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Mais c'est seulement en 1956 que le poète, alors âgé de 31 ans, publie Le Pouvoir magiqu 
des mots, non sans tempérer d'une douce ironie cette fonnulation. 

Car il sait déjà qu'il n'y pas de poésie sans révolte et Je suis contre sera le titre de son 
deuxième livre, paru en 1958. Les extraits qui en sont donnés sont précédés de la préface 
qu'Adrian Miatlev avait intitulée« Un mmuik: Jean-Claude Roulet ».Il entendait par là« un 
homme entier, et celui qui s'oppose fennement et comme ancestralement au viol de la nature 
- hwnaine ou tout court. » II saluait dans cette poésie une quête de portée éthique, une vigilance 
et un état d'extrême éveil. Le recueil commence par une dédicace «À tous Iles humiliés les 
bafoués les terrorisés 1 les jugés les emprisonnés les décervelés 1 les persécutés les barbarisés le 
ptrrgés 1 les stigmatisés les stérilisés les crématisés 1 les sacrifiés 1 de tous les temps 1 de tous les 
modes». Il se divise en deux parties : « Pour w1e plus grande rigueur» et« Circonstanciel du 
temps » qui débute par W1 hommage à Djami la Boullirad - nous sommes à 1 'époque de la 
guerre (elle ne dit pas encore son nom) d'Algérie. Poésie engagée, mais sans emphase. 

Pendant une vingtaine d'années, le poète fait silence, du moins en ce qui concerne l'édition 
d'ouvrages, puis il s'écriePoète? Poète ! en 1981. Dans w1 avant-propos, Jean-Louis Depierris 
commente le titre ainsi : « Jean-Claude Roule! propose une vision du monde et de 1 'homme qui 
refuse la tricherie de l'exaltation mythique. D'où, dans le titre du recueil, le passage de 
l'interrogatif à l'exclamatif.» Le refus de la tricherie peut se lire à chaque page. Derrière le 
sourire d'Wl proverbe détoun1é, il y a une sagesse dèsabusée: «Seule la fin 1 fait sortir le fou 1 du 
roi ». Au mieux de sa fonne, Jean-Claude Roule! use avec finesse du jeu de mots. Rire jaune, 
voir rouge et .. . se mettre au vert paraît en 1994. On y trouve - dénominations des parties 
successives - des alphabêtises, des fables, des portraits en trompe-mots, des adages ingrats, 
mais aussi de« perdurables mélancolies» où l'on rencontre Nazin1 Hikmet, Mallanné, Hugo ... 
et quelques chanso1111iers. 

Dans les intervalles, le volwne du Jubilé donne des récits autobiographiques, où prend 
reliefla figure d'un homme attentif à la vie de ses semblables, sans trop d'illusions pourtant sur 
les possibilités de la partager. «J'aime les villes, elles pem1ettent de toucher le fond de notre 
solitude», note-t-il lors d'un voyage à New-York. Il n'empêche que «L'amitié prévaut», 
comme s'intitulent les pages où il évoque chaleureusement la revue La Tour de Feu et les 
compagnons qui le révélèrent « à la poésie, à ses possibles innombrables, à ses proliférations, 
ses foisonnements, ses arcanes » : « le patron » Pierre Bmuut et bien d'autres, dont Fred 
Botrrguignon, Roland Raveton, la fratemité sous les empoignades, « l'insolite et l'insolence» 
des atticles, l'admiration pour Adrian Miatlev, « le Dieu de la revue », « le phénix renaissant à 
chaque nwnéro ».Ce Dieu, né à Moscou en 1910, est décédé à Lausanne en 1964. Jean-Claude 
Roule! en parle avec émotion. 

«Une atnitié capitale qui, sans s'essouffler, se faire jalouse ou mercenaire, sut être et rester 
un échange libre et tolérant», ainsi André Doms définit-il ce qui l'unit à l'auteur, dans un 
«Portrait du poète en lexicomane anarchiste» qui est bien plus qu'Wle préface. Il l'inscrit dans 
une lignée qui joint« Rutebeuf à Gaston Coulé, Villon à Jean-Claude Pirotte ». II voit dans son 
style, longuement analysé, « WJe architecture sobre et tigoureuse », d'où « un ton de réserve 
poétique, tme poésie grave dans la dénonciation de l'essentiel ». 

Le volwne, de belle présentation, est illustré : un croquis réalisé à la fin du XIX' siècle par 
le grand-père de l'auteur, des dessins d'Henry Durand, trés fins, de Françoise Bélu dont 
l'hwnour s'accorde à celui du poète, d'Edgar Vieuxblé. Quelques précisions biobiblio
graphiques complètent W1 ouvrage dont la caractéristique essentielle, qu'elle joue avec les mots 
ou qu'elle les charge de sa révolte, est un sens profond de l'hwnanité. 

