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Eléments de recherche : TA GUEULE BUKOWSKI, DICTIONNAIRE DES INJURES LITTÉRAIRES : ouvrage de Pierre Chalmin aux éditions
L'Éditeur, toutes citations

Courses

Ta gueule Bukowski !
Les entrées de ce dictionnaire se
caractérisent par trois principes la notoriété
de F injurie, la qualite de celui qui injurie, et
le caractère outrancier, humonstique ou
d'une absolue mauvaise foi de l'insulte
Voici quèlques exemples Aragon « Tant
et tant d'arrivisme pour arriver si peu i »
de Salvator Dali dans Les Cocus du vieil art
moderne Guitry « II est grave qu'on
prenne Sacha Guitry pour Molière, maîs ce
qui est encore plus grave, c'est que ses
contemporains prenaient Molière pour Sacha
Guitry », de Jean Cocteau dans Le Journal,
le 6 juillet 1942
LE DICTIONNAIRE DES INJURES
LITTERAIRES ,l'Editeur, 704 pages, 29 €
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Eléments de recherche : TA GUEULE BUKOWSKI, DICTIONNAIRE DES INJURES LITTÉRAIRES : ouvrage de Pierre Chalmin aux éditions
L'Éditeur, toutes citations

Le poison des zoïles
DICTIONNAIRE Une généreuse collection d'invectives entre gens de lettres

nous rappelle que l'injure ne vaut que par la qualité de celui qui injurie.
SÉBASTIEN LAPAQUE

IL EXISTE une splendeur de
l'injure littéraire C'est Gustave
Flaubert, désole par le succès de
Pierre Jean de Béranger «Que!
style de boîtier que celui de

l'Horace français ' » C'est Léon Bloy
vomissant le naturalisme à travers
Emile Zola « J! tient au sol comme un
pachyderme très puissant, rressoubas
se, très entable, très équilibré dans son
aplomb formidable et le mot de natura-
lisme a beau manquer de précision, il
n'en dorme pas moins, dans son équivo-
que d'anarchie, l'aspect terrassant de
cet oublieur de constellations » C'est
Céline psalmodiant son mépris pour

Camus «Cen'estnen unmoraliste
toujours en tram de dire aux gens ce qui
est bien, ce qui est mal, ce qu'ils
devraient faire et ce qu'Os ne devraient
pas faire se maner, ne pas se marier
C'est l'Eglise qui doit faire ça ' »

« Viande à deux goûts »
D'un génie a l'autre, l'invective
s'entend bien Les milieux littéraires
n'ont jamais ressemble a des bergeries
et l'on comprend qu' un écrivain puis-
se être exaspéré par quelqu'un qu'il
regarde comme un écrivant D'une
maison d'édition à l'autre, on s'accuse
d'être des tacherons Mais la charge du
critique, accusé d'être envieux,
n'échappe pas a la suspicion Voyez

Sainte Beuve qui a asperge de mépris
a la lance d'arrosage une grande partie
de la littérature de son temps

Le Dictionnaire des iryures littéraires
conçu et présenté par le très celimen
Pierre Chalnun accorde logiquement
une place généreuse à l'auteur de
Volupté L'Oncle Beuve avait le don
d'empoisonner ses fléchettes Ses par
tisans objecteront qu il a eu l'élégance
de s'en prendre à des gens qui savaient
se défendre II envoyait des obus
depuis le fond du court, mais il avait
face à lui des écrivains qui avaient I art
du retour gagnant Balzac, Flaubert,
les Concourt Sans oublier Baibey
d'Aurevilly « H était fait pour tout ce
qui était petit, et Un 'agrandissait pas ce

au'û touchait » Et Alphonse Daudet
«Une viande a deux goûts excellente
ou centre, et pleme d'un jus sam légè-
rement gâtée et amere a la périphérie,
dans la zone envieuse »

L'injure littéraire ressemble à cette
«viande» évoquée par Daudet n v a
en elle un je ne-sais-quoi de réjouis-
sant - Chalmin présente d ailleurs sa
somme comme un «Itvred humour» -
mais aussi quelque chose d affligeant,
qui confine à la sottise dans ce qu'il
faut bien appeler « la zone envieuse »
Zoûe d'Amphipolis, grammairien grec
qui n'entendait rien au génie d'Home
re, a laissé son nom à cette famille de
censeurs que leur aveuglante jalousie
rend sots leszoûes •

TA GUEULE,
BUKOWSKI !
DICTIONNAIRE
DES INJURES
LITTÉRAIRES
De Pierre Chalmin
L Éditeur,
736 p 29 €

« S'il n'avait
pas inventé

Don
Quichotte,
Cervantes

aurait
été un

écrivain de
cinquième

ordre »
Mircea EUade'

Dictionnaire <«
injures littéraires
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CULTURE (Une' Cinfltele Musii/itf Livres 'Jeune', Arfs

G rand cinéphile et fan
de Marilyn Monroe,
l'auteur marocain
AbdellahTaia(qui

vient de faire paraître Le Jour
du roi) a été bouleversé par
les écrits de LA blonde, réunis
dans Fragments, II ne sera
certainement pas le seul...
«Ce livre, au titre magnifique, Fragments, dit
les pensées intimes et les mots secrets d'une
femme immensément célèbre et pourtant
encore inconnue Marilyn Monroe Grande
star de cinéma Icône absolue 'Blonde un
peu gourde" maigre elle Ce livre-événement
— déjà culte, avant même sa sortie' va enfin
révéler a ceux qui en doutaient que Marilyn
avait une âme et qu'elle était, au fond d'elle
même, loin, très loin, de l'imagerie artificielle
construite autour d'elle par Hollywood On
y trouve des notes personnelles, des lettres,
des poèmes, des réponses écrites pour une
interview, des carnets noirs, des pensées jetées

sur des papiers a en-tête, etc Ces
documents inédits, qui sont révèles
ici pour la première fois, ont été ecritb
entre 1943 et 1962 On y \oitManlyn

en tram de se chercher, de se cultiver, de se
poser des quebtions, d'aller courageusement
vers les zones obscures de son cœur pour
comprendre, se comprendre On y découvre
surtout une Manlyn déçue de la vie et
amoureuse des livres Elle lit, beaucoup Elle
a toujours lu Heinnch Heine, Walt Whitman,
Anton Tchekov, Marcel Proust Arthur Miller,
James Joyce Elle s'intéresse a la peinture,
passionnément De Goya, elle dit 'Je connais
très bien cet homme, nous avons les mêmes
rêves, je fais les mêmes rêves depuis que je suis
enfant "

Tous ces documents rares sont scannes et
reproduits a l'intérieur de l'ouvrage, a côte de
quelques images de Marilyn lisant On voit, on
touche récriture de Manlyn, sa façon d'inscrire
les mots sur du papier, de révéler son être
profond qui lutte, qui s'effondre et qui, jamais,
ne cesse de chercher C'est beau, c'est naïf, c'est
vrai, c'est fort Très fort Ces Fragments m'ont
fait pleurer Et, d'avance, je sais que je ne serai
pas le seul a pleurer devant cette apparition,
cette découverte incroyable Marilyn Monroe
était aussi un écrivain » PROPOS RECUEILLIS PM BAPTISTE UGER
Fragments deMsr ^ i Vlonroc LeS^ji 29 80 ou os
edit en de ILXG 49 eu us)
c Jour du n d Abdel lahTs r LeScu 16 50 euros

