisent des expéditions aussi
bien scientifiques que commerciales. Homme de lettres, c’est aussi
un homme d’action, comme si au début du XIXe siècle il était encore
possible de concilier ces deux régimes d’activités que notre temps a
désunis. Homme d’action, il est aussi un orateur, qui sait vendre l’idée
du monde creux ou plaider comme avocat.

Réalité et fiction
Ces « vies multiples » sont sans doute une façon d’éprouver la
multiplicité même du monde, où réalité et fiction ne s’opposent
pas vraiment. On le voit exemplairement avec toutes les théories
scientifiques que Garcin se fait un plaisir de rappeler. La vie de
Reynolds est significativement précédée par celle de Symmes,
ancien militaire devenu promoteur de l’idée du monde creux. Un
peu comme les savants de la Renaissance (période à laquelle Halley
peut encore appartenir), Symmes affabule et fabrique une sorte de
fiction, cherchant les entrées de ce monde souterrain qui se cache
sous le nôtre. Sa théorie est évidemment absurde, mais les inventions
romanesques peuvent trouver une attestation différée, comme cette
« mer intérieure » imaginée par Jules Verne que la découverte en 2014
d’un océan souterrain minéralisé pourrait confirmer2.
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Science et fiction sont donc dans un rapport dynamique, incertain,
pris dans un tourniquet temporel qui en complique le jeu, et dont le
narrateur s’amuse souvent. Lui qui note que le savant peut avoir « le
nez creux » (p. 53) ou que l’idée de Symmes est « à creuser » (p. 48).
Et qui souligne que notre époque n’est pas moins épargnée par les
inventions fumeuses ou délirantes qu’Internet amplifie encore.
La frontière entre réalité et fiction est aussi trouble que celle qui sépare
Mocha Dick, la grande baleine blanche, de son double romanesque,
Moby Dick. Les pages 147-148 détaillent ce jeu de renversement où
l’une « dépasse » ou « remplace » l’autre, si la baleine réelle était
plus grande que celle imaginée par Reynolds. Car pour la mémoire
collective c’est la création de Melville qui a effacé son modèle
antérieur, cette baleine réelle mais déjà métamorphosée dans un livre.
La théorie du monde creux a fait long feu mais elle a nourri la rêverie
plus durable d’Edgar Poe, et se transmet aux nouveaux lecteurs qui
peuvent en ignorer la source cachée.
La littérature se trouve ainsi dans une sorte de situation médiane :
elle est nourrie des sciences qu’elle dramatise ; elle est le relais
des explorations réelles pour désirer encore des mondes secrets ou
cachés. L’écriture sert à faire voir un monde inconnu, comme le tente
Reynolds quand il décrit après coup son naufrage au Pôle : son style
est prisonnier des codes de son temps mais le pouvoir visionnaire
des mots reste réel. Entre description du monde, note de voyage, et
amplification épique, projection d’un désir d’être autre que soi, c’est
bien une vie multipliée, irréductible à la monotonie plate d’une seule
existence, que Garcin fait miroiter. Comme un remède face à l’ennui
qui nous guette, à la mélancolie qui s’empare souvent de Reynolds.
Dans ce jeu, où l’humour tient sa place en permettant les clins d’œil
anachroniques, c’est sans doute l’intrication de l’esprit rationaliste
et de l’imagination, l’alliance entre savoir et rêverie que Christian
Garcin réussit à faire partager. Le romanesque se réconcilie avec la
vie effectivement vécue, le livre avec le monde, un monde peut-être
entièrement exploré mais dont bien des zones restent encore vierges
et désirables.

1. Voir pages 69 et 93, avec un écho volontaire.
2. Voir page 45.
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ANALYSE D’UN EXTRAIT

Une prodigieuse
capacité à se raconter
des histoires
Pages 80-86 :
« Mars-avril 1830.
Les tourments de
Jeremiah Reynolds ».

Une pause méditative
Ce chapitre, qui se situe presque au milieu du roman, constitue une
pause puisque le héros se trouve dans un moment de parenthèse, en
attente de son futur dans la petite ville de Tirúa. Moment romanesque
par essence puisque c’est là que Garcin peut inventer le fil des
pensées de son personnage : il ne se base plus sur des documents ou
des livres, mais imagine la vie intérieure de Jeremiah.
Ce chapitre permet donc de regarder de plus près le travail d’écriture
du romancier. Il commence par un éclairage de la situation politique
(passablement embrouillée) du Chili, à laquelle le héros ne comprend
pas grand-chose. Le narrateur peut s’autoriser des effets de
distanciation, jouant sur l’anachronisme d’une référence au général
Alcazar de Tintin (p. 81). C’est lui qui souligne l’indifférence de
Reynolds, son absorption forcée dans ses pensées. Nous passons alors
à une forme de psycho-récit (représentation en troisième personne au
style indirect) de ce que Jeremiah se remémore : c’est ainsi l’épisode
de sa fuite avec Lewis hors du HMS Adventurer qui est narré en flashback. Taraudé par le remords ne pas s’être expliqué au commandant,
Jeremiah voudrait réécrire ce moment, mais il se console en pensant
qu’il a obéi à une injonction du moment. « Car la capacité de chacun
à se raconter des histoires pour vivre mieux est prodigieuse », note le
narrateur (p. 83).
Le même jeu sur distance et empathie se marque dans le deuxième
temps du chapitre. Contraint à l’inaction, le héros cède à sa pente
mélancolique. Il pourrait être la préfiguration anachronique d’un
personnage de Flaubert1. Il se livre donc à une récapitulation de sa vie
déjà bien pleine à trente ans. Mais c’est pour n’y voir que confusion.
L’image utilisée est celle d’une « toile d’araignée dense et folle,
indéchiffrable » (p. 85). Et l’incertitude du futur domine, ponctuée en
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clausule de paragraphe par un « Comment savoir » qui reprend sans le
dire le leitmotiv du héros de La Route des Flandres de Claude Simon.

Donner un sens ?
Arrivé à ce point, Garcin prête à son personnage une rêverie littéraire,
où il pressent que l’écriture pourrait servir à ordonner le chaos
de l’existence, à le « maîtriser » et à le « contempler du haut d’un
promontoire de mots » (p. 86), dans un retour surplombant sur luimême. L’ironie est possible comme le montre la chute du chapitre :
« Bref, l’inaction ne lui valait rien ». Mais on peut lire ce paragraphe
comme une sorte d’éloge de la capacité de la littérature à donner du
sens, peut-être moins à ordonner une vie qu’à lui tracer sa figure
singulière.
Jouant pour finir sur les points de vue temporels, sur son savoir
historique postérieur, le narrateur retend la ligne dramatique
interrompue, et annonce avec une touche d’humour : « Il lui fallait agir.
Il allait être servi. » Sans thématiser autrement que par le biais de son
personnage la question du sens d’une vie, Garcin réussit très finement
à mettre en perspective une interrogation centrale qui parcourt toute
son œuvre. L’existence se négocie entre regret et mouvement en
avant du temps, entre décision et hésitation. Là où le biographe ne
s’intéresse qu’aux moments saillants, le romancier fait son miel des
temps faibles. Il peut se glisser dans la conscience du personnage
dont il invente le cours vagabond. C’est à lui qu’il confie le souci de
la récapitulation, et l’interrogation sur l’unité possible de ce qui a été
vécu.
Mais ce n’est pas tant de ce retour sur soi-même que surgira le destin.
C’est un nouveau coup du sort qui précipite Jeremiah loin de la chasse
à la baleine, puisque Lewis va être assassiné dans une rixe portuaire.
Le projet d’aventure restera un mythe personnel, deviendra l’objet
d’un livre qui servira peut-être de relais pour la constitution future du
Moby Dick de Melville. La vie et les livres restent donc distincts, mais
leurs lignes mobiles se croisent parfois et s’influencent profondément.
Sans faire directement la leçon, avec une modestie teintée d’humour,
Garcin délivre ainsi une réflexion sur le pouvoir d’éclaircissement et de
magnification de la littérature.

1. Voir « l’amertume flaubertienne des sympathies interrompues » page 82. On trouve,
page 66, une autre référence clin d’œil à L’Éducation sentimentale dont Garcin réécrit
une phrase célèbre : « Il voyagea. / Il ne connut pas la mélancolie des paquebots mais
très certainement les froids réveils sous la tente ».
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Pistes pédagogiques
Récit multiple…

par
Thomas Anquetin

L’une des manières d’aborder
cet ouvrage avec les élèves est
d’interroger la notion même de
roman. Quels éléments formels
et diégétiques rapprochent cet
ouvrage du genre, explicitement
revendiqué p. 5 ? On constatera
avec eux que ces Vies multiples
naviguent sciemment entre épopée, roman d’aventure, fiction historique, écrit documentaire et vie
romancée.
À cette indétermination générique
répond la variété des styles et des
rythmes : une écriture lente et analytique et des pauses s’associent
à des résumés rapides (les deux
derniers chapitres condensent les
dix-sept dernières années de la vie
de Reynolds) et même au compte
rendu d’un livre (Mocha Dick, p.
142-146). L’analyse de phrases
longues permettrait par exemple
aux élèves de mesurer le goût
pour les méandres de la prose, qui
sollicitent dans un même mouvement syntaxe exigeante et tournures légères. Pages 19-20, une
très longue phrase charrie des informations multiples, auxquelles
le lecteur a accès par nuance et
ajouts « à toutes les sauces ».
Retours en arrière, anticipations
au futur, répétitions et récapitulations (comme p. 151-152)
structurent par ailleurs l’ouvrage,
rendant toujours présente la voix
du narrateur, qui s’affiche de fait
comme maître du récit. Les élèves
pourraient relever quelques uns

11

de ses jeux les plus caractéristiques : il progresse par hypothèses, ne manque pas d’humour,
affiche son ignorance (p. 66 et
138), réécrit Flaubert, propose une
« carte » du Chili (p. 95) ou met en
valeur ses redites (p. 109).

… pour vies multiples.

Côtoyant de près ou de loin Poe et
Melville, inspiré par Symmes Jr,
qui ouvre les portes des mondes
creux à Jules Verne, Reynolds
est à la confluence de différentes
littératures, dont Garcin suit
quelques pas. On pourra ainsi proposer aux élèves de découvrir certaines pages de Moby Dick – celles
où, par exemple et contrairement
aux Vies multiples, le cachalot est
appréhendé (ch. 133 à 135) – ou de
lire « Le Géant blanc », chapitre
des Aventures d’Arthur Gordon
Pym dans lequel Poe paie le tribut
le plus net à Symmes.
Finalement, il s’agit tout autant de
raconter la vie de Jeremiah que
de rendre compte de manière romanesque d’un réseau de figures,
entre histoire et littérature, l’auteur mêlant finement certitudes
et inventions : « la fiction a remplacé le réel – ou plus exactement
y a prélevé un échantillon, qu’elle
a érigé en modèle » (p. 148). Si
Reynolds n’est jamais le grand
homme qu’il aurait pu rêver d’être
alors qu’il en a croisé de fameux,
c’est qu’il demeure malgré lui
dans les marges, personnage négligé par la réalité et réhabilité par
le roman.
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Extrait

p. 82-83

Au moment où ils avaient quitté le HMS Adventure,
au cœur de la nuit et sans se faire remarquer, chuchotant
et pestant contre la passerelle qui grinçait, Reynolds avait
mesuré pleinement – et, faut-il le préciser, anachroniquement
– l’amertume flaubertienne des sympathies interrompues. Il
n’était pas fier de lui. Même, il éprouvait des regrets, doublés
d’une vague tristesse. C’était Lewis qui avait voulu agir de la
sorte : en tant que second du navire, avait-il expliqué, jamais
le capitaine n’aurait accepté qu’il quittât son poste, si bien
qu’ils n’avaient d’autre choix que de s’éclipser en douce. Et
Reynolds avait suivi, non sans remords. Le capitaine King, se
disait-il en laissant derrière lui la passerelle qui oscillait encore,
ne comprendrait pas son départ. Peut-être l’imaginerait-il mort
quelque part, ou quelqu’un lui dirait les avoir vus, Lewis et lui,
quitter le navire leur barda sur le dos, et King n’éprouverait
alors pour lui que déception et mépris. Tous deux avaient
noué une forme de complicité amusée dès qu’ils avaient fait
connaissance à Valparaiso, ils avaient ensuite passé ensemble
des moments chaleureux, et bien que leurs relations se fussent
distendues au fil des mois, il aurait été plus digne, se disait
Reynolds en suivant Lewis qui foulait précautionneusement
dans l’obscurité les pavés luisant et disjoints du quai, de lui
exposer les yeux dans les yeux les raisons pour lesquelles il
envisageait d’abandonner le navire en cours de route, au lieu
de filer piteusement, la nuit, comme un voleur. Ah, s’il pouvait
revenir deux ou trois jours en arrière, et s’expliquer avec le
capitaine !
Arrivé au bout du quai cependant, il haussa les épaules. Il
y a un temps pour tout, récita-t-il maintenant : un temps pour
démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et
un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour
danser, un temps pour embrasser et un temps pour s’éloigner
des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour
perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter. Et il ajouta :
un temps pour l’héroïsme et un temps pour la fuite.
Car la capacité de chacun à se raconter des histoires pour
vivre mieux est prodigieuse.
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Debout-payé
Gauz

par
Johan Faerber

Né en 1971 à Abidjan en Côted’Ivoire, Gauz, de son vrai nom
Armand Gbaka-Brédé, ne se destinait pas à devenir romancier. Si
son adolescence a pu être marquée
par les lectures enthousiastes de
Romain Gary et Louis-Ferdinand
Céline qui sauront durablement
l’influencer, Gauz effectue tout
d’abord des études de biochimie
qui détermineront également son
sens de l’observation et de la rigueur scientifique à l’œuvre bien
plus tard dans son écriture. Après
une maîtrise obtenue à l’université
de Cocody, il poursuit ses études
en France où il s’installe définitivement en 1999.
Mais très vite, il renonce à ses
études. En l’absence de prolongement de son visa d’étudiant, il devient sans-papiers. Il commence
alors à exercer différents métiers
dont celui de vigile où il puisera
une part de son inspiration pour
Debout-payé. Après avoir obtenu
un titre de séjour, Gauz devient
documentariste puis co-écrit en
2005 avec Éliane de La Tour le
scénario d’Après l’océan, film qui
met en scène l’immigration de
jeunes Ivoiriens en France.
Rentré à Abidjan en 2011, il y dirige
le journal économique satirique
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News&Co où il affirme sa critique
de la société de consommation
telle que ses personnages sauront également l’exercer. Porté
par le souhait de se faire l’historien de l’immigration ivoirienne en
France, il entreprend parallèlement la rédaction de Debout-payé.
Sorti en août 2014 aux éditions Le
Nouvel Attila, le roman remporte
un succès critique et public rare
en étant élu meilleur roman français de l’année 2014 par le magazine Lire.

DEBOUT-PAYÉ

ANALYSE

Voyage au bout de la
vigie
Paru en 2014, Debout-payé s’offre comme l’histoire d’un jeune vigile
ivoirien à Paris qui, retraçant sur plusieurs générations l’histoire de
l’immigration africaine, propose un roman sondant sociologiquement
les mœurs françaises contemporaines.
À travers l’histoire d’Ossiri, jeune Africain venu d’Abidjan à Paris afin
de devenir « un grand quelqu’un », Gauz propose dans Debout-payé
une contre-histoire de la France vue depuis les yeux intrépides d’un
vigile de grandes enseignes. Exerçant successivement la surveillance
des magasins Camaïeu à Bastille puis Sephora sur les ChampsÉlysées, Ossiri occupe les fonctions d’un « debout-payé », expression
qui, dans le milieu des Ivoiriens, « désigne l’ensemble des métiers où
il faut rester debout pour gagner sa pitance » (p. 331).
Depuis le périple de ce jeune « Zagoli » (p. 33) qui, en langage populaire
abidjanais, signifie encore celui qui reste debout pour empêcher les
vols, Gauz livre, en premier lieu, le récit d’un immigré qui, à la croisée
d’une histoire intime et collective, cherche à survivre dans la France
des années 2010. En racontant qu’« on avait besoin de plus en plus
de mains et d’yeux pour fouiller dans les sacs » (p. 198) Gauz offre le
roman du précariat contemporain où la lutte des places a remplacé
la lutte des classes. Du prologue à l’épilogue, Ossiri devient le fil
conducteur d’une narration documentaire qui évoque « cet ennuyeux
exploit de l’ennui » (p. 15) auquel condamne l’actuel marché du travail.
Cependant, ce premier récit se double très vite d’un second qui
évoque l’histoire plus large de l’immigration africaine depuis les
années 1970. Dans Debout-payé, la biographie du vigile devient
l’historiographie d’une profession et d’un peuple. Véritable vigie
postée dans le magasin, le jeune homme s’impose aussi comme le
patient observateur et l’historien attentif de la mémoire des Africains
en France en reconstituant, sur trois générations de vigiles, le destin
des « debout-payés ». En trois chapitres rythmant l’ensemble du
roman, Gauz distingue trois âges de l’immigration comme autant de
violentes crises sociales par lesquels le destin de chacun répond d’une
courbe non évolutive mais involutive.
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Ainsi, il y a, tout d’abord, ce que Gauz nomme « l’âge de bronze » de
1960 à 1980 où il suit Ferdinand qui, arrivé à la MECI en 1973, est le
témoin des bouleversements sociaux de « La Crise ». Suit, de 1990
à 2000, « l’âge d’or » où le métier de vigile devient florissant et où
Ferdinand fonde sa société. Arrive enfin le troisième âge, dit « l’âge de
plomb », celui qui, après les attentats du 11 septembre 2001, invite à la
défiance, avec « ce sentiment d’insécurité devenu plus grand que les
défuntes tours » (p. 184) et conduit, par racisme, à remettre en cause
le métier de vigile exercé par des Africains. L’histoire de la France
se dit alors depuis le point de vue d’un homme qui vit en ce temps de
post-décolonisation africaine.
Ce sombre récit de post-décolonisation n’est pas sans évoquer
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline auquel, parce
qu’il est l’écrivain lui ayant donné le goût d’écrire, Gauz s’attache dès
la dédicace de son récit à rendre hommage : « à Céline ». De fait,
dans le sillage de Céline qui faisait du médecin Ferdinand Bardamu le
héros d’une dénonciation du colonialisme en Afrique, Gauz poursuit,
à travers le personnage de Ferdinand qui, médecin également,
emprunte son prénom à celui de Céline, une impitoyable critique
des temps qui suivent la décolonisation. Comme le prolongement
inversé du Voyage, Gauz raconte dans cette sombre épopée les noces
impossibles de la France et de l’Afrique dans une langue orale nourrie
du vocabulaire nouchi qui, là encore, renvoie à la vision célinienne d’un
parler populaire devenu style.

