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Diorton,	 qui	 a	 pour	 cadre	 la	 société	 d’aujourd’hui,	 est	 d’une
parfaite	banalité.	Un	petit	enfant,	d’origine	africaine,	est	adopté
par	une	 famille	européenne.	 Il	est	assez	grand	pour	prendre	du
recul	 par	 rapport	 au	 milieu	 –	 bourgeois	 –	 et	 à	 la	 société	 –
occidentale	–	qui	l’accueillent.	On	le	voit	en	classe,	en	famille,
en	vacances,	en	voyages…	Le	papa	adoptif	est	diplomate,	ce	qui
permet	à	l’enfant	de	changer	de	pays	et	de	se	promener	à	travers
différents	milieux	des	 sociétés	 visitées	 –	 et	 avec	 lui	 le	 lecteur,
qui,	 des	 favelas	 au	 monde	 des	 plus	 hautes	 organisations
internationales,	le	suit	aux	quatre	coins	de	la	planète.

Partout,	 en	 toute	 circonstance,	 malgré	 lui,	 l’enfant	 exerce
son	don.	Dès	qu’une	personne	est	animée	par	l’esprit	du	mal,	il
voit	tout	en	rouge	et	se	met	à	rougir.	Comme	de	juste,	le	diable
n’est	 absolument	 pas	 où	 les	 braves	 gens	 pourraient	 le	 croire,
dans	 les	 égarements	 des	 sens,	 les	 coucheries	 ou	 les	 aventures
superficielles.	 L’enfant	 voit	 le	 monde	 flamboyer	 quand	 se
manifestent	 des	 vices	 du	 cœur,	 l’appétit	 d’argent,	 la	 cupidité,
des	sentiments	bas…

Le	 récit	 est	 particulièrement	 troublant	 quand	 un	 de	 ses
camarades	demande	à	l’enfant	pourquoi	sa	mère	est	intelligente.
Question	on	ne	peut	plus	embarrassante	–	qui	pourrait,	à	propos
de	n’importe	qui,	y	répondre	simplement	?	Cette	curiosité	a	pour
effet	d’amener	l’enfant	à	regarder	la	dame	qui	l’a	adopté	et	qui
prétend	l’aimer,	et	à	voir	tout	en	rouge	:	elle	incarne	le	mal,	elle
est	 habitée	 par	 lui.	 La	 terre	 n’aurait	 pas	 pu,	 plus
douloureusement,	se	dérober	sous	ses	pieds.	Voilà	pourquoi	elle
est	intelligente…

L’enfant	 de	Rouge	 vif	 est	 pareil	 au	 fou	 de	Chronique	 des
années	 de	 braise,	 qui	 a	 des	 dons	 de	 voyance,	 ou	 à	 Tirésias,
devin	aveugle	de	l’Antigone	de	Sophocle	:	innocent	au	milieu	du
monde	des	adultes,	il	voit	ce	que	les	autres	ne	sont	pas	capables
de	 distinguer.	 Comment	 se	 fait-il	 qu’une	 personne	 saisisse	 un



phénomène	 qui	 échappe	 au	 commun	 des	 mortels	 ?	 C’est	 un
mystère.	Il	en	est	ainsi	des	sons	:	certaines	personnes	ou	certains
animaux	 perçoivent	 des	 fréquences	 que	 la	 plupart	 des	 autres
n’entendent	pas.	C’est	une	donnée,	un	don.	N’en	parlons	plus.

L’enfant,	lui,	perçoit	le	mal,	il	en	sent	la	présence,	la	flaire,
il	 voit	 indiscutablement	 l’esprit	 du	mal,	 l’ombre	 du	Malin,	 de
celui	qu’on	appelait	autrefois	le	«	Prince	de	ce	monde	»…	Est-il
aussi	 en	 mesure	 de	 voir	 l’âme	 des	 personnes	 («	 C’est	 quoi
l’âme	?	demanda	un	jour	un	gosse	de	la	classe	de	ma	fille	à	une
copine.	 –	 C’est	 un	 truc	 invisible,	 qui	 est	 bleu,	 répondit
l’autre…	 »	 Celle-là	 ne	 devait	 pas	 avoir	 les	 mêmes	 dons	 que
l’enfant	 de	Rouge	vif…)	 ?	 Peut-il	 deviner	 ce	 halo	 invisible	 au
commun	 des	mortels,	 dont	 on	 dit	 qu’il	 apparaît	 au-dessus	 des
personnes	pour	annoncer	leur	fin	prochaine	?	Ce	n’est	pas	écrit
dans	 le	 livre.	 Les	 petits	 camarades	 de	 l’enfant,	 et	 ses	 proches,
sont	tarabustés	par	les	pouvoirs	de	l’enfant	–	tous	ces	conseils,
toujours	 à	 bon	 escient,	 dans	 des	 domaines	 dans	 lesquels,
d’ordinaire,	 les	 enfants	 ne	 comprennent	 rien…	Puisqu’il	 a	 des
dons	 de	 voyance,	 on	 l’interroge	 sur	 l’avenir	 :	 que	 va-t-il	 se
passer	 ?	 –	Annonce-moi	 la	 bonne	 fortune,	 petit	 garçon…	 Il	 se
moque	 de	 ces	 questions,	 y	 répond	 en	 haussant	 les	 épaules,	 et
part	retourner	jouer	en	courant.

L’affaire	 n’est	 pas	 de	 prédire	 l’avenir,	 aurait	 pu	 répondre
Saint-Exupéry,	il	est	de	le	rendre	possible.	Quel	est	l’avenir	du
livre	 d’Alister	Barcon-Diorton	 ?	Personne	 n’en	 sait	 rien.	Mais
entre	 voyages	 autour	 du	 monde,	 candeur	 enfantine	 et	 cette
rassurante	distinction	entre	le	bien	et	le	mal,	il	paraît	avoir	réuni
beaucoup	 d’ingrédients	 d’un	 fameux	 best-seller.	 Harry	 Potter
n’a	qu’à	bien	se	tenir	!

Rouge	vif,	d’Alister	Barcon-Diorton.
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Grandeur	et	décadence	d’une	République
disparue

a	Chryséenne,	c’est	mille	choses	à	 la	 fois.	Non	pas	un
paysage,	 mais	 d’innombrables	 paysages.	 Non	 pas	 une
terre,	 mais,	 littoral,	 montagnes,	 plaines	 fertiles,	 une

succession	de	terres.	Il	y	a	plusieurs	Chryséenne,	superposition,
entremêlement	 de	 civilisations,	 carrefour	 aussi	 vieux	 que	 le
monde.	 Pendant	 des	 millénaires,	 tout	 a	 conflué	 vers	 elle,
bouleversant	et	enrichissant	sans	cesse	son	histoire.	C’est	de	ce
pays	 complexe,	 riche,	 attachant,	 que	 Carole-Astrid	 Bronnoti
raconte	l’histoire.

Il	 semble	qu’on	peut	dire	de	 la	Chryséenne	ce	que	Kipling
affirme	de	 la	Birmanie	–	où	 il	avait	été	 fonctionnaire	 :	elle	est
«	 différente	 de	 tout	 pays	 dont	 vous	 pourriez	 avoir	 entendu
parler	 ».	 Et	 pourtant	 !	 L’historienne	 rapporte	 des	 faits
parfaitement	 conformes	à	 ce	qu’on	attend	dans	 cette	 région	du
monde	 :	 des	 vestiges	 préhistoriques,	 en	 grande	 partie
énigmatiques	mais	aussi	vieux	qu’il	est	permis,	des	traces	de	la
colonisation	grecque,	des	souvenirs	de	la	présence	romaine,	des
preuves,	 précoces	 et	 continues,	 de	 la	 christianisation.	 Elle
rappelle	 la	 naissance,	 laborieuse	 et	 douloureuse	 (l’aristocratie
des	marchands	semble	avoir	eu	longtemps	à	lutter	contre	la	caste
des	 guerriers),	 puis	 la	 disparition	 de	 la	 féodalité.	 Elle	 évoque,
comme	 ailleurs,	 une	 succession	 incessante	 de	 guerres	 avec	 les
voisins	–	dont,	de	plaisante	façon,	elle	rapporte	la	chronique	;	la
guerre	 de	 Vingt	 ans	 avec	 la	 Hongrie	 semble	 avoir	 été	 d’une
sauvagerie	exemplaire	–	et	notamment	les	récurrentes	incursions
de	 peuplades	 rivales,	 invariablement	 qualifiées,	 qui	 qu’elles



fussent,	 d’où	 qu’elles	 vinssent,	 de	 «	 barbares	 »	 ou
d’«	infidèles	»…

La	 Chryséenne	 ne	 touche	 pas,	 à	 proprement	 parler,	 la
Méditerranée,	mais	cette	mer	–	et	les	civilisations	qu’elle	porte	–
n’est	 jamais	 loin.	 Aussi	 le	 pays	 est-il	 éclairé	 par	 une	 lumière
dure,	 violente,	 cruelle,	mais	 également	marqué,	 depuis	 le	 fond
des	âges,	par	l’intelligence.

Carole-Astrid	Bronnoti	raconte	la	vie,	l’expansion,	l’apogée
de	 la	Chryséenne,	sa	 formidable	richesse	–	ces	montagnes	d’or
qui	 lui	 avaient	 valu	 son	 appellation	 classique,	 et	 qui	 ont	 fait
d’elle,	pendant	des	 lustres,	une	espèce	d’Eldorado	–,	mais	elle
raconte	surtout	la	fin	de	la	Chryséenne,	comment	ce	pays,	ce	que
nul	n’ignore,	a	purement	et	simplement	disparu.

Le	 grand	mérite	 du	 travail	 de	 Carole-Astrid	 Bronnoti,	 son
côté	profondément	novateur,	 tient	précisément	aux	explications
de	 cette	 fin.	 Les	 cataclysmes,	 explique-t-elle,	 n’ont	 été	 que
détails	 anecdotiques.	 Les	 invasions	 sournoises	 qui	 les	 ont
suivies	ont	certes	affaibli	le	pays,	mais	elles	n’ont	pas,	elles	non
plus,	 joué	un	 rôle	décisif.	Le	projet	 d’agréger	 la	Chryséenne	 à
son	 grand	 voisin	 a,	 certes,	 créé	 des	 tentations,	 mais	 Carole-
Astrid	Bronnoti	montre	fort	bien	qu’il	eût	été	bien	simple,	dans
un	autre	contexte,	d’y	résister.