«Sa gloire est d'avoir rendu ou re-rendu l'enculage licite dans les
meilleurs familles (.. ) Gide a aussi droit à toute la reconnaissance des

jeunes bourgeois ou ouvriers que l'anus tracasse. "Oh! tu vois maman,
Gide notre plus grand écrivain français trouve que se faire enculer est

parfaitement légitime, louable, artistique, convenable " "Très bien mon fils,
je t'en bénis", répond la mere} qui au fond ne demande pas mieux. Tous les
homosexuels sont d'admirables fils. Je n'ai non contre les enculés, croyez-le...
Mais en fait de création littéraire de Gide, je n'en perçois pas l'atome »

v Ex ra t d u le lettre de ouïs Ferdindr d Celire au ouj t do I au ^ur de Cory^on t re dt Diction iaire des njL/res littéraires
' de Pierre Chalm n L Editeur 29e jroa

L'auteur
Gengoroh Tagame est un
auteur de mangagay hard
loin, très loin de I univers
duyaoi Les hommes sont
hypermuscles TTBM
v olents dans leurs
rapports Du romantisme1'
Passe ton chemin'

L'histoire
Crescens glad ateurstar,
profite de son statut pour
faire du jeune Gaïus, qui
débarque pour apprendre le
métier son esclave sexuel
Mais chaque viol vient
nourrir la haine du jeune

Le détail
Attention rapports non
protégés1 Mais les histoires
de Gengoroh Tagame
se situent toujours
dans untemps lointain
(ici I Antiqu te) ou ne
sévissatpaslesida

Le verdict
Difficile de ne pas être
fasciné par les personnages
deTagame, f dèle à I espr t
manga mais dont le style
graphique est largement
inspiré de celui des comics
américains Saufqu ci les
super héros sont montrés
nus et en action ' MICHEL OLIVES
Virtus ce GencjcrohTacan0

H&OEdticns 12 euros

Capucine et Libon sont
deux trentenaires issus
d écoles de graphisme
En couple à la ville, dans
I édition ils font tout
ensemble scénario à deux
le dessin c est L bon encré
par Capucine

1870 Les Prussiennes
attaquent Par s Madame
le maire fait appel à Sophia,
super héroïne sexy, pour
ne pas ff se retrouver avec
des choucroutenes sur les
Champs Elysees»

On a beau fouiller toutes
les cases pas de trace
d un homme à I horizon
Mais pas de souci avec es
pétroleuses qui le peuplent
le monde reste un monde
de brutes

Ne vous fiez pas à la
couverture pas raccord
avec le graphisme du
réc t Act on, passion
rebondissements et
I humour de la parodie
en prime une lecture
régressive très jouisswe
Sophia terePars
deCepucnee Lbon
DQ court 13 35 euros

dO»car Wilde

r- \i u (P ne se/ar /JU~J ""Donan Gray « Je ' ^ jese,- ,
professeurs d Oxf°™ tffuteur dandy, alors
ec/wn dramaturge tout cas, une prose
étudiant possêrjait = finesse si le
acérée et un esprit a un J |usqu a,or.
en luge par ces deu \^mK d Homere et
inédits en France, te nouvelte

"SH^^^r'
puient cofi'T'*' "

montra

dandysme
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LIVRES

LES PETITES FÉES DE NEW YORK

Si, pour vous, une fée
est une jolie petite
blonde sexy un peu

capricieuse, préparez-vous
à un sérieux choc culturel
en ouvrant ce roman. Car
Heather et Morag, les deux
héroïnes, n'ont rien à voir
avec Clochette. Elles sont
écossaises, jouent du rock
(punk) sur leurs violons,
prennent des cuites et
excellent à déclencher des
catastrophes. C'est d'ailleurs
pour cela qu'elles sont en
exil à New York.
Tandis que de l'autre côté de
l'Atlantique, une fée (mâle)
découvre Mao et prépare
la révolution culturelle, nos

deux chipies sèment la
pagaille chez les fées de
New York. Car la Grosse
Pomme abrite, qui s'en
serait douté, de nombreux
représentants du petit
peuple.
Et tout ce bazar pourquoi ?
Pour récupérer une fleur rare
à laquelle tient énormément
Kerry, une autre héroïne,
tout à fait humaine celle-là
et atteinte de la maladie de
Crohn. Fleur qui retourne
sans cesse entre les mains
de Magenta, une clocharde
qui se prend pour Xénophon.
Pendant ce temps-là,
Dinnie, obèse et asocial,
rêve de la douce Kerry et

bien sûr Heather et Morag
vont s'en mêler... Ce roman
complètement délirant de
Martin Miller date de 1992
mais vient juste d'être traduit
en français. Les nombreux
fils de l'histoire se tressent
peu à peu, multipliant les
situations en miroir et les
clins d'œil... « Les petites
fées de New York » constitue
une excellente occasion de
découvrir la fantasy urbaine.
C'est drôle, plutôt haletant,
avec ce qu'il faut de critique
de la vie contemporaine.
Fondamental pour les
amateurs de littérature de
l'imaginaire.
Martin Millar. Éditions Intervalles.

MEURTRIERS SANS
VISAGE
• Un couple de paysans âgés
est sauvagement assassine. Avant
de mourir, la femme ne murmure
qu'un mot : « Étranger ». La violence
du crime éclate dans le silence
cotonneux de la campagne suédoise.
L'inspecteur Kurt Wallander est
charge de l'enquête. Il fait sa
besogne, obstinément, s'interrogeant
sur une société en métamorphose,
qu'il ne reconnaît plus. Un polar
suédois tout en atmosphère.Henning
Mankell, Seuil, coll. Points.

CHAT SAUVAGE EN CHUTE LIBRE
B Australie, années 60. Un
jeune « sang mêlé » aborigène
sort de prison. Il erre entre
la ville et le bush, dans un
monde où ll cherche sa place
et comment devenir lui-
même...
L'auteur de ce roman publié
pour la première fois en 1965
et devenu depuis un classique
en Australie, est lui-même
métis aborigène. Le titre
résume parfaitement l'histoire,
cynique. Mudrooroo, Asphalte.

chaisairvaseeu chute iiurc
MUDBDDBOO

MILLE FEUILLES
• Polars pour de vrai
« Crimes de sang sur l'île de
La Réunion » : c'est le titre
du prochain livre de Peggy
Loup-Garbal, aussi connue
sous le nom de Laura Bassetti.
Sortie prévue pour la deuxième
quinzaine d'août, chez Surya
Editions.

• Pour les fous d'amour
Vous vous shootez à
l'Harlequin ? Impossible de vous
passer de votre dose régulière
de romantisme plus ou moins
épicé ? Le célèbre éditeur de
romans roses a pensé à vous
• il est maintenant possible
de télécharger ses collections

sur internet, aux formats pdf
et epub. L'adresse : http://
numerique.harlequin.fr

• Noms d'oiseaux
entre bonnes plumes
Pas tendre entre eux, les
écrivains ! L'Éditeur s'apprête
à publier d'un « Dictionnaire
des injures littéraires ». Pour
découvrir que Henri Jeanson
trouvait le langage de Beckett «
miteux, vaseux, squelettique »
et que Georges Bataille a jadis
traité André Breton de « vieille
vessie religieuse ».. même dans
l'insulte, ils ont du talent !

• Coup de plumeau
sur Enid Blyton

Hodder, l'éditeur britannique de
la série « Le Club des cinq », a
décidé un dépoussiérage lexical

d'une dizaine d'œuvres d'Enid
Blyton. Histoire d'actualiser de
nombreux termes, en particulier
ceux dont le sens serait devenu
équivoque. Un « nettoyage »
controversé qui ne concerne
pour l'instant que la version en
anglais.

