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LECTURES INITIALES
Autobiographie : écrire, écrire sa vie. C’est-à-dire – en
l’écrivant, et par l’écriture, par les chemins de l’écriture – la
revivre et la déchiffrer, l’interpréter, retrouver les
rencontres et les itinéraires dont elle est faite, désirer en
partager la mémoire, le récit, puisqu’on n’écrirait pas sa
propre vie pour n’en faire part qu’à soi-même. Écrire sa
vie : la changer en livre. – Mais quels livres, quelles
lectures initiales ont orienté notre vie ?
La figure d’Hermès est au carrefour de
l’Autobiographie. Sans doute est-ce l’une des raisons pour
lesquelles Raymond Guérin nomme Monsieur Hermès le
héros de son Ébauche d’une mythologie de la réalité. Une
autre serait que dans l’autobiographie la plus sincère, dans
les confessions les plus nues, celui qui parle, celui qui écrit,
est toujours un autre que son personnage ; sa vie une
fiction ; – le sujet, un « masque ». L’auteur de
l’autobiographie s’avance masqué. Déchiffrement chiffré,
miroir toujours déformant.
Hermès est au cœur de ce genre qu’on nomme
Autobiographie ; et, de manière directe et délibérée ou
indirecte, allusive, involontaire, l’autobiographie est l’un
des pôles de la Littérature – de Dante à Proust, à Rimbaud.
Elle n’est pas absente de la peinture.
Mais comment, dans nos Carnets d’Hermès, aborder la
« question de l’autobiographie » ? – Par l’enfance.
L’enfance est l’un des lieux majeurs de
l’autobiographie. C’est, dans toute vie, la planète – le
monde, le moi – la plus lointaine, la plus intime, la plus
perdue. C’est en elle que le moi est le plus un autre que
celui qui se souvient ; et que cet autre est le plus « moi4

même ». Écrire ? pour la retrouver. Quelles que furent ses
ombres, ses douleurs, l’enfance est un paradis perdu.
Mais ici, dans notre enfance, que choisir ? Allons-nous
évoquer les jeux, les saveurs et la table de famille, l’école,
les paysages, les amours, les camaraderies et les amitiés, les
malheurs, les chagrins, les terreurs ?... Hermès nous
indique : « les livres ». Les livres lus dans notre enfance et
notre jeunesse. Lectures premières, initiales, initiatiques.
Il ne s’agira ni d’une bibliothèque reconstituée, la
première, ni d’une rêverie. Le « thème » ne suffit pas. Il
faut une « question » : chemin d’une recherche.
Et cette question ne peut être seulement : « Quels
livres ai-je aimés, préférés, dans mon enfance ? » Ni :
« Quels sont les premiers livres qui ont marqué ma vie ? »
Ni même : « Qu’était-ce donc que la ‘lecture’ pour l’enfant
ignorant même qu’il ‘lisait’ ? »
Voici notre question : « En vous retournant vers vos
premières lectures, avez-vous le sentiment que certaines
histoires, certains personnages, certains lieux, ont orienté
votre vie, votre vocation ? Autrement dit : vous
reconnaissez-vous, aujourd’hui, en tels personnages de vos
lectures d’enfance ? »
– Mais qu’est-ce qu’un « mythe » ? que peut être un
« mythe personnel » ?
Ainsi, – Hermès étant au centre, au carrefour, de notre
cheminement, un axe va-t-il de l’autobiographie au mythe ;
et il est croisé par la ligne qui va de notre enfance à notre
présent, de notre présent à notre enfance : fleuve Alphée.
Le fil de l’autobiographie – et non seulement de
l’enfance et de la lecture – pourrait bien reparaître de loin
en loin dans nos Carnets. Ainsi se constituerait une
Autobiographie plurielle.
La Rédaction
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Frédéric Almaviva
Façonne l’argile et peint des céramiques. Il aime le théâtre. On l’a
vu au Rond-point jouer du Dubillard. En ce moment, il joue dans
Hamlet au Nord-Ouest. Il filme des pièces pour la télévision. Dès
que ses fils grandiront, il passera de Tintin à L’Odyssée.

Je ne veux plus être un super-héros
Les héros de mes lectures premières ? Hadrien, del
Dongo, ou des Esseintes, c’était plus tard.
Mes premiers héros, eux, étaient super-forts. Mes
premiers héros étaient dessinés en couleurs. Mes premiers
héros – Pif Paf – battaient toujours les super-méchants.
J’ai toujours voulu être un super-héros.
Mon fils aîné a cinq ans. Visite au grenier pour
retrouver mes premiers héros. Les illustrés du grand-père –
Bécassine et le Sapeur Camembert –, les BD de papa –
Astérix et Lucky Luke –, les comics du tonton – Spiderman
et Batman –, mes vieux Spirou. Et bien sûr Tintin. Je les
retrouve tous et lis leurs aventures le soir à mes fils. Mes
premiers héros sont toujours très forts. Chaque soir, nous
récupérons l’Alsace, nous allons au Congo ou sur la lune,
nous franchissons le mur du son ou nous ratatinons les
légions romaines.
C’est bien d’être un super-héros.
Et l’amour dans tout ça ? Point de madame Tintin.
Astérix et Spiderman demeurent garçons. C’est bien de tirer
plus vite que son ombre, mais triste d’être un pauvre cowboy solitaire.
Je ne veux plus être un super-héros.
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Jacques Atlan
Né le 18 octobre 1939 à Boulogne-sur-mer. Philosophe. A publié:
Éloges des rites et des jeux, Préface d’Olivier Abel, PUF, 1982 ;
Critique des fondements du marxisme, A.N.R.T., 1999 ; Essais sur
les principes de la psychanalyse, L’Harmattan, 2006.

Les Trappeurs de l’Arkansas.
C’est, sans doute, vers dix ou onze ans que j’ai lu Les
Trappeurs de l’Arkansas, le roman de Gustave Aimard
(1818-1883, les dates de Marx aussi). Un voyageur arrive
dans une belle Hacienda où une grande Fête de famille,
élargie aux amis, a lieu. Les relations entre tous les présents
sont extrêmement chaleureuses, des liens très forts sont
perceptibles et ce modèle de petite société heureuse fait
l’admiration du voyageur. Alors, quelqu’un lui raconte qu’il
n’en a pas toujours été ainsi et que des conflits terribles ont
opposé jadis plusieurs des personnes qui s’entendent si bien
à présent. Le fils de la maison, lorsqu’il avait seize ans,
s’est battu avec un employé de son père, un vaquero, et il
l’a tué. Le père, grand propriétaire terrien, prononce le
bannissement de son fils ; celui-ci devient alors un trappeur,
d’abord solitaire, très habile, et, dans la Grande Prairie,
ainsi que dans les Forêts qui la bordent, il se mérite peu à
peu le surnom de « Cœur Loyal ». A un moment, un
affrontement aura lieu avec des Indiens Comanches, et,
notamment leur chef, « La Tête d’Aigle » ; plusieurs
personnes, dont la mère du Cœur Loyal, venue revoir son
fils malgré la volonté de son mari, y risquent la mort. Et
ainsi, tout le récit nous conte des haines féroces qui vont
opposer certains personnages. Mais, ces mêmes
personnages, nous les avons tous déjà rencontrés dans le
Prélude du roman, et nous savons donc que, finalement, la
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haine sera surmontée et remplacée par l’estime réciproque,
l’affection et l’amitié.
Ce roman, qui peut se lire encore aujourd’hui, m’avait
transmis une sorte de modèle à égaler ; je ne savais pas, à
l’époque, que Gustave Aimard avait multiplié les récits du
même type : Les Forestiers du Michigan, Les Outlaws du
Missouri, Les Bandits de l’Arizona. De mon côté, avec mes
onze, douze ou treize ans, j’avais un projet de récit que
j’avais situé un peu à l’ouest de l’Arkansas, en Oklahoma,
un État dont le nom me plaisait pour ses sonorités, leur
étrangeté, mais je ne me souviens plus de la profession qui
remplaçait, dans le titre, « Les Trappeurs » de Gustave
Aimard. Peut-être était-ce tout simplement quelque chose
comme Les Aventuriers de l’Oklahoma. Mais cette velléité
d’écriture n’alla pas plus loin, pour cette fois, qu’un projet
de quelques pages crayonnées sur un cahier d’écolier.
Le livre de Gustave Aimard offre aux enfants qui le
lisent une sorte de Figure de la Réconciliation. On en
trouvera une seconde, chez Hegel, dans les dix pages
intitulées « Le mal et son pardon », Volume II de la
Phénoménologie de l’esprit. Une troisième grande Figure
de la Réconciliation a été annoncée en 1944 dans les
Entretiens N° 60 et 77 des Dialogues avec l’Ange (Aubier) :
Lucifer lui-même, nous est-il dit, un jour, accomplira en sa
personne la Parabole du Fils prodigue en demandant et
obtenant le Pardon de Son Père pour tout le mal qu’il a
induit. « Celui parmi nous, le ‘Porteur de Lumière’, le
tricheur, le rebelle, le serpent – sera délivré aussi. Personne
n’habitera désormais l’enfer ».
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Françoise Bonardel
Professeur à la Sorbonne. Écrivain : Philosophie de l’alchimie, La
Voie hermétique, Transhumances, Petit dictionnaire de la vie
nomade, Triptyque pour A. Dürer (à paraître). Reliant poésie,
alchimie, mystique, son œuvre tient son unité de « l’esprit
Mercure » qui l’habite.