Le vigile, mode d’emploi
Si le goût pour l’oralité évoque Céline, l’attention portée au langage et
aux us et coutumes des vigiles mais aussi des clients des enseignes
renvoie plus largement au goût que partage Gauz avec une littérature
contemporaine éprise de sciences humaines. Par sa « Théorie de
la moustache » et autres considérations sur « Le pétrole et l’alphakératine » (p. 31), Debout-payé œuvre ainsi à une sociologie et une
radiographie de la consommation des années 2010.
En contrepoint contemporain aux récits d’historiens de l’immigration,
Gauz choisit en effet de faire figurer sous la forme de quatre brefs
chapitres autant de discours et d’analyses d’Ossiri sur les habitudes de
consommation des clientes de Camaïeu et Sephora. Il édicte des lois :
« Acheter des habits comme si c’étaient des denrées périssables »
(p. 25). Prolongement de la narration documentaire dont le geste critique
innerve l’ensemble de son récit, Debout-payé se saisit de la figure du
vigile pour en retourner la fonction : si la réputation du « debout-payé »
consiste « à voir sans être vu » et « à ne pas être remarqué », il n’en
devient pas moins l’analyste scientifique avisé des mœurs urbaines
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et consommatrices. Versant sociologique de Ferdinand surnommé
« Doc » par les ouvriers des Grands Moulins de Pantin qu’il surveille,
Ossiri devient le médecin de la société de consommation dont il traque
les symptômes consuméristes.
En ce sens, par l’ensemble de ses remarques portant sur « Radio
Camaïeu » et autres « Virtuoses de la viscose », Debout-payé devient
le volet contemporain des Choses de Georges Perec qui se proposait
de dessiner « une histoire des années 60 » à partir des désirs de
consommation qu’engendrait la France triomphante des Trente
glorieuses. Là encore, à l’ivresse consumériste répond l’analyse du
désenchantement d’une France frappée par une crise sans retour
où, comme chez Perec, par ses notations d’un monde qui « oscille
entre cynisme et esthétisme creux » (p. 100), résonne la critique
situationniste d’un Guy Debord dénonçant une société capitaliste
aveugle et destructrice.
Mais le roman des choses est aussi avec Gauz un roman des gens
qui renvoie tout aussi bien aux observations sociales de Roland
Barthes dans ses Mythologies. Gauz se fait aussi ici sémiologue de la
consommation, à savoir celui qui examine les signes d’une civilisation
et ses différentes significations pratiques. Il s’intéresse ainsi aux
jeunes filles qui essaient leurs vêtements devant leur iPhone où « le
pixel a pris le pouvoir sur la rétine » (p. 41). Mais la sémiologie de
Gauz qui met en lumière les « théorèmes » des voleuses Camaïeu
se fait double dans la mesure où se développe en concurrence une
sémiologie de l’immigration africaine à travers une étude lexicale de
son vocabulaire le plus usuel. À travers des entrées lexicographiques
comme « FBBB » (p. 32), Gauz initie son lecteur à un décryptage aussi
pragmatique que ludique et ironique des mœurs africaines.
Pourtant, au-delà de la sémiologie bantoue de Barthes, Gauz offre à
travers son vigile un roman aux accents moralistes proche d’un La
Bruyère où chaque observation sociale s’accompagne d’un aphorisme
qui délivre une loi morale de l’individu. Chaque situation sociale
et lexicale devient alors l’enjeu d’un théâtre éthique qui renvoie, en
dernier lieu, à une tradition narrative africaine dont Gauz se réclame à
travers son goût revendiqué pour les romans d’Ahmadou Kourouma :
celle du conte africain où l’homme le plus abandonné de tous peut
toujours être sauvé par la parole humaniste et grande d’un griot
bienveillant.

1. Les références sont données dans l’édition du Livre de Poche.
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Attendre debout d’être
embauché
Pages 11 à 14 :
« La longue file
d’hommes noirs… »
jusqu’à « On s’en
fout. »

Les premières pages de Debout-payé dévoilent un incipit programmatique redoublant la dramaturgie même de toute ouverture puisque,
suivant pas à pas Ossiri le jeune vigile ivoirien, l’entame du récit offre
au lecteur le protocole de recrutement du personnage se présentant
au siège de « Protect-75 [qui] vient d’obtenir de gros contrats de sécurité pour diverses enseignes commerciales de la région parisienne. »
S’y fixent d’emblée les enjeux documentaires, sémiologiques et poétiques du roman.

Un récit documentaire
Annonçant les enjeux narratifs du roman, cet incipit s’impose, en premier
lieu, comme un récit documentaire renseignant sociologiquement sur
les habitus du métier de vigile. Ainsi figurent les étapes attendues
de l’entretien d’embauche : « le CQP, une sorte d’autorisation
administrative de travailler dans les métiers de la sécurité. » Cette
saisie documentaire se double d’un récit ethnographique désignant
d’emblée le personnel du roman. Au recrutement ne se présente ici
effectivement que « la “communauté” africaine » que le narrateur
prend soin d’énumérer, évoquant pêle-mêle « Congolais, Ivoiriens,
Maliens, Guinéens, Béninois, Sénégalais, etc. »
Cette double approche se complète d’une dramatisation du recrutement
dont la difficulté se dit ici à travers l’image d’une ascension alpine à
hauts risques. Chacun des vigiles qui attendent devient le membre
« d’une cordée inédite à l’assaut du K2, le redoutable sommet de la
chaine himalayenne. » Une telle métaphore porte en soi l’écho d’une
critique de l’âpre course au travail.

Un roman sémiologique
À ce récit exclusivement référentiel vient s’ajouter, comme sa doublure
contestataire, un roman à vocation sémiologique qui décrypte les
codes de la communauté africaine. Porté par une dimension à la
fois moraliste et didactique, Gauz expose ici les différentes strates
sociologiques à partir desquelles son récit se déploiera. Une première
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investigation sémiologique décrypte l’ensemble du monde du travail et
du rôle symbolique joué par chacun.
Ainsi du directeur général qui s’expose dans « une cage de verre sur
laquelle deux lettres marquent le territoire du mâle dominant des lieux :
DG ». On relèvera également combien Gauz offre là un décryptage à
valeur de démystification de l’ensemble du métier puisqu’il en dévoile
tous les clichés. Le vigile sera forcément un homme noir car, est-il
dit, « Les Noirs sont costauds » avant d’ajouter de manière décisive :
« Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon
sauvage. » Le roman sémiologique travaille ici les préjugés afin d’offrir
une déconstruction sociale.
Le second moment du roman sémiologique s’étend sur un domaine
ethnographique puisque, dans le sillage ironique de Roland Barthes, le
système de la mode auquel répond chaque membre de la communauté
africaine permet de lui assigner une identité d’origine avec notamment
« la combinaison polo-jean Levi’s 501 des Ivoiriens. »

Une poésie géopolitique
Si le reste du roman, par les lexiques pratiques du vigile, offrira une
approche de la langue de la communauté africaine, cet incipit présente
une poésie géopolitique.
Épris de lexicographie, Gauz témoigne immédiatement d’un goût
pour la langue qui renvoie à une vision du style héritée de LouisFerdinand Céline. À l’instar du romancier de Mort à crédit, Gauz est
attentif à la langue courante qu’il met en évidence de deux manières.
Tout d’abord, dans une visée critique, il reprend des expressions du
langage administratif, comme « CQP », qu’il questionne ainsi. Enfin,
Gauz s’inspire du langage populaire et de l’argot africain pour venir
nourrir sa prose de verbes tels que « saccadent », « oscillent », « petitnégrisent ». Le récit sémiologique devient alors poétique.
Porté par ce même élan poétique, la sociologie se métamorphose
aussi progressivement dans ce prologue en un conte digne des griots
africains qui ferait du vigile un personnage d’intercesseur. Il s’agit
pour Gauz moins de décrire une communauté que les habitudes
urbaines d’un peuple qui, par-delà les frontières, habite le monde.
Humaniste mais ludique, le vigile figure un nouveau sorcier digne des
contes populaires capable d’enseigner à l’homme à la fois la sagesse
et la bienveillance.
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Pistes pédagogiques
Un poste d’observation

par
Thomas Anquetin

Gauz affirme que le vigile est plus
un symbole qu’un homme utile.
Le récit de ses traques presque
vaines le confirme ; nulle loi ne lui
permet d’ailleurs de procéder à
une arrestation. À cette inanité de
la fonction, Gauz oppose l’intérêt
de la vigie, poste d’observation s’il
en est. S’il a pour rôle de représenter une autorité (même formelle)
et d’observer les clients, il est le
plus apte à offrir aux consommateurs par retour un miroir ethnographique d’eux-mêmes, de
leurs attitudes mais aussi de leurs
caractères. L’avertissement de
l’auteur est paradoxal mais clair :
« Ce qui suit n’est que pure fiction. Toute ressemblance avec des
personnes réelles n’est pas pure
coïncidence ».

Portraits et caractères
Par courtes notices acérées, l’auteur offre ainsi, entre autres, une
succession de portraits des clients
et de leurs petites dérives amusantes ou inquiétantes. Certaines
notices ne sont pas sans rappeler Les Caractères de La Bruyère
mais ici à l’époque de la consommation à outrance. Les portraits
jouent par exemple sur le décalage d’un décor et d’une action
(« Amoureux », p. 42), sur l’établissement de types et un effet de chute
(« Femme d’Émir », p. 81-82), sur
des explications physiologiques
(« Golfe de l’embonpoint », p. 85),
ou des typologies de réactions
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(« Quand sonne le portique », p.
97-98).
Après une lecture commune de
quelques pages de ces dictionnaires des comportements, on
peut proposer aux élèves un travail d’écriture qui consisterait à
brosser de très courts portraits à
partir d’observations dans un lieu
public déterminé, les inciter à définir un procédé d’écriture en lien
avec le point de vue adopté et l’effet à produire.

Un regard économique et historique
Ces portraits ne se départissent
jamais d’une vision particulièrement acerbe du système économique qui pousse à la consommation. Grandes firmes et grandes
fortunes en prennent pour leur
grade. Il serait intéressant que
les élèves puissent identifier les
acteurs de ce système visés par le
vigile, dont la position subalterne
permet un recul critique. Ils pourront alors percevoir le parallèle
dressé avec le déclin des conditions d’immigration des Africains
en France, dont le récit occupe
trois chapitres. Il identifieront
l’évolution du discours politique à
ce sujet depuis les années 1970,
saisi par un regard tout à la fois
très informé et faussement naïf
(dans la manière de désigner tel
ou tel politicien, par exemple), la
portée des propos d’André ainsi
que les significations attachées au
parcours de Ferdinand, Ossiri et
Kassoum notamment.
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Extrait

p. 11-13 (éd. Le Livre de Poche).

Prologue
Nouvelles recrues
La longue file d’hommes noirs qui montent dans ces escaliers
étroits ressemble à une cordée inédite à l’assaut du K2, le
redoutable sommet de la chaîne himalayenne. L’ascension est
rythmée par le seul bruit des pas sur les marches. Les escaliers
sont raides, les genoux montent haut. Neuf marches, un palier, plus
neuf marches supplémentaires, font un étage. Les pas sont feutrés
par un épais tapis rouge déplié exactement au milieu d’une cage
trop étroite pour laisser passer deux hommes côte à côte. La cordée
s’étire avec les étages et la fatigue. On entend souffler de temps en
temps. Au 6e étage, le premier de cordée appuie sur le gros bouton
d’un interphone cyclope surmonté de l’objectif noir d’une caméra
de surveillance. Le grand bureau, où tout le monde se retrouve en
sueur, est un open space. Aucune cloison n’arrête le regard jusqu’à
une cage de verre sur laquelle deux lettres marquent le territoire du
mâle dominant des lieux : DG. Une baie vitrée offre gracieusement
la vue sur les toits de Paris. Distribution de formulaires. À tour
de bras. Ici, on recrute. On recrute des vigiles. Protect-75 vient
d’obtenir de gros contrats de sécurité pour diverses enseignes
commerciales de la région parisienne. Son besoin en main-d’œuvre
est immense et urgent. Le bruit s’est très vite répandu dans la
« communauté » africaine. Congolais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens,
Béninois, Sénégalais, etc., l’œil exercé identifie facilement les
nationalités par le seul style vestimentaire. La combinaison polojean Levi’s 501 des Ivoiriens ; le blouson cuir noir trop grand des
Maliens ; la chemise rayée fourrée près du ventre des Béninois
et des Togolais ; les superbes mocassins toujours bien cirés des
Camerounais ; les couleurs improbables des Congolais de Brazza
et le style outrancier des Congolais de Stanley… Dans le doute,
c’est l’oreille qui prend le relais car, dans la bouche d’un Africain,
les accents que prend la langue française sont des marqueurs
d’origine aussi fiables qu’un chromosome 21 en trop pour identifier
le mongolisme ou une tumeur maligne pour diagnostiquer un
cancer. Les Congolais modulent, les Camerounais chantonnent, les
Sénégalais psalmodient, les Ivoiriens saccadent, les Béninois et les
Togolais oscillent, les Maliens petit-nègrisent…
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Faire littérature du réel

par Dominique Viart

La représentation du réel a suscité de nombreux débats esthétiques depuis
les attaques du Roman bourgeois contre les « vaines subtilités » de l’épopée
auxquelles Furetière oppose la vie de « bonnes gens de médiocre condition »,
et celles de Charles Sorel contre le roman pastoral. L’ambition de « faire
concurrence à l’état civil » de Balzac et la définition stendhalienne du roman
comme « miroir qu’on promène le long d’un chemin » assignent cette tâche à
la littérature, non sans soulever quelques perplexités : Maupassant conclut sa
préface à Pierre et Jean par l’idée que « les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusionnistes ». Le XXe siècle n’échappe pas à une telle discussion, mais si le réalisme y a encore trouvé de nombreux partisans – littératures populiste et prolétarienne, grandes fresques sociales, de Jules Romains
et Martin du Gard à Aragon –, il est contesté par des écrivains qui préfèrent le
récit poétique, prônent un dépassement du réel au profit du surréalisme ou se
convainquent, comme les nouveaux romanciers et autres structuralistes, que
tout est affaire de langage et non de représentation.
Tel est le lourd héritage des années 1980 qui rompent avec le formalisme et
se ressaisissent de la réalité qui nous entoure. Le monde d’alors, en proie à
des difficultés économiques notoires (fin des Trente glorieuses, désindustrialisation, montée du chômage…), explique cette reprise en compte du réel : la
littérature en reflète les mutations anxiogènes. Mais la critique des avantgardes a été vive contre l’esthétique réaliste, et il est difficile d’y revenir sans
naïveté. Aussi les écrivains doivent-ils s’assurer de nouvelles prises sur le
réel, le donner à lire de nouvelle façon, voire en souligner d’autres aspects.