•i Un nouveau recueil de
poésies pour Mrg Aubry
Mgr Aubry s'apprête à publier
un recueil de textes intitulé «
Lumière sur Rivière-Noire ».
Un « rendez-vous avec soi-
même » qui retracerait un
itinéraire spirituel. Sortie prévue
dans les prochains jours chez
Azalées Editions.
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Alsace

Curiosités Eloges des livres et de leurs auteurs
Une année s'achève,le livre qu'on disait
condamné se porte comme un charme.
L'amour de la lecture,la passion d'écrire
vaut bien une petite sélection pour 2011.
« François Mitterrand, le pouvoir et la
plume » , François Hourmant (ed Presses
Universitaires de France, 336 p, 25 6) II fut
un temps ou le president de la Republique
était également homme de Lettres De Gaulle
bien entendu Mitterrand, assurément Portrait
de l'homme qui aimait les livres et qui
devint personnage de roman Une ascension
politique intimement liee a la litterature, et
qui en dit long sur cette exception
hexagonale élevée au rang de mythologie
celle de la France, nation litteraire (pour
combien de temps encore ?) « Pourquoi lire
? » , Charles Dantzig (ed Grasset, 250 p,
19 6) Un bréviaire, une promenade
amoureuse au milieu des livres, des conseils,
des vachenes, des rappels essentiels (pour ne
pas dire élémentaires) lire ce n'est pas
raisonnable, lire c'est vivre, lire ce n'est pas
bien (dire le contraire, c'est faire fuir le
débutant), lire ne vous change pas, lire
permet de se faire des amis, en lisant on est
voleur de tresors, une forme élevée de vice
Et quèlques raisons pour ne pas lire, dont
celle-ci « pour reflechir Car enfin, tout le

temps que nous lisons, nous sommes comme
le serpent devant le flûtiste » « Une
histoire des parents d'écrivains, de Balzac a
Marguerite Duras » , Anne Boquel &
Etienne Kern (ed Flammarion, 320 p , 196)
Epoux a la ville (avec des attaches
alsaciennes), le couple, aussi erudit
qu'amateur de réjouissances littéraires, avait
déjà commis Une histoire des haines
d'écrivains (disponible en poche, ed Champs
essais) Voici une petite typologie des
familles de quèlques illustres écrivains Des
parents qui ne veulent que du bien pour leur
enfant (du confort, de la securite, un emploi
« normal »), maîs celui-ci n'en fait qu'a sa
tête il veut devenir écrivain, et la,
évidemment, ça se corse Jusqu'à
l'affrontement pour Baudelaire, Jules Renard
ou Herve Bazin i « Dictionnaire des
injures littéraires » , Pierre Chalmm (ed
L'Editeur, 736 p, 29 6) On peut faire
confiance aux auteurs pour exterminer, par le
fiel, leurs nvaux La compilation est
impressionnante, jubilatoire Ainsi, Joseph
Delteil écrivait « La phrase de Gustave
Flaubert est une belle automobile en panne
» Ou Stnnberg qui disait « Erckmann et
Chatrian sont aussi germaniques que possible
dans leurs romans sentimentaux et

revanchards cents en français vulgaire » «
Mon cher editeur » , Olivier et Patrick
Poivre d'Arvor (ed Points Seuil, 192 p, 10
6) Des noms d'oiseaux, il s'en échangeait
entre auteurs et editeurs Des courbettes
aussi Des lettres passionnées présentées par
les freres d'Arvor « Littératures
d'outre-tombe » , Andre Bnncourt (ed
Grasset, 522 p , 23 6) Un écrivain est mort,
que nous dit sa disparition, son absence sur
sa vie, son œuvre ? 150 portraits singuliers
d'auteurs du XXe siecle croques par un
membre de l'Académie Renaudot «
Dictionnaire d'orthographe et de difficultés
du français » , sous la direction de
Dominique Le Fur (ed Le Robert, 1144 p,
22,90 6) A force d'aimer lire, on a envie
d'écrire Maîs cette foutue langue française
ne se laisse pas facilement appnvoiser Voici
un outil bien utile Bon courage i

Jacques Lindecker





Évaluation du site

http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html


http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dans-un-etat-critique_925247.html


Évaluation du site

http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html


http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html


http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html


http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html
http://www.valeursactuelles.com/culture/actualit%C3%A9s/des-vertus-de-l%E2%80%99injure20101028.html


38/40 COURS ARISTIDE BRIAND
08102 CHARLEVILLE MEZIERES - 03 24 33 78 78

19 DEC 10
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 106381

Surface approx. (cm²) : 966

Page 1/3

LEDITEUR
9071356200506/GVB/OTO/2
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L'Éditeur, toutes citations

Ecrivains et langues de pute
ET VLAN ! Contrairement à L'image depinal, ce ne sont pas
les esprits Les plus universels qui sont le moins mesquins.
J'en veux pour preuve le « Dictionnaire des injures
littéraires » (l'Editeur) que Pierre Chalmin a eu la bonne
idée de collecter en s'immergeant dans le corpus critique
des grands écrivains. Et le moins que l'on puisse dire, c'est
que ça flingue dans tous les coins.

BARTHES. LE RATAGE ue PLUS
REUSSI DE SA GÉN^" "iTION

P IERRE CHALMIN
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On dit souvent que la jalousie ou la mesquinerie
est le fait de petits esprits, pas assez forts ou
grands pour juger leurs semblables avec un mini-
mum d'objectivité ou au moins de respect. Il y

aurait ainsi les
« petits » et les
« grands » qui pla-
nent tel l'Esprit au
dessus des autres.
Malheureusement
cette vision est
pour le moins à
l'eau de rose. Car à
lire les jugements
des uns sur les au-
tres à travers les
siècles, on décou-
vre que la critique
littéraire est une
immense cour de..... . . . ... _Cé«ne,un9én,edel',nsulte

« génies » redevenus des sales gamins se mettent
des torgnoles (conceptuelles), se crachent au vi-
sage non pas les perles et les diamants que l'on
serait en droit d'attendre mais des vipères et des
crapauds comme la méchante princesse du conte
de Perrault. Mauvais esprit réjouissant il va sans
dire car tout cela est dit avec beaucoup de talent.