La	Chryséenne	a	disparu	parce	qu’à	un	moment	donné	pour,
des	 raisons	 que	 l’auteur	 montre	 clairement	 –	 l’invasion	 du
matérialisme	sur	 toutes	 les	autres	formes	de	 la	vie	sociale	–,	 le
pays	 n’a	 plus	 eu	 de	 religion.	 Tant	 qu’il	 a	 pu	 se	 nourrir	 de
légendes,	de	superstitions,	de	croyances,	qu’il	a	été	construit	par
une	 religion,	 il	 a	 prouvé	 une	 belle	 vitalité	 et	 vaillamment	 fait
face	 à	 toutes	 sortes	 d’adversités.	 Ses	 arts	 ont	 produit	 des
splendeurs,	et	même	les	arts	populaires,	inventifs	et	renouvelés,
ont	 donné	 naissance	 à	 des	 chefs-d’œuvre.	 La	 quantité	 d’or
accumulée	dans	 ce	 contexte,	 fruit	 du	 commerce	 entre	 ce	qu’on



appelait	 alors	 l’Orient	 et	 l’Occident,	 a	 rendu	de	bons	 services.
Le	jour	où	la	foi	a	déserté	le	pays,	l’or	est	devenu	un	poids	mort,
il	s’est	mis	à	obséder	les	consciences,	et	à	disparaître	:	la	ruine,
c’est	la	leçon	du	livre	de	Carole-Astrid	Bronnoti,	guette	les	pays
privés	de	foi	!	La	nature	d’une	civilisation,	écrit	l’auteur,	citant
Malraux,	«	c’est	ce	qui	s’agrège	autour	d’une	religion	».	L’État,
pour	sa	part,	plus	modestement,	ce	n’est	jamais	qu’une	religion
avec	des	institutions	administratives	et	quelques	lois	autour.	Le
reste,	 c’est	 de	 la	 bricole.	 «	Les	 hommes	 qui	 ne	 croient	 pas	 en
Dieu,	 affirmait	 cet	 excellent	 Napoléon,	 on	 les	 mitraille.	 »	 La
Chryséenne	 a	 été	 rayée	 de	 la	 carte	 du	 monde	 parce	 que	 ses
habitants	 ont	 cessé	 de	 croire	 en	 Dieu.	 Le	 reste,	 c’est	 de	 la
littérature.

Le	prix	à	payer	de	cette	impiété	?	La	disparition	du	pays	–	ce
qui	n’est	déjà	pas	rien	–,	avec	la	conséquence	aggravante	qu’on
ne	sait	même	plus	qu’il	a	existé	:	 le	souvenir	de	la	Chryséenne
est	mort	avec	elle,	comme	si	elle	n’avait	été	qu’un	fantomatique
royaume	du	désert	recouvert	par	les	sables,	oublié,	ignoré…

Le	 grand	 roman	 de	 la	 Chryséenne.	 Petite	 histoire
anecdotique	et	critique	de	ses	origines	à	nos	jours,	par	Carole-
Astrid	Bronnoti.
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défie	de	la	raideur	stricte	des	alignements	à	la	française.
À	 quoi	 sert	 l’ordre	 ?	 Quelles	 valeurs	 sert-il	 ?,	 interroge

Roland-Benoît	 Croitras.	 Et	 d’esquisser	 des	 réponses	 sur	 des
plans	 aussi	 divers	 que	 les	 arts,	 l’économie,	 le	 bonheur	 –	 si
difficile	 à	 quantifier	 –,	 sur	 le	 plan	 de	 l’agrément	 de	 la	 vie	 en
société,	 de	 la	 joie	 –	 si	 difficile	 à	 décréter…	 Il	 fait	 observer
combien	 les	 pays	 pauvres,	 sales	 parfois,	 mal	 équipés	 presque
toujours,	 sont	 joyeux,	 et	 combien	 les	 contrées	 prospères,
industrialisées,	 urbanisées,	 rationalisées,	 souvent	 respectueuses
d’un	ordre	parfait,	sont	tristes,	comment	les	gens	ne	s’y	parlent
pas,	 sont	 revêches,	 trouillards,	 envieux,	 jaloux…	«	L’argent	ne
fait	pas	le	malheur,	écrit-il,	mais	il	y	contribue.	»	«	La	cupidité,
précise-t-il	 ailleurs,	 est	 la	 maladie	 congénitale	 de	 l’homme
blanc.	»	Sans	peine,	Roland-Benoît	Croitras	montre	les	relations
intimes	qui	unissent	ordre,	efficacité	et	argent.

Kafka	 avait	 observé	 que	 «	 ce	 n’est	 pas	 l’imagination	 qui
mène	 à	 la	 folie,	 mais	 la	 raison	 ».	 Qui,	 dans	 l’histoire,	 a	 été
responsable	des	plus	 atroces	 charniers	 ?	Les	pays	 en	désordre,
ou	 ceux,	 au	 contraire,	 qui	 dans	 un	 ordre	 strict,	 s’imaginaient
avoir	 trouvé	 la	 clef	 du	 bonheur	 collectif	 ?	 Certaines
interrogations	 contiennent	 leur	 réponse.	 La	 démonstration	 de
Roland-Benoît	 Croitras	 sur	 les	 méfaits	 de	 l’ordre,	 si	 elle	 est
parfois	 caricaturale,	 n’en	 est	 pas	 moins	 rigoureuse	 et
convaincante.	Mais	 son	apport	 le	plus	utile	ne	 réside	pas	dans
cette	froide	démonstration.

Il	 tient	 à	 la	 sensibilité	 et	 à	 la	 culture	 qu’il	 mobilise	 pour
exposer	 tout	ce	dont	 l’homme	a	besoin	et	que	 l’ordre,	 seul,	ne
lui	procure	pas.	Le	rêve	?	Notre	époque	effroyablement	concrète
et	matérialiste	l’a	ravalé	au	rang	d’un	produit	de	consommation.
On	désire	une	«	voiture	de	 rêve	»,	une	«	maison	de	 rêve	»,	un
«	 corps	 de	 rêve	 »,	 une	 «	 vie	 de	 rêve	 »…	À	 part	 cela,	 sait-on
encore	rêver	?	«	Le	rêve,	explique	Roland-Benoît	Croitras,	n’est



qu’un	désir	de	désordre.	»	L’amour	?	Quelle	place	lui	laisse-t-on
dans	une	société	rigidifiée	par	un	ordre	trop	strict	?	«	Moralisme
et	 puritanisme,	 affirme	 l’auteur,	 ne	 sont	 que	 d’ennuyeuses
incarnations	de	la	décadence.	»

La	 force	 de	 cet	 essai	 est	 cependant	 que	 Roland-Benoît
Croitras	n’y	succombe	à	aucun	esprit	de	système.	Et	s’il	estime
le	 désordre	 nécessaire,	 il	 ne	 mésestime	 pas	 ses	 limites.	 S’il
montre	sans	peine	les	aspects	stérilisants	de	l’ordre,	il	sait	aussi
à	 quel	 point	 son	 contraire	 peut	 être	 destructeur.	 Il	 cite	 Alain
Delon,	dans	un	film	de	gangsters,	s’approchant	d’une	ville	pour
y	faire	main-basse	;	le	voyou	a	cette	formule	digne	des	meilleurs
moralistes	 :	 «	 Deux	 dangers	 nous	 menacent,	 l’ordre	 et	 le
désordre.	»

Pour	 mettre	 en	 valeur	 ces	 objections,	 Roland-Benoît
Croitras	 recourt	 à	 un	 procédé	 littéraire	 rarement	 en	 usage,	 qui
relève	 de	 ce	 que	 les	 universités	 du	 Moyen	 Âge	 appelaient	 la
disputatio.	 À	 la	 fin	 d’un	 raisonnement,	 il	 imagine	 un
contradicteur	lui	opposer	des	raisons	de	penser	le	contraire	de	ce
qu’il	a	affirmé,	ou	du	moins	d’atténuer	ce	qu’il	vient	de	dire.	Sur
le	 plan	 intellectuel,	 l’exercice	 est	 fructueux,	 et	 sur	 le	 plan
littéraire,	pas	désagréable.

Malgré	cela,	on	voit	où	penchent	les	préférences	de	l’auteur.
Sans	un	peu	de	«	bordel	»	–	le	mot,	assure-t-il,	est	plus	joyeux,
convivial,	vivant	que	«	désordre	»	–,	 tout	ordre	est	 irrespirable.
Le	 bordel,	 c’est-à-dire	 la	 fantaisie,	 la	 rêverie,	 le	 règne	 de
l’imagination,	etc.	Mais	il	y	a	mieux	:	par	nature,	le	bordel,	c’est
la	création,	le	tremblement	de	la	mise	en	route,	un	coup	de	folie,
une	 catharsis.	 S’il	 n’est	 évidemment	 pas	 souhaitable	 dans	 la
durée,	 comment	 pourrait-on	 vivre	 sans	 lui	 ?	 Toute	 naissance
commence	par	un	grand	désordre.

Au	total,	Roland-Benoît	Croitras	met	bien	en	lumière	que	si
le	désordre	–	comment	pourrait-il	en	être	autrement	?	–	est	peu



propice	aux	affaires	–	au	sens	où	il	y	a	des	hommes	d’affaires	–,
il	 favorise	 toutes	 les	 formes	de	 la	 création,	 car	 il	 est	 lui-même
création.	 C’est	 sa	 grande	 supériorité	 sur	 les	 autres	 formes
d’organisation	sociale.

De	l’avantage	du	bordel	sur	d’autres	formes	d’organisation
sociale,	par	Roland-Benoît	Croitras.
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Aristote.	 Par	 exemple	 dans	 leur	 quatrième	 tract,	 ils	 citaient	 un
texte	 de	 Novalis,	 extrait	 de	 La	 Chrétienté	 ou	 l’Europe,	 où
l’écrivain	 réhabilite	 le	Moyen	Âge	d’avant	Luther	 et	 rêve	d’un
retour	à	l’âge	d’or	dans	une	Europe	purifiée	par	la	foi	retrouvée	:
«	L’anarchie	bien	comprise,	citaient-ils,	est	l’élément	constructif
de	la	religion.	Elle	anéantit	les	données	positives	et	se	manifeste
en	nouveau	fondement	du	monde…	[…]	Seule	 la	 religion	peut
réveiller	 la	 conscience	 de	 l’Europe	 et	 assurer	 le	 droit	 des
peuples	 ;	 installer	 sur	 terre,	 dans	 une	 splendeur	 nouvelle,	 la
chrétienté,	occupée	seulement	à	préserver	la	paix.	»	1826,	1942,
aujourd’hui,	certaines	vérités	semblent	inaltérables.