Écrire le quotidien et le travail avec les outils de la modernité
De manière symptomatique, ils privilégient des thèmes très terre-à-terre :
le quotidien, le monde du travail, comme s’ils se défiaient désormais des visions panoramiques déployées par Balzac, Zola et leurs disciples du premier
XXe siècle. La vie quotidienne avait certes été l’objet d’une certaine littérature
populiste (E. Dabit, E. Bove, J. Meckert), mais, sous l’influence de Georges
Perec, une attention plus fine se tourne vers l’« infra-ordinaire ». Dans la lignée des récits consacrés à sa jeunesse dans un milieu modeste (La Place,
Une femme), Annie Ernaux s’attache aux banalités de l’existence (Journal du
dehors, La Vie extérieure) avec une intention sociale, sinon ethnographique.
Ethnographique aussi le regard que Marie-Hélène Lafon porte sur une ruralité paysanne en voie d’extinction (Les Derniers Indiens ; Joseph). D’autres,
comme Christian Oster, y mettent plus de distance et d’ironie, cherchant à
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retrouver dans ces « petits riens » les éléments à partir desquels élaborer
d’improbables péripéties romanesques (Mon grand appartement, Une femme
de ménage).
Quant au thème du travail, il importe d’autant plus que l’époque voit disparaître la classe ouvrière, avec sa culture propre. En 1982, L’Excès l’usine de
Leslie Kaplan et Sortie d’usine de François Bon évoquent la dépersonnalisation mécanique subie à l’usine. Mais c’est de manière inédite : pas de personnages, ni d’histoire dans L’Excès l’usine, qui emprunte à la poésie textualiste des années 70 ses phrases nominales, sa structure fragmentaire et
les pronoms impersonnels de son récit. La syntaxe noueuse de Sortie d’usine
concentre en une semaine une expérience professionnelle que l’auteur associe à Kafka. Ces écrivains puisent ainsi dans une modernité qui s’en était
détournée les outils susceptibles de mettre en scène le réel en échappant au
réalisme traditionnel. Faire parler comme Rimbaud ou Sophocle (Parking) les
drogués, les détenus et les exclus d’une société de plus en plus individualiste,
rencontrés par François Bon dans des ateliers d’écriture (C’était toute une vie,
1995 ; Prison, 1998), permet d’arracher leur représentation à tout mimétisme
et de mieux faire entendre les souffrances vécues.
Toute une littérature du travail, bien différente de celle de Zola, se déploie
désormais : brefs textes caustiques d’Yves Pagès (Petites Natures mortes au
travail), roman La Centrale d’Elisabeth Filhol, qui suit à travers la France des
ouvriers affectés au nettoyage des centrales nucléaires, CV Roman et Central de Thierry Beinstingel qui stigmatisent les dérives du management des
« ressources humaines » que François Emmanuel met en parallèle avec les
exactions nazies (La Question humaine). Les écrivains savent que c’est dans le
langage que tout se joue : ils en dénoncent les dérives comme Beinstingel qui
évoque les suicides d’employés harassés, constamment harcelés de nouveaux
mots d’ordre (Retour aux mots sauvages), ou en moquent les usages, dévoyés
au marketing publicitaire, comme Jean-Charles Massera (United emmerdements of New Order précédé de United problems of coût de la main-d’œuvre)
avec une verve inspirée de Guy Debord et des situationnistes. La syntaxe très
faulknérienne de Naissance d’un pont permet au contraire à Maylis de Kérangal de brasser toutes sortes de populations, ouvriers et ingénieurs, autour
d’un projet de construction. L’écrivaine investit aussi d’autres univers professionnels : l’énergique phrasé de Réparer les vivants mobilise en faveur du don
d’organes et des greffes cardiaques.

Un regard critique sur les faits de société
Très sensibles à ces phénomènes de société, les écrivains s’emparent des
questions d’immigration comme Laurent Gaudé (Eldorado), Marie NDiaye
(Trois femmes puissantes) ou Marie Cosnay qui compose deux récits à partir
d’audiences judiciaires d’étrangers sans papiers (Chagrin et néant et Com-
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ment on expulse). À l’opposé politique Michel Houellebecq, qui se réclame de
Zola et du positivisme d’Auguste Comte, ne cesse de pointer les dérives du
monde contemporain (Extension du domaine de la lutte ; Les Particules élémentaires). Il développe, non sans se complaire dans l’exagération, l’idée que
la société occidentale court à sa perte, pervertie qu’elle serait par une pulsion désirante qui régit désormais l’économie des relations humaines comme
celle des entreprises. Cela confine parfois à des extrapolations politiques plus
provocatrices que visionnaires (Soumission). Régis Jauffret n’est pas loin de
partager les mêmes convictions, mais préfère s’en tenir au grossissement du
quotidien, dont il exacerbe les tensions sans développer de discours généraux
(Fragments de la vie des gens ; Microfictions).
L’intérêt de cet auteur s’est récemment porté sur des faits divers très
médiatisés : affaires Stern (Sévère), Fritzl (Claustria), Strauss-Kahn (La
Ballade de Rickers Island). Il prolonge une attention apparue dès les années
90, non pour servir une traditionnelle fiction romanesque – à la manière
de Flaubert, Stendhal ou Mauriac qui puisaient dans les procès Delamare
(Madame Bovary), Lafargue et Berthet (Le Rouge et le Noir) ou Canaby (Thérèse
Desqueyroux) –, mais pour en interroger l’opacité. Quantité de romans : Un fait
divers de François Bon, Viol de Danièle Sallenave, L’Adversaire d’Emmanuel
Carrère, Le Cimetière américain de Thierry Hesse, Les Jouets vivants de JeanYves Cendrey, Dans la foule et Ce que j’appelle oubli de Laurent Mauvignier,
Bordeaux-Vintimille de Jean-Baptiste Harang, Le Paradis entre les jambes de
Nicole Caligaris… s’emploient ainsi à déchiffrer dans les événements dont ils
s’inspirent les pathologies de la société. À la manière du philosophe Michel
Foucault étudiant un cas de parricide (Moi, Pierre Rivière, 1973), ils suspectent
le fonctionnement des medias, de la justice et des institutions publiques.
C’est aussi le cas des « néo-polars » (romans policiers que leur visée sociale et politique distingue du traditionnel roman à intrigue) comme Moloch
de Thierry Jonquet ou la plupart de ceux de Didier Daeninckx, dont un personnage récurrent collectionne dans les journaux des faits-divers réels sans intérêt pour l’enquête qu’il mène, mais révélateurs de bien des troubles actuels.
Ceux de Dominique Manotti et de DOA (Sombre Sentier ; L’Honorable société)
sont ainsi de véritables sismographes du réel. Attentifs aux malversations politiques et financières perpétrées parfois au plus haut niveau de l’état (Nos
fantastiques années fric ; Or noir), ils exercent une fonction critique dont la
littérature « blanche » s’est également emparée. Au Rêve de Madoff de Manotti répond Les Effondrés de Mathieu Larnaudie, également consacré à la
crise financière de 2008.
Mais comment évoquer ces grands problèmes de société sans les édulcorer dans une banale fiction romanesque ? et comment les mettre en scène
sans prétendre les expliquer depuis une posture « omnisciente » que l’ère du

23

FAIRE LITTÉRATURE DU RÉEL

soupçon a par avance invalidée ? Tel est le défi auquel se confrontent,
aujourd’hui, les écrivains du réel, en introduisant dans leurs œuvres un matériau documentaire de plus en plus soutenu.

Récits documentés et littératures de terrain
Si le roman de pure imagination continue de se bien porter, la part des textes
narratifs (ce ne sont pas toujours des « romans » au sens strict du terme)
consacrés à des événements tangibles s’accroît. Emmanuel Carrère s’attache
à plusieurs victimes du tsunami de 2004 au Sri Lanka, puis à quelques proches
frappés par le cancer (D’autres vies que la mienne). Alors que Dans la foule
suivait des destins brisés par le drame du Heysel (39 morts et près de 500
blessés lors d’un match de football perturbé par des hooligans à Bruxelles
en 1985), Autour du monde du même Mauvignier enregistre les répercussions
du tsunami de 2011 pour des personnages dispersés sur tous les continents.
Fukushima, récit d’un désastre de Michaël Ferrier plonge au cœur de cette
catastrophe. Laurent Gaudé fait entendre les voix de personnages aux prises
avec l’ouragan Katrina en Louisiane (Ouragan) ou confrontés au tremblement
de terre de Port au Prince (Danser les ombres). Une forte partie de la littérature actuelle prend ainsi en charge les violentes perturbations planétaires.
Apparaît aussi une « littérature de terrain », qui enquête et élabore des dispositifs susceptibles de faire apparaître les dimensions enfouies du réel
contemporain. Certains nourrissent leurs récits d’entretiens : Maryline
Desbiolles reçoit les confidences des habitants d’une citée périurbaine promise
à la destruction (C’est pourtant pas la guerre), Olivia Rosenthal développe des
« architectures en paroles » autour de la maladie d’Alzheimer (On n’est pas là
pour disparaître) ou dans d’anciennes pompes funèbres devenues lieu culturel
(Viande froide). D’autres parcourent des territoires sociaux, qu’il s’agisse de
la France entière (Jean-Christophe Bailly, Le Dépaysement ; Michel Chaillou,
La France fugitive), de zones suburbaines (Jean Rolin, Zone ; La Clôture), de
« zones blanches » de l’Île de France (Philippe Vasset, Un livre blanc) ou d’immeubles insalubres (Joy Sorman, L’Inhabitable)…
Ces textes dans lesquels l’auteur s’implique personnellement font éclater
les limites déjà considérablement élargies du roman. Ils délaissent l’intrigue
pour raconter leur enquête, ses découvertes et ses impasses. Ils ne se satisfont plus de raconter ni de représenter le réel mais envisagent la littérature comme un moyen pour l’éprouver voire l’expérimenter. De tels textes
inventent une forme singulière, irréductible au roman compris comme genre
de la fiction narrative, et à l’essai comme genre du discours : ils ouvrent un
espace littéraire nouveau, dans une intéressante proximité avec les sciences
humaines et sociales, où la littérature trouve peut-être de quoi se réinventer.
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Elle regarde passer les
gens
Anne-James
Chaton
par
Jean-Michel
Espitallier

Anne-James Chaton est né à
Besançon en 1971. Après avoir
créé la revue Tija, avec Christophe Fiat, revue qui accompagne
l’émergence de nouvelles pratiques d’écritures au tournant
des années 2000, il s’installe à
Paris et s’impose très vite, dans
ses performances, comme l’un
des poètes sonores les plus prometteurs de la jeune génération.
La parution du livre-CD Événements 1999 en 2001 puis successivement de In The Event (avec
le groupe The Ex) en 2005 et de
Vies d’hommes illustres d’après
les écrits d’hommes illustres en
2011 (tous trois aux Éditions Al
Dante) confirme une écriture de
premier plan dans le renouveau
de la poésie française contemporaine. Elle regarde passer les
gens, son dernier livre, paru aux
éditions Verticales en 2016, a
reçu le prix de poésie de la Société des gens de lettres (SGDL). Il
mène un grand nombre de projets en solo ou collectifs (avec les
guitaristes Andy Moor du groupe
The Ex ; Thurstone Moore des
Sonic Youth ; avec le musicien
électro Alva Noto, le chanteur
Nosfell ou le metteur en scène
Benoît Bradel). Il est un habitué
des scènes de la performance,
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de la poésie sonore et des musiques alternatives, post-rock ou
électroniques, aux quatre coins
du monde. Il est également plasticien, ce qui n’a rien d’étonnant
tant son geste d’écriture réinterroge un certain nombre de
pratiques plastiques (l’affiche, le
collage, le ready made, la vidéo,
etc.). Enfin, il a créé ou organisé
de nombreuses manifestations
et événements en lien avec la
poésie et les nouvelles écritures
poétiques (festival Sonorités à
Montpellier ou dernièrement la
création de Radio, la radio artistique et éphémère de la fondation
Louis Vuitton à Paris).
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ANALYSE

Une histoire en vitesse
Elle regarde passer les gens nous invite à revisiter le XXe siècle dans le
sillage d’une douzaine de femmes célèbres et, à des titres divers, emblématiques (artiste, écrivaine, chef d’État, princesse, espionne, etc.).
Une histoire du siècle réglée au curseur de femmes célèbres tout autant que des histoires de femmes célèbres passées par le haut-parleur
de leur siècle, dans une dialectique où la grande Histoire nourrit et se
nourrit de ce que Roland Barthes appelait des « biographèmes ».
Douze chapitres articulent le livre ; leurs titres, d’une extrême simplicité (douze époques du XXe siècle), paraissent empruntés à quelque
manuel scolaire, comme si, au fond, il n’était pas question de produire
quelconque effet de style pour marquer cette temporalité et les figures
de femmes qui s’y rapportent. Ce minimalisme est l’une des marques
de fabrique d’Anne-James Chaton, nous allons y revenir.
D’emblée, on ne peut s’empêcher de penser ici aux premiers travaux
sonores du poète, qui, dans ses Événements notamment (parus en
2001), déroulait d’insignifiants événements de son quotidien (en un
ruban textuel de traces écrites de sa vie : tickets de caisse, reçus divers, papiers administratifs, etc.), méthodiquement recopiés dans leur
radicale banalité, que venait percuter, en boucle répétitive, un événement plus universel (généralement emprunté à la une d’un quotidien).
Infra-ordinaire et grande Histoire, déjà !

Images, plans, montage
Il ne s’agit certes pas ici d’insignifiance, mais de tout petits faits qui,
mis bout à bout, racontent des vies extraordinaires en même temps
qu’ils tirent un portrait du XXe siècle (ce ne sont pas les femmes qui
font l’histoire, c’est l’histoire qui fait – et parfois défait – les femmes,
comme aurait pu dire Marx, dont Chaton est un grand lecteur). L’écriture, horizontale, sèche, serrée à la façon d’une tresse, adopte une
cadence ultrarapide et ininterrompue comme le fil d’actualité d’une
chaîne d’infos. On se croirait dans une bonne vieille séance de diapositives en accéléré, la pulsation stroboscopique et mécanique du texte
disant en premier lieu une vitesse, une profusion d’événements, de
lieux, d’époques, de personnages, de situations. Aborder ce livre c’est
s’installer devant un film où chaque image chasse l’autre, où chaque
phrase est un plan soudé au suivant dans un pur travail de montage (et
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l’on sait que le geste du montage constitue, depuis Marcel Duchamp
et les collages dadaïstes, l’acte artistique par excellence – Jean-Luc
Godard y voyant quant à lui la seule opération réellement créatrice du
cinéaste).
Le siècle s’ouvre avec Camille Claudel, se poursuit avec Isadora
Duncan, Mata Hari, Marilyn Monroe, Virginia Woolf ou Margaret Thatcher et se clôt sur le destin brisé de Lady Diana. Il faut d’ailleurs s’interroger sur le choix de cette personnalité pour achever le livre/le
siècle, figure de la princesse indissociable de sa mort devenue, dans
la logique de l’auteur, fin d’une histoire par accélération de l’histoire
et des récits chargés de la raconter (la dernière phrase du livre est :
« Elle roule trop vite »). Cet événement, suramplifié dans la chambre
d’échos médiatique (et par là même immédiatement mythologisé),
donne, peut-être, à Chaton l’occasion de suggérer une morale de l’histoire (fin de la pop culture par overdose d’images ? déraillement de
l’histoire par excès de vitesse ? faillite des récits mirifiques ou d’une
certaine insouciance, renvoyant au « dream is over » chanté par John
Lennon vingt-cinq ans plus tôt ?). D’une tragédie l’autre : de Camille
Claudel à Lady Diana, l’auteur nous a fait passer de l’obscurité de l’artiste maudit à la surexposition de la princesse post-moderne. L’une et
l’autre en mourront !

Un sujet multiple et fragmenté
Ce qui marque immédiatement dans ce livre, c’est le minimalisme des
énoncés. Digne héritier des objectivistes, Chaton colle au plus près
de la narration en la dépouillant de tous effets de style (« Ne pas trop
laisser passer la littérature », écrivait Artaud). Chaque phrase est en
effet construite selon la structure sujet-verbe-complément, le sujet
se réduisant dans tous les cas au pronom personnel de la troisième
personne du singulier Elle, parfois mis au pluriel. Les identités se
dissolvent ainsi dans un sujet mouvant, labile, impersonnel (pronom
impersonnel ?), se perfusant d’un personnage à l’autre sans interruption ni rupture narrative et à cheval sur les chapitres déjà évoqués.
Car non seulement ce Elle (toujours en début de phrase) circule dans
un mouvement de fondu enchaîné qui désagrège parfois les identités
et soude entre elles les époques, mais en plus, le pronom n’est pas
forcément l’une des femmes pistées dans le livre (il remplace indifféremment tout un tas de choses évidemment féminines : une voiture,
une chienne, une cellule de dégrisement, la guerre, etc.), et ces glissements, ces ambiguïtés, ces variations nous rappellent que la réalité
est elle aussi difficile à saisir, parce qu’elle est tout le temps plurielle,
floue, mobile dans la succession des événements et des situations qui
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la constituent. Perception faillible, donc, coq à l’âne, où le sujet multiple, fragmenté, malaxé par l’histoire et ses systèmes de représentation, n’est pas sans évoquer le sujet moderne tel que le définissait
Baudelaire. Par cette opération grammaticale d’impersonnalisation,
Chaton fait paradoxalement évoluer ces grandes figures du siècle en
lisière de l’anonymat par excès de lumière et profusion de récits (notamment médiatiques). C’est en tout cas ce que semble nous suggérer
cette dilatation du sujet. Le sens de cette épopée se bâtit par accumulations, changements de directions, parcours labyrinthiques1.
Enfin, le titre de l’ouvrage, dans son apparente simplicité, est à lui seul
un cahier des charges, un petit art poétique. « Elle regarde passer les
gens », première phrase du livre, affiche une extrême pauvreté informative, comme si dans cette intention auctoriale et éditoriale (le choix
d’un titre étant toujours un mixe des deux), il s’agissait d’aller au plus
près, au plus sec, au plus concis dans une logique de simple scripteur
et en surexposant cette littéralité propre à l’auteur. Quant à l’énoncé,
il a beaucoup de choses à nous raconter. « Elle regarde » renvoie à
l’aspect visuel, optique de cette écriture de l’hyperdescription. Ou de la
poésie comme épiphanie, processus de dévoilement (« Toute la poésie,
c’est cela. Soudain, on voit quelque chose », écrivait le poète objectiviste américain Louis Zukofsky). « Les gens », ensuite, qui exprime
une réalité indifférenciée, globale, dézoomée. Les gens, c’est tout le
monde, donc personne. Ce titre nous dit qu’il ne nous dira rien. Et ceci
nous dit beaucoup de choses !
Sophistiqué par absence de sophistication, radicalement descriptif au
gré d’un littéralisme assumé et d’une écriture « sèche comme une
biscotte » (Emmanuel Hocquard à propos des écritures littérales), Elle
regarde passer les gens ne lâche pas son ambition première qui est
de raconter l’histoire en racontant des histoires, et c’est en ce sens
aussi que ce livre s’inscrit dans la plus pure tradition de la littérature
française.