BANIER PERCÉ A JOUR
Pour commencer par l'actualité, un portrait de
François-Marie Banier qui n'est pas encore le Ba-
nier percé de la mère Bettencourt mais un jeune
artiste, portraituré ainsi Bar l'écrivain et critique
Mathieu Galey en 1970 : « Obsédé par l'ombre de
Cocteau, désireux à la fois de lui ressembler etde
ne pas être tui. ll est surtout un dessin de Cocteau
qui n'était pas beau lui-même mais créait la
beauté. Il se contente d'être pour l'instant un per-
sonnage de Cocteau, quelqu'un comme François
l'imposteur... » Line prémonition en somme...
Actualité toujours avec Jacques Attali accusé par
le passé de plagiat. De Alain Soral cette flèche
empoisonnée : « Vous savez à quoi on reconnaît
que Jacques Attali est en train d'écrire un nouveau
livre ? On entend les ciseaux et la photocopieuse ! »
Sur Louis Aragon, cette pensée de José Arthur :
« L'œil de Moscou, te eon d'Irène, les yeux d'Eisa,
les couilles.des autres. » ~

FLAUBERT JUGE ET... JUGÉ
Que pense le grand écrivain Flaubert du grand
écrivain Balzac ? « Quel homme aurait étê Balzac
s'il eût su écrire ! »
Flaubert toujours sur Chateaubriand : « Connu sur-
tout pour le beefsteak qui porte son nom. » Puis
sur Dante :
« Dante, je crois,
est comme beau-
coup de belles cho-
ses consacrées : on
n'ose pas dire que
ça vous embête. »
Juste retour des
choses, Flaubert en
prend pour son
grade de la part
d'Alexandre Dumas
« C'est un géant qui
abat une forèt pour
faire une boîte » ; Le styliste Flaubert voit son
de Proust: « Ses s*Yle remis en question.
images sont généra-
lement si faibles qu'elles ne s'élèvent guère au-des-
sus tie celles que pourraient trouver ses personna-
ges les plus insignifiants » ; de Joseph Delteil :
« La phrase de Flaubert est une belle automobile
en panne. » ; de Gracq : « Comme elle est morne
dans sa monotonie ta chute de la phrase de Flau-
bert. » Fermez le ban !

LE GONCOURT OE L'INSULTE
Les frères Goncourt sont connus pour leur Jour-
nal certes mais aussi pour leur langue vipérine.
Sur le poète Baudelaire : « Le Saint Vincent de Paul
des croûtes trouvées, une mouche à merde en fait
d'Art. » Sur Jules Vallès : « Lin tonnerre qui accou-
che d'un pet »
Leconte de Lisle juge Victor Hugo : « Hugo est
énormeen toutechose, oui... D'ailleurs, ilestbéte
comme l'Himalaya. »
Vous pouvez compter sur le misanthrope Paul
Léautaud pour ne pas avoir son crachat dans sa
poche. De Chopin : « Une musique de poitrinaire. »
Autre très mauvaise langue. Jules Renard. Sur
François Coppée, poète bien oublié aujourd'hui :
« François Coppée qui, selon le mot de Becqueje
crois, fait de la prose sans le savoir. » Renard en-
core sur Lamartine, le poète du lac : « Lamartine
rêve cinq minutes et écrit une heure. L'art, c'est le
contraire. » Renard enfin sur Mallarmé : « Mal-
larmé, intraduisible même en français ». Plus con-
temporain, Le Clézio vu par Angelo Rinaldi :
« Dans l'ensemble les ouvrages de Af. Le Clézio font
songer au bulletin de la météo. »

CHARITÉ CHRÉTIENNE
On attendrait des écrivains chrétiens, un peu de
charité. Et bien même pas. Julien Green à propos
de Claudel : «... L'abbé Englebert me dit de Clau-
del : il parle de Dieu comme s'ils avaient gardé les
dindons ensemble. » Claudel n'est pas moins mé-
disant quand il parle de Goethe : « Tout est sau-
cisse en Allemagne : ta phrase allemande est une
saucisse, l'Allemagne politique est une saucisse,
Goethe, saucisse. » Cioran, qui n'était pas croyant,
leur renvoie la balle sur Jésus : « Depuis deux mille
ans, Jésus se venge sur nous de n'être pas mort sur
un canapé. »

KAFKA DANS SA CULOTTE
François Truffaut rapporte ce mot de Jeanson sur
le film Espions de Clouzot : « Clouzot a fait Kafka
dans sa culotte. »
Lin Jeanson qui a le sens de la citation pour ex-
pédier au diable ceux qu'il n'aime pas. A propos
de Sacha Guitry : « M. Sacha Guitry va, dit-on, in-
terpréter Talleyrand. On connaît le mot fameux de
Napoléon : « Talleyrand c'est de la merde dans un
bas de soie ». Il ne manque à H. Sacha Guitry que
te bas de soie pour être un incomparable
Talleyrand. »
Picasso avait le génie de la peinture. Il se dé-
brouillait pas mal dans le trait d'esprit. Parlant de
Cocteau : « Cocteau est né avec un pli de panta-
lon dans son berceau. Il est nê repassé. »

DESPROGES OU L'ART DE LA VACHERIE
Jean Daniel du Nouvel Observateur, que dis-je le
Nouvel Observateur à lui tout seul, c'est un peu
la statue du commandeur. Cet homme ne parle
pas, il sentence. Ce qu'a très bien perçu Pierre
Desproges : « Comment s'appelle-t-il déjà le faire-
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Dictionnaire des
injures littéraires

Desproges n'est pas mal non
plus pour tailler des costumes.

part pensant ? Jean Daniel ! Mon
Dieu comme cet homme est prime-
sautier ! Le soir du 10 mai SO et quèl-
ques, quand la populace a cru que
c'était la révolution, il a essayé de
chanter « on a gagné » avec les au-
tres : on aurait dit un moine anémié

psalmodiant un
chant grégorien
aux obsèques de
Léon Blum. »
L'humoriste ré-
cidive avec Mar-
guerite Duras :
« Duras l'apolo-
giste sénile des
infanticides ru-
raux. Duras qui
n'a pas écrit que
des conneries.
Elle en a filmé

aussi. Quel étrange cri : Hiroshima mon amour.
Pourquoi pas : Auschwitz mon loulou ? ». Jean
d'Ormesson : « Est-il possible qu'il existe une pré-
cocité du gâtisme ? » Enfin Jack Lang : « Monsieur
Jack Lang f ait dans la culture comme d'autres f ont
dans leur culotte. »

EINSTEIN MAUVAIS EN MATH !
Il arrive que certains sortent de grosses conne-
ries. Comme ce monsieur Le Roux professeur à
l'université de Rennes, qui écrit dans le journal
Ouest-Eclair, le 2 avril 1923 : « Einstein ne pos-
sède pas une culture mathématique suffisante pour
apprécier exactement la signification des calculs,
ni pour interpréter et discuter les résultats ».
Freud est un « imbécile de génie » pour Gide, « Le
charlatan viennois » pour Nabokov.
On le sait Céline a le génie de l'insulte comme per-
sonne, il suffit de lire ses diverses correspondan-
ces. Ce qu'il écrit à Gaston Gallimard en personne :
« O sacré vieux coffre-fort qui fait bla-bla. » Et en-
core : « Vous les maquereautez mes rêves n'en dites
pas de mal ! Sans mes rêves vous ne seriez rien !
Ni vous ni votre smala d'abrutis minus ! ». De Cé-
line toujours sur son confrère Gide : « So gloire

est d'avoir rendu ou re-rendu l'enculage licite dans
les meilleures familles... ».

LA FAUTE À VOLTAIRE
Signe que l'on peut être intelligent et aveugle,
ces deux jugements à l'emporte-pièce de Voltaire.
Sur La Fontaine : « Le caractère de bon homme
était si simple que dans la conversation H n'était
guère au-dessus des animaux qu'il faisait parler. »
Et sur Shakespeare : « Cet abominable Shakespeare
qui n'est, en vérité, qu'un Gilles de village, et qui
n'a pas écrit deux lignes honnêtes. »
Mais si les morts ne pouvaient rien dire ses con-
temporains et ceux qui ont suivi se sont bien ven-
gés. Mozart ne fait pas dans la fioriture dans cette
lettre à son père : « Maintenant je vous donne une
nouvelle que vous aurez peut-être déjà sue : l'impie,
la maître fourbe Voltaire est crevé, autant dire
comme un
chien, comme
une brute...
Voilà ses
gages ! »
« Voltaire est
un bas co-
quin », sur-
e n c h é r i t
S t e n d h a l .
« L'imbécile
et dégoûtant
Voltaire, pa-
reil à un vieux
singe pis-
s e u r » ,
s'acharne le
d i s t i n g u é
Claudel.