Carsten	Doboti-Lorrain,	 à	 l’évidence,	 est	 séduit	 par	 le	 fait
que	 la	 contestation	 du	 nazisme	 –	 avec	 le	 stalinisme,	 un	 des
systèmes	les	plus	monstrueux	de	l’histoire	du	monde	–	aura	été
nourrie	de	foi	et	de	pensée	chrétiennes.	Que	ces	jeunes	Bavarois
aient	 été	 lecteurs	 et	 admirateurs	 de	 Bernanos,	 voilà,
manifestement,	 qui	 semble	 avoir	 renforcé	 l’amitié	 de	 Carsten
Doboti-Lorrain	pour	Sophie	Scholl.

«	Leur	audace	suprême	[des	membres	de	La	Rose	blanche],
écrit-il,	 leur	 force	 :	 avoir	 pris	 la	 parole.	 “Nous	 ne	 serons	 pas
silencieux”,	 écriviez-vous,	 Sophie,	 en	 conclusion	 de	 votre
quatrième	 tract.	 Paroles	 que	 vous	 avez	 répétées,	 pour	 votre
défense,	au	cours	de	votre	ignoble	procès	:	“Ce	que	nous	avons
dit	 et	 écrit,	 beaucoup	 le	 pensent.	 Mais	 ils	 n’osent	 pas
l’exprimer.”	»

Arrêtée	par	 la	Gestapo,	 jugée	en	 trois	heures,	condamnée	à
mort,	Sophie	Scholl	a	été	décapitée	le	jour	de	sa	condamnation.

L’admiration	de	Carsten	Doboti-Lorrain	va	au-delà	de	ce	que
mérite	la	résistance	désespérée	d’une	poignée	d’étudiants	face	à
la	guerre	totale	et	à	la	terreur	absolue	d’une	dictature	criminelle.
Par	 son	 opposition	 au	 régime	 nazi,	 La	 Rose	 blanche	 et	 ses
vaillants	animateurs	 représentent	une	des	 rares	 tentatives	parmi



la	jeunesse,	en	temps	de	guerre,	non	seulement	de	résister,	mais
également	de	triompher	par	l’esprit	sur	la	violence	des	armes.

«	Face	au	Veau	d’or,	écrit	Carsten	Doboti-Lorrain	à	Sophie,
face	 au	 consumérisme,	 à	 la	 toute-puissance	 des	 marchés
financiers,	 des	 traders,	 des	 groupes	 capitalistes,	 qui	 ont	 peut-
être	 créé	 des	 actifs	 monétaires,	 mais	 qui,	 avec	 une	 force
impitoyable,	ont	fait	voler	en	éclats	sociétés,	 traditions,	valeurs
et	 civilisations,	 face	 à	 ces	 désastres,	 on	 aurait	 besoin
aujourd’hui	de	votre	 foi,	petite	Antigone,	et	de	votre	 tranquille
résolution.	»

Merci,	 pour	 son	 exemple,	 à	 l’attachante	 Sophie	 et	merci	 à
Carsten	Doboti-Lorrain	de	nous	avoir	donné	à	l’aimer.

Lettre	à	Sophie	Scholl,	de	Carsten	Doboti-Lorrain.



N

19

Un	livre	d’image	sans	image

ostalgique	peut-être	des	romans-photos,	Costantino	de
Lobarrir	 a	 écrit	 ce	 qu’il	 a	 appelé	 un	«	docu-roman	».
C’est	 un	 récit	 d’un	 genre	 nouveau,	 construit	 à	 la

manière	 d’un	 documentaire	 cinématographique,	 d’une	 bande
dessinée	 ou,	 donc,	 d’un	 roman-photo.	 Les	 informations
employées	pour	faire	progresser	l’affaire	sont	de	quatre	ordres.	Il
y	 a	 des	 images	–	mais	 là	 où,	 dans	 les	 genres	dont	 il	 s’inspire,
elles	seraient	simplement	montrées,	lui	les	décrit	;	il	y	a	ensuite
des	 commentaires	 sur	 ces	 images	 ;	 puis	vient	 la	description	de
l’action	;	enfin	des	dialogues	entre	les	personnages	en	présence.
Tout	cela	est	clairement	indiqué	sur	le	plan	typographique.

Dans	 un	 film	 ou	 un	 documentaire,	 tout	 cela	 serait	 peu	 ou
prou	mélangé.	Dans	une	bande	dessinée	ou	un	roman-photo,	il	y
a	 bien	 l’image,	 le	 cas	 échéant	 un	 texte	 pour	 la	 commenter	 et,
dans	 des	 phylactères,	 les	 paroles	 des	 uns	 et	 des	 autres,	 mais
l’ensemble	se	présente	au	lecteur	en	une	seule	fois,	globalement.
Costantino	de	Lobarrir,	ce	qui	est	pour	le	moins	original,	a	tenté
dans	 son	 roman	 de	 décortiquer	 ces	 matériaux.	 Comme	 s’il
appliquait	les	recettes	de	la	méthode	syllabique,	en	les	opposant
à	 celles	 de	 la	 méthode	 globale.	 C’est	 soigneusement	 expliqué
sur	la	quatrième	de	couverture,	et,	pour	tout	dire,	inspire	d’abord
une	 espèce	 de	méfiance.	De	 prime	 abord,	 le	 lecteur	 craint	 que
cette	 démarche,	 la	 décomposition,	 ne	 soit	 en	 définitive
fastidieuse,	 prétentiarde,	 et	 ne	 serve,	 au	 total,	 pas	 plus	 le	 récit
que	la	littérature.	Il	n’en	est	rien.	Docu-roman	est	très	amusant,
prenant,	et	même	captivant.

Il	faut	dire	que	la	matière	de	ce	curieux	livre	est	exactement
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indépendant.	À	ce	titre	membres	du	Conseil	nordique.	En	pleine
Baltique,	 les	 îles	 Aaland	 se	 sont	 soumises	 à	 un	 droit	 très
singulier,	qui	s’accorde	avec	 la	plus	grande	peine,	surtout	pour
tout	 ce	 qui	 relève	 des	 épaves	 marines,	 au	 droit	 des	 autres
contrées.

L’amusante	 entreprise	 de	Rotro	Ninitro	 de	Balsac	 présente
enfin	une	série	de	bizarreries	d’ordre	divers.	Il	y	est	par	exemple
question	 de	 la	 Transnistrie	 (capitale	 :	 Tiraspol),	 à	 la	 fois
province	de	Moldavie	et	République	indépendante,	qui	n’est	pas
reconnue	 –	 c’est	 un	 euphémisme	 –	 par	 grand	 monde.	 «	 Son
territoire,	explique	l’Atlas,	de	4	163	km2,	équivalent	à	celui	de
la	 Polynésie	 française,	 s’étire	 entre	 la	 frontière	 orientale	 de	 la
république	de	Moldavie	avec	l’Ukraine,	et	le	fleuve	Dniestr.	La
concordance	 entre	 le	 territoire	 de	 la	 République	 moldave	 du
Dniestr	 auto-proclamée	 à	 Tiraspol	 (RMD),	 et	 l’“Unité
territoriale	 autonome	 de	 la	 rive	 gauche	 du	 Dniestr”	 (UTAD),
juridiquement	 et	 internationalement	 reconnue	 au	 sein	 de	 la
Moldavie,	 n’est	 que	 partielle	 :	 la	 RMD	 contrôle	 en	 effet	 des
territoires	qui	ne	font	pas	partie	de	 l’UTAD,	comme	la	ville	de
Tighina	 [l’ancienne	 Bendery,	 qui	 avait	 été	 autrefois	 comptoir
génois],	sur	la	rive	droite	du	fleuve,	mais	ne	contrôle	pas	tout	le
territoire	 de	 l’UTAD	dont	 les	 communes	 de	Cocieri,	Molovata
Nouà,	 Corjova,	 Cosnita,	 Pîrîta	 et	 Dorotcaia	 ont	 choisi
l’obédience	du	gouvernement	de	Chisinau.	»

Un	court	chapitre	est	consacré	à	la	petite	commune	de	Llivia,
territoire	 espagnol	 inclus	 dans	 le	 territoire	 français,	 reliée	 à	 la
terre	 d’Espagne	 par	 une	 curieuse	 route	 «	 neutre	 ».	 Un	 autre
évoque	la	minuscule	île	des	Faisans,	sur	la	Bidassoa,	qui	change
de	souveraineté	tous	les	six	mois.	Encyclopédique,	l’ouvrage	en
présente	 les	 caractéristiques	 géographiques,	 l’histoire,	 les
activités,	 etc.	 Il	 est	 également	prolixe	pour	 la	Vallée	d’Aoste	–



ou	le	Val	d’Aoste	(chef-lieu	:	Aoste),	région	autonome	d’Italie,
qui	se	caractérise	par	une	population	en	grande	partie	trilingue.
Elle	est	francophone,	mais	parle	également,	en	plus	de	l’italien,
le	valdôtain,	langue	franco-provençale,	soigneusement	enseignée
dans	les	écoles	maternelles	et	primaires.	«	Le	drapeau	valdôtain,
peut-on	lire	dans	l’Atlas,	–	comme,	du	reste,	le	gonfanon	du	Val
d’Aoste	 –	 est	 formé	 par	 un	 rectangle	 de	 tissu	 divisé	 en	 deux
parties,	 une	 noire	 à	 gauche	 et	 une	 rouge	 à	 droite.	 La	 version
actuelle	 a	 été	 approuvée	 en	 2006	 et	 ne	 présente	 aucune
inscription	ni	symbole.	Le	blason	de	cette	région	qui	couvre	 la
haute	vallée	de	la	Doire	Baltée	est	de	sable	au	lion	d’argent	armé
et	lampassé	de	gueules,	l’écu	timbré	d’une	couronne	de	région.
Un	 ourlet	 en	 or	 a	 été	 ajouté,	 peut-être	 à	 cause	 d’une
interprétation	 faussée.	 Depuis	 1947,	 tous	 les	 véhicules
immatriculés	au	Val	d’Aoste	portent	ce	blason.	»

Il	 est	 encore	question	de	 lacs,	 tellement	 loin	de	 tout	qu’on
pourrait	 les	 croire	 de	 légende,	 de	 chaînes	 de	 montagnes
désertifiées,	et	d’entités	politiques	disparues,	comme	la	fameuse
Chryséenne…

L’ensemble,	 au	 total,	 exerce	 une	 inexplicable	 fascination.
Comme	 si,	 toutes	 affaires	 cessantes,	 il	 fallait	 abandonner	 le
confort	 de	 nos	 villes,	 et	 les	 chemins	 rassurants	 de	 notre	 vie
quotidienne	 pour	 partir	 à	 la	 découverte	 des	marges	 du	monde,
avec	 l’intuition	 qu’elles	 conservent	 peut-être	 une	 espèce
d’intégrité,	de	sauvagerie	essentielle,	que	les	terres	civilisées	ont
abolies.