1. « Le goût du labyrinthe est manifestement un goût du sens. », Clément Rosset, Le
Réel. Traité de l’idiotie, Éditions de Minuit, 1977, rééd. 2004, p.18.
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ANALYSE D’UN EXTRAIT

Un galop d’essai
Pages 11-12.

Par sa brièveté (deux pages), le premier chapitre du livre a tous les
traits d’un préambule. Il n’en est rien. Ou si peu. Le démarrage narratif
en trombe s’accompagne en effet de la mise en place d’un style, d’une
frappe, d’une structure syntaxique qui se poursuivront tout au long de
l’ouvrage. Il s’agit donc plutôt d’un préambule formel. Un galop d’essai
stylistique.
Le récit biographique démarre immédiatement. Les trois premières
phrases, indifférenciées, abstraites parce que banales, n’apportent
aucune information. C’est à peine si elles décrivent une situation tout
à fait anodine, interchangeable, sans intérêt. Cette absence d’intérêt
est pourtant singulière. Il s’agit en fait de donner une tension au texte,
en livrant des détails dont l’inanité produit un effet d’attente et même
d’énigme. La quatrième et plus encore la cinquième phrase situent
une époque et un événement. Il s’agit du fameux : « J’accuse ! »,
texte polémique d’Émile Zola paru dans L’Aurore du 13 janvier 1898
à l’occasion de l’affaire Dreyfus. Ce que confirment les phrases
suivantes. Par effet de zoom, Chaton nous a fait passer en moins
de dix phrases d’une situation vide de sens à un contexte historique
d’une extrême précision. Et tranquillement, la mécanique syntaxique
poursuit son travail d’approche en phrases courtes qui véhiculent
chacune une information, un fait, un trait de personnalité.

Une entreprise de dévoilement
Mais que remplace ce pronom Elle ? Quelle femme peut bien lire
L’Aurore en ce 13 janvier 1898 ? Une fois l’époque signifiée, Chaton
poursuit son travail de zoom. D’indice en indice, d’énigme en
dévoilement, l’identité peu à peu se précise au gré d’une opération de
développement, au sens photographique du terme. Ainsi apprend-t-on
qu’elle est sculptrice (« Elle travaille à un plâtre »). Voici à présent
Auguste Rodin, qu’elle « mentionne », comme le fait l’auteur, dans un
jeu de mise en abyme. Enfin, l’évocation du marbre de Clotho achève
le travail de zoom et, comme une douche de lumière, éclaire l’entrée
en scène de Camille Claudel.
Sœur du poète Paul Claudel, Camille, qui rêvait d’être sculptrice, est
entrée dans l’atelier d’Auguste Rodin vers 1884. Elle vivra avec son

29

ELLE REGARDE PASSER LES GENS

maître une passion clandestine d’une dizaine d’années avant une
rupture douloureuse. Son œuvre sera occultée par celle de son mentor
et Camille sombrera bientôt dans la folie. Internée, elle mourra dans
la misère et l’oubli, en 1942. En 1988, le film de Bruno Nuytten, avec
Isabelle Adjani dans le rôle de Camille, a contribué à rendre justice à
cette grande sculptrice au destin tragique.
En moins d’une page, le jeu de zoom de l’écriture nous a conduit au
plus près d’un personnage désormais tout à fait identifié. L’approche
par paliers (par phrases successives) constitue le processus de
dévoilement.
Mais non content de pister ce personnage, il le décrit aussi par son
métier. Chaton fait ainsi dévaler une liste de verbes spécifiques ayant
un rapport avec l’exercice de la sculpture, moins pour informer que
pour performer. Ces verbes ne disent pas ce qu’ils décrivent comme
actions (sauf pour un public d’initiés), ils disent un univers. Ils disent
aussi ce bonheur lexical de la liste et de ses franges de sens. Le
chapitre se conclut sur deux traits de la personnalité de Camille. En à
peine deux pages, Chaton a défini son personnage.
Enfin, l’auteur mentionne l’adresse de Camille Claudel : 19, quai
de Bourbon à Paris dans le 4e arrondissement. Détail participant
de l’objectivisme de Chaton ? Peut-être. Mais il n’est pas inutile de
préciser que cette adresse fut également celle du poète sonore
Bernard Heidsieck, dont Chaton est sans doute l’un des plus fidèles
héritiers. Comment ne pas voir dans cette mention d’adresse comme
un clin d’œil autobiographique et le désir d’inscrire ou d’inviter
Heidsieck dans cette aventure littéraire ? Comment ne pas considérer
cette information comme une adresse faite au lecteur afin de placer
le livre sous les auspices du grand poète ? En deux pages, tous les
éléments formels, thématiques et généalogiques de cette aventure
biographique et littéraire ont été installés. L’histoire peut commencer !
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Pistes pédagogiques

par
Thomas
Anquetin

Une histoire d’Elle(s)

Identification des femmes

Dans ce long continuum de figures
traçant une histoire singulière et
féminine du XXe siècle qu’est Elle
regarde passer les gens, le pronom Elle(s), changeant, peut faire
l’objet d’une attention particulière
avec les élèves. S’il débute chacune des phrases, les jeux de reprises pronominales ne manquent
pas de malice puisque la référence du pronom varie parfois
de manière presque insensible.
Cette indétermination participe
au rythme de la prose poétique
car sans jamais rien dévoiler des
noms des figures évoquées, le
pronom signale successivement
une femme, un ou des objet(s) ou
abstraction(s) puis une nouvelle
femme immédiatement après,
au cœur même des chapitres.
Ces derniers sont d’ailleurs des
scansions historiques trompeuses
puisqu’elles n’indiquent en rien un
changement de figure, le relais se
faisant toujours en leur sein.

Puisque l’un des plaisirs de lecture de ce long poème réside dans
la reconnaissance des figures féminines, on peut accompagner
les élèves dans cette découverte.
Assez peu nombreuses, probablement, sont celles qu’ils identifieront de prime abord. Il est
alors possible de construire avec
eux des processus d’enquête variés, de l’apport de connaissances
préliminaires au jeu de repérage
des indices. On peut par exemple
leur donner une liste de quelques
unes des femmes concernées
(outre celles déjà évoquées :
Rosa Luxemburg, Jacky Kennedy,
Claude Cahun) afin qu’ils se renseignent sur leur apport à l’histoire du XXe siècle et soient en
mesure de les reconnaître lors de
la (re)lecture. Il est possible, pour
quelques autres, de procéder par
explorations successives après la
lecture de tel ou tel passage. Les
fréquentations hollywoodiennes
de Marilyn Monroe pourront par
exemple rapidement la démasquer ; l’explicit de l’ouvrage permettra, lui, une reconnaissance
aisée de Lady Diana.

Succession
savoureuse
par
exemple p. 201-202 : Margaret
Thatcher se substitue à Sylvia
Kristel, actrice érotique, après que
Elle(s) a désigné Londres puis les
affiches : « Elle ne reconnaît pas la
ville. Elle est couverte d’affiches.
Elles sont aux couleurs du Parti
conservateur. Elles sont rouge et
noir. Elles célèbrent la victoire de
leur leader. Elle a bousculé les
travaillistes sur leur propre terrain. »
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Ce repérage permettra de déceler
la cohérence de ce récit et ainsi
aux élèves de construire une histoire inédite du XXe siècle, faite
de femmes saisies à travers les
marges de leur quotidien autant
que les traces laissées par leurs
activités artistiques et politiques
dans les grands événements auxquels elles sont liées.
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Extrait

p. 11-12.

Elle regarde passer les gens. Elle est assise sur un banc.
Elle lit le journal. Elle lit L’Aurore. Elle découvre la lettre
d’Emile Zola. Elle n’est pas d’accord. Elle est convaincue de
la culpabilité de Dreyfus. Elle ne changera pas d’opinion. Elle
retourne à son atelier. Elle travaille à un plâtre. Elle a achevé le
modelage de l’argile. Elle a laissé sécher la terre. Elle prépare
le moule. Elle attend la visite de l’inspecteur du ministère.
Elle lui présente sa composition. Elle souhaite réaliser la pièce
en bronze. Elle est à court d’argent. Elle sollicite une aide de
l’État. Elle l’obtient. Elle ne la recevra pas. Elle ne peut plus
avancer. Elle n’y tient plus. Elle s’adresse directement à Henry
Roujon. Elle le rappelle à ses engagements. Elle a répondu à une
commande publique. Elle a presque achevé l’œuvre. Elle a déjà
dépensé 2000 francs. Elle demande le solde. Elle mentionne le
nom d’Auguste Rodin. Elle s’adressera à lui en cas de refus.
Elle reçoit une réponse positive. Elle sera payée. Elle participe
à un Salon. Elle expose trois sculptures. Elle montre le marbre
de Clotho. Elle présente le buste de la comtesse de Maigret.
Elle dévoile une étude de L’Âge mûr. Elle reçoit une lettre
du ministère des Beaux-Arts. Elle ne percevra pas la somme
d’argent promise. Elle est furieuse. Elle ne comprend pas. Elle
a honoré sa part du contrat. Elle soupçonne une manœuvre de
Rodin. Elle a avancé le moulage. Elle est en difficulté. Elle
ne peut plus payer son loyer. Elle doit quitter son atelier du
boulevard d’Italie. Elle cherche un appartement. Elle trouve un
petit rez-de-chaussée sur l’île Saint Louis. Elle emménage au 19
quai Bourbon. Elle se remet à la tâche. Elle chantonne. Elle est
penchée sur un marbre. Elle s’attèle au personnage masculin.
Elle burine. Elle boucharde. Elle gradine. Elle taillade. Elle
trépane. Elle râpe. Elle lime. Elle polit. Elle est couverte de
poussière. Elle est gracieuse. Elle est farouche.
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L’éternité
Christophe
Manon
par
Guénaël
Boutouillet

Christophe Manon, né dans la région de Bordeaux au début des
années 1970, dans un milieu populaire, écrit, lit et publie des textes,
de poésie et de prose, depuis la fin
des années 1990.
Il a publié poèmes, plaquettes et
livres, chez de nombreux éditeurs,
de L’attente à l’Atelier de l’agneau,
en passant par les brèves (et remarquables) éditions Ikko qu’il
co-fonda et co-dirigea avec
Antoine Dufeu – ainsi qu’une traduction contemporaine du Testament de François Villon chez
Laureli-Leo Scheer.
Son travail, très marqué par les
avant-gardes du XXe siècle, notamment russes, a pu prendre au
fil du temps des formes variées :
des poèmes courts et expressifs,
délires sonores et visuels, de ses
premières publications, jusqu’aux
blocs de prose compacts, faits
de phrases longues, ourlés de
méandres, innervés de boutures,
d’embranchements, de reprises,
d’hésitations, de son premier
« roman » (Extrêmes et lumineux,
paru aux éditions Verdier à la rentrée 2015, et couronné du prix révélation de la SGDL).
Son style, qualifié par lui-même
de « lyrisme expérimental », en
ce sens qu’il est une adresse
(« une poignée de main », précise-t-il en citant Paul Celan1), en

même temps qu’une fabrique de
langue ; qu’il produit une émotion
réflexive ; qu’il pratique une métaphysique concrète, au plus près
des corps, des choses, du vivant :
« Le lyrisme, c’est tout simplement
un sujet qui s’adresse à d’autres
sujets » ajoute-t-il ailleurs2.
Cette hybridité singulière recouvre
également sa définition de la poésie : « Je dirais (…) que c’est probablement une forme expérimentale et marginale qui travaille sur
la langue et pose la question de
l’adresse. »3

1. Entretien dans la revue La Femelle du requin n°35, hiver 2011.
2. Dans un entretien pour la revue Inferno : https://inferno-magazine.com/2015/07/03/
entretien-christophe-manon-lerection-generalisee-de-la-langue/
3. Ibid.
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Un livre des morts et du
vivant
Un ensemble de chants
L’éternité, paru en 2006 (réédité en 2014) au Dernier Télégramme,
s’inscrit dans une forme de cycle, intitulé Victoire sur les ténèbres,
incluant plusieurs autres livres, dont Univerciel, Fiat Lux — et surtout
Qui-vive, paru en 2011 chez le même éditeur, re-traversée sur un autre
mode des thématiques et ambiances de l’éternité.
Les quatre-vingt-dix pages du livre se présentent comme une succession
de dix « chants » (neuf courts chapitres et un épilogue), étrangement
numérotés (15.211, 2.03 ou 36.36…), dont l’apparent désordre est amendé
par une structure symétrique, le premier et le dernier chant étant tous
deux chiffrés 0.0. Une boucle se boucle, possibilité d’infinie relecture ou
ressassement en écho au titre, l’éternité.
Les chapitres sont des « chants », substantif où résonnent la question
poétique telle que Manon la pose (celle d’une langue travaillée en
musicalité, dans l’espace du texte court comme du livre) ; celle du
lyrisme ; ainsi que l’éventualité mystique, également portée par le titre.
Éventualité que l’auteur récuse dans l’entretien déjà cité1, où il ne « nie
pas une certaine forme de transcendance, mais [dont il] pense qu’elle
relève de la pensée, de l’imaginaire. »
La possibilité pastorale, sous-tendue par l’usage de l’adjectif « lyrique »,
est contredite par le thème central, la guerre – plutôt motif que thème, à
vrai dire, puisqu’à la fois décor et moteur des éclats de récits enchâssés.
Ces chants sont des chants de la guerre – non pas des chants de
troupe, de ceux qui donnent du cœur au sale ouvrage, mais leur exact
inverse, des chants d’en guerre, d’en dessous de la guerre : lamento
des victimes, réfugiées, violées, torturées, étonnamment mêlé à celui
des bourreaux. De la même façon que dans ce livre, la parole humaine
se confond avec la parole animale, celle des victimes se confond avec
celle des prédateurs : à la plainte du soldat tué, dès la deuxième phrase,
« J’ai vingt ans comme tous les soldats morts », répond plus loin celle,
symétrique, d’une victime : « J’ai vingt ans comme toutes les créatures
violées ».
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Un vaste poème dévasté
Si la poésie est aussi affaire d’organisation de texte sur la page, le
lecteur est au premier abord étonné de ce à quoi il a affaire, qui revêt
les atours qu’on prête généralement aux romans et récits, en chapitres
constitués de blocs de prose enchaînés. Pas d’alinéa ni de césures hors
des paragraphes, organisés en phrases, parfois longues, syntaxiquement
structurées, elles aussi, selon des formats s’apparentant à ceux du récit
en prose (dont témoigne, par exemple, l’abondance localisée des points
virgule, signe plutôt rare en poésie).
Mais, de récit linéairement organisé, strictement diégétique, il n’y a
pas plus ici que de strophes ou de vers. Cette succession de chants ne
constitue pas non plus un récit polyphonique ou choral, puisque les voix,
humaines et animales, se mêlent, glissent d’un « je » à un « nous » dans
une énonciation collectivisée. Pas d’écoulement de l’histoire mais une
permanence (les événements ne forment pas un flux mais une masse,
pas d’identité unique mais un parler collectif). Si récit il y a, c’est un récit
du monde — du monde entier, pris dans son entièreté, aussi terrible
celle-ci soit-elle.

Le corps d’un soldat mort
L’incipit, qui est aussi l’explicit (selon le jeu de symétrie déjà relevé) est
aussi un refrain. Cet octosyllabe, « Je suis le corps d’un soldat mort »,
dont la première itération lance le texte, sans capitale à l’initiale (comme
une continuité de cette ligne droite qui ouvre et clôt chaque chant et
peut aussi évoquer, sous un autre angle, celle de l’encéphalogramme
plat, signal de mort cérébrale), est répété à l’envi : incipit de quatre des
huit paragraphes constituant le premier chant, elle les ouvre tous et les
crible littéralement, répétée à l’identique ou tronquée, variée, modulée,
dans chacun des chants.
L’énonciation est d’emblée posée comme paradoxale, tant cette phrase
est oxymorique : ce « je » est celui d’un mort, et même, plus précisément,
du corps de ce mort – cadavre censément dépouillé de toute conscience.
Ce « je » paradoxal se fait conscience partagée, universelle (comme en
écho au titre d’un autre des livres de l’auteur, « Univerciel »), dans une
balance perpétuelle entre « je » et « nous », entre conscience humaine
et animale.
Ce corps de soldat mort d’où bâtir un vaste poème peut renvoyer aussi
au sonnet très connu d’Arthur Rimbaud, « Le dormeur du Val » – mais
l’auteur se défend d’y avoir pensé lors de l’écriture du texte. Une fois
énoncée, cette présence du jeune soldat reposant en sa paradoxale
quiétude, s’ajoute aux fantômes qui ici prennent langue.