Voilà un petit hors d'ceuvre simplement pour vous
mettre en appétit, car il y a 720 pages de cet aca-
bit. Après lecture, si on vous accuse d'être médi-
sant, vous pourrez toujours répondre que vous ne
faites que perpétuer une tradition littéraire.

Voltaire
qui était

médisant
comme

pas deux
doit

affronter
lui-aussi

la postérité.

btestaOioumal-lunion.fr
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POUR
RIRE SALAUDS D'ECRIVAINS !

« Raclure de bidet ! », « Tâcheron ! », « Té-
nia ! »... Quand les écrivains se jugent les uns

les autres, les noms d'oiseau volent, les insultes pleuvent.
Souvent avec talent et un immense humour. Ainsi Dali par-
lant d'Aragon : « Tant et tant d'arrivisme pour arriver si
peu ! » Ou Maurice Barrès au sujet de Proust : « Un poète
persan dans une loge de concierge. » Ce qui est épatant
dans ce « Dictionnaire des injures littéraires » ? Nos esprits
forts ne respectent rien. Mozart, Shakespeare, Rimbaud,
Nietzsche : il se trouve toujours un collègue pour dire quel-
que chose de méchant - et de juste - sur tel génie intoucha-
ble. Un ouvrage authentiquement incorrect. P.W.
• « Dictionnaire des injures littéraires », de P. Chalmin (L'Editeur, 721 p.).

PIERRE CHALMIN

Dictionnaire des
injures littéraires
l'Éditeur
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«Goethe, un patapouf
allemand », « Proust, un
poète persan dans une

loge de concierge » : dans un
dictionnaire qui réunit les
pires méchancetés lancées à
la figure d'écrivains ou d'ar-
tistes, l'humour vole souvent
bas et les plumes décapent
mais c'est irrésistible. Dans
ce Dictionnaire des injures
littéraires de Pierre Chalmin
(L'Editeur), l'insulte est sou-
vent outrancière ou d'une
absolue mauvaise foi. Elle
n'émane pas toujours de
gens très sympathiques, cer-
tains sont homophobes,
racistes ou misogynes, mais
ces invectives restent tou-
jours mieux tournées que
les récents mots doux d'un
joueur de foot à son sélec-
tionneur.
Des auteurs classiques aux
plus contemporains, l'injure
traverse les siècles. Les fem-
mes en prennent pour leur
grade : « Beauvoir, c'est un
sac de préjugés », disait de
la grande Simone Jacques
Charonne. Christine Angot
« ... une écrivaine trop
connue, trop chiante, trop
égocentrique, trop puante,
trop médiatisée... », écrivait

plus récemment Marc-
Edouard Nabe. Les invecti-
ves contre George Sand sont
particulièrement gratinées :
« La vache bretonne de la
littérature », se gaussait
Jules Renard, « Je ne puis
penser à cette stupide créa-
ture sans un certain frémis-
sement d'horreur », lançait
Baudelaire tandis que
Flaubert annonçait « Comme
femme, elle inspire le
dégoût, comme homme il
donne envie de rire ».
Rira bien qui rira le demier.
Les Goncourt disaient de
Baudelaire « Ie saint Vincent

Dictionnaire oe>
injures littéraires

> Dictionnaire des injures littéraires •
Pierre Chalmin L'Editeur-704 p.
A partir de 29 euros

QUAND US ÉCRIVAINS
S'INJURIENT,
les bons mots volent bas

de Paul des croûtes trou-
vées, une mouche à merde
en fait d'art » et de Flaubert :
« // a le moi trop gros, trop
balourd ». Et vlan !
Les vannes fusent de par-
tout. Même les épitaphes

peuvent être cruelles. Ainsi
pour André Gide : « Mort
t/'AC. La moralité publique y
gagne beaucoup et la litté-
rature n'y perd pas grand
chose », écrivait Paul
Claudel.
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On refait le dico !
Livres

Parus en masse cet
automne, les dictionnaires
rencontrent un succès
surprenant. Petite
sélection, de A comme
Ardisson, à Z comme
Zombie.
A comme Ardisson
L'animateur de Salut les Terriens !
publie un singulier Dictionnaire
des provocateurs (Plon), dont le
doigt d'honneur en couverture ne
rend pas hommage à la qualité du
contenu. Car en regroupant l'abbé
Pierre, Brigitte Bardot, Jésus ou
Thierry Le Luron, l'auteur (et ses
comparses Cyril Drouhet et Joseph
Vebret) se pose 1% vraie question :
qu'est-ce que la provocation ?
Drôle, érudit et franchement bien
vu.

E comme Eléonore
Après le succès d'On va le dire
comme ça, les éditions Bal land
poursuivent leu^ exploration des
expressions françaises avec C 'est
comme les cheveux d'Eléonore,
recueil minutieux du parler quoti-
dien, des formules les plus triviales
(« c'est pas le frère à dégueu-
lasse ! ») aux plus lettrées (« être
dans un état proche de l'Ohio »).
En tout, quelque,2.000 locutions
savoureuses so§ ici expliquées
et illustrées via fWmans, journaux
ou chansons. Comme on dit, « ça
envoie du steak » !

CHARLES BEXNET & PIERRE RÉZEAO

ccm Mf i
IIS CHEVEUXl

EXPRESSIONS
DU FRANÇAIS QUOTIDIEN

I comme Injures
Non, les écrivains ne sont pas
des gens polis : c'est ce que l'on
apprend à la lecture du Dictionnaire
des injures littéraires (L'Editeur),
véritable condensé de coups bas,
de médisances et d'attaques ad

PIC**COUUM:X

Dictionnaire*»
injures littéraires

Antoine
de Caunes

Dictionnaire
amoureux

du
Rock

hominem. Houellebecq ? Un « labo-
rieux best-seller de la glauquitude »,
selon Marc-Edouard Nabe. Hugo ?
« Je ne serai jamais aussi bête qu'il
l'est », confie Baudelaire. Quant à
Rimbaud, ce n'est qu'« un gamin
qui pisse contre l'Himalaya » pour

WCTONNARE
VEKBES

QUI lUNQUENT
ÊSÛCtHTRER

Léon Bloy ! Un concentré de mau-
vaise foi tout bonnement irrésistible.

R comme Rock
Dans un automne riche en actualité
musicale, on aurait tort de bouder
le Dictionnaire amoureux du rock,
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d'Antoine de Caunes (Plon), véri-
table bible pour les amateurs de gui-
tare électrique. L'ancien animateur
des Enfants du rock y confie coups
de cœur et souvenirs inoubliables, à
commencer par une interview hila-
rante de Bob Dylan dans un studio
hollandais !

V comme Verbes
Jean-Loup Chiflet aime les mots,
y compris ceux qui n'existent
pas ! Avec son Dictionnaire des
verbes qui manquent (Chiflet
& Cie), il a imaginé pour nous
quèlques entrées savoureuses
comme « grossomoder » (avoir
une tendance à l'expression),
« égocentrer » (décrire des cercles
lents autour de son nombril avec

un air satisfait), ou encore l'in-
dispensable « embellemerder »
(supporter un séjour chez la mère
dè sa moitié).