Atlas	 de	 l’Europe	 oubliée,	 sous	 la	 direction	 de	 Rotro
Ninitro	de	Balsac.
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Un	drame	à	80	personnages

anica	 Oberon-Torrtils	 ne	 dissimule	 pas	 admiration,
fascination,	 sympathie	 pour	 la	 personne	 dont	 elle
raconte	 la	 vie,	 Arturo	 Brachetti,	 artiste	 transformiste.

Vous	 rêvez	 d’être	 gangster,	 et	 vous	 êtes	 gangster.	 Vous	 voulez
être	acrobate,	 et	vous	êtes	acrobate.	Vous	vous	 sentez	une	âme
de	cow-boy,	vous	voilà	cow-boy.	Ce	rêve	enfantin	de	vouloir	être
tout	à	la	fois,	les	personnages	les	plus	fabuleux,	les	plus	chargés
de	 féerie,	 de	 pouvoir,	 de	 richesse,	 de	 beauté,	 ce	 rêve,	 Arturo
Brachetti	le	réalise	à	volonté.	D’un	talent,	il	a	fait	une	passion,
un	métier,	 l’essence	 de	 sa	 vie.	Chaque	 soir,	 en	 scène,	 il	 passe
d’un	costume,	d’un	personnage,	d’une	identité	à	l’autre.

Danica	 Oberon-Torrtils	 a	 rencontré	 le	 transformiste,	 l’a
interrogé,	a	fait	parler	ses	proches,	l’a	vu	et	revu	mille	fois,	à	la
ville	 et	 sur	 scène,	 candidement	 éblouie,	béate,	 crédule,	 c’est-à-
dire	entièrement	réceptive	à	 la	magie	du	spectacle.	Elle	raconte
la	vie	de	l’artiste.	Du	moins	en	brosse-t-elle	le	portrait.

Pour	autant,	elle	n’est	pas	aveuglée	par	son	sujet.	Elle	prend
assez	de	recul,	pour	raconter	l’histoire	d’un	genre	dominé	par	un
maître	absolu,	référence	indépassable,	devenu	un	nom	commun,
Leopoldo	 Fregoli	 (1867-1936).	 Artiste,	 ventriloque,	 musicien,
ce	«	roi	de	la	transformation	»	a	été	jusqu’à	interpréter	cent	rôles
costumés	 dans	 le	 même	 spectacle	 !	 Prestidigitateur	 génial,	 il
était	seul	en	scène,	mais	aidé	d’une	vingtaine	de	costumiers,	et
riche	 probablement	 de	 centaines	 de	 trucs	 et	 secrets,	 qu’il	 a
emportés	dans	 la	 tombe	où	 il	 avait	 fait	graver	 :	«	 Ici	Leopoldo
Fregoli	a	accompli	son	ultime	transformation.	»

Ces	 secrets,	 Arturo	 Brachetti	 s’est	 mis	 en	 mesure	 d’en
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Échange	à	l’italienne

ans	un	fameux	film	de	l’après-guerre,	Riz	amer,	réalisé
par	 Giuseppe	 de	 Santis,	 avec	 notamment	 Vittorio
Gassmann	 et	 l’admirable	 Silvana	 Mangano,	 des

mondine,	travailleuses	saisonnières	employées	dans	les	rizières,
communiquent	 d’un	 champ	 à	 l’autre	 non	 en	 parlant,	 mais	 en
chantant.	 Ce	 mode	 de	 communication	 secret	 leur	 permet
d’échapper	à	la	surveillance	de	ceux	qui	aimeraient	savoir	leurs
intentions	et,	en	particulier,	connaître	le	coupable	du	vol	qui	sert
d’intrigue	au	récit.

Dans	 L’Appartement,	 qui	 se	 déroule	 également	 en	 Italie,
mais	de	nos	jours,	à	Rome,	et	qui	ne	doit	rien	à	l’univers	de	la
campagne,	Ioannis	Ract-Bertoldor	montre	que	la	communication
entre	 les	 personnes	 peut	 ne	 pas	 passer	 par	 des	 paroles	 ou	 des
chansons,	 mais	 par	 des	 transformations	 apportées	 à	 un
appartement.	Le	propos	est	audacieux.	Il	raconte	l’histoire	d’un
couple	 de	 Français	 désireux	 de	 séjourner	 dans	 la	 capitale
italienne,	 qui,	 par	 commodité	 et	 souci	 d’économie,	 choisit	 de
louer	pour	quelques	jours	un	appartement	qui	sert	d’ordinaire	à
ses	habitants,	de	résidence	principale.	Propriétaires	et	locataires
ont	 fait	appel	aux	services	d’une	agence	et	ne	se	sont	pas	plus
rencontrés	 qu’ils	 ne	 se	 sont	 parlé.	 S’introduire	 dans	 cet
appartement	 livre	 inévitablement,	 aux	 occupants	 de	 passage,
mille	informations	sur	ceux	qui	y	vivent	chaque	jour.	Ils	se	font
une	 petite	 idée	 de	 leurs	 goûts,	 voient	 ce	 qu’ils	 aiment	 lire,
imaginent	qui	ils	sont,	leurs	métiers,	leur	style	de	vie	–	pourquoi
un	 lit	 si	 dur	 ?	 Après	 quelques	 nuits,	 ils	 en	 apprécient	 les
mérites…	 –,	 ils	 se	 demandent	 quelles	 peuvent	 bien	 être	 leurs



relations,	se	font	des	idées,	cherchent	à	savoir…	Finalement,	sur
un	faisceau	de	présomptions	 impalpables,	 ils	admettent	que	les
propriétaires	ne	sont	pas	des	personnes	désagréables	–	ne	serait-
ce	 que	 parce	 qu’ils	 se	 sentent	 bien	 dans	 leur	 appartement,	 et
estiment	que	s’ils	sont	bien,	c’est	en	partie	à	cause	de	la	façon
dont	 les	 propriétaires	 ont	 aménagé	 les	 lieux.	 Ils	 sont	 pris	 de
sympathie	 pour	 eux,	 veulent	 en	 savoir	 davantage,	 et	 se	 disent
qu’il	 est	 regrettable	de	ne	pas	 les	 rencontrer.	 Ils	décident	 alors
d’entrer	 en	propos,	 non	 en	 leur	 écrivant,	 ou	 leur	 adressant	 des
messages	 Internet	 –	 ce	 qui	 serait	 d’une	 navrante	 banalité	 ;
qu’auraient-ils	 à	 leur	 dire	 avec	 de	 simples	 mots	 ?	 Qu’ils	 ont
passé	 du	 bon	 temps	 chez	 eux	 ?	 Qu’ils	 aimeraient	 faire
connaissance	 ?	 Les	 propriétaires	 s’en	moquent	 probablement	 ;
ils	 avaient	 simplement	 besoin	 de	 louer	 leur	 appartement,	 et	 le
reste	 ne	 leur	 importe	 pas	 le	 moins	 du	 monde…	 –,	 non	 les
locataires	 veulent	 entrer	 en	 relation	 avec	 les	 propriétaires	 en
introduisant	 dans	 leur	 cadre	 de	 vie	 d’infinitésimaux	 désordres,
changements	presque	imperceptibles,	que	les	propriétaires	à	leur
retour,	 tels	 que	 les	 locataires	 ont	 compris	 qu’ils	 doivent	 être,
recevront	 comme	 des	 clins	 d’œil,	 des	 signes	 de	 connivence,
comme	des	invitations	à	ne	pas	en	rester	là…	Une	fausse	lettre
discrètement	glissée	dans	un	 livre,	comme	si	elle	avait	 servi	de
signet	 et	 été	 oubliée,	 de	 pseudo-brouillons	 dans	 la	 corbeille	 à
papier,	 quelques	 produits	 alimentaires,	 un	 objet	 posé	 dans	 la
bibliothèque,	 une	 faveur	 accrochée	 à	 une	 statue…	 :	 autant	 de
messages	 qui	 ne	 veulent	 rien	 dire	 de	 précis,	 mais	 destinés	 à
attirer	l’attention	des	propriétaires.	Les	locataires	s’en	vont.	Puis
reviennent	 quelques	mois	 plus	 tard.	 L’appartement	 leur	 délivre
des	 messages	 en	 retour,	 réponses	 aux	 signes	 qu’ils	 avaient
laissés,	 invitations	à	poursuivre	l’échange	commencé	par	objets
interposés…	Un	dialogue	s’établit	ainsi,	à	distance	en	quelque
sorte,	entre	personnes	qui	ne	se	sont	 jamais	rencontrées,	et	qui



ne	 se	 parlent	 pas	 directement…	 Ils	 jouent,	 papillonnent,
s’éprouvent,	veulent	manifestement	se	séduire.	Au	fil	des	séjours
–	ce	qui	permet	de	conclure	à	un	 roman	s’étirant	 sur	plusieurs
années	 ;	 à	 l’heure	 où	 l’on	 est	 sommé	 d’aller	 vite	 et	 de	 ne	 pas
perdre	de	 temps,	c’est	une	prouesse…	–,	une	espèce	d’intimité
finit	 par	 s’établir	 entre	 propriétaires	 et	 locataires,	 une
connivence.	À	dire	vrai,	la	complicité	qui	voit	le	jour	n’unit	pas
indistinctement	 les	 deux	 couples	 ;	 elle	 naît	 plus	 précisément
entre	la	femme	propriétaire	et	l’homme,	du	couple	de	locataires.
Sans	 que	 jamais	 soient	 échangés	 des	 lettres,	 une
correspondance,	 des	 mots	 signifiants,	 en	 employant	 seulement
des	 allusions,	 des	 messages	 discrets,	 des	 gestes	 à	 peine
perceptibles,	 ils	parviennent	 à	 établir	une	 relation	de	curiosité,
de	complicité	:	la	preuve	de	la	qualité	de	cette	relation	est	qu’ils
en	viennent,	au	fil	des	séjours,	à	avoir	besoin	l’un	de	l’autre,	et
des	petits	signes	qu’ils	s’adressent.