Prémonitions enfantines
A mes proches qu’intriguaient mes siestes prolongées
je répondis un jour avec l’aplomb de mes cinq ans : « J’ai la
manie des livres ». Savais-je alors que, douce ou féroce,
une manie est une forme de folie ? Des livres bien sûr j’en
« dévorais », avec tant de frénésie que l’instituteur un jour
prédit que j’en écrirai moi aussi. Imprudemment prêtés, les
plus beaux d’entre ceux qui m’avaient été offerts ne me
furent jamais rendus. Naquit alors en moi le sentiment que
tout vrai Livre est destiné à être perdu pour que la vie par
d’autres voies vous le restitue. Est-ce par dépit que je leur
ai si tôt trouvé des rivaux ?
Dans la pénombre de ma chambre campagnarde, le lit
profond devenait l’aire où des cartes à jouer disposées en
« patiences » me racontaient elles aussi une histoire dont je
cherchais obstinément le secret. Un rêve ne répondit que
bien des années plus tard à ma curiosité d’enfant : assis à la
même table que moi, Ernst Jünger s’apprêtait à me tirer les
tarots. Si brusque fut ma dérobade qu’il s’abstint de
retourner les cartes. Ainsi ne saurai-je jamais de quelle
révélation je me privai, ni de quel regard il accompagna la
fuyarde. Qu’importe, me dis-je au réveil, si je parviens un
jour à écrire un livre dont le destin aurait pénétré les
arcanes comme il le fit dans Sur les falaises de marbre !
Car les livres, je le pressentais, n’étaient que des
intercesseurs entre le diurne et le nocturne, et de ceux
qu’enfant je lisais je n’ai au fond retenu que ces moments
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où affleurait au fil des pages la Puissance invisible qui me
paraissait gouverner le monde et d’ores et déjà savoir ce
que serait ma vie, où sans doute j’écrirai. J’aimais pardessus tout les récits d’aventure au sens fort du mot, tel le
Voyage au centre de la terre de Jules Verne dont les
péripéties me fascinaient ; et la lampe de poche grâce à
quoi, devenue adolescente, je déchiffrais nuitamment le
Zarathoustra de Nietzsche, continue à répandre sa lumière
sur chacune des pages du grand solitaire de l’Engadine.
Plus encore que les livres, que pourtant j’adorais, me
subjuguait le possible va-et-vient entre les mots et les
choses devant lesquelles je tombais souvent en arrêt :
quelques fleurs minuscules entre les pierres d’un mur, ces
arbres où je grimpai pour y lire à l’abri des regards, un
pichet familier dont la fêlure me troublait. Je n’avais pas
encore lu Spinoza quand la chute d’une tuile tua l’une de
mes voisines, ni la Bible lorsqu’une camarade de classe,
mordue par un serpent, mourut au terme d’une agonie dont
je ne retrouvai l’horreur sacrée qu’à travers les mots de
Rilke décrivant celle du vieux Chambellan dans Les
Cahiers de Malte Laurids Brigge.
Comme si s’était en elles concentré le mystère qu’il
allait m’incomber de déchiffrer, les illustrations de certains
livres se sont en moi gravées comme autant de
pressentiments du terrible ou du sublime : une héroïne de
François le Bossu écrivant à la lumière d’un chandelier sur
la terrasse de son château en flammes ; et plus encore
l’effigie des plus orientales d’entre les Reines, Cléopâtre,
Balkis, Antinéa ou Zénobie. Mais c’est en lisant les écrits
de Hildegarde de Bingen que je crus retrouver le regard
intrépide de cette Allemande tout de noir vêtue souvent
croisée dans la rue et que sans savoir pourquoi j’admirais ;
et c’est en contemplant ces creux de rochers où l’eau laissée
par la mer abritait un « petit monde » que j’ai pour la
première fois pressenti qu’il était à l’image de l’univers,
trop grand pour être appréhendé par des yeux d’enfant.
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Ramona Bordei-Boca
Professeur de langue et civilisation roumaines à l’Université de
Bourgogne. Riche de sa double appartenance, elle mène une
activité ouverte vers les deux pays, promouvant une francophonie
de partage, respectueuse des différences.

Un conte merveilleux
Grandir dans l’intimité d’une bibliothèque développe
un rapport particulier avec les livres. Leur présence
influence autant l’acte de lecture que la représentation du
monde et le regard sur la vie. Étalée sur quatre murs très
hauts, la bibliothèque me semblait grandiose comme une
cathédrale. Encore loin de l’âge de la lecture, mais avec
l’autorité de l’enfant unique, je me suis emparée de cet
espace fabuleux et énigmatique. Extraire à mon gré un
livre, choisir l’objet que je voulais toucher, était déjà une
forme de bonheur. Ici, arpentant la pièce à quatre pattes,
conquise par le silence qui y régnait, feuilletant à loisir ces
objets qui exerçaient déjà un pouvoir magique, j’ai
commencé l’exercice de l’émerveillement et du savoir
joyeux. Plus tard, au gré des déménagements forcés, cette
proximité est devenue une véritable immersion. Un
chapelet de pyramides entassées astucieusement un peu
partout, formait un labyrinthe que je sillonnais sur la pointe
des pieds. Guidée par le jeu des couleurs, des formes et des
lettres, portée par une secrète intuition, je dénichais le livre
qui semblait, déjà, m'attendre. Cette connivence jubilatoire,
précédant la lecture, ne s’est jamais démentie.
Les années passées à côtoyer les livres, en attendant
qu’ils accomplissent la promesse et livrent leur secret, ont
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préparé un champ d’attente bouillonnant. Dans l’univers
enchanteur des contes merveilleux, il y en avait un qui
laissait mon âme, autrement, songeuse. Inspiré du folklore
roumain, « Jeunesse sans vieillesse et vie sans mort »
évoque le sentiment de dor. Mélange dévastateur de
nostalgie, de tristesse et de solitude, il est la braise ardente
qui sanctionne l'oubli. Le prince Beau-Vaillant se sépare de
sa famille et quitte son royaume pour gagner la terre
promise. Là-bas, au prix de l’oubli, il acquiert la jeunesse
éternelle. Il vit en homme heureux, jusqu'au jour où il est
saisi par le dor, un terrible désir de remettre les pieds sur la
terre de son enfance et de retrouver le passé perdu.
Impuissant face à ce désir irrépressible qui brûle son cœur,
il prend le chemin du retour, entre dans le temps et sans
jamais retrouver les racines oubliées, devient poussière.

Il y a des livres formateurs. Et puis, il y a ceux qui se
situent en rapport avec notre propre parcours et font écho à
travers un symbole majeur. Par le biais du sens qu’ils
donnent aux différents moments de la vie, ils engendrent en
nous des associations spontanées et laissent résonner des
messages exemplaires, protecteurs. L’histoire de la
malheureuse tentative de renaissance par l’oubli, ferait-elle
partie de ce noyau fondateur, formateur et protecteur à la
fois, qui pose son sceau et architecture l’âme et le
cheminement dans la vie ? Cette lecture inaugurale est,
peut-être, celle qui, éloignant les sirènes, a vivifié une
mémoire jamais oublieuse, rattachée aux racines
nourricières, apte à édifier sur le fondement d'une double
culture, une identité harmonieuse et sereine.
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Bruno Curatolo
Professeur de littérature française à l’Université de Besançon. Il a
récemment publié les Lettres à Sonia (1939-1943) de Raymond Guérin
(Gallimard, 2005) et, en collaboration avec Jacques Poirier, La
Chronique littéraire (Éditions Universitaires de Dijon, 2006).