Z comme Zombie
Ce n'est sans doute pas la peur la
plus répandue, mais elle figure
bien au programme de l'étonnant
Dictionnaire divertissant et culturel
des phobies (Grancher) ! Celui-ci
recense avec humour quèlques
trouilles franchement pas com-
munes, à l'image de la moreau -
nélaphobie (peur des dessins et
peintures), la pénidébarphobie
(peur des péniches de débarque-
ment) ou la pabullophobie (peur
des brouettes). Et quid de la peur
des dictionnaires ? •

Julien Bisson
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« II y a une sottise
de Pair du temps >

ENTRETIEN
Lucien Jerphagnon établit un savoureux florilège
des réflexions sur la sottise, de Lucrèce à Cioran.

LA_ SOTTISE ?
(VINGT-HUIT
SIÈCLES
QU'ON EN PARLE)
De Lucien
Jerphagnon
Albin Michel
160 p 9€
(en librairie
le 7 octobre)

La
sottise?

JElWAG

«Cela rassure
de trouver la sottise
chez (es autres»,
observe Lucien
Jerphagnon.
J-C MARMARA/LE FIGARO

PROPOS RECUEILLIS PAR
ETIENNE DE MONTETY

DECETERUDIT on pou-
vait attendre un essai
sur la srulfifia, la bense
antique Surprise,
Lucien Jerphagnon etu

die le sujet à travers les âges, cite Bras
sens aussi bien que Montaigne Après
avoir travaille sur Julien l'Apostat et
saint Augustin, l'ancien professeur,
âge de 89 ans s'amuse bien 11 parle
de la bense comme un vieux médecin
d'une maladie qu'il a beaucoup ren
contrée, beaucoup combattue mais
qui persiste sans tuer le patient Son
recueil Loudatortemponsacti (C'était
mieuxavantj.étaitunregal La sorti
se7 (Vingt-huit siècles au on en parlé]
ne dépare pas On hésite entre l'acca-
blement, parce que la bêtise persiste,
et le soulagement parce que cette per-
sistance atteste son caractère relatif
La sottise selon Jerphagnon, et pour
paraphraser Descartes, c est «la chose
du monde la mieujtparfagee »

Après tant de livres consacres
à l'intelligence pourquoi
un essai sur la sottise '
Je sais ce que diront mes collé
gués de mon livre « C'est
qu'i! s'est beaucoup observe »
Plus sérieusement j'ai recueilli

au cours de mes recherches de
très nombreuses citations mon-

trant que les Anciens, mais aussi
Pascal, Chateaubriand, Mauriac
dénonçaient déjà la sottise de leur
temps C est un sujet important J'ai
écrit des articles très sérieux sur la
sottise dans les Dialogues de Platon
et j'ai été amené a traiter de labêtise
comme conséquence du péché on
ginel lors d'une conférence sur saint
Augustin prononcée au séminaire
de Caen

« Baudelaire.
C'était surtout
un cabotin »

Jules Vallès'

Que recherchez-vous *
Ma démarche a quelque chose de phé
noménologique sur quel trajet de la
conscience peut se situer I epithete qui
qualifie quelqu'un qui vient de parler
ou d agir 7 C'est probablement une
façon de conjurer le sort entendant
proférer une anerie, on pense « Ce
n 'est pas moi qui aurais dit ça » H y a
une valorisation de soi dans la qualifi-
cation Cela rassure de trouver la sot
lise chez les autres Notez qu'on est
toujours le c de quelqu'un

Quelle est votre définition
de la sottise?
La sottise, c'est comme I amour
tout le monde sait ce que c'est mais
elle est indéfinissable, au fond

Vous paraissez terrorisé
par la sottise D'où vous vient
cette peur chronique '
Etant professeur d'histoire de la phi-
losophie j'enseignais des choses dif
finies complexes, subtiles et je me
disais que si je proférais une énormi -
té, j'allais tromper mes étudiants

Sots de Molière, imbéciles
de Bernanos, c de Brassens
et Audiard, la sottise évolue-t-elle
a travers les âges '
J'essaie de définir la notion de « sot
fise atmosphérique » II y a en effet
une sottise qui traîne dans l'air du
temps et a laquelle on n échappe
guère Par exemple, au XIX1- siècle,
l'excès de rationalisme qu'incarné
merveilleusement M Homais Jan-
kelevitch qui fut mon professeur,
parlait de « cette vaste république des
sots dont Tnssotm est citoyen d'hon
neur » et qui traverse les âges

Ou se niche-t-elle aujourd'hui,
cette sottise atmosphérique '
Probablement dans des opinions,
proférées avec solennité dans certai-
nes émissions de télévision Ou
encore dans l'idéologie de l'egalita
risme qui décrète par exemple
que 80 % des lycéens auront leur bac

La beuse fait-elle des progrès ainsi
que I assurait le M. Teste de Valéry '
Saint Augustin le dit « Immem>e est
la/ouïe des imbéciles » En réalité, il y
a un volume constant de bctise assez
difficile a quantifier et qui s exprime
plus ou moins selon les époques A la
chute de l'Empire romain, mettons, à
partir de 476, dès qu'Odoacre chassa
RomulusAugustulus labetoe triom-
pha A part les moines enfermés dans
leurs monastères qui traduisaient lesj

textes des Anciens, plus personne ne
pensait guère Ensuite ça s'arrange
Le Moyen Age est un temps qui i ehi-
cule beaucoup moins de sottise que
ne le croient les sots

Peut-on avoir de l'indulgence
pour la sottise '
On est indulgent pour l'imbécile au
sens étymologique Imbecfllusenlatin,
le débile diminue physiquement et
mentalement, qu'on appelait dans le
Bordeaux de ma jeunesse le « brave
type» Platon déjà parlait de cette sot
nse « quepor gentillesse nous qualifions
de candeur » Mais le sot en action est
redoutable D'ailleurs on a longtemps
.associe la sottise a l'hérésie Saint
Augustin se plaint de chrétiens qui
tentent de convertir en proférant des
bêtises Cela le consterne quand une
sottise persiste, elle devient un pèche.
Anouilh assurait qu on n'est jamais
trop cruel avec les imbéciles

Quel est pour vous le remède
contre la sottise 7

I a prudence et la modestie L hom
me sage dit avec Socrate et Jean
Gabin «Je sais que je ne sais pas »I1
y a aussi comme antidote I humour,
domaine dans lequel un Pierre Dac
nous a donne une leçon magistrale

Quelles sont les personnalités qui ont
échappe ou échappent a la bense '
Les grands qui n ont jamais joue aux
grands

"Citations extraites du « Dictionnaire
des nyures littéraires »,
de Pierre Chalmin (voir a-dessous)
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« Camus. C'est
de la philosophie

de journaliste »
Francis Ponge*

« M Tnssotin,
lisant ses pieces

dramatiques,
paraît content

de ses succès »
(gravure,

vers 1800)
COLLECTION
DAGLIORTV

MUSÉE CARNAVALET

« Bergson.
Une philosophie

pathétique »
Julien Benda'
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D'Aragon à Zola, quand les écrivains s'injurient...
"Goethe, un patapouf allemand",
"Proust, un poète persan dans
une loge de concierge": dans un
dictionnaire qui réunit les pires
méchancetés lancées à la figure
d'écrivains ou d'artistes, l'humour
vole souvent bas et les plumes
décapent mais c'est irrésistible.
Dans ce "Dictionnaire des injures
littéraires" de Pierre Chalmin
(L'Editeur), l'insulte est souvent
outrancière ou d'une absolue
mauvaise foi. Elle n'émane pas
toujours de gens très sympathi-
ques, certains sont homophobes,
racistes ou misogynes, mais ces
invectives restent toujours mieux
tournées que les récents mots
doux d'un joueur de foot à son
sélectionneur.
Des auteurs classiques aux plus
contemporains, l'injure traverse

les siècles. Les femmes en pren-
nent pour leur grade: "Beauvoir,
c'est un sac de préjugés", disait
de la grande Simone Jacques
Chardonne. Christine Angot "...
une écrivaine trop connue, trop
chiante, trop égocentrique, trop
puante, trop médiatisée...", écri-
vait plus récemment Marc-
Edouard Nabe.