Un	 jour,	 le	 locataire,	 écriveur	 de	 livres	 de	 son	 état,	 laisse
négligemment	dans	la	bibliothèque	de	l’appartement	son	dernier
opus,	publié	 sous	un	pseudonyme.	 Il	 s’est	plu	à	 raconter,	 sous
forme	d’une	espèce	de	fiction-confession,	ce	qui	lui	arrive	au	fil
de	 ses	 séjours	 au	 bord	 du	 Tibre.	 La	 propriétaire,	 précisément
traductrice	de	 français	en	 italien,	écrit	à	 l’éditeur	 français	pour
obtenir	l’autorisation	de	traduire	le	livre.	Elle	se	met	à	la	tâche	:
dans	la	langue	de	Dante,	l’ouvrage	connaît	un	succès	immense,
si	 grand	 qu’il	 permet	 à	 l’auteur	 d’acheter	 un	 pied-à-terre	 à
Rome.	 Son	 nouvel	 appartement	 lui	 servira-t-il,	 comme	 celui
qu’il	 louait,	 de	 moyen	 de	 communication	 ?	 Finira-t-il	 par
rencontrer	 physiquement	 sa	 traductrice-propriétaire-complice	 ?
Ce	n’est	 pas	dit	 dans	 ce	petit	 livre,	 drôle,	 rempli	 de	 finesse	 et
d’esprit,	et	cela	n’a	pas	la	moindre	importance.

Aux	 dernières	 nouvelles,	 il	 est	 question	 que	 le	 livre	 soit
adapté	au	cinéma…
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Le	roman	dont	le	héros	est	un	sourd

ussi	loin	qu’on	remonte,	l’aveugle	est	en	littérature	un
personnage	de	tragédie.	Le	sourd,	à	l’inverse,	du	moins
le	malentendant,	 fait	 rire.	 Les	 comédies	 de	 boulevard

en	 sont	 remplies.	 Cette	 représentation	 schématique	 est	 à
l’opposé	de	 la	 réalité.	Malgré	 ce	 qui	 lui	manque,	 l’aveugle	 est
totalement	 présent	 au	 monde,	 peut	 avoir	 une	 vie	 normale,	 est
souvent	gai…	À	cause	de	son	infirmité,	le	sourd	est	coupé	de	la
société,	isolé	de	tout,	taciturne,	dans	un	univers	sans	vie	:	c’est
lui,	le	personnage	de	tragédie.

Le	sourd	qu’Ottoline	Rond-Barricas	met	en	scène	n’entend
absolument	 rien.	 Car	 la	 surdité,	 comme	 un	 certain	 nombre
d’infirmités,	 connaît	une	gradation.	Elle	peut	 aller	de	 la	 légère
incommodité	 qui	 empêche	 de	 clairement	 distinguer	 tous	 les
sons,	à	la	surdité	totale,	par	laquelle	le	malade	n’entend	rien	du
tout.	 Le	 héros	 d’Ottoline	 Rond-Barricas	 est	 totalement	 sourd.
Curieuse	 idée	 d’en	 avoir	 fait	 un	 personnage	 de	 roman	 !	 Sans
doute	l’auteur	s’est-elle	fondée	sur	une	expérience	personnelle.
Peu	importe.

Ottoline	 Rond-Barricas	 met	 en	 scène	 un	 sourd	 non	 pour
montrer	en	quoi	il	est	victime	–	d’une	anomalie	ou	de	la	société
–,	 handicapé	 –	 car	 il	 l’est,	 indiscutablement,	 mais	 ce	 n’est
qu’une	 infime	partie	de	son	existence	–,	non	pour	apitoyer	qui
que	 ce	 soit	 sur	 son	 cas,	 mais	 pour	 mettre	 en	 lumière,	 au
contraire,	 ce	 qu’on	 pourrait	 appeler	 son	 existence	 ordinaire	 ;
tout	ce	qui	chez	lui	ne	relève	pas	de	la	surdité,	tout	ce	qui	est	à
peu	 près	 indépendant	 de	 cette	 infirmité.	 Cette	 personne	 vit,
comme	 n’importe	 quelle	 autre,	 a	 joies,	 peines,	 goûts,	 envies,



aime	 ou	 déteste	 choses,	 lieux	 ou	 gens,	 a	 sympathies	 et
antipathies,	comme	n’importe	qui.

En	société,	on	se	moque	du	sourd,	on	parle,	éventuellement
de	lui,	en	sachant	qu’il	n’entend	pas.	Il	comprend	un	peu,	mais
pas	ce	qui	passe	par	la	voix.	Il	perçoit	beaucoup	de	l’ambiance,
de	 l’atmosphère,	 de	 l’allure	 des	 personnes,	 de	 leurs	 regards…
Les	autres	cependant	ont	du	mal	à	communiquer	avec	lui	–	et	lui
avec	les	autres.	Rapidement,	il	est	marginalisé.	Il	fuit	la	société,
et,	 très	 jeune,	prend	 la	seule	solution	raisonnable,	compte	 tenu
de	son	état	:	 il	se	replie	sur	lui.	Choisit	de	n’exister	que	par	la
petite	bulle	 intime	qu’il	a	créée	autour	de	lui.	Le	monde	ne	lui
manque	 pas,	 parce	 qu’il	 l’ignore,	 ce	 qui	 est	 peut-être	 une	 des
clefs	 de	 la	 création.	 Les	 vrais	 créateurs	 se	 coupent	 du	monde.
Cela	ne	suffit	pas	à	donner	talent	et	rigueur,	mais	du	moins	cela
évite	de	se	laisser	polluer.

Ottoline	 Rond-Barricas	 montre	 son	 insolite	 personnage
heureux	 de	 se	 retrouver	 entre	 sourds,	 à	 parler	 la	 langue	 des
signes,	 que	 ceux	 qui	 entendent	 normalement,	 estime-t-il,	 ne
pratiquent	que	très	imparfaitement.	Avec	ses	contemporains,	il	a
des	relations	tactiles,	collectionne	les	parfums,	est	passionné	de
peinture.	Malin,	 il	 occupe	un	emploi	professionnel	 exactement
adapté	à	son	cas	:	il	est	critique	gastronomique.

Le	sourd	aime	la	danse,	qu’il	goûte	d’une	façon,	estime-t-il,
pure,	débarrassée	de	la	musique	sur	laquelle	elle	est	calquée,	et
dont	elle	naît.	La	contemplation	des	danseurs,	pour	 leurs	seuls
mérites	 esthétiques,	 le	 comble.	 Personne	 mieux	 que	 lui	 ne
connaît	 l’œuvre	de	Marius	Petipa,	nul	n’admire	avec	davantage
de	 ferveur	 Maya	 Plisetskaya,	 nul	 n’est	 plus	 en	 mesure	 de
s’indigner	de	certaines	audaces	contemporaines.	Il	se	révolte,	par
exemple,	 contre	 un	 Lac	 des	 cygnes,	 créé	 par	 une	 compagnie
d’acrobates	 chinois,	 qui	 tient	 davantage	 du	 cirque	 que	 de	 la
chorégraphie,	 et	 qui	 comporte	 une	 étonnante	 pointe	 de	 la



danseuse	–	Odette	ou	Odile	?	–	grimpée	sur	le	sommet	du	crâne
du	pauvre	Siegfried.	Il	s’est	tellement	passionné	pour	la	danse	et
le	 ballet,	 qu’il	 en	 est	 devenu	 un	 spécialiste,	 régulièrement
consulté,	 en	 particulier	 par	 la	 chaîne	 de	 télévision	 Arte	 qui	 a
produit	 une	 série	 de	 courts	 documentaires	 sur	 les	 danses	 du
monde.	 Le	 sourd	 ponctue	 ces	 reportages	 de	 commentaires	 qui
constituent	la	rubrique	«	sans	bruit	»	:	on	y	montre	des	danseurs
évoluer	en	silence.

Le	héros	passe	ses	vacances	à	courir	les	mers	tropicales,	à	la
recherche	des	plus	beaux	coraux,	et	des	plus	merveilleux	ballets
sous-marins.	 Image	 touchante	 de	 cet	 homme,	 solitaire,	 qui
s’émerveille	 de	 ce	 que	 Jacques-Yves	 Cousteau	 avait	 appelé	 le
«	monde	du	silence	».

Au	lieu	de	se	morfondre,	et	pleurnicher	sur	les	inconvénients
de	 son	 infirmité,	 le	 sourd	décide,	 au	contraire,	 d’en	 tirer	parti.
Par	exemple,	 les	 lieux	 très	bruyants,	d’ordinaire	peu	prisés	par
les	gens	qui	entendent	bien,	sont	dépréciés.	Le	sourd	en	profite.
Il	 achète	 une	 maison	 superbe	 près	 d’une	 piste	 d’aéroport	 :
personne	n’en	voulait,	 elle	 ne	 coûtait	 rien.	 Il	 a	 de	 la	 place,	 un
grand	 jardin,	 et	 le	 spectacle,	 pas	 dérangeant	 et	 parfaitement
silencieux,	d’avions	qui	vont	et	viennent…	Il	y	reçoit	ses	petits
neveux	 et	 nièces,	 met	 à	 leur	 disposition	 sifflets,	 tambours,
cymbales,	organise	des	concours	de	fanfare,	activités	bruyantes,
partout	ailleurs	interdites,	très	drôles.

Sur	 le	 plan	 amoureux,	 il	 fréquente	 une	 femme	 hystérique
passablement	 nymphomane,	 dont	 les	 râles	 de	 contentement
auraient	 de	 quoi	 effrayer	 n’importe	 quel	 autre	 partenaire.
Heureux	en	amour,	 le	brave	homme	ne	se	 rend	compte	de	rien.
Les	voisins	horripilés	sont	furax.	Il	s’en	moque.