Cœur blanc
Hiver 1958 – Je vois et je touche ma première neige
dans un pays où elle tombe de façon exceptionnelle, du
moins sur son bord méditerranéen. J’ai cinq ans. Pour me
consoler des pénibles vaccinations, et des encore plus
redoutables extractions de tenaces dents de lait, mes parents
ont accoutumé de m’offrir un album de « Tintin » ; jusqu’à
mon arrivée en France, en 1961, j’en aurai lu une petite
dizaine dont Tintin au Congo, Les Cigares du Pharaon,
L’Oreille cassée, L’Île noire, Le Crabe aux pinces d’or…
Hiver 1962 – Neige abondante, froid mordant, verglas
dans cette contrée continentale où le climat sait – savait ? –
être rude. Contraste géographique, climatique, ethnique.
Décalage complet au plan des réalités comme de
l’imaginaire. Pour l’enfant que je suis encore, c’est un
milieu hostile auquel je me confronte, qui m’accueille mal,
et me renvoie à ma rêveuse solitude.
Quand, dans cette ère glaciaire, ma découverte de
Tintin au Tibet se fait-elle précisément ? Je ne saurais le
dire mais, à coup sûr, ce fut un éblouissement à tous les
sens du terme. Il me faut avouer que j’étais alors un fort
piètre lecteur, sans fausse honte aucune car la littérature –
majuscule – devait entrer peu après dans ma vie, pour ne
plus en sortir, espérons-le. Et, en un temps quasi ignorant
de la télévision comme des manuels scolaires richement
illustrés, je n’avais jamais vu, en aucune image, ce
spectacle envoûtant de sommets recouverts des neiges
éternelles. Toutes les trivialités des intempéries hivernales,
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affligeant une ville triste et grise, je les contemplais
sublimées, par la vertu du dessin, en un lieu – la très haute
montagne – qui était, pour moi, l’absolument inconnu.
Certes, les précédentes aventures de Tintin m’avaient
fait « voyager » ; mais la chaleur, le sable, la végétation
luxuriante m’étaient assez familières depuis mes
commencements… Il n’y avait eu, en somme, que l’Écosse
de L’Île noire pour me donner un vague sentiment
d’exotisme. Non, avec le Tibet, c’était un univers
entièrement autre qui s’offrait à moi, sans même parler du
bouddhisme que j’aurais été bien incapable de désigner
comme tel à cette époque : j’avais été simplement amusé
par la lévitation d’un certain moine visionnaire.
Dépaysement donc, resté toutefois lettre morte, sans
aucun doute, si cette histoire de fidélité amicale – Tintin y
est surnommé « Cœur pur » – n’avait mis en scène un
personnage qui jamais plus ne devait s’effacer de ma
mémoire affective, le yéti, communément appelé
« l’abominable Homme des neiges », dont l’auteur, à
travers le regard très acide qu’il porte volontiers sur
l’espèce dite humaine, traduit la véritable et profonde
humanité. Être méconnu, craint à cause de sa différence –
tandis qu’il est le parfait semblable, homme et bête à la fois
–, relégué dans ses antres désolés, sa sollicitude, son
dévouement, sa charité envers l’enfant qu’il sauve et
adopte, ne pouvaient que me conforter dans l’espoir d’une
présence bienfaisante en un monde maléfique, du moins
dans mon sentiment.
Plus tard, j’apprendrai que Victor Hugo avait fait du
monstre, physique ou social, un emploi littéraire autrement
plus complexe qu’Hergé avec son « migou », autre nom du
yéti ; mais, plus qu’un Quasimodo ou un Gwynplaine, c’est
ce faux gorille, avec sa tête en ballon de rugby, qui
continue, au bout d’un demi-siècle, à m’apparaître comme
le héros idéalement pur d’une fiction romanesque.
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Jacques Duquesne
Jounaliste (La Croix et des quotidiens régionaux). Co-fondateur
du Point, il en a été le P.D.G. Rédacteur en chef de L’Express, il
en a présidé le Conseil de Surveillance. Écrivain, il est l’auteur
d’essais (Jésus ; Marie ; Dieu malgré tout ; Judas, le deuxième jour
– 2007) et de romans (Maria Vandamme ; Catherine Courage ; …).

J’ose l’avouer…
J’ose l’avouer : je fus d’abord un passionné de bandes
dessinées. Un aveu qui me coûte d’autant moins que j’en ai,
moi aussi, composées par la suite et acquis ainsi une
technique qui m’a aidé à adapter pour la télévision certains
de mes livres.
Ce n’est pourtant pas le reporter Tintin, dont les
copains de mon quartier lisaient les aventures dans un
journal dénommé « Cœurs Vaillants », qui m’incita à
devenir journaliste.
L’aveu, cette fois, est plus rude et peut-être surprenant :
ceux qui m’ont poussé dans cette voie, sans le savoir
évidemment, étaient de petits malfrats, délinquants
d’occasion, voleurs à la sauvette ou récidivistes accomplis
qui étaient jugés chaque semaine au Palais de Justice de ma
ville, Dunkerque. Je lisais les récits de leurs malaventures et
de leurs procès dans le journal local. La rubrique des
tribunaux était sans doute bien faite, en tout cas plutôt
drôle, et je m’en délectais. Je me mis à envier le journaliste
qui avait la chance d’assister à de telles scènes, d’entendre
de telles histoires. Ce qui allait, ensuite, me faire découvrir
Arsène Lupin et Rouletabille. Les vocations naissent
parfois de manière inattendue. Mes « lectures initiales »,
puisque tel est le thème de ces Carnets, furent donc celles
des journaux. Réflexion faite, et contrairement à ce que j’ai
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écrit un peu plus haut, ce n’est pas tellement surprenant
pour un journaliste.
Je ne m’imaginais pas écrivain. Dans mon quartier
populaire, les livres ne circulaient guère. Mais en juin 1940,
errant avec mon frère dans les ruines de notre ville, je
découvris, abandonnées au fond d’une cave qu’une bombe
avait mise à jour, les œuvres complètes d’Edmond Rostand.
Cyrano et l’Aiglon devinrent nos héros. Nous fûmes bientôt
capables d’en réciter, de chic, des pages entières. Mais,
non, je n’aurais pas l’outrecuidance de me reconnaître en
eux.
Je ne commençai à écrire des romans que beaucoup
plus tard. Mes premiers livres se situaient dans le
prolongement naturel de mon activité de journaliste : essais
ou documents. J’ai longtemps craint de créer des
personnages. Je ne me sentais pas de taille avec les
romanciers que j’aimais. Et les livres que j’écris, que je
publie, ne sont pas à la hauteur de ceux que j’avais rêvés.
Alors je recommence. Encore et encore.

17

Edith Garraud
Formée à l’Ensat de la rue Blanche, elle a interprété : Racine,
Claudel, Gorki, Hugo, Montherlant, Camus, Duras, Eliot, Musset,
Bond, Tardieu… avec des metteurs en scène très divers. Elle a mis
en scène Claudel, Marivaux, Montherlant et Shakespeare.

Lectures vagabondes
Je ne me revois pas dans ma toute petite enfance
entourée de jolis livres comme le sont la plupart des enfants
d’aujourd’hui. C’était juste après la guerre et les livres
devaient être rares et chers. On nous racontait beaucoup
d’histoires, à mon frère et à moi, des fables, des contes,
mon père en inventait de très jolis, ce fut même un temps
son second métier. La légende familiale dit qu’à deux ans je
récitais sans faute Le Loup et l’Agneau, mais je
n’appellerais pas cela des souvenirs de lecture.
Quand nous sûmes lire, mon frère, mon aîné d’un an, et
moi, nous furent soumis à la répartition rituelle d’alors : la
Bibliothèque Verte pour lui, la Rose pour moi. Nous nous
accommodions très bien de ce clivage et je ne dérogeais à la
règle que pour deux livres : L’Île au trésor et Robinson
Crusoé qui m’enchantèrent et me donnèrent le goût des îles,
peut-être… Je ne me souviens pas m’être identifiée à
aucune des petites filles modèles ou pas de la Comtesse de
Ségur, pas plus qu’à la petite Heidi dans ses montagnes, ou
au pauvre Remi de Sans famille ou à Olivier Twist, mais
tous ces enfants m’ont fait verser beaucoup de larmes, j’en
ai certainement gardé une propension à la compassion et à
la sensiblerie que je me reproche souvent aujourd’hui.
Pour un Noël, on m’offrit une très jolie édition d’Alice
au pays des merveilles, les illustrations me ravissaient mais
le texte m’ennuya. Quelle déception pour mes parents !
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Je le découvris beaucoup plus tard, un délice. Mais je
ne reviendrai jamais à Peter Pan qui me gâcha ma classe de
sixième. Comment s’intéresser à onze ans à un petit garçon
qui ne veut pas grandir et qui de surcroît parle anglais.
Inacceptable pour moi qui abandonnais les livres pour
enfants pour plonger en toute liberté dans la bibliothèque de
mes parents.
Qui serais-je si je n’avais pas lu beaucoup dès
l’enfance ? vraiment je n’en sais rien. Je cherche en vain le
livre fondateur, déterminant qui aurait orienté ma vie. Les
êtres réels historiques ou familiers ont toujours eu plus
d’importance pour moi que les êtres imaginaires. Les
écrivains me font souvent plus rêver que leurs personnages.
Dans ma « vocation » de comédienne par contre la
lecture a certainement tenu un rôle important. Mes parents
nous amenèrent très jeunes à toutes sortes de spectacles :
cirque, ballet, marionnettes, matinées de la Comédie
Française et du TNP mais aussi spectacles des jeunes
compagnies Grenier-Hussenot, Jacques Fabri. Toutes ces
sorties, suivies souvent de rencontres avec des comédiens
amis, m’ont donné le désir d’en être. Pour prolonger
l’enchantement de ces soirées je puisais dans la
bibliothèque tout ce qui était marqué « théâtre » ; les
classiques, beaucoup ; mais aussi les modernes à ma
disposition : Anouilh, Giraudoux, Pirandello. J’avais douze
ans, treize ans et je ne comprenais pas toujours le sujet des
pièces, mais calée dans un gros fauteuil, j’avalais une pièce
en un après-midi. Impressionnée sans doute par cette
boulimie, ma mère m’inscrivit à quatorze ans à un cours
d’Art dramatique. Elle ne se doutait pas que le professeur
me ferait très vite découvrir Claudel, un auteur banni de la
bibliothèque familiale, qui ne me convertit pourtant qu’à
lui-même.
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Guynemer Giguère
Né en 1953 à Montréal où il fut un an élève de Claude-Henri
Rocquet au collège Stanislas. Peintre, il vit à New York depuis
1973 et enseigne le dessin, le design et l’histoire de l’art au
Kingsborough Community College, City University of New York.