Les invectives contre George Sand
sont particulièrement gratinées:
"La vache bretonne de la littéra-
ture", se gaussait Jules Renard,
"Je ne puis penser à cette stu-
pide créature sans un certain fré-
missement d'horreur", lançait
Baudelaire tandis que Flaubert
annonçait "Comme femme, elle
inspire le dégoût, comme homme
il donne envie de rire".
Rira bien qui rira le dernier. Les
Concourt disaient de Baudelaire
"Le saint Vincent de Paul des
croûtes trouvées, une mouche à
merde en fait d'art" et de
Flaubert: "il a le moi trop gros,
trop balourd". Et vlan !
Les vannes fusent de partout, des
plus sérieux comme Louis
Leprince-Ringuet qui disait de
Lacan "Qu'il soit devenu.... le

pape de la psychiatrie, ne
m'étonne pas. Il a toujours eu le
goût du canular".
Aux plus fantasques comme
Salvador Dali s'exclamant : "Ara-
gon, tant et tant d'arrivisme pour
arriver à si peu !"
Ce peut être aussi des musiciens
qui sonnent le tocsin: "Le génie
peut évidemment se passer d'avoir
du goût, exemple: Beethoven",
persiflait Claude Debussy. Même
les épitaphes peuvent être cruel-
les. Ainsi pour André Gide : "Mort
d'A.G. La moralité publique y
gagne beaucoup et la littérature
n'y perd pas grand chose", écri-
vait Paul Claudel.

("Dictionnaire des injures
littéraires" - Pierre Chalmin -
L'Editeur - 704 pages)
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Thématiques rédactionnelles

Chanson française Futur « Grand» ? Son «Toi et
moi» a déjà trusté les radios cet été, et la

Chanson française
Futur « Grand» ?

Son «Toi et moi» a déjà truste les radios cet
été, et la jolie petite ritournelle de Guillaume
Grand marque vite les espnts Mais il ne faut
pas s'arrêter a un «tube», car ce nouveau
venu, qui s'est inspire des déménagements au
rythme des mutations de son père, a d'autres
trésors dans sa valise («Couvre ta peau»,
«Demande au vent») On le décrit comme le
nouveau Christophe Mae, ou Grégoire, mais
Guillaume Grand, a la voix rocailleuse et
minérale, semble un peu plus ecorche que
ces deux prédécesseurs «L'amour est laid»,
mais son premier disque est plutôt beau, pour
un premier «L'amour est laid» (EMI), sortie
le 4 octobre
Beau livre

Tout sur l'Art déco
Ancien conseiller chez Christie's, Alastair
Duncan propose une véritable encyclopédie
des arts décoratifs des années 1920 et 1930
dans cet album très illustre qui passe en
revue toutes les créations de
l'entre-deux-guerres Mobilier, sculptures,
peintures, verreries (les frères Daum),
céramique, orfèvrerie, textile, luminaire l'Art

déco a été multiple et inventif, inspire aussi
bien par l'Egypte pharaonique que par la
Méditerranée antique et marque aussi par le
fonctionnalisme Cette bible unique, qui se
veut exhaustive, n'oublie pas les fabricants
Pour amateurs éclaires « Art déco »,
Citadelles et Mazenod, 544 pages, I 000
illustrations, 159 €
Dictionnaire

Ta g... Bukowski !
Maunce Barres disait de Manet le peintre
« C'est de la viande crue » Stendhal voyait
en Mozart un « barbare romantique »
Voltaire pour les frères Concourt était « le
dernier représentant de la littérature
jésuite » Pierre Chalmin recense les injures
littéraires dans ce dictionnaire qui mélange
un peu les torchons et les serviettes mais se
déguste tout de même Qui n'a jamais dit du
mal d'autrui lui lance la première insulte i
(L'Editeur, 736 pages, 29 6)
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Un livre DICTIONNAIRE
DES INJURES
LITTÉRAIRES Pierre
Chalmin « Hugo, poète
turgescent... » Dixit Saint-
Beuve. De même, « Quel
homme aurait été Balzac
s'il eût su écrire ! », selon
Flaubert. Part
Un livre DICTIONNAIRE DES INJURES
LITTERAIRES Pierre Chalmin « Hugo,
poète turgescent » Dixit Samt-Beuve De
même, « Quel homme aurait ete Balzac s'il
eût su ecnre i », selon Flaubert Partant du
principe, énonce par Thomas Bernhard, que
« L'admiration est le propre de l'imbécile »,
ça balance et pas qu' a moitié sous la férule
de l'erudit Pierre Chalmin qui compile
affectueusement des centaines de paroles
offensantes voire hilarantes Zola, Cocteau,
Leautaud, Céline, Voltaire, Stendhal,
Desproges, Gide et autres langues de vipères
tiennent haut la rampe Bienvenue chez les
perfides 'PILL L'éditeur, 736 p , 29 euros
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Depuis un an presque, le
théâtre de l’Atelier à Paris ne
désemplit pas. Rien d’éton-
nant, puisqu’une lecture par
Fabrice Luchini est à l’affi-
che : il déplacerait les foules
en récitant les pages du télé-
phone. Mais un phénomène
intéressant se produit : les
spectateurs ne reconnaissent
pas le texte interprété. Ce
n’est ni Céline, ni Flaubert, ni
aucun des auteurs célèbres
que le mirifique acteur che-
vauche dans ses spectacles.
C’est, découvre le public, un
non-aligné, un quasi-inconnu
qui, du coup, déclenche ces
rumeurs dont Paris raffole.
« Comment, mon cher, vous
ignorez toujours Muray ? Mon
pauvre ami : allez vite combler
cette lacune ! » « Et vous le con-
naissiez depuis longtemps ? »
« Depuis hier soir, mais il ne
me sort de la tête. »
Une chose est sûre : ces bra-
ves gens ne sont pas lecteurs
du Soir. On y a lu, dès 1984,
un éloge dithyrambique du
monumental essai de Philip-
pe Muray Le dix-neuvième siè-
cle à travers les âges (Galli-
mard) et, en 1997, la célébra-
tion du roman On ferme (Les
Belles Lettres). Nous étions as-
sez isolés dans l’approbation,
puisque nous constations
que « la police littéraire avait
sonné l’alarme » et que « le li-
vre avait été soigneusement
passé au bleu, ou presque ».
Aussi Muray est-il mort en
2006, à 61 ans, dans une indif-
férence quasi générale. Il
avait trop fustigé ses contem-
porains, qu’ils soient de gau-
che, de droite ou d’ailleurs,
en particulier les gens des mé-
dias, pour que lui soit réservé
le classement vertical qui
échoit aux infréquentables.
Et puis l’inattendu arrive, par
l’entremise du ludion Luchini.
La parole de Muray, propul-
sée par une pensée libre, pas-
se la rampe, et du coup nous
parvient d’outre-tombe. On
le fête, on le récupère au pas-
sage, son éditeur annonce
une brique de 1.500 pages
réunissant les deux volumes
de son Après l’histoire, et ses
quatre Exorcismes spirituels
où, comme nous l’écrivions
sept ans avant sa mort, « on
est sans cesse giflé par la vio-
lence de la dénonciation et l’in-
telligence de l’énonciation ».
En attendant ce rattrapage, il
est possible de prendre un
très salubre bain de Muray
grâce à la réédition en poche
de Festivus Festivus, le livre
d’entretiens fomenté avec Eli-
sabeth Lévy en 2005. Il y réa-
git à l’actualité (Twin Towers,
défaite de Jospin aux prési-
dentielles, introduction de
l’euro et autres joyeusetés)
avec une férocité fulgurante
qui peut être féconde : la mé-
thode Muray est si utile par
les temps que nous vivons !