De l’immanence et d’une possible douceur
Les animaux sont légion – à tous les sens du terme. L’exergue, citant
Deleuze, à ce sujet (« On pense et on écrit pour les animaux même. On
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devient animal pour que l’animal aussi devienne autre chose ») est un
indicateur initial, appuyé par la mutation discrète, en fin du premier
chant, du soldat en animal – en multitude animale : les soldats sont
aussi des choucas, et/ou leurs adversaires corbeaux ; des rats noirs
et/ou leurs ennemis rats d’égouts ; des blattes et/ou des cancrelats
qui les attaquent. Ce bestiaire en redouble le parti-pris collectif, voire
holistique. Cette voix est la voix d’un tout, d’un monde indivisible, pas de
la somme de ses parties.
La tonalité spirituelle voire mystique du texte est suggérée dès le
titre, par la connotation éventuellement liturgique de cet ensemble de
chants, autant que par certains échos du texte sacré (telle la formule
« dans les siècles des siècles », plusieurs fois reprise). Si empreinte et
résonnance spirituelles il y a, celles-ci font vœu d’immanence plus que
de transcendance : l’adresse successive, en fin de plusieurs chants, aux
éléments naturels (vent, pluie, terre, soleil, lune, nuit, arbre, feu) évoque
polythéisme et animisme, plus que la culture judéo-chrétienne.
Le récit du monde, par sa face sombre, est résolument mené : certaines
scènes de barbarie, viol ou torture, sont difficilement soutenables dans
leur crudité. Mais cette traversée de cauchemar est nuancée par de
nombreux éléments harmoniques. Les adresses aux éléments donnent
des signes d’apaisement, de cette douceur qui vient, par moments,
et chemine fragile, au long du livre. Cette douceur revendiquée par
Christophe Manon est redoublée, hors du livre, par l’évolution de
sa lecture à voix haute. Si la poésie est aussi affaire de lecture à voix
haute, ce texte est plutôt susurré que clamé, lors de ses présentations
publiques, par l’auteur.

L’épilogue – pour une boucle d’éternité
Ce dernier chant, ainsi qu’on l’a dit, rejoue subtilement différenciés des
fragments du premier, selon la logique d’échos qui structure et anime ce
texte. Au cœur de cette modulation et recomposition du même, émergent
quelques différences, dont une, notable, dans le dernier paragraphe de
cet ultime chant, qui reprend le dernier paragraphe du premier, avec
l’ajout de cette phrase : « Je suis mort et mort bien des fois et voici que
je suis vivant pour des siècles et des siècles ». Comme une bouture, un
apport vital pour relancer la boucle, et relancer le chant des désastres et
de l’opiniâtre force des vivants que constitue ce livre, doté d’une vigueur
– d’une joie ? – nouvelle.

1. Entretien dans la revue La Femelle du requin, n°35, hiver 2011.
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Je suis infiniment
nombreux (du jeu dans
le Je)
Pages 77-78 :
« Je suis une fourmi
réfugiée, (…) errant
depuis des jours et
des jours par les
chemins et les routes
dévastés _______ »

Ces deux paragraphes sont exemplaires d’un propos, d’une
organisation formelle, d’une musique : certes, en tant qu’ils sont un
fragment de l’éternité, ils sont toute l’éternité ; mais plus littéralement,
agrègent en deux pages nombre des éléments clés du texte.

Un paradoxe énonciatif : « Je » est partout : ici et ailleurs, hier et demain
Le « je suis », répété en incipit de chacun des deux paragraphes, est
multiple ; puisque « je » est successivement « fourmi réfugiée » puis
« soldat mort », et en clausule, à nouveau ces deux-là mais aussitôt
d’autres, une multitude d’autres (« Je suis corbeau, fourmi, blatte, rat,
je suis lombric »), et bientôt une totalité (« tout ce qui me dévore et se
nourrit de ma chair »).
Ce « je », s’il est mouvant, est injonctif : il demande l’écoute
(« Écoute, écoute mon récit ») et longuement s’adresse (à l’arbre, un
des éléments, comme l’eau, le feu, ou la nuit, auxquels ces adresses
conclusives de chaque chant sont lancées). « Je », multiple, existe et
l’affirme. Une de ses entités successives, dans le premier paragraphe,
énonce une forme de devoir mémoriel (« je dois entretenir en moi (…)
le souvenir »). « Je » est donc la voix de la Mémoire, autant qu’il est
la voix des devenirs : « Je suis, je fus et je serai dans les siècles des
siècles ».

Désordres divins
Cette dernière phrase fait, d’ailleurs, sinon citation exacte, du moins
évocation nette du texte biblique, de la liturgie chrétienne. La part
mystique du livre, dont on a vu plus haut la méfiance de l’auteur à
son endroit, est elle aussi variée, ses acceptions sont modulables
– au fil de ces deux paragraphes, comme à l’échelle du livre. Car le
chant, ici, s’adresse à l’Arbre (figure certes hautement symbolique,
dans le domaine religieux et au-delà), non à un Dieu seul ; et ce chant
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vient aussi de la fourmi. La citation de Deleuze et Guattari en exergue
du livre (« On pense et on écrit pour les animaux même. On devient
animal pour que l’animal aussi devienne autre chose ») nous revient
et éclaire : la religion, en tant que matière et origine (spirituelle,
historique, textuelle), est une matière et une origine parmi d’autres
de ce texte ; elle est un horizon spirituel parmi d’autres horizons
spirituels – et à considérer dans sa multiplicité propre, voire comme
une source de multiplicités nouvelles.

Une organisation du flux – pour un coulé de voix unique
Le texte est coulé en deux blocs, pour deux paragraphes. Les seuls
alinéas sont ceux qui séparent ces deux paragraphes ; il n’y aucun
rejet à la ligne – car cette prose poétique n’est pas constituée de vers
mais de phrases, parfois longues de plusieurs lignes, organisées par
des points virgule, comme dans le passage d’adresse(s) à l’Arbre.
Ce flux de paroles n’est donc pas interrompu, visuellement, par du
blanc comme il le serait, sonorement, par des silences. Il est tout
de continuité. Continuité soulignée également par la ligne finale,
récurrence tout au long du livre.
Notons aussi l’usage des parenthèses « Je ne sais quelle force
mécanique me pousse en avant (peut-être simplement l’habitude ou
le souffle du vent). », autre récurrence (on en compte plus de quarante
dans l’ouvrage), constituant une subtile complication de l’énonciation,
une façon de commentaire, de nuance, de détail : cet usage de la
parenthèse met du jeu dans le « Je » si présent.

Jeu de contrastes, douceur dans la dévastation
Avec ce jeu dans le Je, comme ces glissements au cœur du sujet
d’énonçant, avec ses deux versants (le mémoriel, testamentaire, puis
l’adresse quasi élégiaque aux éléments naturels, suivis de la fusion
finale), ce passage est représentatif des tensions à l’œuvre au cœur de
ce livre, tensions entre désastre et élégie, entre horreur et épiphanie,
entre la mort et la vie, entre forces de mort et forces de vie. Contrastes
au cœur du flux qui en avivent l’irisation. Contraste moteur, créateur
de beauté autant que d’inconfort, l’essence poétique du travail de
Manon reposant dans cette impossibilité-là, toujours à reprendre,
toujours à ré-énoncer : celle de mettre la vie au cœur. Au cœur du
monde, y compris dans ses pires aspects.
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Pistes pédagogiques

par
Thomas
Anquetin

Effets de structure

Effets de voix

On peut inviter à lire l’éternité en
y cherchant les échos qui permettent d’en saisir quelques éléments de sens. Si le premier et
le dernier chant sont numérotés
0.0, les élèves s’apercevront aussi
que les animaux convoqués pour
figurer les soldats morts ou les
instances belligérantes font également retour. Ainsi, l’énonciateur
de ces chants 0.0 semble être un
homme. Celui du deuxième est un
corbeau anéanti par les choucas,
dont l’un est locuteur du neuvième. La troisième énonciatrice
est une fourmi désertrice, la huitième une fourmi réfugiée. La
quatrième est une blatte violée par
des cancrelats, dont un représentant sanguinaire assume le septième chant. Enfin, le rat d’égout
tortionnaire du cinquième laisse
la parole dans le sixième à un rat
noir torturé.

La multiplicité des énonciateurs
est mise en tension à chaque fin
de chant par le lyrisme commun
qui s’y déploie, dont les élèves
pourront relever les caractéristiques.

Les chants sont donc répartis en
chiasme. De la sorte, tour à tour
vainqueurs et vaincus, violés et
violeurs, exterminés et génocidaires prennent la parole, complétée de résonances plus ténues
dans son déploiement (réitérations, hésitations, incertitudes) et
son contenu : corbeaux et blattes
sont récurrents, comme des acteurs invariants de la guerre, dont
la globalité se trouve ainsi soulignée – les bêtes à l’image des
hommes, ou l’inverse. On pense
à Maus d’Art Spiegelman et à son
système de représentation de la
Shoah.
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Lyrisme par les thèmes évoqués
d’abord – l’appel à la nature
comme source nourricière, aux
éléments comme principes de vie,
aux astres comme guides célestes
–, mais aussi par les modulations
de la voix. Le tutoiement, l’usage
du « ô », de la préposition « par »
répétée (« par la terre et l’eau ; par
le feu et l’air », p. 15), la référence
à des formules liturgiques, les répétitions de phrases au sein d’un
même chant et d’un chant à l’autre
(« Je suis tout ce qui me dévore et
se nourrit de ma chair. Je suis, je
fus et je serai… ») évoquent le romantisme d’un rapport à la terre
et au ciel renouvelé dans l’instant
même de la mort ou une prière
universelle adressée au monde
et au cosmos. Bref, il s’agit d’un
chant total, pour lequel les victimes et les bourreaux se mêlent
– les uns devenant d’ailleurs les
autres au gré des contingences.
Mourir, pour chacun des corps
de soldats morts, c’est être rendu d’abord à l’état animal, puis à
la terre, à la nature et au macrocosme dont on comprend qu’ils
soient alors l’objet des prières des
agonisants.
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Extrait

p. 77-78

Je suis le corps d’un soldat mort. Je suis une fourmi
réfugiée, errant depuis des jours et des jours par les
chemins et les routes dévastés. Arbre aux ramures
d’argent, toi dont les ans se comptent par centaines,
écoute, écoute mon récit. Arbre, axe du monde,
pilier central de l’univers, lien de toutes choses, toi
qu’aucune tempête n’abat et qui ne romps pas ; toi que
la volonté maintient droit et ferme dans l’adversité ;
toi qui résistes aux pires intempéries. Arbre, arbre,
toi qui portes secours au malheureux, au misérable,
au pauvre, à l’aveugle, à celui qui est nu, tu es la
colonne vertébrale qui soutient les esprits. Arbre, toi
dont les racines plongent au plus profond de la terre ;
toi qui dresses vers le ciel ton feuillage chenu ; toi
dont le bruissement soulage nos peines et apaise nos
angoisses ; toi dont l’ombre nous protège de l’ardeur
du soleil. Arbre, arbre, à tes pieds se crispe la neige,
une odeur de gibier épuisé par la chasse, la saveur de
la sueur sur la pierre ; vers toi se hâtent les oiseaux
quand souffle le vent du nord. Arbre, toi qui meurs
chaque hiver et renais au printemps ; toi dont l’allure
majestueuse orne nos campagnes et le bord des routes
où nous venons nous échouer comme des cargos
secoués par la houle. Ecoute, écoute mon récit. Je suis
corbeau, fourmi, blatte, rat, je suis lombric. Je suis
tout ce qui me dévore et se nourrit de ma chair. Je suis,
je fus et je serai dans les siècles des siècles le corps
d’un soldat mort, une fourmi réfugiée, errant depuis
des jours et des jours par les chemins et les routes
dévastés ________________________________________
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De la poésie au XXIe siècle

par Jean-Pascal Dubost

Les grands lecteurs de poésie s’accorderont, quel que soit leur parti pris esthétique, pour établir le même constat : l’explosion des canons poétiques,
c’est-à-dire des repères et formatages métriques et prosodiques. « [La poésie] constitue un objet d’étude difficile à cerner, en constante mutation à travers l’histoire, et sur lequel la théorie a peu de prise »1.
Le lecteur qui voudra s’aventurer en territoire de langages qu’on appelle
poésie devra avoir à l’esprit qu’il s’aventure en un territoire à l’histoire mouvementée et en mouvement perpétuel, devra accepter de s’y perdre tout en
ayant quelques repères néanmoins ; ce mouvement perpétuel poétique est
une riche diversité héritée de l’histoire littéraire.
Ainsi, pour être clair, et orienter le mieux possible le lecteur, nous allons nous
livrer à une catégorisation schématique, en sachant que l’absence de nuances
est préjudiciable, mais cela permet de distinguer dans la poésie du troisième
millénaire trois catégories2 : la poésie dans le livre, la poésie hors-livre, et la
poésie de l’entre-deux.

Le primat du livre
Les tenants du livre sont des poètes héritiers d’une tradition poétique considérant le livre comme medium principal du poème ; la tradition y est repérable : celle du lyrisme. La lyre des trouvères et troubadours s’est peu à peu
tue quand apparut l’imprimerie. Si la poésie (lyrique) fut encore musiquée au
XVIe siècle, elle s’est progressivement transformée en timbre de voix, en chant
subjectif sans musique, en parole projetée sur la page, où l’élévation ou la
descente (orphéique) répondent à un appel. Les tenants du livre d’aujourd’hui
sont souvent issus de cette tradition lyrique ; pour un lyrisme renouvelé, sans
passéisme. Le lyrisme a été l’affaire de formes fixes et marquées, mais il a
vu un ver s’insinuer dans son vers, celui de la prose, qui viendra progressivement ronger métrique et prosodie : « c’est ainsi que la poésie tomba dans la
prose »3 au XIXe siècle, et fut moins lyrique. Le vers actuel (libéré) est souvent
considéré comme de la prose coupée (arbitrairement). Le poète et essayiste
Jean-Michel Maulpoix a posé le principe d’un « lyrisme critique » : « Le lyrisme d’aujourd’hui est critique. Plus cruciales, plus directes, plus à nu que
jamais sont à présent la forme et la question du poème. […] Plus ahurie et plus
savante à la fois, elle s’est faite critique, et d’abord d’elle-même, et de cette
parole que nous sommes. Elle s’en prend aux idées toutes faites et s’efforce
de voir la langue afin de la réarticuler. »4 Le chant lyrique est devenu modeste, prosaïque (aux sens propre et figuré), et questionne plutôt le quotidien
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que les dieux. Ainsi, la poésie d’un Antoine Emaz relève-t-elle d’un lyrisme
du peu et du pauvre verbal, celle d’un James Sacré (mêlant prose et vers)
d’un lyrisme parlé, celle de Jean-Michel Maulpoix relevant d’une observation
du banal. Un mouvement poétique dit néo-réaliste (années 1960) contribua à
casser le chant lyrique ; ainsi Daniel Biga, poète de la rébellion, contribua-t-il
à débarrasser la poésie de ses oripeaux de Beauté en l’affublant de beauté
ordinaire et crue tout en chantant l’homme (descendance de Walt Whitman).
Le chant lyrique d’aujourd’hui n’a plus de forme (fixe), il est avant tout tonalité
et matière. Avec la poète Valérie Rouzeau, la poésie lyrique se souvient des
formes anciennes, mais les chahute avec amusement et légèreté sur fond
mélancolique, formes anciennes qui sont malicieusement moquées avec le
bas-lyrisme de William Cliff ; chez ces deux poètes, le lyrisme est autocritique.
Le vers est devenu irrégulier ; il n’obéit plus à une organisation interne structurée, mais au souffle du poète, à son rythme intérieur et extérieur.
La forme, la contrainte et l’espace du poème sont la page.

La poésie hors le livre
À l’inverse, la page et le livre sont les formats dont veulent se libérer les
poètes du hors-livres. Ce sont les tenants d’une poésie sonore. Ils ont pour
ancêtres René Ghil (1862-1925), déclarant en 1924 à Arthur Pétronio : « Dans
cinquante ans le poète sera celui qui commandera à des machines phonétiques. La poésie sera une science ou ne sera plus », et les poètes futuristes,
« déshumaniser complètement sa voix en lui ôtant systématiquement toutes
ses nuances et modulations. » Le poème est totalement déstructuré, dispersé
sur la page à des fins destructrices, avec pour intention de « détruire le “je”
dans la littérature » (Marinetti). Le principe repose sur l’anti-lyrisme. Après
Ghil et Marinetti, le poème quitte la page, devient un objet de mots sonorisés,
vocaux, bruités. En France, le poète Bernard Heidsieck (1928-2014) introduisit
la poésie sonore, utilisant les moyens technologiques modernes pour sortir le
poème de ce qu’il appelle le ghetto du livre : il s’agit « de l’extraire donc de la
page ou du papier pour le retransmettre sous forme d’Actions, de “Lectures”,
de Performances […] Toute la poésie a la prétention – sans y parvenir nécessairement – d’être concernée par le SON ». Les publications de ces poètes
sont leurs performances publiques ; quelques-uns publient leurs poèmes sonores, mais leurs livres relèvent de partitions.
Le poète Anne-James Chaton est un des héritiers les plus marqués de ce
choix du hors livre, proposant des poèmes vocaux qui reposent sur la répétition, la boucle, le sample, l’épuisement du sens par ces moyens. La poésie
sonore veut restituer les bruits du monde dans sa prolifération « vacarmée »
et étourdissante, sinon épuisante.
Celle-ci a des extensions dans le numérique, la musique électronique, la
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radiophonie, partout où le mot fait son, et non plus sens, partout où il travaille
ce que le poète (non sonore) Jean-Pierre Verheggen appelle « l’inSONscient ».
Certains poètes y mêlent l’image (vidéo), le virtuel.
Après la crise du vers décrite par Mallarmé, la poésie est chez les hors-livres
l’absente de tout livre, ou pour paraphraser Christian Prigent, l’absente de
tout bouquin.
Les avant-gardes (Dada et futurisme) ont éclaté le vers, le medium poèmepapier-livre. Elles reliaient les arts, poétiques et plastiques, jusqu’à l’extrême.
Le poème est aussi un geste ou une action, comme le poème « Chute-chut »
de Julien Blaine qui voit le poète être poème lui-même en prenant aux mots
les deux mots de son poème, puisque le poème est la chute (filmée) du poète
dans l’escalier monumental de la gare Saint-Charles à Marseille, qui fait
« chut », un doigt sur la bouche en fin de chute.
La poésie est un acte de langages devenue, et non plus exclusivement de
langue, qui s’inscrit dans une historicité plus ou moins affichée et détectable.
Les langages en question ont toujours un lien avec le mot.
Il faut cesser de penser la poésie comme « l’art de faire des vers ».