Rencontres
Mes lectures ne connurent guère de moments décisifs,
pas plus que mes rencontres avec l'art et le cinéma. Je
parlerais plutôt de situations clés. Vers huit ans mes héros
s'appelaient Tintin et Spirou et voyageaient de par le
monde. Plus tard, Bob Morane et James Bond vivaient dans
des villes exotiques comme Paris ou Londres.
Puis vint 1964. Cette année-là, celle de mes onze ans,
une importante rétrospective Picasso débarqua à Montréal.
Elle planta sûrement un germe, mais ne put faire
concurrence aux Beatles et Rolling Stones qui explosaient
alors. Cela dit, ces nouveaux modèles, rois de la pop,
n'étaient déjà plus des aventuriers ni des espions, mais bien
des artistes. Mais je n'avais aucun talent pour la musique.
Mes parents avaient beaucoup de livres d'art et l'artiste
le mieux représenté était Picasso. Vers quatorze ans, je
lisais l'anglais avec assez de facilité pour parcourir la
version originale de « Life with Picasso » de Françoise
Gilot. L'aspect mesquin, voire cruel du personnage
m'échappait encore. Je remarquai seulement qu'il avait
comme compagne une jolie femme de plus de quarante ans
sa cadette. Il n'était dans ce portrait qu'un vieil homme et
semblait représenter un avenir trop lointain.
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C'est en voyant « Blow-Up » d'Antonioni que
fusionnèrent en moi l'image de l'homme jeune découvrant
le monde et celle de l'artiste. Je m'intéressais déjà à la photo
et je me mis à porter le veston noir et les pantalons blancs
du héros qui, par la force des circonstances, était à la fois
artiste (Picasso…) et détective-justicier (James Bond).
En 1969-70, en classe de seconde, j'eus comme
professeur de français un penseur et, je m'en rends compte
maintenant, un artiste, un écrivain. De passage un an à
Montréal, il revint d'un bref voyage à New York avec cette
phrase insolite: « les fourmis, c'est nous, c'est New
York... » Il devint mon maître à penser, même si je ne me
trouvais aucun talent d'écrivain. Je m'en aperçois
aujourd'hui: je me suis remis peu après à peindre et
dessiner.
Arrivé à New York à vingt ans, ce sont les musées et
les galeries qui devinrent mes sources d'inspiration, et les
artistes qui y exposaient mes héros. Au MoMA, je
retrouvais, bien sûr, Picasso. Mais c'est à l'automne 1974
que ce musée, que je considérais comme le mien, présenta
une exposition intitulée "Huit artistes contemporains".
Brice Marden et Dorothea Rockburne y étaient représentés.
Le printemps suivant, Marden obtint une rétrospective au
Guggenheim. Mon travail prit alors un tournant très marqué
vers l'abstraction, et un accent très new-yorkais. D'autres
peintres m'ont ensuite influencé: Robert Mangold, Elizabeth
Murray, Bill Jensen. Il m'est arrivé, ces vingt-cinq dernières
années, de tirer profit d'une exposition, d'un film ou d'un
livre. Mais j'ai passé l'âge des coups de foudre...
Degas disait: « tout le monde a un père et une mère ».
Et peut-être aussi un maître à penser.
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Jean Gillibert
Homme de théâtre, écrivain, psychiatre, psychanalyste. Après la
conférence d’Artaud, au Vieux-Colombier en 1947, il choisit deux
« sacerdoce » – être acteur, écrire du théâtre – être « psy », être
près de la folie, mais comme curateur. Nombreuses publications,
nombreuses mises en scènes, nombreux rôles.

Il y a des souvenirs douloureux,
il n’y a pas de souvenirs ingrats
Je lisais le soir après le repas devant mes parents
nourriciers Sans famille d'Hector Malot. C'était parfaitement adéquat à ma situation. J'étais élevé par ces gens âgés
qui m'avaient pris en charge. Ma nourrice – que j'appelais
grand-mère – était étonnante. Illettrée, elle ne savait ni lire
ni écrire, mais elle avait des « Lettres ». Sans famille lui
paraissait sommaire, mélodramatique... puisque sa vie à elle
avait été, vraiment, mélodramatique. De parents métayers
angevins, engrossée par le fils du châtelain, elle s'était
« sauvée » de sa campagne angevine pour débarquer à
Paris, venir y travailler « chez les autres » comme on disait
alors. Elle m'a enseigné fortement, magiquement,
religieusement ce qu'était la vie, ce qu'était la mort. Je lui
dois le meilleur de moi-même. Elle avait été, lors de son
premier mariage avec un chauffeur de maître, femme de
chambre en Angleterre, au service de châtelains
aristocrates. Elle me parlait en « anglais » – croyait-elle ou
faisait-elle semblant de le croire et de m'en mettre plein la
vue ? Elle baragouinait un « franglais » qu'elle était la seule
à comprendre ou du moins à servir. Je n'ai été persuadé
qu'un temps que c'était de l'anglais. Dès le collège, je
pouvais mesurer... l'imposture, ou plutôt la merveilleuse
naïveté. Elle me racontait des histoires de lutins, de fées, de
sorcières, dans ce « baragouin », qu'elle me traduisait
cependant. Un jour, je me suis demandé d'où elle tenait
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toutes ces aventures païennes, mystérieuses, sauvages...
C'est en empruntant un livre de Shakespeare où se trouvait
Le Songe d'une nuit d'été que je fus éclairé. Je lus donc tout
ce que je pouvais de Shakespeare. Je n'étais pas à la hauteur
de ma lecture, mais je m'imaginais que ces « histoires »
fantasques et fantastiques étaient aussi passées par elle, la
nourrice.
Plus tard, je me souvins de cela – de cette révélation –,
et j'entrepris de traduire Shakespeare et de le mettre en
scène. Environ une dizaine de pièces, dont les principales
sont parues aux Éditions Phoebus.
Je travaille toujours avec Shakespeare, inépuisable
poète. Je viens de finir, après La Tempête, le grand poème
du Viol de Lucrèce, et je veux finir par Timon d'Athènes.
C'est pour moi une enfance resongée, et cette nourrice
me paraît sortir tout droit des comédies et des tragédies de
Shakespeare. Dans le théâtre que j'ai écrit, je peux dire,
contre toute modestie, que l'événement Shakespearenourrice fut et demeure une révélation.
***
Mais, peut-être, je peux affirmer encore avec plus de
force et de certitude, qu'il y a eu une lecture d'enfance – peu
de temps après l'entrée en 6ème – qui m'a bouleversé,
transporté, et peut-être désaliéné. Ce fut la lecture des
Illusions perdues de Balzac puis, quelque temps après, de
Splendeurs et misères des courtisanes, ainsi que Le Père
Goriot.
Le personnage de Vautrin m'a immédiatement parlé,
enraciné et déraciné. Ce monstre !... bagnard criminel,
travesti en curé – après en avoir occis un et, s'étant
approprié sa soutane, muté en Abbé Carlos Herrera. Lui
aussi était « sans famille »... Balzac, qui insiste toujours sur
la généalogie, l'engendrement qui fonde le code social, fait
de Vautrin un enfant naturel surnaturel – fils de Rousseau,
l'herboriste, et de la Révolution –, en fait, sans parents
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incarnés – Balzac insiste. Pour ajouter au surnaturel, Balzac
lui donne deux sœurs, Europe et Asie, qui sont tout
simplement des monstres de criminalité.
J'étais estomaqué, soufflé, déporté... Certainement, je
ne devais pas comprendre l'impact « social » de ce
personnage, bagnard d'origine, paria, mais toutes ses
aventures me parlaient. Les jeunes gens qu'il poursuivait au
nom d'un érotisme platonicien, et à l'intérieur desquels il se
glissait jusqu'à les manœuvrer dans le monde arriviste de la
Restauration. Un second Napoléon – une immense
nostalgie !... devant la médiocrité du temps des Bourbon et
de la révolution de 48...
Je lisais et relisais l'extraordinaire scène de la rencontre
de l'abbé Carlos Herrera (Vautrin) et du jeune homme qui
se dit poète et voué au suicide par romantisme abusif,
Lucien de Rubempré... La scène grandiose de la rencontre
de ces deux personnages à la sortie d'Angoulême... Leçon
de politique, leçon de vie... métaphysique du succès social,
mort bafouée car toujours présente : « La mort, ça se
vainct ! »... Tout cela me fascinait, me guidait... je pensais
être à la fois le jeune homme et le père abusif...
Enfant, sans parents, boursier de la IIIe République,
ayant vécu, adolescent, dans un milieu de résistance, avec
les personnages de Balzac rencontrés quand j'avais à peine
13 ans, j'entrais dans le monde de la société, de la politique,
de l'ambition, de la poésie, de la littérature... des passions
absolues, voire déréglées, où seule compte l'âme en
violence.
Bien sûr, je me rendais parfaitement compte que ce
n'était plus la même époque, que Lucien, tout charme
androgyne mis à part, était une âme assez médiocre, enfin, à
atermoiements plutôt misérables, et que Vautrin – alias
Jacques Collin –, devenu abbé, était un « monstre » –
bagnard criminel au départ –, mais je le préférais d'emblée
au Jean Valjean des Misérables.
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Quelle force, quelle maestria... aussi, quel sens de
l'honneur – de l'honneur par amour « paternel-maternel » !
Car Vautrin, c'est une paternité et une maternité réunies et
conjuguées. « Je suis père. Je suis mère. Je suis fou ! » sera
le paradigme de la pensée d'existence de Vautrin.
Ce qui me hantait, et n'a cessé de me hanter, c'est ce
pouvoir d'énergie... et d'amour. Quand Vautrin est
emprisonné à la Conciergerie et qu'il apprend le « suicide »
de son aimé Lucien (par pendaison) et qu'il reçoit l'autre
jeune homme, Rastignac, sur lequel il avait jeté aussi son
dévolu mais qui a refusé de devenir une créature de
Vautrin, ce dernier a cette phrase magnifique après que
Rastignac lui a raconté les obsèques de Lucien au PèreLachaise : « C'est encore un bonheur de pourrir ensemble ! » Et Balzac de conclure : « Les choses détruites
revivent alors dans leurs conditions premières. »
***
Bien sûr, en rien je ne ressemblais à Vautrin ou à
Lucien, mais j'avais fait mienne cette quasi sentence : « La
mort parle à la vie ».
***
Ces personnages balzaciens ne m'ont jamais quitté. J'ai
eu la chance, en tant qu'homme de théâtre, de mettre en
scène une adaptation appelée Vautrin au théâtre du
Campagnol en 1986, et de jouer Vautrin. J'avais 65 ans.
L'énergie politique, religieuse, même trichée,
maquillée, mais jamais mensongère dans le fond du cœur,
m'a toujours hanté – peut-être plus encore que le fantastique
de Shakespeare.
N.B. :
« Vous n'avez rien, donc vous avez tout ! »
« Eh bien, faites un effort de poésie ! »
« Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le scandale ait lieu. »
(sic Vautrin - Balzac)
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Gérard Lebouchet
Ingénieur – planification économique et urbaine : réalisations en
Afrique et en Provence. A dirigé le palais des Festivals de Cannes.
Missions d’enseignement. A publié Aspects de la vie à Gordes de
la Révolution à l’aube du XX° siècle, éd. « C’est-à-dire », 2007.