La	 leçon	 du	 roman	 d’Ottoline	 Rond-Barricas	 est	 de	 faire
mentir	l’expression	«	ne	rien	entendre	».	Cruelle	au	sens	propre,
plus	 cruelle	 encore	 au	 sens	 figuré	 :	 être	 sourd	 signifie	 ne	 rien
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l’invention	 qui	 vient	 de	 leur	 être	 communiquée.	 Les
fonctionnaires	 laissent	 ses	 lettres	 –	 qu’ils	 appellent	 des
«	 courriers	 »	 –	 en	 souffrance	 plusieurs	 mois	 ?	 Il	 imagine	 des
armées	d’employés	zélés	penchés	sur	les	problèmes,	techniques
et	juridiques,	posés	par	son	invention.	Il	demande	un	entretien	?
Il	est	presque	rassuré	qu’on	ne	 lui	propose	de	rendez-vous	que
plusieurs	 mois	 plus	 tard	 ;	 cela	 signifie	 certainement	 que	 son
affaire	 est	 d’importance	 et	 prise	 au	 sérieux	 par	 des	 gens
compétents.

Le	brave	homme	pense	bien,	en	faisant	avancer	ses	affaires,
qu’il	 pourrait	 grâce	 à	 ses	 feux	 stop	 peut-être	 un	 jour	 faire
fortune,	mais	 il	 est	 surtout	 pénétré	 par	 le	 sentiment,	 ce	 qui	 le
rend	attachant,	d’être	un	bienfaiteur	de	 l’humanité.	 Il	ne	doute
pas	qu’accrochés	aux	porte-bagages	ou	aux	garde-boue	des	vélos
du	 monde,	 ses	 petits	 lumignons	 éviteront	 des	 accidents	 par
milliers,	des	morts,	des	blessés,	des	 infirmes	à	vie.	Sans	parler
des	économies	permises	grâce	à	ces	existences	épargnées.

Son	 enthousiasme	 rencontre	 une	 administration	 qui	 révèle
un	 art	 dont	 il	 ignorait	 tout,	 celui	 de	 se	 défiler.	 Il	 ne	 parvient
jamais	à	savoir	quel	est	exactement,	pour	son	petit	problème,	le
service	compétent,	et	passe	plusieurs	années	à	se	promener	d’un
bureau	à	un	organisme,	d’une	haute	autorité	à	un	conseil,	d’un
syndicat	 –	 à	 qui	 a	 été	 délégué	 le	 pouvoir	 d’administrer	 –	 à	 un
autre	–	qui	délivre	habilitations	et	garanties	gouvernementales.

Son	 affaire,	 au	 fil	 des	 ans,	 finit	 par	 se	 désembourber	mais
pour	 se	 heurter	 à	 un	 argument	 indépassable	 :	 «	 le	 code	 de	 la
route,	 lui	 explique	doctement	un	nommé	Bessaguet,	 contrôleur
principal,	 ne	 parle	 pas	 des	 feux	 stop	 pour	 bicyclettes.	 Il	 ne
saurait	donc	être	question	d’agréer	cet	objet.	»	«	Je	vous	répète,
que	 c’est	moi	 qui	 l’ai	 inventé.	 Le	 code	 de	 la	 route,	 ou	 aucun
autre	code	ne	peut	y	faire	référence	».	«	Alors,	si	c’est	pour	une
invention,	il	faut	aller	voir	le	bureau	des	inventions.	Appelez-les



au	téléphone.	»	Ainsi	de	suite,	à	mi-chemin	entre	Courteline	et
Kafka.

Pour	 finir,	monsieur	Lacombe,	dégoûté,	part	à	 la	campagne
où,	 loin	des	 feux	stop,	des	brevets	et	des	ministères,	 il	devient
apiculteur.

Petite	histoire	administrative	et	technique	de	l’invention	du
feu	stop	pour	les	vélocipèdes	à	deux	roues,	par	Bernard	Sonio-
Carlotti.
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Une	littérature	de	l’âme

ettina-Clorinda	Soror	aime	 le	 sud.	Les	 suds,	pour	être
exact.	Tous	les	suds	du	monde.	Partout	où	sont	réunies
mer,	 plage,	 palmes,	 moiteur	 tropicale.	 D’où	 vient	 ce

goût	?	Amour	de	la	lumière	?	Les	pays	où	elle	situe	les	nouvelles
de	son	dernier	recueil	sont	parfois	glauques.	Ils	sont	chauds,	pas
nécessairement	 lumineux.	 Elle	 ne	 parle	 pas	 du	 Sud	 marocain,
des	 îles	grecques,	de	 l’Espagne	ou	de	 la	Californie,	pays	où	 la
transparence	de	l’air	donne	une	idée	de	la	sainteté.	Ses	suds	sont
épais,	 touffus.	 Les	 ciels	 y	 sont	 parfois	 anthracite,	 gris	 bleus,
mauves,	 noirs,	 lourds	 d’orages,	 annonciateurs	 de	 cyclones.	 Et
dans	 ces	 suds,	 souvent	 des	 îles,	 elle	 ne	 dissimule	 pas	 sa
préférence	 pour	 les	 côtes	 sous	 le	 vent,	 où	 l’air	 gorgé	 d’eau
change	 tout	 en	 éponge.	 Suds	 où	 la	 végétation	 luxuriante	 n’est
jamais	loin	des	prémisses	de	la	pourriture.

Sur	 une	 île,	 on	 est	 encore	 plus	 solitaire	 qu’ailleurs.
Comment	 faire	 autrement	 ?	À	quoi	 sert	 une	 île	 si	 c’est	 pour	 y
avoir	 une	 vie	 sociale	 continentale	 ?	 Autant	 rester	 en	 ville,	 au
nord.	Sur	une	 île,	on	est	 solitaire.	C’est	 la	 règle	que	 les	 îles	–
surtout	 les	 îles	 du	 sud	 –	 imposent	 aux	 hommes.	 Demandez	 à
Napoléon,	 qui	 en	 connaissait	 un	 rayon.	 Seul,	 on	 attend	 des
visites	–	qui	ne	viennent	pas	ou	qui	arrivent	parfois.	Avec	ceux
qui	ont	accompli	un	grand	voyage	pour	vous	saluer,	pénètre	dans
l’univers	clos	de	l’île	l’air	du	monde,	et	avec	ces	personnes,	du
tréfonds	de	soi	remontent	les	souvenirs	d’autres	moments	de	sa
vie,	quand	on	n’était	pas	sur	l’île.	C’est	la	matière	des	nouvelles
de	cette	attachante	Route	des	suds.

Pourquoi	finir	sur	une	île	?	Avec	quoi	faut-il	avoir	à	rompre
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Dans	un	texte	dont	il	a	emprunté	le	titre	à	Jésus	de	Nazareth,
«	Laissez	venir	à	moi	les	petits	enfants	»,	Bernardino-Carlito	Sot
fait	 l’éloge	 de	 la	 simplicité	 et	 de	 la	 limpidité.	 Ce	 sont	 les
qualités	les	plus	importantes	de	cette	Relève	qu’il	attend	et	dont
il	a	fait	le	titre	de	son	livre.

Ce	faisant,	il	prend	sa	place	à	la	suite	de	la	longue	cohorte
des	artistes	qui	ont	célébré	l’enfance	et	su	capter	le	soleil	fugace
des	premiers	 âges	de	 la	vie.	Ses	photographies	ne	dépareraient
pas	à	côté	de	 la	 lumineuse	merveille	de	peintures,	par	exemple
de	la	Renaissance,	qui	représentant	des	Nativités,	des	Vierges	à
l’enfant	ou	simplement	des	putti	 utilisés	 en	ornements,	 avaient
démontré	 que	 pour	 apporter	 grâce	 et	 vie	 à	 une	 composition
artistique,	 rien	 ne	 pouvait	 procurer	 plus	 admirable	 fraîcheur	 et
plus	parfaite	richesse	qu’un	petit	enfant.

Cette	intuition,	certains	musiciens	–	Schumann	de	velours	–
l’ont	exprimée	dans	leurs	pièces,	qui	louent	l’ineffable	légèreté
de	l’instant.

Le	 livre	 de	 Bernardino-Carlito	 Sot,	 au	 total,	 est	 aussi	 pur
qu’une	 fresque	 de	 Giotto,	 aussi	 lumineux	 qu’une	 toile	 de
Bellini,	 aussi	 émouvant	 qu’une	 composition	 de	 Filippo	 Lippi.
Quel	défaut	ou	quel	inconvénient	lui	trouver	?	C’est	impossible.
Il	faudrait	renouer	avec	l’humilité	de	l’ancien	rite	catholique,	et
devant	ce	livre	rempli	de	charme	et	d’émotion,	s’agenouiller.

La	Relève,	par	Bernardino-Carlito	Sot.
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Médiocrité	et	déclassement

n	jour,	prédit	Nietzsche,	il	n’y	aura	plus	d’autres	réflexions
que	celles	portant	sur	l’éducation.	»	Serions-nous	parvenus	à	ce
stade	 ?	 La	 place	 et	 le	 contenu	 de	 l’éducation	 constituent	 la
matière	du	véhément	essai	de	Lorina-Benita	Strocord,	Le	Salut
par	la	culture.

Le	 point	 de	 départ	 de	 son	 travail	 est	 une	 enquête
internationale	sur	 les	capacités	 intellectuelles	des	 jeunes	de	15
ans.	 Très	 complète,	 portant	 sur	 tous	 les	 pays	 du	monde,	 cette
investigation	est	conduite	par	l’OCDE	tous	les	trois	ans.	À	ces
intervalles,	 les	 pays	 ont	 l’occasion	 de	 se	 situer	 dans	 la
compétition	 mondiale,	 et	 d’apprécier	 leurs	 propres	 évolutions.
Les	 tendances	 sont	 d’une	 limpidité	 accablante	 :	 à	 côté	 de	 la
prééminence	 écrasante	 de	 l’Asie,	 il	 faut	 constater	 la
dégringolade	de	l’Europe,	et	la	position	affligeante	de	la	France,
aussi	 faible	 pour	 le	 niveau	 en	 mathématiques	 que	 pour	 les
capacités	de	 lecture.	Entre	négationnisme	officiel,	évitement	de
la	 vérité	 et	 résignation	 vaguement	 satisfaite,	 ce	 désastre	 public
ne	 paraît	 susciter	 que	 peu	 de	 réactions	 utiles.	 Les	 dépenses
d’éducation	consenties	par	le	système	ne	faiblissent	pas	:	n’est-
ce	 pas,	 pour	 l’essentiel,	 ce	 qui	 intéresse	 la	 bureaucratie	 des
syndicats	 d’enseignants	 ?	Ce	 tableau	de	 la	France	 est	 d’autant
plus	 regrettable	 que	 la	 compétition	 mondiale	 est	 aujourd’hui
largement	 fondée	 sur	 la	 matière	 grise	 –	 autant	 que	 sur	 la
présence	de	matières	premières	ou	de	sources	d’énergie	–,	et	que
les	 chiffres	 de	 l’OCDE	 masquent,	 à	 l’intérieur	 de	 la	 société
française,	de	profondes	inégalités.	Si	une	courte	élite	fait	bonne
figure,	 le	plus	grand	nombre	semble	avoir	 totalement	décroché.