La poésie de l’entre-deux
Si nombre des poètes du livre et des poètes hors le livre ont pour ascendant
commun Stéphane Mallarmé (une réappropriation de l’espace page chez les
premiers, la disparition de l’auteur chez les seconds), une partie importante
des poètes d’aujourd’hui fait de « l’ancien souffle lyrique » (Mallarmé) une
affaire d’oralité vocalisée, assavoir de rythme écrit, mais mis en voix sonore.
Le poème est écrit pour être porté à haute voix ; l’écrit est le recto du poème,
la haute voix son verso. Le livre n’est pas la réalisation finale du poème. Le
rythme fait le poème, fait entendre une présence. Très souvent, il transmet
une pensée du monde, car les enjeux de la langue dans le monde sont au
centre des préoccupations des poètes de l’entre-deux, où on retrouve le principe dadaïste selon lequel « le grand secret est là : la pensée se fait dans
la bouche »6 ; poésie politique et méta-poétique. Prose ou vers, qu’importe
la forme, puisque importe le rythme. La scansion et le souffle perforent le
réel, le monde. Le poète Christian Prigent (et sa « voix-de-l’écrit ») crée une
langue monstrueuse qui se mon(s)tre par l’écoute, par le biais d’une diction
monstrueuse, usant d’un rythme savamment parlé, amplifié, d’un discours
hyper critique jusque saturation, si bien qu’on entend une « pensée sonore »
(Éric Clemens). En écoutant Charles Pennequin lire, livre en main, ses trous
de langue dits « poèmes », on regarde un corps d’écrit, critique par son aspect monstrueusement grotesque. Chez ces poètes, le poème vocalisé ne se
départit pas du poème imprimé. Ils sont héritiers, certes de Mallarmé, mais
aussi de Ghérasim Luca (1913-1994), poète roumain d’expression française,
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chez qui la poésie fut une force issue du livre mais se déployant dans l’oralité. Ghérasim Luca n’a jamais fait table rase du livre, posant la question du
« comment s’en sortir sans sortir », du poème.
Il appartient donc au lecteur qui s’aventure en lecture de poèmes d’avoir à
l’esprit une généalogie de la poésie. Un poète se reconnaît, aujourd’hui, aux
questions modernes qu’il pose tout en se situant dans une historicité repérable. Il se reconnaît quand la question de la langue et des langages est posée, quel que soit son choix esthétique. Le lecteur doit avoir à l’esprit que le
poème est une décision, pas une émotion, une décision radicale de langage, et
qu’il doit rechercher dans le poème les raisons de cette décision radicale du
poème, et la façon de la travailler.

1. Jean-Michel Maulpoix, Adieux au poème, Corti, 2005.
2. Avec la réserve suivante que moult poètes naviguent, parfois, en plusieurs catégories.
3. Gérard de Nerval dans « Second château », Petits châteaux de Bohême, prose et poésie,
1852.
4. Jean-Michel Maulpoix, « Pour un lyrisme critique », site Jean-Michel Maulpoix & Cie.
5. Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) in Manifeste futuriste, 1912.
6. Tristan Tzara, « Dada manisfeste sur l’amour faible et l’amour amer » (1920) dans Dada est
tatou, tout est dada, éd. par Henri Béhar, GF Flammarion, 1996.
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L’Été Diabolik
Thierry
Smolderen
et
Alexandre
Clérisse
par
Laurent Gerbier

Thierry Smolderen en né en 1954
à Bruxelles. Dès le milieu des années 1980, il publie ses premiers
essais sur la bande dessinée, et
rejoint l’équipe des Cahiers de
la Bande Dessinée alors dirigée
par Thierry Groensteen. Parallèlement à ses travaux théoriques
et critiques, il entame une carrière de scénariste, avec plus de
trente-cinq albums parus à ce
jour. Il intervient depuis 1994 à
l’EESI (École européenne supérieure de l’image) d’Angoulême,
où il enseigne le scénario, et où il
dirige aujourd’hui un master sur
la bande dessinée. Il a également
publié en 2009 aux Impressions
Nouvelles un livre sur les origines historiques multiples de la
bande dessinée : Naissances de
la bande dessinée, de Hogarth à
McCay.
Alexandre Clérisse est né en
1980. Après une formation en
communication visuelle, il entre
en 2003 à l’EESI, dont il est diplômé deux ans plus tard ; il publie alors ses premiers travaux,
parmi lesquels son travail de
fin d’études, Jazz Club, qui sort
en 2007 chez Dargaud dans une
version entièrement retravaillée.
Il publie également Trompe la
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mort chez Casterman en 2009 ;
mais Alexandre Clérisse illustre
aussi plusieurs albums pour la
jeunesse (À la maison, Casterman, 2008 ; ou L’École des lutins,
Glénat, 2010).
En 2013, Thierry Smolderen et
Alexandre Clérisse, qui se sont
rencontrés à l’EESI, publient ensemble un premier livre, Souvenirs de l’empire de l’atome, chez
Dargaud, qui, du point de vue de
l’intrigue comme du point de vue
de l’esthétique, revisite les classiques de la science-fiction des
années 1950.

L’ÉTÉ DIABOLIK

ANALYSE

Une machine à remonter
le temps
Aventure et mystère
Été 1967. Dans la villa cossue d’une station balnéaire indéterminée,
Antoine traîne son adolescence sur le point de finir entre courts de
tennis et jolies filles désabusées, à l’ombre d’un père affectueux mais
sévère. Pourtant, cet été-là, tout ce qui semblait simple et évident se
nappe de mystère : qui est cet homme qui semble reconnaître le père
d’Antoine et qui le poursuit de sa haine ? Pourquoi un agent des services
secrets aborde-t-il Antoine et son père au restaurant ? Pourquoi le
père d’Antoine doit-il précipitamment faire un voyage imprévu en
Allemagne ? Et Joan, la jeune fille au pair de la villa voisine, qui semble
à la fois si libre et si captive, possède-t-elle vraiment un film qui révèle
la vérité sur la mort de Kennedy ? Sous la surface lisse de l’existence
d’Antoine, qui sort lentement de l’adolescence, un drame se noue, ou
plutôt un bouquet de mystères dans lequel l’espionnage côtoie les
parties de tennis, les costumes de grands tailleurs fraient avec les
jolies filles, et les audaces des copains voisinent les agents doubles.
Avec Souvenirs de l’empire de l’atome (Dargaud, 2013), Thierry
Smolderen et Alexandre Clérisse avaient entrepris d’investir les
années 1950. Le duo d’auteurs fonctionne à merveille : tandis que le
scénariste plonge dans sa gigantesque bibliothèque intérieure pour
y moissonner tous les thèmes et toutes les intrigues typiques de la
décennie qui l’intéresse, le dessinateur met sa virtuosité graphique et
ses logiciels au service de la réinterprétation des codes visuels d’une
époque. Cependant, si L’Empire de l’atome ravivait les images et les
intrigues de la science-fiction des années 50, L’Été Diabolik se plonge
avec le même ravissement dans les récits d’aventure et d’espionnage
des années 1960. La grande force des auteurs est d’éviter une fois de
plus le double écueil du pastiche et de la caricature : L’Été Diabolik
n’est ni une farce, ni un collage de réminiscences, ni une grossière
contrefaçon dont le talent ferait oublier la superficialité. Smolderen
et Clérisse n’imitent pas les années 1960 : ils les réinventent à partir
de moyens contemporains, aussi bien dans le récit que dans l’image.
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p. 158

Ainsi l’histoire n’est en aucun cas une imitation des récits d’aventure
des années 1960 : bien que Smolderen et Clérisse aient obtenu
l’autorisation des éditions Astonina pour reprendre le nom et le
visage du personnage masqué de Diabolik, créé par Angela et Luciana
Giussani en 1962, cette unique citation directe et créditée couronne un
travail d’invention véritable. Smolderen entremêle habilement le roman
d’initiation d’Antoine, qui
sort de l’adolescence, et le
roman d’aventure de son
père, qui joue les agents
troubles en pleine guerre
froide : tout le récit est
ainsi construit comme un
long processus d’initiation
et d’apprentissage, au fil
duquel Antoine découvre
à la fois les secrets de la
double vie de son père,
les charmes très concrets
des filles, les séductions
du LSD, ou les réalités
géopolitiques du monde
dans lequel il vit. Mais
l’ensemble du récit est
en réalité un immense
flash-back : il constitue la
matière du livre qu’Antoine
devenu adulte consacre,
en 1987, à cet été 1967 au
cours duquel son père a
définitivement
disparu,
laissant ouverte la porte
sur le mystère. Cette mise
à distance déplace le point
de vue du narrateur (c’est Antoine qui raconte sa propre histoire, avec
le recul de l’âge) et permet au scénariste d’ajouter un formidable
post-scriptum, en imaginant les retrouvailles d’Antoine, après la
parution de son livre, avec un de ses amours d’adolescent : dans cette
« postface » contemporaine, les derniers pans du mystère seront
levés, et le portrait de cet « été Diabolik » se complète enfin, au
présent, en une conclusion magistrale qui replonge toute l’intrigue
dans le contexte géopolitique des années 1960.
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Virtuosité graphique et mémoire visuelle
Ce roman d’apprentissage qui mêle espionnage, mystère, aventure et
adolescence des sixties est servi par la mise en image extrêmement
originale d’Alexandre Clérisse. Comme son scénariste, Clérisse
refuse d’imiter le style des années 1960 : il le réinvente entièrement,
en composant des planches aux couleurs acidulées et aux traits
dynamiques, où les cases décadrées aux halos luminescents se
parent d’ornements géométriques et de lettrages liquides. Travaillant
par superposition, portant les règles perspectives à leurs limites, le
dessin de Clérisse parvient à conserver une parfaite lisibilité tout en
expérimentant des compositions audacieuses. Dans l’alambic de son
invention visuelle, l’architecture croise le design, la mode se marie
aux souvenirs estompés des couvertures de romans de gare, et les
complets vestons bien coupés traversent des décors aux sinuosités
psychédéliques. Le lecteur érudit pourra s’amuser à traquer les
citations visuelles et les influences discrètes – ici un écho d’Andy
Warhol, là les lignes épurées d’une villa de Mies van der Rohe, plus
loin deux planches dont la composition rend un hommage appuyé à
la Jodelle de Guy Peellaert. Mais il n’est pas nécessaire de retrouver
tous ces indices pour profiter du récit, dont la virtuosité graphique et
les emboîtements narratifs offrent au lecteur qui s’y plonge un récit
d’aventure efficace, atypique, et d’une absolue contemporanéité : loin
de la simple nostalgie complaisante, L’Été Diabolik rassemble avec
brio les traits d’une mémoire qui s’écrit d’abord au présent.
Le récit lui-même, dans ses différentes étapes (les souvenirs de
l’été 1967 et les découvertes de 1987), est suivi d’une postface de
Thierry Smolderen : intitulée « Né sous le signe du kiosque », elle
propose au lecteur une brève réflexion, passionnante, sur les enjeux
de cette culture de masse, faite d’illustrés et de romans de gare, de
feuilletons et d’aventuriers mystérieux, que Smolderen et Clérisse
sont magistralement parvenus à réinvestir et à réinventer. Rarement
la bande dessinée avait manifesté avec autant de réussite sa nature de
machine à voyager dans le temps.
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ANALYSE D’UNE PLANCHE

Avant que tout bascule
Page 15.

Antoine et son père, qui célébraient au restaurant la victoire d’Antoine
au tennis, ont retrouvé par hasard une ancienne connaissance, agent
des services secrets. Ils se préparent à aller prendre un dernier verre
dans sa villa avec ses amis. Les petits groupes se répartissent dans
les voitures sur le parking du restaurant tandis que la nuit tombe : la
scène est apparemment banale, mais cette rencontre est le point de
départ de l’intrigue. Le narrateur, endossant le rôle du chœur antique,
commente l’histoire qui s’amorce, et annonce la tragédie qui est sur
le point de se nouer. « Chaos », « coups de pouce du destin », la voix
off sait ce qui doit arriver puisqu’elle parle depuis vingt années de
distance : elle pointe le moment même où tout semble calme et où
tout pourtant s’apprête à basculer.
La planche est construite en trois bandeaux superposés dont
l’architecture symétrique repose sur la case ronde du premier
bandeau, dans laquelle se loge le rappel visuel de la balle de match
qui a tout déclenché (cette image est appelée par la voix off : elle
n’appartient pas réellement au déroulement de la planche et elle est
d’ailleurs reliée par les gouttières au blanc des récitatifs auxquels
elle appartient). En ombres chinoises sur un fond de ciel nocturne
bleuissant, qui va progressivement s’assombrir jusqu’au noir dans les
deux dernières cases, les silhouettes en pied sont d’abord vues de loin,
indistinctes, et dans l’écart de vingt ans qui sépare le narrateur de ses
propres souvenirs cette indistinction est aussi celle de la mémoire.
Puis vient la grande case décrivant en perspective cavalière la sortie
du restaurant : le père d’Antoine et M. de Noé sont déjà dans la DS
qui, phares allumés, découpe les cinq autres silhouettes ; fortement
structurée, l’image déploie depuis le « hublot » de la balle de match,
au centre du bandeau supérieur, deux « bras » colorés que forment la
claustra ouvragée à gauche et la façade géométrique du restaurant à
droite. C’est la nuit, le bleu sombre du ciel se trouve repris au sol, et
la double trouée dorée des phares, nette et géométrique comme dans
un vieux Spirou, souligne par contraste la pénombre du décor que
vient réveiller une série de touches de couleurs, déclinées du jaune au
rouge sombre en passant par le rose et l’orangé, palette chromatique
à la fois éteinte et acidulée qui se déploie aussi bien sur les façades
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que sur les vêtements (et qui rappelle certaines bandes dessinées de
1967 : par exemple la Jodelle de Guy Peellaert déjà citée, ou la Saga
de Xam de Nicolas Devil). La scène est vue de loin, les silhouettes sont
à peine lisibles, quelques détails soulignent l’été (les papillons autour
des réverbères, les dentelures des palmiers dans l’ombre), ambiance
prélevée dans la mémoire du narrateur pour servir de toile de fond à
sa réminiscence.
De manière frappante, le dessin réalisé à la tablette graphique
fonctionne par empilement de zones chromatiques, engendrant une
image composite, saturée de motifs et d’ornements. La lisibilité ne
réside pas dans la fluidité linéaire des formes (le trait noir, qui ne
sert pas à cerner les silhouettes ni les cases, reprend une fonction
purement expressive, soulignant les visages, accentuant les ombres
ou les reliefs), mais dans la cohérence visuelle très forte de l’ensemble.
Dans le dernier bandeau le point de vue se rapproche sur les
personnages. Le père d’Antoine et M. de Noé sont montés dans la
DS, les cinq adolescents se dirigent vers la Mini : une case muette les
montre tous, sortant de la pénombre, mais cette fois ils sont cadrés
en plan américain et l’on voit leurs visages, ce qui permet de saisir
au vol un regard échangé entre Joan et Antoine – elle engageante et
presque mutine, lui interloqué et indécis. La voix off, un peu hésitante,
se resserre sur Antoine, de même que le cadre de l’image : il va perdre
sa virginité, nous dit-on, tandis qu’un portrait coupé au ras des joues
le montre rougissant. La planche se clôt alors sur les jambes de Joan
s’asseyant, robe courte remontée sur les cuisses. Le chaos qui vient
n’est pas seulement géopolitique ni familial : dans le « script » de
cet été 67, les bouleversements de l’aventure politique font écho aux
émois de l’adolescence, et les années 1960 sont ainsi ressuscitées
comme un vaste rite de passage narratif et visuel.
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Pistes pédagogiques
Album
Accompagnons les élèves la première fois qu’ils auront cet album
entre les mains : touchons la
couverture, regardons les formes
roses du contre-plat, sentons
l’odeur des impressions couleurs,
et tournons les premières pages.
Les questions devraient naturellement émerger devant la double
page de faux-titre : qui sont les
auteurs ? Et l’éditeur : Dargaud ou
Clairville ? Édition de 1987 ou de
2016 ? Qui est Michèle G. ? Autant
de mystères invitant à la lecture...