Destin contrarié
De traces matérielles ou mémorielles, les lectures de
mes premières années d’enfance, toutes années de guerre,
n’en ont point laissé. Celles, fondamentales, « d’avant le
collège », sources d’indicibles plaisirs, éclairent encore
mon monde intérieur. Qui les a élus pour moi ces titres des
bibliothèques verte, rouge et or, ou de la collection Signe de
piste ? Je me souviens d’autres, offerts par quelque aimable
tante ou de ces prix aux couvertures rouges incrustées d’or
hérités de parents méritants. Tous feront naître un goût
durable pour le mystère, le fantastique, le merveilleux.
« Une descente dans le maëlstrom », « Tempête sur
Nampilly » ou « Don Quichotte » ne réussiront certes pas à
me faire « expert en aventure », moins encore, n’ayant pas
assez perdu l’esprit, « chevalier errant », mais le
ravissement qu’éprouve le gentilhomme dans la compagnie
des livres ne comptera pas pour peu dans mon avidité de
lecture et l’envie d’évasion.
Puis le livre devient source d’inspiration pour une
écriture théâtrale et des représentations champêtres avec
garçons et filles de même âge. Escapades d’abord
réprimandées et bientôt réprimées par la « mise en
pension » dans un collège austère, antichambre du petit
séminaire. Un prêtre soupçonnant chez moi l’ombre d’une
vocation n’a-t-il d’ailleurs pas confié à l’enfant de chœur
assidu qui l’assiste depuis longtemps, qu’il prierait Dieu
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pour l’encourager. Mais à l’obsédante question de l’adulte
sur ce que je veux « faire » plus tard, ma réponse est
invariablement : « libraire ».
Au collège, tout projet de lecture doit recevoir le nihil
obstat du préfet de discipline enclin à autoriser des œuvres
pieuses ou édifiantes : vies d’Henri Dunant ou du curé
d’Ars, récits de missionnaires, de préférence aux personnages de la Comédie humaine.
Fi de mon goût pour les lettres. Entre deux voies, la
littéraire, classique, et l’autre, dite moderne, ce sera la
seconde, car matheux surtout me déclarent bulletins et
professeurs. Je continue pourtant à lire sans répit ce que le
livre de poche naissant et d’autres collections proposent :
Gide, Sartre, Malraux, Camus, bien sûr, mais aussi Pierre
Benoît, Daphné du Maurier, en attendant, surgis plus tard et
choisis, Rimbaud, Lautréamont, Gracq et tant d’autres.
Sur cette voie « moderne », un livre a guidé mes choix.
Son auteur : John Knittel, écrivain suisse né en Inde. Son
titre, qui est aussi le nom du héros : Amédée. Écrit en
anglais en 1939, il paraît en Poche dans les années 50.
Amédée, ingénieur « consumé de la secrète ambition de
réaliser de grands et merveilleux travaux », va construire
un énorme barrage, dans son canton natal de Zurich. Et
Pauline, jeune pianiste, belle et intelligente, fille adoptive
de parents riches, gagnera son cœur.
Presque un idéal de vie, en somme, après avoir, par
force, renoncé à mes premières inclinations.
Ni Suisse ni barrages dans ma « carrière » déjà passée
d’ingénieur, mais l’Afrique noire et des ponts.
Quant à Pauline… Chut ! Elle dort.
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Frédéric Martinez
Né en 1973. Docteur ès lettres. A publié récemment Une Belle
Époque en dentelles (Revue d’Histoire Littéraire de la France,
juillet 2006) et Maurice Denis, les couleurs du Ciel, Éditions.
Franciscaines, 2007. Prépare une biographie de Paul-Jean Toulet.

Un homme à l’amer
J’aimais la géographie.
Je passai jadis cinq semaines en ballon, croisai dans les
mers australes, découvris des îles mystérieuses et sillonnai
le ciel de la terre à la lune ; je pris deux ans de vacances et
fis le tour du monde en quatre-vingts jours. Je vis les
geysers d’Islande et les rives de l’Amazone, des déserts de
glace et des jungles en noir et blanc, trempées d’encre de
Chine, où fleurissaient les mots guindés de la vieille
Europe. Bricks et goélettes, bateaux à vapeur entraînaient
dans leur sillage mon désir d’espace, confondaient
l’enfance du monde et la mienne. L’appel du large faisait
grincer les mappemondes et les gréements, enfin je
rêvassais
Les fresques pompières du positivisme embrasaient
mon sang d’un incendie paradoxal, réinventaient le Second
Empire à vingt mille lieues sous les mers. Chapeautés de
feutre, glosant et plastronnant dans la bibliothèque des
sociétés de géographie, les fantoches de Jules Verne
crevaient d’ahan et de logique sur les flancs des volcans,
armés de science et de piolets, bouffis de certitudes dorées
sur tranche : ils étaient un peu ridicules. Il fallait les voir
s’échiner sur leurs cartes du monde, fréter des navires et
dégainer leurs sextants, combattre à coup de hache les
tentacules d’un calmar gigantesque. J’enviais pourtant ces
barbichus cravatés de soie, leurs palabres qui fleuraient bon
le tweed et le vieux cuir sur fond de planisphère. Leur vie
paraissait simple. Lavallière au vent, prenant la pose
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sulpicienne de l’explorateur appuyé au bastingage, ils
suivaient leur aventure, dévoraient miles marins et
kilomètres. Les femmes restaient sous leurs ombrelles, plus
effrayantes sans doute que les monstres des mers et tous les
tigres du Bengale. Ces héros n’étaient pas des hommes
mais des petits garçons. Sérieux comme des papes, ils
collectaient du nord au sud les images pieuses d’un
keepsake colonial. Tribus primitives et animaux sauvages,
forêts vierges et terres inconnues avaient attendu dans
l’ombre des siècles qu’on les nommât enfin. Cette épopée
naïve fut l’alphabet de mon imaginaire.
Ai-je jamais lu un roman de Jules Verne ?
Je regardais pendant des heures les gravures de
Neuville et Riou qu’enfantait le texte. J’apprenais par cœur
les palmeraies et les déserts précieusement hachurés. Les
exposés savants, l’euphorie naturaliste énumérant les
variétés de planctons ou la faune exotique me paraissaient
alors interminables. Je les ignorais, sautais les pages ;
j’attendais les monstres, comme tous les enfants. Puis ce fut
ce chef-d’œuvre : Vingt mille lieues sous les mers.
Je me souviens des mots « ballast », « écoutilles », d’un
grand fauve d’acier glissant dans la nuit des profondeurs :
le Nautilus. Je me souviens de Ned Land et du professeur
Aronnax. Et puis d’un homme aimable et froid, d’un fuyard
magnifique qui s’appelait personne. Le capitaine Nemo
écumait les mers sans livrer son secret. Que cherchait-il
ainsi au fond des océans, dans le ventre des mers
qu’oubliait-il ? Cet égaré, cet apatride réfutait l’optimisme
rouge et or des volumes de Hetzel. À bord de son bateau
ivre, ce wanderer des abysses, dernier des romantiques,
détournait la Fée Électricité pour éclairer ses chimères. Le
Nautilus est un vaisseau fantôme en apnée dans la matrice ;
sa salle des machines, l’inconscient d’une époque, l’envers
de son ivresse de dire. Nemo fuyait les hommes, écrivait sa
légende dans les marges du monde. Et je comprends en
traçant ces lignes qu’à mon tour je suis devenu personne,
cartographe du désastre éperdu d’adjectifs, perdu dans la
bibliothèque.
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Sophie Nguyen Thanh
35 ans. Conseil en communication et graphiste indépendante dans
le Vaucluse. Chargée de communication des Ateliers de Gordes.