Fra11çoise HÀN 
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Didier DEVOS, Michel M NACII , , 1 , 

hors champ (La Passe du Vent, ( ) ~ 

Venise n'y va pas par quatre chemins. ul llllil lt lt•' 1 

généralement pour ses frais. Le cliché chic et le li ·u 'OIHitlll tl lill ni "' 
L'avis pèremptoire et définitif d01me droit à supplément. 'J •trllit l it dti• 11 J, 

artistique qu'un flux soudain d'acqua alta expose, en ult , .. lou 1 ,1. l'"" J, , " , , 

vaut, dans ces conditions, - et peut-être en souvenir de la Traviull.l l'' ' ''tl' 1 , ,, , ,,, 

C'est ce qu'ont fait, en poètes, Didier Devos et Ménaché dan · b (llil 111 I• JII I )tl"ll'' 
de la Sérénissime un visage presque sans fard. Le photographe s'alla h · rr ll ill lt f 11 f• 
angles d'attaque, les« perspectives » en trompe-l 'œil au long desquelles s ·jou ' lr ( t l t ulllll ~: 
de «destins instat1tat1és » venus tirer leur révérence sur la scène du plus permon ' 1]1 1 

tlléâtres. L'humanité en goguette côtoie la vie rêvée des gens et l'ombre d'un secret ' ( lnl 
bientôt sans drame sous l'ultime lueur d'un lampadaire qui joue avec son reftel. Dan 
Venise qu 'il visita à cinq reprises et qu'il voit ici, par l'œil de Didier Devos, Ménaché 
déambule en « flâneur irrévérencieux » diablement respectueux. À fleur de mots, la tendresse 
souriante du poème épouse la cocasserie d'w1e situation captée par l'objectif; surgi de la nuit, 
le mystère aiguise sa griffe noire sur une question sans réponse. La musique des vers se fond 
souvent dans le si lence de l'image. Ainsi, chaque page est le fruit d'une complicité sincère 
et spontat1ée entre le poète et le photographe. Les deux font la paire, si j'ose dire trivialement, et 
de letu· commun at11our pour Venise et ceux qui la peuplent naît en moi cette émotion que me 
procurèrent jadis Bnmo Barbey et Tahar Ben Jelloun dans leur ouvrage sur Les Italiens 
paru aux éditions de La Martinière. Même art de la discrétion et de la bonhomie pour offrir 
au lecteur, à travers cette cinquantaine d'images « un reflet distancié de la magie vénitienne» et 
jouer avec lui à « l'intrus qui se glisse sans retenue dans les marges ». Car Venise hors chat11p 
reste Venise, aucun doute à ce sujet dat1s le propos des deux auteurs, qui mesurent la part d'eux 
mêmes qu'ils veulent bien abandonner aux flots de la lagune sans nul besoin d'« y laisser 
bercer leur vie», comme le préconisait Émile Zola. 

Le 28 septembre 1786, à cinq heures du soir, lorsque Goetlle atlive dans la cité des Doges, 
c'est un tout petit souvenir d'enfat1ce qui guide ses premiers pas sur cette terre promise. 
L'humilité fait son œuvre et le séjour du grand Allemand en est transfiguré. Belle leçon 
qu 'ont retenue Didier Devos et Ménaché et que reprend, en ouverture de l'ouvrage, Michel 
Butor dans un court poème plein de fragilité et de délicatesse en hommage à la cité 
« sombrant doucement 1 avec ses trésors 1 dans son crépuscule >>. 

À noter la remarquable mise en page et la belle qualité d'impression (poèmes et 
photographies) de cet ouvrage. 

Jean-Louis JACQUIER-ROUX 

ROMANS, RÉCITS, CORRESPONDANCES 

Éric CHEVILlARD : Choir (Les Éditions de Minuit, 19 €). 

C'est une île infertile, inhospitalière, inclémente. Une île de boue, de sable et de pierre. C'est 
Choir, 1 'île de Choir. Ses habitants n'ont qu 'une envie : quitter Choir. Ainsi ils attendent leur 
sauveur, Illinuk, qui les emmènera en fusée hors de Choir, espèrent-ils. Qu'est-ce que ce drôle 
d'objet nommé Choir? Une rêverie d'Éric Chevillard sur la Chute et le Salut, une fantaisie sur 
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l'origine de la société, tme fable sur la relaiivité du malheur ? Oui, mais sans aucune morale, 
sans d'autres nonnes que celles de ce petite monde de fantaisie. 