Summer of Love

L’image que L’Été Diabolik donne
de l’été 1967 est moins réaliste
que fantasmatique : l’album réinvente une année idéale des sixties qui condense une myriade de
références au sein d’une esthétique emblématique. L’attention
au dessin permettra aux élèves
de prendre conscience du travail
de recherche graphique et documentaire de Clérisse et de découvrir la richesse culturelle de
cette période. L’inventaire est si
riche qu’il confine au jeu de piste :
aux événements politiques liés
à la trame narrative s’ajoute la
musique (Procol Harum, Beatles)
associée à l’intrigue amoureuse.
Robes trapèze, fauteuils design,
automobiles et objets typiques
(guitare Telecaster, lampe à lave)
composent un décor fouillé, doublé d’un traitement esthétique
sous influence : David Hockney,
Guy Peellaert, The Yellow Subma-
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rine, Blow-Up, croisent les fumetti
italiens. Les élèves pourront relire l’album avec la bande son de
l’époque proposée en ligne sur le
site de Ciclic, une activité d’association d’images permettant d’en
sonder la richesse visuelle. Enfin, les élèves peuvent travailler
couleurs et dessin, en créant une
affiche psychédélique s’inspirant
de la p. 69, de Guy Peellaert et de
Stanley Miller.

Mauvais démons

Comment les élèves perçoivent-ils
l’unité de l’album ? Le récit, rétrospectif dans la première partie, annonce un avenir funeste (p.
15) puis comble les lacunes dans
la deuxième partie (p. 134-135). À
l’insouciance adolescente répond
la peur adulte d’affronter les vérités passées. Page 118, l’ombre
d’Antoine case 2 laisse place à
une sombre gargouille : démon
intérieur ou mauvais œil jeté sur le
héros ? Si l’histoire du père, pleine
de faux semblants, hante le fils,
la question du masque n’est pas
uniquement liée à la quête identitaire. Il s’agit aussi de donner un
nom à celui qui anime les peurs :
tantôt nazi, tantôt homme de
Moscou, tantôt Diabolik de
kiosque, ou fantôme du père (p.
155). Enfin, le thème de la découverte amoureuse mène le récit,
dominée par la figure de Michèle
de la dédicace au dénouement, en
passant par le rite de l’initiation
sulfureuse avec une « déesse un
peu sorcière » sous LSD.
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par
Xavier Orain

3 secondes
MarcAntoine
Mathieu
par
Laurent Gerbier

Né en 1959 à Antony, MarcAntoine Mathieu publie ses premiers travaux dans les années
1980. Mais c’est avec sa série
Julius-Corentin Acquefacques,
prisonnier des rêves qu’il remporte ses premiers succès : le
premier volume, L’Origine, paru
en 1990 chez Delcourt, remporte l’Alph-art coup de cœur à
Angoulême en 1991, et le troisième volume, Le Processus,
remporte l’Alph-art du meilleur
scénario en 1994. Cette série
(cinq volumes parus), impose
son noir et blanc sobre et précis, ses ambiances oniriques et
parfois kafkaïennes, et son goût
constant pour le jeu sur les codes du langage de la bande dessinée. Avec Le Dessin (Delcourt,
2000), meilleur album au festival
de Sierre en 2001, ou Dieu en
personne (Delcourt, 2009), qui
remporte le prix de l’ACBD à Angoulême en 2010, Marc-Antoine
Mathieu confirme sa capacité à
faire de la bande dessinée un instrument de réflexion et de questionnement. Mais Marc-Antoine
Mathieu a aussi une autre identité professionnelle : avec Philippe
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Leduc, rencontré aux Beaux-Arts
d’Angers où il a été formé, il fonde
en 1985 la compagnie Lucie Lom,
qui se consacre à la scénographie
et à la communication visuelle, et
en particulier à l’affiche. Lucie
Lom a assuré la scénographie de
nombreuses expositions, notamment au Festival d’Angoulême.
Ce double métier le conduit ainsi à passer constamment d’un
travail en deux dimensions à un
travail en trois dimensions : avec
3 secondes, publié en 2011 chez
Delcourt, il y ajoute la quatrième
dimension, celle du temps.

3 SECONDES

ANALYSE

Une histoire de réflexions
Un étrange récit policier
3 secondes est un récit policier. Une tentative de meurtre, un scandale
politico-financier dans le milieu du sport, un attentat, un match truqué,
d’anciennes stars qui passent aux aveux, un enquêteur que l’on essaye
de faire taire : tous les ingrédients d’un thriller sont réunis. Et pourtant,
en dépit de sa complexité, le récit qui présente l’intrigue au lecteur (et
qui, comme tout policier, lui offre la possibilité de mener l’enquête luimême) tient tout entier en trois secondes. Comment est-ce possible ?
C’est simple : le narrateur est un photon. À trois cent kilomètres
par seconde, la vitesse de la lumière, ce photon file droit devant lui
dans l’espace et rebondit sur toutes les surfaces réfléchissantes
que l’auteur a soigneusement agencées pour lui : miroirs, lunettes,
caméras, boutons de manchette, il ne cesse de ricocher. Le récit visuel
suit ces ricochets : le photon est le point de vue auquel le lecteur est
rivé, filant lui aussi dans l’espace, en un prodigieux zoom avant qui
semble ne jamais devoir s’arrêter, chaque case présentant une étape
de sa course séquentielle.
Ces cases sont en noir et blanc, le noir et blanc pur de MarcAntoine Mathieu, sans gris ni dégradés, tout en à-plats parfaitement
contrastés. Les formes sont géométriques, les silhouettes nettes, les
détails précis ; l’ensemble est dominé par les masses noires de ce
récit urbain et nocturne dont la caméra circule entre les immeubles
et traverse les rues, traits blancs sur noir, traits noir sur blanc – et,
lorsque le photon s’élance dans l’espace pour ricocher sur un satellite
spatial pas très loin de la Lune, avant de revenir plonger vers la ville
et son décor imperceptiblement modifié, le livre offre plusieurs cases
successives presque entièrement noires, spatiales, nues.
À cette rigueur graphique, s’ajoute le fait que le récit est muet (on
n’y lit, mais c’est crucial, que les bribes de texte imprimé qui passent
dans le champ de l’image). L’espace de chaque case est une sorte
de « champ de vision » du photon, une image qui s’enregistre à son
passage, une étape dans sa course aveugle et muette : neutre et
dépassionné, il ne cherche pas à montrer quoi que ce soit, il éclaire ce
qui est là, soumis à la pure loi physique qui le fait traverser les espaces
et ricocher sur les surfaces lisses.
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C’est au lecteur qu’il revient, au fil de sa course, de glaner de case en
case les signes et les indices que l’auteur y a disposés : le photon ne
voit rien, mais il laisse voir, au passage, comme par inadvertance, les
détails signifiants. C’est dans les replis de l’image que le lecteur doit
fouiller, dans les éléments du décor, dans les objets qui traversent à
toute vitesse le champ de vision qu’on lui offre. Peu à peu, les pièces
du puzzle s’assemblent : une même situation vue sous deux angles
différents à quelques pages d’intervalle, au hasard des ricochets de la
lumière, révèle un infime changement qui est lourd de conséquences ;
un nom sur le journal, un billet d’avion, un écran d’ordinateur entrevus
sont autant de fragments qui soigneusement récoltés racontent
l’histoire que le vol du photon n’a fait que traverser, innocemment,
sans intention et sans ordre.
Le lecteur qui mène l’enquête assemble ainsi peu à peu les
fragments : on entrevoit un joueur de foot en plein match marquant
de la main sans que l’arbitre réagisse, puis un autre détail aperçu sur
un écran d’ordinateur révèle que l’arbitre est payé ; puis une page
de journal laisse comprendre que cette corruption active est en train
d’être dénoncée ; l’homme sur lequel était braqué un pistolet dans
les premières pages est l’enquêteur qui s’apprête à révéler toute
l’affaire ; le pistolet est celui de son garde du corps et n’est pas braqué
sur sa nuque mais, par la fenêtre, sur le tueur à gages qui s’apprêtait
à l’abattre depuis le toit d’un immeuble voisin ; sur le téléphone de
l’enquêteur un sms le prévient qu’une taupe est infiltrée dans son
équipe. Mais dans ce récit policier atypique il ne faut pas seulement
rassembler ces éléments disparates : il faut les ordonner, rapporter
les causes aux effets, recoudre les informations incomplètes, percevoir
les correspondances entre des fragments qui sont tous offerts en
accéléré, en trois secondes.

Une expérience de lecture à l’ère du numérique
3 secondes propose ainsi une expérience de lecture très insolite : d’un
côté la séquence dessinée est impersonnelle, mécanique et linéaire,
et elle entraîne le lecteur dans une cavalcade sans répit qui finit par
confondre toutes les images et tous les détails en un kaléidoscope
ininterprétable ; de l’autre ces images et ces détails fourmillent
de traces et de signes qui se connectent les uns aux autres et qui
dessinent, sous la course linéaire des cases, une autre grille de
lecture, plus discrète, celle de l’enquête policière. Le livre offre ainsi
une belle occasion de réfléchir très concrètement sur l’acte même
de la lecture : pour parvenir à lire vraiment 3 secondes, il faut en
réalité toujours relire, reprendre les images, s’y attarder, s’arracher
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à la linéarité apparente du récit pour descendre dans le labyrinthe des
indices visuels. Lire, ce n’est plus seulement suivre aveuglément la
ligne du récit visuel : c’est au contraire s’en écarter, y revenir, calculer
soi-même soigneusement la distance que l’on a besoin de ménager
avec le récit pour parvenir à en saisir tous les aspects les plus fins.
Or cette expérience de lecture est double : 3 secondes a en effet
initialement été conçu comme un projet de bande dessinée
numérique, développé sous la forme d’une application pour tablettes
et smartphones. Sous sa forme numérique (qui est encore consultable
en ligne sur le site de l’éditeur, en utilisant une adresse et un mot de
passe fournis dans le livre papier), 3 secondes se présente comme une
brève séquence animée (elle dure exactement trois secondes si on la
fait défiler en vitesse réelle, mais on peut la ralentir ou l’accélérer à
volonté). Une fois lancé, le plan-séquence se déroule inexorablement,
imposant au spectateur un tunnel d’images enchaînées qui suivent le
mouvement linéaire du photon rebondissant de surface en surface.
Les images se succèdent à une vitesse constante, ce qui empêche
de fait de recueillir les indices : tout juste sont-ils entraperçus, du
coin de l’œil, tandis que le spectateur s’immerge dans la réalité du
mouvement continu de l’image dont la dynamique le mobilise avec une
force terrible.
Ainsi, à l’heure où le monde la bande dessinée ne cesse de s’interroger sur les perspectives de transformation que lui ouvre le numérique,
le récit expérimental de Marc-Antoine Mathieu vient apporter au débat
une contribution inattendue : loin d’un enthousiasme un peu naïf, qui
verrait dans le numérique un outil d’émancipation de la création (par
la libération des potentialités narratives) ou de la lecture (par l’autonomisation du lecteur participatif), 3 secondes en ligne met en évidence
l’effet de dépossession que la séquence animée interactive produit
sur le lecteur, en lui ôtant la possibilité d’établir lui-même la distance
de lecture qui lui permettrait de s’approprier les signes et les indices
que l’auteur a disposés pour lui. La puissance même de l’immersion
vient contredire la liberté de l’expérience qu’elle propose : pour mieux
captiver le lecteur, elle doit d’une certaine manière l’emprisonner
dans un rythme qu’il ne contrôle pas, et l’empêcher de réfléchir.
En décidant finalement que 3 secondes devait être aussi, et peut-être
surtout, un livre imprimé classique, l’auteur et l’éditeur ont voulu
restituer au lecteur sa liberté de circulation dans les images et
dans les planches. De la réflexion de la lumière à celle du lecteur,
la comparaison entre les versions numérique et imprimée de ce
récit policier hors-norme offre une très belle leçon, discrète, sur
l’intelligence de la lecture.
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ANALYSE D’UNE PLANCHE

Neuf cases pour (se)
réfléchir
Planche 5

Comme toutes les autres planches du livre, cette planche est neutre :
non numérotée, muette, organisée en neuf cases de même taille,
elle offre une séquence qui semble arbitrairement prélevée sur la
trajectoire linéaire du photon. Il n’y a aucune tension dans les cases ;
aucun moment fort, aucune « chute » ne vient rythmer la succession
mécanique des images qui s’agrandissent. Ce zoom continu vient
stimuler chez le lecteur la « pulsion scopique », le désir de voir, de se
rapprocher de « ce qui arrive » – mais le sujet ne cesse de se dérober :
il y a toujours au centre de l’image un nouveau détail qui s’amplifie et
gagne peu à peu le premier plan, de sorte que le mouvement du regard
est constamment happé vers le cœur de la case. Une fois habitué à ce
système visuel, l’œil du lecteur lit doublement chaque image : d’une
part, anticipant la suite, il tâche de deviner la prochaine étape ; d’autre
part, au fil de ces étapes, il explore chaque case pour en relever les
détails et tenter de les déchiffrer. On peut essayer d’entamer ce
déchiffrement par une simple description.
La première case montre un homme en gros plan. On vient de ricocher
sur la caméra du téléphone qu’il tient à bout de bras ; les bords ronds
de l’objectif sont encore visibles aux marges de l’image. Derrière lui,
un autre homme brandit un pistolet qu’il semble braquer sur la nuque
du premier. Le lecteur a à peine le temps de se demander ce qu’il voit,
que déjà le sujet se dérobe et que le regard le dépasse pour s’enfoncer
plus loin dans l’image. Dès la deuxième case le visage du second
homme sort du champ, puis celui du premier homme disparaît dans la
troisième case. Le regard plonge entre eux, vers le mur du fond de la
pièce où un miroir dans un cadre ancien s’offre comme la prochaine
surface où le photon va se réfléchir.
Dans la quatrième case, alors que les deux hommes s’apprêtent à
sortir définitivement du champ, un léger doute surgit : le pistolet est-il
vraiment braqué sur la nuque du premier homme ? Ce n’est pas si sûr.
Mais déjà, dans la cinquième case, le miroir occupe toute l’attention.
Il annonce la nouvelle image : on y retrouve les deux hommes, de dos,
leur reflet offrant à la scène un autre angle. Le premier homme est
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appuyé à un fauteuil, derrière lui le second homme le tient en joue
– apparemment. Mais le miroir révèle aussi d’autres détails de la
scène : un grand écran au mur retransmet un match de foot, l’homme
au pistolet tient dans son autre main un journal ouvert, devant lui une
étagère remplie de livres, sur laquelle trône un vase antique dont la
surface lisse porte des figures illisibles. Dans la sixième case, seul un
détail de l’épaule du premier homme apparaît encore dans la case,
agrandi, de sorte que le trait qui dessine le tissu de la chemise et
son pli, lisse et net dans les images précédentes, révèle les détails
matériels du dessin, l’infime tremblement de la main, l’épaisseur de
l’encre, ses minuscules imperfections : c’est dans le dessin aussi que
le regard plonge.
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Dans la septième case, l’œil fouille déjà l’image du miroir, mais elle
est encore indistincte et l’on ne sais pas où regarder : le titre du
journal, inversé par la réflexion, est à peine lisible ; l’image de l’écran
de télévision est confuse ; les figures du vase, peintures ou reflets,
sont à peine esquissées.
Mais dès la case suivante le regard plonge dans le miroir et les détails
se précisent. Sur l’écran un joueur contrôle un ballon de la main,
derrière lui un autre joueur lève le bras, semblant réclamer la faute ;
mais déjà l’écran s’enfuit vers le hors-champ – et la question revient :
si rien ne demeure, si rien ne se stabilise, si tout file sur les côtés,
alors que veut-on que je voie, que cherche-t-on à me montrer ? Le
journal, peut-être : dans la huitième puis dans la neuvième case, les
titres grossissent et en retournant mentalement les lettres on peut
lire « Un témoin très gênant » : c’est peut-être un indice, mais lui non
plus n’est pas au centre de l’image et l’œil le délaisse déjà. Le regard
est à présent braqué sur le vase, sur sa surface opaque se reflète une
nouvelle fois la scène que l’on vient de traverser et que l’on va donc,
en tournant la page, revoir sous un autre angle, aussi partiel, aussi
fragmentaire, aussi riche de détails entrevus : l’enquête ne fait que
commencer.
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Pistes pédagogiques
À vos loupes !
On ne « lit » pas vraiment 3 secondes. L’absence d’ellipse temporelle perceptible entre chaque
case donne l’impression d’un récit
figé, constitué de deux instants
séparés l’un de l’autre par 3 secondes (le temps pour la lumière
d’aller jusqu’au satellite lunaire
et de revenir). Le lecteur-enquêteur doit alors deviner une action
qui n’est pas racontée, mais montrée en filigrane, dans les marges
de la case et suivant plusieurs
points de vue. Comment les élèves
réagissent-ils
en
parcourant
l’album ? Quelles questions se
posent-ils ? Il faudra sans doute
les accompagner pour mener
l’enquête avec eux, et chercher
les indices : qui est Renato Nacci ?
Comment Corinne Cata meurtelle ?

Jeux de reflets...