Le territoire des parents jeunes et insouciants
Chaque été, les vacances familiales se déroulaient dans
un village perché du Vaucluse : Gordes.
À l’âge de 8-10 ans, j’ai découvert les aventures du
jeune Marcel Pagnol dans « La gloire de mon père » et « Le
château de ma mère ». Ces livres me permettaient de
retrouver au cœur de l’hiver parisien, la chaleur intense du
midi, le sentiment de liberté face au paysage grandiose de
Provence, la joie de parcourir les petits sentiers de
garrigue… Je revivais avec Marcel mes aventures estivales.
Dans mon souvenir, les livres débutaient par la
nostalgie des vacances précédentes. Je ressentais également
cette impatience de retrouver «mon territoire». Puis venait
le temps de l’expédition vers le lieu de villégiature. Pour
ma part, nous étions toujours trop chargés en raison du
matériel de mon père, peintre. Le récit se poursuivait par la
description de l’arrivée : une maison qui s’ouvre comme
une boîte à secret longtemps restée close. Des odeurs
d’humidité, de poussière. Une fraîcheur qui vous assaille,
en parfait contraste avec la chaleur estivale ambiante. Les
traînées de salpêtre à terre et sur les murs, les insectes morts
dans la baignoire, les toiles d’araignées, le chauffe-eau à
mettre en route, le jardin en friche… Et puis les
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retrouvailles avec les camarades «autochtones», les secrets,
les aventures, les rencontres, le monde parfois étrange des
adultes, les petites trahisons et les gros chagrins…
Bien sûr mes expériences différaient de celles de
Marcel, mais je partageais les mêmes sensations... et
aujourd’hui encore je ressens cette impression d’étrange
similitude entre mes souvenirs et ceux de ma lecture.
J’aime ce flou, où la frontière entre fiction et souvenirs
devient perméable. Une sorte de rêve où les impressions
prennent le pas sur la précision des faits.
Quelques mois après la mort de mes parents et de ma
grand-mère, j’ai écrit sur Gordes et mes souvenirs
d’enfance. Les lieux m’ont permis d’évoquer avec
tendresse des personnes profondément aimées, un temps
révolu où mes parents étaient jeunes et insouciants.
L’exemple de Marcel Pagnol a-t-il guidé inconsciemment
ma démarche* ? Peut-être. Plus largement, ce dernier a-t-il
contribué à forger cet attachement au territoire de l’enfance,
à aiguiser ma sensibilité à la beauté du paysage et à stimuler
mon appétit pour les promenades dans les petits sentiers ?
Probablement. Il a ainsi sans doute pris part à mon
inclination pour le Vaucluse. Aussi, dois-je lui reconnaître
une petite part d’influence dans la décision que j’ai prise
avec mon mari de quitter Paris pour vivre à Gordes en
2006.

*

Il est révélateur que ma mémoire ait spontanément exclu le troisième
volume des souvenirs d’enfance Le temps des secrets. Ce dernier tome
s’attache moins à l’évocation des parents et des lieux de vacances
qu’aux premières amours du jeune adolescent et ses souvenirs de lycée.
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Claude-Henri Rocquet
Né à Dunkerque en 1933. Élève-comédien d’André Voisin.
Premiers rôles sous la direction de Raymond Hermantier, en
Algérie. Enseignement au Québec, un an, et en France. Écrivain.
A publié récemment : Chemin de parole, éd. de Corlevour, 2007.

L’oie céleste et la tache noire
Le premier livre que j’aie lu, je ne l’ai pas lu, je l’ai
entendu, je ne savais pas lire, je ne savais peut-être pas ce
qu’est un livre, c’était à l’école maternelle, la maîtresse
nous a fait la lecture de Nils Holgersson, le merveilleux
voyage de Nils Holgersson. C’est le souvenir que j’ai de
mon premier livre. Je crois que ce voyage d’un petit garçon
sur le dos et le cou d’un grand oiseau maternel, un oiseau
de neige, un grand oiseau maternel et sage, à travers le
monde, au-dessus du monde, endormi peut-être parfois sous
son aile, je crois que ce rêve, ce songe, a béni mon enfance
et ma vie.
J’ai lu sans doute Sans famille avant Le Capitaine
Fracasse. Grande image : le petit Remi Barberin, au
moment où il quitte son village et sa mère adoptive ; du
haut d’une colline, il regarde ce que sans doute il ne reverra
plus. Et il s’en va. Le vieux musicien Vitalis l’emmène,
avec Joli-Cœur, Capi ; le petit singe meurt de froid dans la
neige, la chambre d’hôtel. Le vieux Vitalis, le merveilleux
vieillard, sa musique, et son nom de vie, son violon, prenait
la suite de l’oie céleste. En repensant à lui, je le vois
comme un vagabond musicien de Chagall. Et je suis un
enfant de cirque, un très petit cirque. Je suis nomade.
Vitalis est Noé.
Le Capitaine Fracasse est la même histoire, en somme,
mais pour un enfant qui devient adulte. Je ne sais rien de
plus beau que ce gentilhomme pauvre et malheureux, dans
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le noir de son manoir, solitaire, – et puis un soir, une troupe
de comédiens, errant, trempée d’orage et de pluie, affamée,
joyeuse, frappe à sa porte, demande asile ; c’est
l’éblouissement, la fête, le départ avec eux, la vraie vie. Il
jouera, pour rendre service ; il remplacera le malheureux
Matamore ; il sera, bien que noble, mais sous le masque,
insulté… Et non seulement, il devient comédien, il joue ;
mais il écrit, il écrit « pour le théâtre ». Il est évident que le
capitaine Fracasse est mon héros exemplaire.
Je ne dis pas que ces livres d’enfance et de jeunesse
m’aient conduit vers les voyages ni même vers le théâtre.
Ni même vers la lecture. Il me semble qu’ils m’ont conduit
vers l’écriture. Le rêve, ou le songe, qu’ils furent pour moi ;
cet autre monde, cette autre vie ; cela certainement m’a
donné le désir d’écrire, moi aussi. J’aurais voulu écrire ces
livres-là. Sans le dire, parfois peut-être sans le savoir, j’ai
fait entrer quelques-unes de leurs scènes dans certains des
livres que j’ai écrits. Ces livres m’ont aimanté. Je pense que
pour moi les lectures les plus importantes, les plus belles,
furent celles que j’ai faites en ne sachant pas encore que
j’étais lecteur, que je lisais. La phrase, la parole, ni même le
récit, l’aventure, ne comptait, alors : mais le rêve, l’image,
la grande image. Après, peut-être en même temps, et par les
poèmes récités à l’école, est venue la poésie, – bientôt :
Rimbaud ! En lui, confondus, la grande image,
fondamentale, et la divine parole, l’extase.
Il y eut aussi L’île au trésor. Roman absolu. Cette
auberge, ce vent, au bord de la falaise anglaise, ce Vitalis
noir, infernal, qui entre dans une lumière d’hiver et de
nuit… Et cette tache noire, cruellement, que je vois
enfermée dans la paume de l’enfant, – le signe. Et cet
enfant sera l’auteur du livre, celui qui raconte ce qui lui
advint, ce qu’il a vécu, et comment l’enfant a grandi.
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Anne-Sophie Rondeau
Écrivain, comédienne. Elle a récemment publié des portraits
personnels de Pier-Giorgio Frassati L’Homme des Huit Béatitudes
(Éditions François-Xavier de Guibert) et de saint Bonaventure
Laissez-moi finir la vaisselle ! (Éditions Franciscaines).