On dirait l'enfer, Choir, mais l'enfer sur tetre. Peut-être le paradis perdu, Choir, le paradis 
à l'envers. Ses habitants vivent à rebours des aspirations hwnaines: ils aiment souffrir, ne se 
plaignent pas, désirent la mort s'ils ne peuvent quitter la terre de Choir. Chaque naissance est un 
malheur, à Choir, chaque mort un soulagement. C'est un monde renversé : «Nous laissons sans 
surveillance nos biens et nos propriétés. C'est rêver pourtant de croire que quelqu'un se donnera 
la peine et 1 'encombrement de nous voler. [ ... ] Nous aimons ses grands lacs bleus, ses calmes 
étangs, ses rivières ondulantes, car il n'est loisible de se noyer dans nos puits qu'un à un et les 
files s'allongent intenninablement. Nous aimons les crêtes et les ravins de Choir, ses abruptes 
falaises, son frémissant volcan. » 

Le roman mélange la « chronique » du narrateur, récit de la vie des habitants de Choir, et 
« la geste d'lllinuk » narrée par le disciple Yoakam (comment Illinuk le Sauveur vint à Choir, 
comment il en partit, comment il reviendra). L'absurde vient de l'empathie du narrateur, de son 
adhésion à Choir, à la terre de Choir, à ses coutw11es. Le narrateur jouit du malheur (qui est 
bonheur pour lui). Aucun regard extérieur: on est plongé dans Choir, impossible d'en sortir. Et 
puis il y a ce ton, dont les lecteurs de Chevillard sont familiers: un hwnour fantaisiste, aigre
doux, ironique, un lyrisme de l'absurde. Comment, avec sérieux, louer les vertus du 
«tabassage» (à Choir, on paye pour se faire tabasser), pleurer un enfant qui naît, envier celui qui 
meurt ? Le narrateur a des accents de Win nie dans Oh ! les bemc( jours de Beckett quand il 
décrit, avec grandiloquence, un quotidien tragique et violent - et drôle. 

Quitter Choir, «déchoir », pattir de Choir: voilà ce qui est désiré. Choir, le degré zéro de 
la chute, de la condition luunaine. Comment choir plus bas que Choir? D'ailleurs on ne choit 
pas, on est« chu », notre être est tout entier dans cette chute originelle, et on n'en sort pas. Malgré 
le titre évoquant un processus, Chevillard asswne de stagner, de s'enfoncer dans Choir. Et quitter 
Choir, est-ce qu'on y croit? À la fin, ce ne sont pas les hommes qui montent dans la fusée, mais 
les punaises, toutes les pwmises de l'île de Choir en rangs serrés, tandis que le narrateur de la 
geste d'IIIinuk, Yoakam, pend au bout d'une corde. Ce final rappelle la fin grandiose du fi~n La 
Planète des singes (1968), où l'on découvre que le futur de l'homme, c'est le singe (l'hwnanité 
éradiquée symbolisée par la Statue de la Liberté détruite). 

Chevillard exploite le mythe de la décroissance (1 'enjeu : « quitter Choir»). On se souvient 
du remarquable Démolir Nisard (2006) où le narrateur se faisait fort d'« écrire le livre sans 
Nisard » : faire disparaître Nisard de l'histoire littéraire. Une hwnanité menacée et amoindrie, 
c'était aussi le thème de Sans l 'orang-outan (comment vivre « sans l' orang-outan » ?). Choir est 
tm faux roman écologiste (la terre est honnie, on aspire à tout sauf à la sauver : au contraire, il 
s'agit de la faire crever, ou de partir), qui dresse le portrait d'une hwnanité sownise. C'est une 
dystopie : tme utopie négative, un roman sur notre futur, ou notre préhistoire, marqué par la chute 
originelle, ou à venir. C'est donc un roman réaliste. Et politique. Car les romans d'anticipation 
visent à dire, à mots couverts, le réel, à dénoncer 1 'évolution de la société - qu'on pense aux 
grands textes dystopiques que sont Le Meilleur des mondes de Huxley ( 1931 ), 1984 d'Otwell 
(J 949), Fahrenheit 451 de Bradbury (1953) et plus récemment La Route de McCarthy (2006). 

Chez Chevillard la poésie se suffit à elle-même, sans que le lecteur ait besoin, ni envie, de 
chercherw1 sens, de creuser ce qui se cache derrière l'invention, la fiction (quelle réalité? quelle 
dénonciation ? quelle parodie?). Les effets ne sont pas appuyés. Des indices quant à un sens 
possible nous sont livrés par touches : « Se pourrait-il [ ... ] que Choir ne soit Choir que parce que 
nous nous y trouvons [ ... ] ? [ ... ] Alors toute terre confiée à notre administration ou simplement 
foulée par nos pieds sera immanquablement frappée de la même malédiction et du même 
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croupissement. » Mais on ne prend pas au sérieux cette parodie de roman écologiste sur 1 'homme 
et ses ravages sur la terre. Par antiphrase, ou en creux, se lit une critique de nob-e société : « Se 
faire oublier est un talent que nous prisons entre tous », affinne, pince-sans-rire, le narrateur. 