Ce	qui,	 écrit	 l’auteur	 citant	Claude	 Imbert	 «	 vide	 de	 tout	 sens
l’adhésion	 aux	 droits	 et	 devoirs	 de	 la	 nation.	 Et	 les	 cancres
d’aujourd’hui	s’apprêtent	à	devenir	 les	déclassés	et	 les	révoltés
de	demain	».

Le	 livre	 est	 fondé	 sur	 un	 deuxième	 constat,	 rapporté	 par
l’auteur	d’un	séjour	dans	le	Haut-Atlas,	en	pays	berbère.	«	Pour
un	Européen,	écrit-elle,	 le	charme	de	ce	monde	n’est	pas	de	 le
dépayser,	de	lui	offrir	exotisme	ou	jamais	vu.	Il	est	au	contraire
de	 lui	 montrer	 ce	 qui	 est	 mort	 chez	 lui,	 mais	 que,	 dans	 son
obscur	inconscient	ou	ses	plus	lointains	souvenirs,	il	n’avait	pas
oublié.	 Des	 hommes	 proches	 de	 la	 nature,	 soumis	 à	 elle,
parvenus	 à	 des	 organisations	 sociales	 extrêmement	 solides,
subtiles,	efficaces	et	rassurantes,	non	par	des	idées	universelles
de	 raison	 ou	 d’utilité,	 mais	 par	 un	 système	 de	 croyances,
préjugés	 et	 traditions	 dont	 ils	 sont	 enveloppés,	 […]	 preuve
d’une	 société	 qui	 n’est	 pas	 encore,	 comme	 les	 sociétés
européennes,	 selon	 le	mot	 de	Bernanos,	 “déspiritualisée”.	 […]
C’est	 notre	 monde,	 à	 son	 enfance.	 Images	 inchangées	 depuis
l’Ancien	Testament.	[…]	Spectacle	réconfortant	d’une	humanité
ingénue	 et	 simple,	 parce	 qu’elle	 a	 conservé	 sa	 relation	 antique
avec	la	nature.	[…]	Les	Berbères	n’ont	rien	et	ils	donnent	tout	!
Quelle	 force	 et	 quelle	 sérénité	 se	dégagent	de	 cette	 immobilité
millénaire	 !	 Et	 quelle	 leçon	 pour	 les	 Occidentaux,	 dévorés	 de
besoins	matériels,	de	puissance	et	d’égoïsme	!	»

De	 ces	 deux	 observations,	 apparemment	 étrangères	 l’une	 à
l’autre,	Lorina-Benita	Strocord	forge	d’originales	réflexions	sur
la	 notion	 de	 culture.	 Et	 de	 commencer	 par	 donner	 la	 parole	 à
Jacqueline	de	Romilly,	qui	a	consacré	son	existence	à	défendre
et	 illustrer	 la	 culture	 européenne,	 dans	 ce	 qu’elle	 avait	 d’élevé
et,	 à	 certains	 égards,	 d’universel.	 «	 Je	 regrette,	 avait	 écrit
l’académicienne,	que	l’on	n’œuvre	pas	suffisamment	pour	ce	qui
développe	la	formation	de	l’esprit	par	la	culture,	par	les	textes	et
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rude	de	l’auteur	par	lui-même,	par	son	double	qui	le	pousse	dans
ses	 retranchements,	 avec	 intimidations,	 menaces,	 rappels	 à
l’ordre.	 L’interrogateur	 reproche,	 par	 exemple,	 à	 l’auteur	 son
goût	pour	le	désordre,	ou	sa	propension	à	s’en	tenir	à	un	statut
d’observateur	 critique	 de	 la	 société.	 Exemples	 :	 «	 Vous
imaginez-vous,	 peut-être,	 que	 votre	 amour	 du	 grand	 naufrage
pourrait	remplacer	la	perte	de	Dieu	?	Qu’instiller	dans	l’âme	de
vos	 contemporains	 cette	 espèce	de	 crainte	millénariste	 pourrait
les	 soulager,	 leur	 permettre	 d’échapper	 à	 leur	 sort	 larvaire	 ?
Pourquoi	cette	attirance	du	gouffre	?	Désir	de	vous	nuire	et	de
nuire	à	vos	proches	?	Répondez.	»	Pour	sa	défense,	l’auteur	ne
sait	que	citer	Chateaubriand	 :	«	Levez-vous	orages	désirés,	qui
devez	emporter	René	dans	les	espaces	d’une	autre	vie	!	»	N’est-
ce	pas	 cela,	 en	 somme,	qui	 est	 quêté	dans	 l’apocalypse	 idéale,
des	espaces	pour	une	«	autre	vie	»	?

Du	 bon	 usage	 de	 l’apocalypse,	 par	 Rosalie-Corinna	 T.
Bordt.
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Splendeurs	gastronomiques

l	 n’est	 précisé	 nulle	 part	 si	 Don	 Isabel	 Torr-Catrion	 est
critique	gastronomique	de	profession,	ou	s’il	 s’intéresse	à
la	bonne	chère	en	dilettante	et	en	homme	d’esprit.	Toujours

est-il	qu’il	a	choisi	de	réunir	en	volume	des	notices	sur	ce	qu’il
estime,	c’est	le	titre	de	son	ouvrage,	Les	Meilleurs	Restaurants
du	 monde.	 En	 toute	 simplicité.	 Mais	 au	 lieu	 de	 présenter	 de
véritables	 établissements,	 il	 instruit	 ses	 lecteurs	 sur	 des
restaurants	 qui	 n’existent	 pas.	 Quelle	 curieuse	 idée	 !	 Que
penserait-on	 de	 chroniques	 sur	 des	 livres	 qui	 n’ont	 jamais	 été
écrits,	 de	 critiques	 de	 films	 qui	 n’auraient	 pu	 voir	 le	 jour,	 de
peintures	 inexistantes	 ?	 Imagine-t-on	 un	 journaliste	 spécialisé
dans	 la	 décoration	 d’intérieur	 faisant	 visiter	 des	 demeures
imaginaires	 ?	 Un	 autre	 racontant	 des	 vies	 inventées,	 ou
proposant	 la	 visite	 de	 pays	 théoriques	 ?	Cela	 n’a	 pas	 de	 sens.
Personne	ne	pourrait	y	croire.	Croire	à	quoi	?	Pourquoi	?	N’est-
il	pas	plus	simple	de	se	référer	à	ce	qui	existe	?	En	l’occurrence
visiter	 des	 restaurants,	 les	 tester	 et	 écrire	 ce	 qu’on	 en	 pense	 !
Puis,	 le	 cas	 échéant,	 distribuer,	 comme	 tant	 d’autres,	 étoiles,
rubans	 et	 breloques	 aux	 chefs	 méritants,	 aux	 maîtres	 d’hôtel
efficaces,	 aux	 sommeliers	 compétents	 ou	 aux	 décors	 raffinés.
Pourquoi	 ne	 pas	 simplement	 écrire	 :	 ici	 la	 table	 est	 bonne,	 là
décevante,	Untel	est	un	Mozart	du	céleri	rémoulade,	son	voisin
martyrise	la	volaille,	ici	c’est	bon,	là	moche	et	mauvais	?

Pour	 abstraite	 et	 mystérieuse	 qu’elle	 soit,	 la	 démarche	 de
Don	Isabel	Torr-Catrion	est	au	moins	aussi	intéressante	que	son
propos.	Sans	doute	faut-il	y	voir	un	peu	de	moquerie,	et	même
de	dérision	par	rapport	à	ses	confrères	qui	recensent	vraiment	les



restaurants	de	France	et	de	Navarre,	et	s’efforcent	loyalement	de
trier	 le	 bon	 grain	 de	 l’ivraie.	 Sans	 doute,	 si	 lui-même	 est	 du
bâtiment,	 faut-il	 voir	 dans	 cet	 exercice	 de	 style	 un	 amusant
numéro	d’autodérision.	La	matière	des	critiques	compterait-elle
moins,	dans	son	esprit,	que	la	manière	?	Pourquoi	l’imagination
du	 narrateur	 ne	 serait-elle	 pas	 aussi	 intéressante	 que
d’hypothétiques	tables	–	bien	réelles	–	qu’il	aurait	pu	visiter	?	Il
n’est	pas	neutre	de	noter	que	Don	 Isabel	Torr-Catrion	ne	 livre,
pour	l’essentiel,	que	des	observations	bienveillantes.	Il	porte	ce
qu’il	 a	 trouvé	 à	 la	 connaissance	 des	 lecteurs,	 et	 n’hésite	 pas	 à
s’en	 servir	 pour	 faire	 passer	 ses	 opinions.	 On	 est	 loin	 du
journalisme.	 Loin	 de	 la	 dévotion	 quasi	 religieuse	 pour
l’information.	Comme	si	Don	Isabel	Torr-Catrion,	voulant	éviter
le	 sort	 fatal	 de	 Camille	 Desmoulins,	 s’obligeait	 à	 ne	 pas
«	 gâcher	 son	 talent	 dans	 les	 égouts	 du	 journalisme	 ».	 Ne
faudrait-il	pas,	au-delà	de	ses	facéties,	deviner	un	intérêt	pour	un
monde	idéal	?	Pour	l’art	pur	?	Pourquoi	pas	?

Les	restaurants	décrits	par	Don	Isabel	Torr-Catrion,	 repérés
par	des	bons	et	des	mauvais	points,	à	propos	desquels	il	exprime
colères	 et	 enthousiasmes,	 procèdent	 évidemment	 de	 choix
hypersubjectifs,	 puisque	 c’est	 lui	 qui	 les	 a	 inventés.	 C’est	 lui
qui	 a	 imaginé	 région,	 architecture,	 décoration	 de	 la	 salle,
mobilier,	 lui	 qui	 a	 conçu	 cuisine,	 service,	 sélectionné	 les	 vins,
etc.	Et	c’est	lui,	après	avoir	rempli	toutes	ces	fonctions	–	et	pour
une	cinquantaine	d’établissements	–,	qui	vient	encore	expliquer
ce	qu’il	faut	en	penser,	et	qui,	entre	la	poire	et	le	fromage,	livre
quelques	 petits	 secrets,	 recettes,	 trucs	 et	 conseils	 qu’on	 ne
donne,	en	catimini,	qu’aux	amis	chers	!