Portes éternelles …
Elle ne pouvait pas voir une porte sans se glisser en
rêve derrière. Surtout les grosses, épaisses, en chêne –
pourquoi pense-t-on toujours aux grosses portes comme
étant en chêne ? résultat d’anciennes lectures, imprégné au
fond de soi : les portes en chêne, les aurores indécises,
parce qu’on l’a lu cent fois le coup de la grosse porte en
chêne, qui pouvait aussi bien être en vérité faite de noyer,
d’un bon noyer solide du Périgord. C’étaient les portes des
immeubles qui lui faisaient cet effet-là, ces lourdes portes
semblables à celles des hôtels particuliers de l’Île SaintLouis, alors que La porte de référence était celle d’une
armoire, de l’armoire de « The Lion, the Witch and the
Wardrobe »*. Non seulement cette lecture l’avait conduite à
regarder les portes de façon particulière, mais de surcroît il
s’était opéré un déplacement : les portes d’armoire ne
l’intéressaient guère, seules celles des maisons
l’aimantaient. Comme si l’imagination, cette grande plaine
d’enfance, se peuplait d’éléments sortis de livres et leur
conférait une vie nouvelle, déterminante à l’âge adulte et
qui, bien que semblant absurde ou farfelue aux yeux des
sages pensants, était souvent constitutive de l’être.
Farfelu, un de ces mots qu’elle avait lus, vu imprimés,
mais que personne, jamais personne n’avait employés
*

C.S. Lewis Les Chroniques de Narnia t. 2
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devant elle pendant son existence. Ni même elle ! Elle
s’accordait pourtant le droit de retrouver une raison d’état
d’enfant qui lui permettait de donner aux mots une place
grandiose, aux personnages, une auréole de vie bien plus
charnelle que celle des personnes qui composaient son
entourage quotidien. Elle ne rêvait pas de ses parents ou de
ses amies mais elle rêvait de Michel Strogoff, des Trois
Mousquetaires, relu dix fois. Peuplant sa vie, se tenaient
surtout les animaux, ceux de Beatrix Potter, non pas des
animaux nus qui empruntaient des comportements humains
comme chez La Fontaine, mais de vrais personnages nés
des habitudes propres de ces petits animaux observés avec
tendresse. Depuis, elle voyait des animaux en chacun, et il
n’était pas rare qu’elle s’exclamât : « Oh ! Mrs TiggyWinkle ! » à la vue d’une petite dame potelée et affairée.
« Portes éternelles, levez vos frontons … » ** La porte
de l’armoire nous conduit à un chemin éclairé d’un
lampadaire, toujours allumé, vaguement familier à l’aller
comme au retour… Lorsqu’on repasse par la porte, d’un
pays de neige au parquet poussiéreux de la maison, l’on
demeure étonné de constater que tout ce que l’on a vécu de
l’autre côté de la porte – presque une vie entière – non
seulement n’est pas visible sur notre personne, mais
provoque l’incrédulité de ceux qui sont restés sans franchir
le pas. Leur regard nous force alors à faire semblant de
vivre comme si l’on n’avait rien vécu, comme si la vraie vie
n’était pas celle derrière la porte.

**

Psaume 23
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Sylvie Sauvage
Docteur ès lettres, chargée de cours à l’Université Paris V. Auteur
d’un recueil de poèmes, Petit voyage dans un monde ancien,
Éditions de la Crypte, 1999, et de Imaginaire et lecture chez AlainFournier, Peter Lang, Bruxelles, 2003.

Présences
Je me souviens d’un petit visage de bois taillé dans de
hautes pages colorées ; une édition ancienne des Aventures
de Pinocchio trouvée dans les greniers qui encadraient ma
chambre. Je me souviens de l’attachement à ce premier
compagnon ramené de la poussière et de la nuit, de notre
voyage à dos de colombe, de notre effroi dans le ventre de
la baleine sous la lueur vacillante d’une bougie.
Compagnon des silences, j’ai refait avec toi ce douloureux
itinéraire de la créature jusqu’à l’humain. Je ne savais pas
encore lire. Mais les illustrations de Maraja depuis
longtemps m’avaient laissé entrevoir des mondes ; des
présences et des mondes qui peuplèrent vite la solitude
angoissée de ma chambre. Un autre monde, là, tout près,
révélé.
D’autres apparitions, elles aussi surgies de ces greniers
bienfaiteurs s’ajoutèrent à celle de Pinocchio : Maria
Marina et autres contes, Les malheurs de Sophie, Contes
d’Orient et Les Douze contes de la Reine Fabiola aux
illustrations tellement marquantes que, des dizaines
d’années plus tard, j’eus la surprise de constater qu’un
château perché sur une falaise battue par les flots que je
venais de peindre, sortait tout droit de La Reine Fabiola…
Il y eut encore un petit volume des vrais Contes de
Perrault, à couverture de tissu gris élimé, si mystérieux
d’avoir traversé le temps, si troublant d’étranges aventures
portées. De ces contes, de leurs morales sévères et drôles, je
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retirai la conviction non seulement que tout est possible
mais que la droiture, la vaillance et la bonté finissent
toujours par être récompensées. Que le bonheur,
appréhendé ainsi avec candeur, paraissait possible !
Possible, quoique indissociable d’un univers merveilleux,
c’est-à-dire d’un univers aussi peuplé de monstres.
Puis il y eut, venue de la fraîcheur même de mon
enfance, des rayons luisants des librairies, la bien-aimée, la
passionnante, l’inoubliable Fantômette ! Grand cœur d’or
masqué, âme vaillante à qui rien n’était impossible,
justicière de la nuit dissimulée derrière les traits d’une sage
écolière : le plus beau est le plus secret. Un autre monde
existe derrière le fin rideau. Rien ne se devine sous les
visages.
Fantômette,
si
incroyablement
double.
Compagnonne de mes soirées, petite fée capable de
dissoudre toutes les tristesses, je t’ai suivie dans le désert et
sous les mers.
Il y eut enfin Jacquou le Croquant, lu dans mon lit de
fillette une nuit de chaud été, lu dans l’émerveillement des
hautes herbes foulées sous les draps froissés. Bonheur sans
mélange de ces jours vécus avec toi et Lina, ta très-aimée.
Bonheur sans mélange, gratitude infinie, ô vaste monde
révélé. Amour des livres à moi donné.
Comment ne reconnaîtrais-je pas que c’est à vous,
chers compagnons de mon enfance, à vos présences
fraternelles à mes côtés, que je dois l’idée d’avoir, bien plus
tard, consacré toute la première partie d’un ouvrage,
Imaginaire et lecture chez Alain-Fournier, à réfléchir sur
l’importance des lectures de jeunesse du romancier dans la
constitution de son monde intérieur et, par suite, dans la
naissance de sa vocation littéraire ?
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Catherine Valogne
A publié de nombreux articles sur le théâtre, l’architecture, des
monographies (Jean Vilar, Gordon Craig, J’aime le théâtre), des
recueils de poésie (Les champs clos, Le grand canal, Le fer et le
feu). A exposé ses sculptures sous le nom de Catherine Val.