Dans la lignée de l’OuBaPo, 3 secondes repose sur une contrainte :
suivre la trajectoire lumineuse
en une longue succession d’instantanés. Ce principe évoque
d’autres zooms expérimentaux
(Wavelength de Michael Snow) ou
mathématiques (zoom numérique
sur l’ensemble de Mandelbrot).
L’auteur multiplie aussi les jeux
formels : tous les noms sont des
anagrammes, la dernière page est
le négatif de la première, comme
dans un palindrome dont on retrouve un exemple latin tronqué
sur le crâne : « In girum imus
nocte (et consumimur igni) »,
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« Nous tournoyons dans la nuit
(...) »). Ici, répétitions et inversions
donnent une sensation de vertige
et de mise en abyme. Les reflets
introduisent également des illusions d’optique qu’on peut rapprocher des dézooms trompeurs de
Duane Michals (Things are Queer).

... ou réflexion métaphysique ?

Quelle vision de la vie émane de
cet album ? La locution latine
associée au crâne rappelle les
vanités et le dilemme d’Hamlet.
Le performer dans sa galerie
d’art pose la même question :
qu’est-ce que quelque chose (something), sinon la face visible de
rien (nothing) ? Détails et astres,
immensément petit et espace infini, sont englobés dans le reflet
d’un oeil ouvert ; chaque personnage, anagramme de l’un, n’est
que l’image d’un autre, et mis sur
le même plan que la mouche qui
se brûle les ailes : tous participent
d’un destin commun à multiples
facettes, dont le point de vue froid
montre la trajectoire dérisoire.
Ainsi, le motard semble arrêté au
carrefour, suspendu devant les
possibilités (c’est le « loto » : heurter le passant distrait ? glisser sur
la flaque ?) que le lecteur n’entrevoit qu’une par une, en fonction de
la perspective. Danse du hasard et
de la mort, 3 secondes ironise enfin sur les prétentions qui animent
une société figée : le crâne « blingbling » reflète un monde de paillettes, que le football et l’argent
roi peinent à faire tourner.
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par
Xavier Orain

Panorama de la bande
dessinée francophone
actuelle

par Laurent Gerbier

La bande dessinée est depuis sa naissance confrontée à un problème constant :
on nie sa légitimité culturelle, au motif qu’elle serait artistiquement à la fois
impure (puisqu’elle mélange le texte et l’image) et immature (bonne pour les
enfants ou le peuple, c’est-à-dire ceux qui ne savent pas « bien » lire). Somme
toute, ce n’est qu’un produit de l’industrie culturelle, fabriqué en masse pour
flatter servilement les goûts des consommateurs, et non pas une œuvre d’art.
Cependant la bande dessinée a très tôt entrepris de rejeter cette étiquette
et de conquérir sa légitimité culturelle et sa maturité. Toute l’histoire de la
bande dessinée française depuis la seconde guerre mondiale semble être
structurée par l’opposition entre une bande dessinée sagement enfantine,
publiée par les hebdomadaires emblématiques de la tradition franco-belge
(Spirou, Tintin, ou Vaillant ensuite devenu Pif), et une autre bande dessinée,
plus adulte, plus audacieuse, et plus inventive, multipliant les efforts pour
s’affranchir des genres habituels et explorer de nouvelles formes de récit,
plus complexes et plus construits, moins consensuels et moins lisses. Ces
efforts ont pu prendre plusieurs visages, de la contre-culture des années 1970
à l’invention du roman graphique au tournant des années 1980, en passant par
le développement des études historiques et théoriques sur la bande dessinée.
Ces différentes vagues de renouvellement, d’expérimentation et de critique
ont contribué à la conquête de la maturité de la bande dessinée. Et pourtant,
dans le même temps, son caractère commercial n’a cessé de se renforcer :
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le marché s’est développé, dominé par la logique des séries avec ses récits
stéréotypés, ses personnages fétichisés, ses styles répétitifs. La création,
en 1974, du festival d’Angoulême, est-elle le signe d’une légitimité enfin
conquise, ou au contraire l’annonce d’une commercialisation plus virulente
encore ? C’est bien là le paradoxe qui éclate pendant les années 1980 : la
production s’envole et les librairies étouffent sous l’avalanche des séries,
mais cette profusion même semble marquer l’essoufflement de la bande
dessinée, rattrapée par la décennie de l’argent roi et du marketing bariolé.
Les journaux périclitent, les œuvres se copient, les innovations de la décennie
précédente sont réduites au statut de nouveaux segments de marché.
C’est dans ce contexte qu’émerge une nouvelle génération d’auteurs et
d’éditeurs indépendants. Héritiers des fanzines des années 1980,
ils ont parfois trouvé des pionniers solitaires pour accompagner
leurs premiers pas – à commencer par Futuropolis, inclassable
libraire-éditeur fondé en 1972 et aussi attentif aux avantgardes naissantes qu’au patrimoine ancien du neuvième
art. Ces nouveaux venus sont au début des années 1990 les
acteurs d’une transformation profonde de la bande dessinée :
regroupés en collectifs d’auteurs, ils entendent maîtriser leur
création de la table à dessin jusqu’à l’atelier de l’imprimeur,
et même jusqu’à la distribution. L’Association, fondée en 1990
par Jean-Christophe Menu, Lewis Trondheim, David B., Matt
Konture, Killofer, Stanislas et Mokeït, va devenir l’emblème de
cette génération, un emblème bien vite entouré d’une cohorte
de petites structures amies qui innervent tout l’espace francophone,
bien au-delà de Paris (si Cornélius ou L’Association sont parisiens, Fréon
est à Bruxelles, Ego Comme X à Angoulême, Les Requins Marteaux à Albi,
Atrabile à Genève).
Tournant le dos à l’âge de la pré-publication en périodiques, les indépendants
veulent au contraire faire des livres et attachent une importance extrême à
la fabrication matérielle de leurs ouvrages. Simultanément, ils rejettent le
principe d’un héros reconnaissable auquel le lecteur devrait s’identifier
tout au long d’une série d’aventures déployées dans des albums successifs.
Fleurissent au contraire de longs livres aux formes inédites, des expérimentations poétiques ou picturales audacieuses, et des manières nouvelles
de pousser la bande dessinée à s’intéresser au réel. Parmi ces récits du
réel, l’autobiographie joue un rôle essentiel : à peine effleurée par quelques
pionniers avant 1990, elle s’impose en moins de dix ans comme une des
principales voies de la nouvelle bande dessinée, avec des ouvrages comme le
Livret de Phamille de Jean-Christophe Menu (L’Association, 1995), le Journal
de Fabrice Neaud (Ego Comme X, 1996-2002), ou L’Ascension du Haut Mal
de David B. (L’Association, 1996-2003). La bande dessinée devient alors un
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moyen d’explorer les ressorts les plus intimes de la vérité psychique, les
minuscules aventures de la réalité quotidienne, les variations affectives les
plus complexes. À côté de l’autobiographie, une approche documentaire de la
bande dessinée se construit peu à peu : à la fois proche du carnet de voyage
et du dessin de presse, elle développe une pratique du témoignage parfois
militant, dont témoignent plusieurs ouvrages très différents parus au tournant
des années 2000 – par exemple Quais Baltiques de Willem (Mille et une Nuit,
1994 ; introuvable, ce volume est repris dans le recueil Ailleurs, édité chez
Cornélius en 2002), L’Association en Égypte (L’Association, 1997, suivi chez le
même éditeur de L’Association au Mexique en 2000 puis de L’Association en
Inde en 2006), ou, plus politiques, Rural ! d’Étienne Davodeau (Delcourt, 2000,
préfacé par José Bové) ou Garduno en temps de paix et Zapata en temps de
guerre, diptyque de Philippe Squarzoni (Les Requins Marteaux, 2002 et 2003).
Enfin, la décennie voit aussi se multiplier les expérimentations formelles,
qui conduisent à mettre en jeu les codes mêmes de la bande dessinée et à
explorer leurs limites : ainsi se constitue en 1992 autour de L’Association, sur
le modèle de l’OuLiPo de Pérec, un Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle
(OuBaPo) qui se donne pour tâche de décrire et de pratiquer les jeux formels
que permet le langage de la bande dessinée ; un des plus célèbres exemples
de cette exploration sur le code est celui de Marc-Antoine Mathieu, qui publie
chez Delcourt à partir de 1990 sa série Julius-Corentin Acquefacques.
Toutes les pratiques créatrices et éditoriales du secteur vont se trouver
bouleversées par le travail de ces éditeurs indépendants. Une nouvelle
génération de lecteurs a désormais des attentes plus complexes et plus
fines : les grands éditeurs vont s’employer à répondre à ces attentes, en
reprenant à leur compte les innovations des indépendants et parfois leurs
auteurs. Peu à peu, de nouvelles collections se créent, de nouveaux labels
apparaissent, qui vont occuper les domaines ouverts par les pionniers, parfois
pour le meilleur (ainsi la collection « Poisson Pilote » chez Dargaud, ou les
collections « Encrages » puis « Mirages » chez Delcourt) – parfois en revanche
il ne s’agira que d’occuper un segment de marché supplémentaire, une niche
commerciale aussitôt saturée de copies plus ou moins talentueuses de « ce qui
marche ». La production de bande dessinée ne cesse alors plus d’augmenter ;
le merchandising qui l’accompagne n’a jamais été aussi puissant, et il se
renforce encore avec la pénétration du manga, qui s’impose sur le marché
français avec Akira de Otomo (Glénat, à partir de 1991) et Dragon Ball Z de
Toriyama (Glénat, à partir de 1993). À côté de ce nouveau secteur qui suscite
parfois des réactions d’une étonnante xénophobie, les séries classiques
résistent, et le marché ne cesse tout au long des années 1990 et 2000 de
renforcer sa segmentation, marquée entre autres par le développement
massif de l’heroic fantasy. Si les indépendants ont changé la donne du point
de vue artistique et narratif, ils demeurent un phénomène marginal en termes
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de parts de marché, et ils souffrent de plus désormais de se voir concurrencés
par leurs propres imitations, distribuées par les gros éditeurs.
Le début des années 2000 a cependant connu une nouvelle floraison de petits
éditeurs indépendants : Hoochie Coochie en 2002, Vide Cocagne en 2003,
Misma en 2004 ou Arbitraire en 2005 reprennent, comme en 1990, l’effort
pour construire une bande dessinée d’auteur, qui crée ses propres usages
des codes formels et mène librement ses expériences. Cette génération, qui
a le souvenir de la précédente et qui très souvent est née de ses rangs et avec
son aide, est marquée par son dialogue avec d’autres formes de création –
arts plastiques, arts numériques, musique, photographie ou journalisme (la
Revue Dessinée, créée en 2013, en offre un remarquable exemple) – et par son
attention aux créations issues de tous les pays.
Comment conclure un tel panorama ? Les mutations formelles de la bande
dessinée ont eu lieu, mais les genres classiques ont survécu à ces décennies
de transformations, et l’on trouve toujours des récits d’aventures, de l’heroic
fantasy, de l’humour parfois gras, à côté des mangas, des comic books de
super héros, des romans graphiques ou des expériences poétiques, sans
même parler de l’abondance des traductions ou des rééditions. Toutes les
voies sont ouvertes, mais toutes coexistent dans une abondance étouffante :
on est passé de 1563 publications en 2010 (dont 1137 nouveautés) à 5410
publications en 2014, (dont 3946 nouveautés). La bande dessinée n’a jamais
été aussi riche et variée, mais le lecteur contemporain peut être désorienté
par ce fleuve constant de nouveautés dans lequel il semble bien difficile
d’apprendre à reconnaître les pépites. C’est là la question passionnante à
laquelle se trouve confrontée la bande dessinée : elle dépend désormais, pour
continuer d’exister, de la qualité du regard critique que se forgera son lecteur.
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Marc Dambre, Bruno Blanckeman, Aline Mura, Le Roman français au
tournant du XXIe siècle, Sorbonne nouvelle, 2004.
Olivier Bessard-Banquy, Le Roman ludique, Lille, PU du Septentrion,
2003.
Dominique Viart (dir.), États du roman contemporain, Collection Écritures
contemporaines, vol. 2, Minard - Lettres modernes, 1999.
Jean-Pierre Richard, Terrains de lecture, Gallimard, 1996.
Jean-Pierre Richard, L’État des choses, Gallimard, 1990.
Alain Nadaud (Dir.), « Où en est la littérature ? », L’Infini, n°19, 1987.
Revues :

Fixxion XX-XXI, en ligne : http://www.revue-critique-de-fixxion-francaisecontemporaine.org/rcffc
Europe, juin-juillet 2014, n°1022-1023 : un entretien avec Christian
Garcin.
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Magazine :

Le Matricule des Anges (mensuel)
Radio littéraire (débats et entretiens avec les auteurs) :
https://www.mixcloud.com/guenael-boutouillet

Bibliographie critique sur la poésie contemporaine
Jean-Pierre Bobillot, Poésie sonore : éléments de typologie historique,
Le Clou dans le fer, 2009.
Jean-Michel Espitallier, Caisse à outils : un panorama de la poésie
française aujourd’hui, Pocket, 2014.
Jean-Marie Gleize, A Noir : poésie et littéralité, Le Seuil, 1992.
Franck Leibovici, Des documents poétiques, Al Dante, 2007.
Yves Di Manno, Terre ni ciel, José Corti, 2014.
Jean-Michel Maulpoix, Du lyrisme, José Corti, 2000.
Jean-Michel Maulpoix, La Poésie a mauvais genre, José Corti, 2016.
Jean-Claude Pinson, Habiter en poète, Champ Vallon,1995.
Christian Prigent, Une erreur de la nature, P.O.L, 1996.
Adriano Spatola, Vers la poésie totale, Al Dante, 2003.
Enfin, pour une riche actualité éditoriale, signalons l’indispensable revue
CCP (CIPM, Marseille, bi-annuelle).

Bibliographie critique sur la bande dessinée
Benoît Peeters, Case, planche, récit. Comment lire une bande dessinée,
Casterman, 1991 (édition revue, 1998 ; réédition en poche sous le titre
Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, « Champs », 2003).
Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, Presses
Universitaires de France, 1999
Hugues Dayez, La Nouvelle Bande dessinée, Bruxelles, Niffle, 2004.
Jean-Christophe Menu, Plates-bandes, Paris, L’Association, 2005.
Thierry Groensteen, Un objet culturel non identifié : la bande dessinée,
Angoulême, l’An 2, 2006.
Pierre Fresnault-Deruelle, La Bande dessinée, Paris, A. Colin, 2009.
Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée : de William
Hogarth à Winsor McCay, Bruxelles, Les impressions nouvelles, 2009.
Collectif, L’État de la bande dessinée. Vive la crise ? Bruxelles, Les
Impressions Nouvelles, 2009.
Christophe Dony, Tanguy Habrand, Gert Meesters (éd.), La Bande
dessinée en dissidence / Comics in dissent, Liège, Presses Universitaires
de Liège, 2014.
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Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui
Pour la deuxième année, Ciclic propose aux enseignants et aux élèves de la région de découvrir la littérature
française contemporaine et présente une sélection de six ouvrages relevant des domaines du roman, de la
poésie et de la bande dessinée. Chaque classe lit trois œuvres, une par domaine, rencontre un auteur et
un professionnel du livre.

Pourquoi la littérature contemporaine ?
Le contemporain est une entrée privilégiée pour renouveler sur la littérature le regard des élèves,
plongés avec l’auteur dans une même temporalité, liés par une commune présence au monde. S’ouvrir
à la littérature contemporaine, c’est être en prise directe avec les questions esthétiques, politiques et
sociétales actuelles, se confronter au présent.
Initier à la littérature d’aujourd’hui n’est pas renier celle d’hier. Parce qu’elle vit de motifs et d’idées qu’elle
ne cesse de reprendre et de réactiver, elle éclaire la littérature classique, avec laquelle elle dialogue et
nous rappelle que cette dernière aussi fut, en son temps, contemporaine, chargée d’un sens qui nous
atteint encore aujourd’hui.

La programmation
Dans cette édition on croise aux larges des côtes américaines et antarctiques un aventurier ayant
lointainement inspiré Melville et Poe (Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds, Stock, 2016) et en
France un jeune homme immigré de Côte d’Ivoire devenu vigile et posant un regard aiguisé sur la société
parisienne (Debout-payé, Le Nouvel Attila, 2014, rééd. Le Livre de poche, 2015).
On découvre que la poésie peut voguer en prose parmi quelques figures de femmes célèbres du XXe siècle
et faire durablement résonner en nous le pronom Elle (Elle regarde passer les gens, Verticales, 2016),
et, avec une même exigence rythmique, s’approprier le corps multiple d’un « soldat mort » (l’éternité,
Dernier télégramme, 2006, rééd. 2014).
On navigue parmi les volutes acidulées d’un été 1967 recomposé par le regard d’un adolescent en émoi
confronté à l’élégant mystère qu’est son père (L’Été Diabolik, Dargaud, 2016), avant de plonger, yeux
grands ouverts, dans le labyrinthe optique d’un photon allant d’objet en objet pour dévoiler progressivement
l’énigme d’une scène de crime (3 secondes, Delcourt, 2011).
Bienvenue et bon voyage !

Ce projet prend place au sein de l’accord-cadre de coopération pour le développement du livre et de la lecture en région
Centre-Val de Loire signé par l’État, le Centre national du livre, la Région Centre-Val de Loire et Ciclic.

www.ciclic.fr/livreslyceens