Le	 travail	 de	 Don	 Isabel	 Torr-Catrion	 est	 littéralement
confondant	en	ceci	que	ses	adresses,	on	a	non	seulement	envie
de	les	fréquenter,	mais	l’impression	de	les	connaître	déjà.	C’est
le	cas,	par	exemple,	de	cette	auberge	de	campagne,	en	Périgord,
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Haute	solitude

e	sujet	du	dernier	roman	de	Donat-Oscar	Trebor-Lini	est
vertigineux.	 Il	 raconte	 la	 vie	 quotidienne	 d’un	 homme,
dernier	 habitant	 –	 dernier	 survivant	 serait-on	 tenté

d’écrire	 –	 d’un	 petit	 village	 perdu	 aux	 fins	 fonds	 d’une
campagne	 au	 demeurant	 mal	 située.	 S’agit-il	 des	 Cévennes	 ?
D’une	vallée	reculée	du	Massif	central	?	D’un	village	du	centre
de	la	Corse	?	Peu	importe.	Exode	et	désertification	ont	touché	la
plupart	 des	 campagnes	 françaises,	 qui	 peinent	 à	 s’en	 remettre.
Donat-Oscar	 Trebor-Lini	 a	 poussé	 le	 phénomène	 à	 son
paroxysme	 et	 examiné	 ses	 conséquences	 non	 sur	 un	 plan
général,	économique,	politique	ou	esthétique	–	parce	qu’il	a	de
sérieuses	conséquences	notamment	sur	les	paysages	–,	mais	sur
l’esprit	de	la	seule	personne	qui	a	survécu	à	ce	cataclysme.	Les
familles	 sont	 parties,	 ses	 derniers	 voisins	 sont	 morts	 ou	 en
maison	de	retraite	:	le	héros	du	livre	est	seul.

Société	 idéale,	 que	 celle	 réduite	 à	 une	 seule	 personne	 ?	À
certains	 égards.	 Le	 dernier	 habitant	 n’a	 plus	 à	 se	 soucier	 des
incommodités	 liées	 au	 voisinage,	 de	 la	 promiscuité,	 souvent
pesante.	 Il	 peut	 aller	 et	 venir,	 ne	 doit	 tenir	 compte	que	de	 lui-
même	 et	 de	 son	 bon	 vouloir	 :	 sa	 vie	 est	 une	 incarnation	 de	 la
liberté	 absolue,	 idéale	 que	 tout	 un	 chacun,	 parfois,	 a	 pu	 rêver.
Son	premier	mouvement	est,	du	reste,	de	se	dire	qu’il	va	créer	un
monde	parfait,	une	société	exactement	selon	ses	goûts.	Aurait-il
ainsi	 atteint	 le	 sommet	 de	 la	 civilisation	 ?	 Non,	 parce	 qu’une
civilisation	 n’existe	 pas	 sans	 religion,	 et	 que	 seul	 il	 est
impossible	 de	 faire	 vivre	 une	 activité	 communautaire.	 Le
mysticisme	 n’est	 pas	 une	 religion.	 Ce	 n’est	 qu’une	 forme	 du



délire.	Son	paradis	a	des	airs	de	l’enfer.
Ce	journal	du	Dernier	Homme	–	titre	du	roman	;	clin	d’œil	à

Camus	?	–,	décrit	ses	journées,	ses	pensées.	Le	récit	de	chaque
jour	est	 entrecoupé	du	souvenir	des	 jours	anciens,	de	 l’époque
où	 le	 village	 était	 vivant,	 plein	 de	monde,	 bruissant	 d’enfants,
d’activité.	 Souvent	 la	 mélancolie	 se	 marie	 à	 la	 nostalgie.
L’homme	 est	 seul,	 mais	 au	 milieu	 de	 maisons	 inhabitées,
nombreuses,	vides,	blessées,	abandonnées…	Et	puis	flotte	sur	le
village	l’âme	de	ceux	qui	pendant	des	siècles	y	ont	vécu,	amis,
parents,	proches.

Samuel	 Johnson	 assurait	 que	 «	 les	 Irlandais	 sont	 des	 gens
justes	 :	 ils	 ne	 disent	 jamais	 de	 bien	 les	 uns	 des	 autres	 ».	 Le
dernier	homme	est	de	cette	race	:	par	souci	de	justice,	il	n’écrit
jamais	 de	 bien	 de	 lui.	 Il	 n’en	 pense	 d’ailleurs	 pas.	 Tout	 seul,
sans	 le	moindre	 lien	 avec	 quelque	 société,	 il	 est	 parvenu	 à	 ne
plus	penser	sur	lui-même.

Pour	être	exact,	le	dernier	homme	n’est	pas	tout	à	fait	seul.
Dans	son	ermitage,	il	est	accompagné	de	sa	chienne,	Bourrique,
qui	 le	 suit	 partout,	 dans	 la	 maison	 et	 sur	 les	 chemins
embroussaillés	qui	partent	vers	 la	campagne.	 Il	 caresse	 la	bête,
aurait	tendance	à	la	tenir	pour	une	compagne,	mais	il	la	maltraite
également,	 l’insulte,	 ce	 qui	 lui	 permet,	 assure-t-il,	 de	 «	 passer
ses	 humeurs	 ».	 Il	 est	 le	 dernier,	 mais	 demeure	 pitoyablement
humain.	 Et	 puis,	 de	 loin	 en	 loin,	 même	 s’il	 n’a	 pas	 plus	 de
téléphone	 que	 d’ordinateur	 –	 «	 À	 quoi	 cela	 servirait-il	 ?
s’interroge-t-il.	Je	m’en	suis	passé	toute	ma	vie	»	–,	il	reçoit	du
courrier,	 en	 particulier	 de	 son	 vieux	 copain	 Bessaguet,	 qu’il
avait	connu	au	village,	où	il	randonnait,	qui	lui	commente	l’état
de	la	planète	et	lui	parle	de	ses	amours.	Tout	cela	est	loin.

On	ne	sait	rien	de	la	manière	dont	il	est	perçu	par	le	reste	du
monde.	L’homme	n’a	pas	de	famille,	enfants	et	petits-enfants	de
ses	voisins	ne	prennent	même	plus	 la	peine	de	revenir	une	fois



par	an,	comme	autrefois,	quand	leurs	ancêtres	étaient	encore	en
vie.	 Le	 reste	 du	monde	 ignore	 son	 existence,	 ne	 la	 soupçonne
même	pas.	Sans	doute,	si	on	connaissait	sa	vie,	 le	prendrait-on
pour	un	fou…

Le	récit	de	l’homme,	qui	bravement	tente	de	s’organiser,	de
ne	 pas	 être	 submergé	 par	 la	 solitude,	 suggère	 une	 facile
comparaison	avec	Robinson	Crusoé.	Comme	l’autre	sur	son	île,
l’homme	est	également	une	espèce	de	naufragé.	 Il	a	survécu	au
déluge	 de	matérialisme	 qui	 a	 emporté	 le	monde	 qui	 l’avait	 vu
naître.	 Ce	 n’est	 pas	 rien.	Avec	 le	 personnage	 de	Defoe,	 il	 y	 a
cependant	une	différence	appréciable	:	à	la	solitude,	s’ajoute	un
autre	 naufrage,	 redoutable	 et	 inguérissable,	 la	 vieillesse,	 plus
exactement	 le	 vieillissement,	 c’est-à-dire	 la	 dégradation,
l’altération	 des	 capacités…	Dans	 la	 société	 des	 hommes,	 avec
l’aide	des	 autres,	 des	 institutions,	 des	 soins,	 le	 phénomène	 est
déjà	douloureux	;	seul,	il	est	une	tragédie	absolue,	qui	donne	la
tentation	du	suicide.

Les	 pensées	 de	 l’homme	 vont	 ainsi	 de	 l’impression	 de	 la
perfection	à	la	claire	conscience	de	la	déchéance.	Disparition	du
monde,	 cela	 veut	 dire	 espoir	 de	 renaissance	 :	 les	 plus	 belles
histoires,	 assurait	 Jack	 London,	 commencent	 toujours	 par	 des
naufrages…

Le	 Dernier	 Homme	 est	 un	 roman	 de	 l’intimité,	 de	 la
solitude,	 élaboré	dans	 le	 face-à-face	avec	 soi-même.	À	ce	 titre,
s’il	 est	 parfois	 touchant,	 il	 est	 rude,	 dur,	 impitoyable,	 sans	 la
moindre	concession.	C’est	sa	beauté.	Mais	c’est	aussi	un	roman
à	certains	égards	initiatique	:	sauf	que	le	personnage	n’apprend
pas,	 comme	dans	 ce	 genre	 de	 littérature,	 à	 vivre	 ;	 il	 apprend	 à
mourir.	 Ce	 qui	 est	 un	 peu	 la	 même	 chose,	 mais	 donne	 une
ampleur	 insoupçonnée	 au	 récit	 et	 une	 vraie	 grandeur	 aux
confidences	du	narrateur.
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VOTEZ	ET	VOUS	LIREZ	!

L’un	 de	 ces	 romans,	 l’un	 de	 ces	 textes,	 l’un	 des	 livres
critiqués	 dans	 les	 pages	 qui	 précèdent	 vous	 a	 séduit	 ?	 Vous
pourrez	le	lire.	Il	vous	suffit	de	le	dire…

Votez	 !	 Nous	 nous	 engageons	 à	 publier	 le	 livre	 qui	 aura
recueilli	le	plus	grand	nombre	de	suffrages.	Renvoyez	le	coupon
ci-dessous,	et	s’il	remporte	le	plus	de	voix,	il	sera	écrit,	publié	et
envoyé	à	votre	adresse	!

Entretemps,	vous	pourrez	suivre	l’évolution	de	vos	votes	sur
le	site	internet	des	éditions	du	Rocher…



Achevé	d’imprimer	par	XXXXXX,
en	XXXXX	2016
N°	d’imprimeur	:

Dépôt	légal	:	XXXXXXX	2016

Imprimé	en	France