À nous, si l'on veut, de tirer les fils du récit. Mais on peut aussi choisir de demeurer dans 
le grand univers de Chevillard. Car s'il y a un écrivain pour qui le mot « univers » n'est pas 
galvaudé, c'est bien lui. On connaît son goût pour les métaphores animales, son grand bestiaire: 
le crabe, le hérisson, l'orang-outan. On connaît aussi son goût pour l'Histoire-fiction (dans 
Démolir Nisard, L'Œuvre posthume de Thomas Pi/aster, Les Absences du Capitaine Cook, Le 
Vaillant Petit Tailleur) et le jeu avec les genres littéraires (le récit de voyage dans Oreille rouge). 
L'imaginaire mythologique est aussi fondamental, et particulièrement développé dans Choir: 
1 'origine mythique du monde, la préhistoire comme espace-temps idéal du roman, utopie 
rendant toute fiction possible. 

En lisant Choir, tous les lecteurs auront à 1 'esprit de nombreuses références, que ce soit 
Robinson Crusoe ou la série télévisée Lost (des avions s'écrasent à Choir ; les passagers 
désespérés, coincés sur l'île, finissent par se fondre dartS la masse). Ce ne sont pas, pour l'auteur, 
des influences, mais des souvenirs qui hantent le récit. Les voix qui passent, c'est d'abord 
Beckett (la métaphysique plongée dans l'absurde), puis tout à la fois Jérôme Bosch (le bestiaire 
de 1 'enfer), Antoine Volodine et le post-exotisme (W1e dystopie inquiétante et drôle), Rabelais (le 
plaisir du vocabulaire), Michaux (1 'épuisement de la parole, 1 'onirisme du Voyage en grande 
Garabagne). Cette histoire de l'absurde condition hw11aine, c'est Beckett rencontrant Pascal (ou 
1 'inverse). Ces voix, ces histoires, ces images tissent la trame de Choir, donnent du corps au récit. 
«Choir» en anglais c'est un chœur. Chorale de plaintes et de désirs absurdes, chœur tragique 
embarqué dans la nef des fous. De livre en livre, Éric Chevillard quitte la fom1e du récit pour un 
lyrisme radical : maltraiter et bercer le lecteur par la voix du narrateur, Orphée du pire. 

Blanche CERQUlGLlNI 

Yves SAVIGNY: Une biographie autorisée (P.O.L., 18,50 €). 

Après le cahier d'hommage Benjamin Jordane, une vie Littéraire, dirigé par Jean-Benoît 
Puech et Yves Savigny, ce demier, dans Une biographie autorisée, raconte maintenant la vie de 
1 'auteur de La Galerie des glaces sous fom1e de petits tableaux chronologiques et thématiques. 
Ils le mettent en scène, de la demeure familiale d'Étampes à la demière «maison d'écrivain » à 
Saint-Simon. Ce n'est pas un mystère: Yves Savigny(« sa vie»?) est un hétéronyme de Jean
Benoît Puech qui, aprés avoir publié les nouvelles de Jordane, son double imaginaire, retrace ici 
w1e vie à la troisième personne qui poturait être un peu la sienne, même si elle semble avoir été 
inspirée au narrateur par Jordane lui-même, ou son fantôme. Ce dispositif vertigineux (un 
biographe imaginaire est autorisé à écrire sur un écrivain inlaginaire sous la direction de Puech 
lui-même ... ) serait-ille symptôme d'tm véritable vol de vie par un double de papier? 

Cette «supposition d'auteur » est en réalité moins un jeu littéraire qu 'une démarche 
presque analytique pour réfléchir (sur) sa propre vie. Celle de Jordane est ainsi duelle dés son 
origine, marquée par la différence de milieux entre ses parents :un père simple officier, une mère 
de sang noble, deux clans opposés. D'où la difficulté à trouver sa place, qui passe par un triple 
reniement du pére, voire par un questionnement sur le droit d'âmesse (emprunts à l'Histoire 
sainte, lecture d'enfance), ce qui n'empêche pas des moments d'hannonie familiale telle une 
soirée inoubliable au bord du lac d'Annecy. À la disparition du pére, dans lequel Jordane 
reconnaît enfin son meilleur ami, il peut reprendre le dialogue, dans le propre bureau patemel, 
imprégné de sa présence. 