Les bêtises de Sophie et des autres…
Quelques compotiers de porcelaine fine contenant des
biscuits poussiéreux et des chips encadraient une bouteille
avec un restant de porto, des boissons à la grenadine et à
l’orange provenant d’une grande surface. C’était dans un
appartement cossu, boulevard Lannes, à Paris.
Il y avait ce jour-là un petit garçon de trois ans aux
boucles blondes qui avait poliment mangé un de ces
biscuits fanés... On avait failli appeler le serrurier à cause
de lui car il s’était enfermé dans la salle de bains et
n’arrivait plus à en sortir.
Quand il avait rencontré sa grand’tante, l’aimable, non
l’avaricieuse qui recevait, il s’était exclamé devant le petit
bout de femme d’un mètre cinquante de haut « C’est toi qui
as eu tellement de malheurs ? »
Je lui avais lu Les Malheurs de Sophie et le titre l’avait
plus marqué que les bêtises de la dénommée Sophie, bêtises
commises par la Comtesse de Ségur quand elle était
seulement Rostopchine.
Sophie, la grand’tante, fut enchantée.
C’était une surdouée qui avait appris à lire seule à
quatre ans.
Aînée de sept frères et soeurs, sa mère étant malade et
son père souvent en voyage, elle assumait bien des
charges...
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À douze ans, responsable de la maisonnée, quand
venait le soir, elle fourrait toute la marmaille dans la
baignoire. L’eau débordait, inondant la voisine du dessous.
Pas contente, naturellement.
Sophie, la grand’tante, en avait les larmes du rire quand
elle racontait...
Il y avait aussi l’histoire des pots de graisse d’oie
rangés tout en haut d’une armoire dans la cuisine... Sophie
toute petite avait follement envie d’une tartine, elle en
salivait... Montée sur une chaise, elle atteignait un pot...
mais il glissait de ses mains. Le pot se retrouvait brisé sur le
carrelage. Adieu la tartine, mais bonjour une bonne fessée,
de ces fessées chères à la Comtesse.
Moi, qui n’étais pas Sophie, j’avais aussi quelques
souvenirs qui me rapprochaient, et de l’héroïne du livre, et
de l’autre Sophie.
J’étais en vacances à Royan au bord de la mer avec ma
mère et quelques oncles et tantes. Un monsieur marchait les
pieds dans l’eau, tenant son journal qu’il lisait d’une main,
son chapeau en paille à bride de l’autre. Moi, je le suivais,
remplissais d’eau mes deux mains et la déversant dans le
chapeau. Le chapeau faisait pipi, c’était follement drôle.
Cela s’acheva d’une façon classique : fessée.
Il y avait aussi l’histoire des poules à qui je donnais des
boules blanches cueillies près du poulailler, parce que je les
regardais avec ravissement glisser le long de leur cou.
À l’auberge, où nous séjournions, comme il y eut mort
de poules, on m’interdit de continuer, mais peut-on arrêter
une petite fille qui s’amuse?
Les Malheurs de Sophie ont-ils inspiré des bêtises ?
Peut-être, mais toutes les bêtises ne sont-elles pas en
puissance chez les petits ? Un vivier qui a peu de chance de
tarir.
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René-François Ventura
54 ans. A étudié l’architecture, la géographie urbaine, l’histoire
de l’art. Vit et travaille entre Nîmes et Montpellier. Président de
l’association « Papiers Libres », éditrice d’une revue trim. sur
l’Art. A publié Florence revisitée, Champ social éditions, Nîmes.

Voie du souvenir
A sept heures précises, le taxi attendait rangé comme
convenu, à proximité de la porte de la Résidence. Ce n'est
qu'au moment où je claquais la portière, que me revint à
l'esprit, l'éventualité de la relecture du livre. Cet oubli
serait-il préjudiciable? dans l'instant il me parut
inexcusable, si informé que j'étais de notre destination.
Peut- être valait-il mieux s'en remettre à l'amnésie causée
par la chape des années?
J'indiquais au boy qui nous conduirait, l'itinéraire de la
visite sous forme de devinette; je ne reçus en réponse qu'un
rictus d'incompréhension. Bantéay Srei, prononcé dans un
anglais approximatif devint le mot sésame.
Nous roulions sur la piste rectiligne en terre rouge,
s'enfonçant au milieu de la forêt, la Voie Royale est
maintenant livrée à tous, pour le pèlerinage touristique. Une
heure de route, à comparer à quatre jours de marche
initiatique en forêt; pour nous, aucune incertitude sur le lieu
de notre dessein alors que la caravane fut saisie par le doute
avant d'atteindre le temple sculpté. Au moment ou la
voiture ralentit en approchant du but, apparut illuminée par
les premiers rayons du soleil, une silhouette d'un rose vif,
dans son écrin de verdure.
Comment imaginer ces vestiges totalement enfouis
dans la végétation et encore invisibles il y a juste quelques
décennies – une hasardeuse découverte, fruit de l’hypothèse
d'un archéologue amateur. Poser le regard sur ces
assemblages de blocs où la mousse maquille de vert la
surface des pierres que la végétation voudrait reprendre en
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son sein. Les marais nourriciers ont été asséchés, mais les
pluies de mousson reviennent inlassablement les remplir,
ayant obligé l'homme à rehausser les voies et les
constructions.
C'est ici, qu'un jeune explorateur commença par un
coup d'éclat, une vie d'aventurier qui fascinera le XX°
siècle.
Franchir la première porte surplombée d'un tympan
pyramidal de grès avec sa figure au diadème, celle qui fut
trouvée par surprise, en avant des murs, s'avancer vers les
bâtisses cantonnées de tours au parement de grès violet, qui
sert de vêtement à la latérite. L'entreprise collective a
permis de redresser les éboulis avec leurs décors de basreliefs d'inspiration indienne, mais les traces et cicatrices de
l'épreuve du temps, de l'action des branchages et des lianes
perdurent. La pierre parut bien plus résistante à
l'archéologue lorsqu'il voulut en extraire les sculptures des
danseuses, butin de l'expédition.
Depuis lors, la Raison a conduit les chefs-d'œuvre à
l'abri vers les musées.
Relire La Voie royale permit de dissiper l'errance de
mes souvenirs. L'ouvrage d'André Malraux relatait bien la
noble mission romancée d'un archéologue, qui voulut par
son acte d'écriture redresser la réalité d'une bien hasardeuse
conduite.
Visiter Banteay Srei, la citadelle des femmes, motiva la
quête des fantômes de mon adolescence.
« C'est par l'action que 1'homme peut se redéfinir. »
André Malraux
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Metka Zupancic
Enseigne la littérature française à l’Université d'Alabama,
Tuscaloosa, USA. Elle a publié Hélène Cixous : texture mythique
et alchimique (2007), Lectures de Claude Simon, La polyphonie de
la structure et du mythe (2001) ; et dirigé des ouvrages collectifs
sur les mythes et la spiritualité dans la littérature contemporaine.

Dévoilés,
les premiers regards sur la littérature et le monde
Née en Slovénie, ayant vécu dans ce pays jusqu’à mon
départ pour l’Amérique du Nord, en 1989 (après un
doctorat de 3e cycle à Strasbourg, dans les années soixantedix), j’ai pu observer combien le marxisme prédominant s’y
accompagnait d’une critique acerbe de toute vision
religieuse ou mystique de l’art. De manière encore
tâtonnante, cependant, mes propres recherches littéraires et
personnelles me rendaient sensible à une attitude
« holiste », alchimique, celle de la transformation
intérieure, grâce à mon contact avec la littérature, la
musique et, plus tard, avec la philosophie orientale à
laquelle je reste profondément attachée.
C’est mon travail universitaire basé principalement sur
la mythocritique qui m’a aidée à redécouvrir mes sources
« archétypales », avec le texte, voire l’engouement pour la
richesse verbale, au cœur de mes intérêts : le monde
littéraire a toujours été pour moi tout aussi vivant et vital
que la « réalité » externe, quotidienne. Lors de mes
tentatives idéalistes et assez naïves de composition
musicale pendant l’adolescence, je m’appliquais,
maladroitement, à mettre en vers ce qui devait être utilisé
dans un projet bien trop vaste pour mes moyens, à savoir
une sorte d’opéra basé sur un roman « de jeunesse » qui
m’a fascinée à l’époque et au sujet duquel je songeais à
l’accompagnement musical de la parole. Il s’agissait d’un
roman malheureusement peu connu et pas traduit, d’un
écrivain slovène remarquable, Vitomil Zupan, Potovanje v
42

tisočera mesta (Voyage dans mille villes), publié pour la
première fois en 1956, sans le nom de l’écrivain, comme
l’indique mon exemplaire d’enfance, et repris avec les
mêmes illustrations en noir et blanc de Maksim Sedej en
1983. Il semble que l’auteur (un ancien combattant) ait
composé cette œuvre pendant son incarcération dans les
années cinquante, due à son non-conformisme et sa révolte
contre le système politique en place. Du point de vue
métaphysique, il s’agit d’un voyage dans l’astral, de
quelqu’un qui oscille entre la vie et la mort. Un petit garçon
qui a perdu connaissance lors d’une chute presque fatale et
qui, pour « ce » monde, se trouve dans le coma, se déplace
entre plusieurs couches superposées de l’au-delà ; il en
revient transformé, sans qu’on veuille croire à son
expérience. C’est ce cheminement parmi les forces du bien
et du mal qu’accompagnent les illustrations, dans un décor
assez fantasmagorique intégrant des calèches ainsi que des
merlins sortis tout droit des contes de fées, dans un milieu
parfois tout à fait moderne.
Je me demande encore comment ce roman totalement
inacceptable dans l’ambiance antireligieuse et orientée vers
une sorte d’existentialisme naïf et « engagé » (à la manière
du pays) a pu trouver preneur. La maison d’édition qui a eu
le courage de le lancer, Mladinska knjiga (« Livres pour
jeunesse »), a donc dû suggérer le compromis de la
publication sans le nom de l’auteur. C’est la réimpression
ultérieure en 1983 qui m’a permis de faire le lien avec toute
une partie cachée de l’histoire (littéraire) slovène. En ce qui
me concerne, ce roman, de manière inconsciente, devait
représenter une sorte de bouée de sauvetage face aux
réponses laconiques (matérialistes et tout à fait non
transcendantales) à mes questions (d’enfant face aux
adultes) sur la vie et la mort. Ce voyage dans les
dimensions inouïes aurait certainement pu être interprété
d’un point de vue théosophique. Il reste l’ouvrage le plus
marquant, le plus déroutant et le plus important de ma
jeunesse.
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