Festivus Festivus, Philippe Muray,
Flammarion, « Champs Essais »,
490 p., 13 euros.

MURAY
D’OUTRE-TOMBE

L
e 22 septembre 1978, Ber-
nard Pivot reçoit Charles
Bukowski sur le plateau
d’Apostrophes. L’écrivain
parle, puis se met à boire et
à gêner les autres invités. Ca-

vanna y va alors de son « Ta gueule,
Bukowski ! », expression restée dans les
mémoires. Pierre Chalmin l’a choisie pour
titrer sonDictionnaire des injures littérai-
res. Etait-elle opportune alors qu’elle se
fondait sur une attitude et non sur uneœu-
vre littéraire ? Mais elle est accrocheuse.
Le dictionnaire est épais, plus de 700pa-

ges, et recense des entrées caractérisées
par trois principes, explique l’auteur : la

notoriété de l’injurié, la qualité de celui
qui injurie, le caractère outrancier, humo-
ristique ou d’une absolue mauvaise foi de
l’insulte. Un recueil de méchancetés bien
envoyées, se dit-on ? Chic.
De Pierre Abélard à Stefan Zweig, en

passant par un certain Pierre Chalmin qui
mourra en 2027, lit-on, se suivent des
bons mots bien agencés, mais sortis de
leur contexte, les plus longs n’étant pas
toujours les meilleurs. Ionesco juge : « Ib-
sen ? Lourdaud. »Barbey d’Aurevilly pen-
se que « Ronsard ne se lit plus… » Tho-
mas Bernard dit de Shakespeare : « Inac-
cessible, rien que des sommets ! »Les « in-
jures littéraires » sur nos contemporains

sont des textes beaucoup plus longs, de
plusieurs pages, difficiles à reproduire ici.
Les « insulteurs » les plus mis à contri-

bution sont Barbey d’Aurevilly, Baudelai-
re, Léon Bloy, Céline, Cocteau, Gide, les
frères Goncourt, Léautaud, Jules Renard,
Angelo Rinaldi, Sainte-Beuve, Stendhal,
Voltaire et Zola, ce qui donne une indica-
tion sur l’époque où ont vécu les « insul-
tés ». Normal qu’on ne les connaisse pas
tous.Même si Pierre Chalmin les présente
en trois mots, complétés de leurs dates de
vie et de mort. Mais si Patrick Modiano
est un« écrivain français », Frédéric Beig-
beder est un « histrion français » (com-
me Yann Moix) et Amélie Nothomb une
« best-selleuse belge ». Rions.
Qui trop embrasse mal étreint. Les écri-

vains, antiques, anciens ou contempo-
rains, font l’objet de la majorité des en-
trées, mais on rencontre aussi des pein-
tres, des chanteurs, des acteurs/trices, des
cinéastes, des hommes politiques, pas tou-
jours entrés en littérature, etc. Et, à y re-
garder de plus près, les injures sont par-
fois des insultes et leur caractère littéraire
ne se perçoit parfois pas. Ce dico est plutôt
une trop longue suite alphabétique d’inso-
lences et d’invectives où l’on pioche lemeil-
leur comme le pire.  LUCIE CAUWE

La marge
DE

JACQUES

DE DECKER

Des dicos comme
s’il en pleuvait

I ls ont remis les mains dans
le cambouis, les linguistes
Charles Bernet et Pierre Ré-

zeau, pour réaliser C’est comme
les cheveux d’Eléonore, un pas-
sionnant dictionnaire de deux
mille expressions françaises quo-
tidiennes, illustrées d’exemples
aussi nombreux que percutants.
Le prolongement en quelque sor-
te deOnva le dire comme ça, épa-
tant dictionnaire des expressions
quotidiennes paru en 2008.
Les expressions avaient deux

conditions à remplir pour figurer
dans cet ouvrage érudit et accessi-
ble : être utilisées régulièrement
en France et ne pas figurer dans
un grand dictionnaire. A chaque
entrée d’un mot correspond une
ou des expressions le contenant,
avec explications, variantes et
exemples. Rien d’ennuyeux, au
contraire. De quoi même vrai-
ment bien s’amuser.
Et de quoi apprécier la bonne

santé de la langue française qui

s’empare de mots existants pour
les forger en expressions nouvel-
les. Qui rendent aussi compte de
l’évolution de la vie de tous les
jours dont ils sont originaires.
Bien sûr, l’audiovisuel contribue
largement à disséminer ces trou-
vailles qui souvent s’installent.
« Il fait beau plusieurs fois par

jour », « Trois minutes douche
comprise », « Y a pas de justice »,
« En voiture, Simone », « Lais-
ser tomber quelqu’un comme une
vieille chaussette », « S’en tam-
ponner les… », « Craquer son
string » et autres, dans des pages
qui ne font pas leur kéké.  L. C.

dictionnaire
Dictionnaire des sentences latines
et grecques !!!
RENZO TOSI
Formidable ouvrage que cette
brique venue d’Italie – elle y est
née il y a vingt ans – recensant
2.288 expressions latines et grec-
ques utilisées en français, grou-
pées en chapitres thématiques
et remarquablement expliquées.
La célèbre « O tempora, o mo-
res » mais aussi plein d’autres
plus ou moins connues, invitant
à en découvrir toujours plus. La
réunion par thèmes est très éclai-
rante sur l’évolution des idées au
travers des époques. Seule condi-
tion à ce dico : connaître l’écritu-
re grecque pour déchiffrer les
sentences helléniques. (L. C.)
traduit de l’italien par Rebecca Lenoir,
Jérôme Millon, 1.792 p., 29 euros.

anthologie
J’y suis, j’y reste ! !!
GAVIN’S CLEMENTE RUIZ
Les expressions et les bons mots
de l’Histoire ont aussi leur antho-
logie. De l’« Impossible n’est pas
français » de Napoléon Ier et du
« commencement de la fin » de
Talleyrand à la « bravitude » de
Ségolène Royal et au « Casse-
toi, pauv’con ! » de Nicolas Sarko-
zy, deux cents expressions sont
alignées, traduites, localisées,
datées, expliquées et parfois
assorties d’anecdotes. (L. C.)
Albin Michel, 224 p., 10 euros.

vocabulaire
L’amour, ça vous dit ? !!
FABIENNE CASTA-ROSAZ
Encre rouge pour ce petit précis
qui examine avec soin cinquante
expressions liées à l’amour, « la
plus belle aventure de la vie »
selon l’auteur, l’historienne
Fabienne Casta-Rosaz. De la
« rencontre » à la « scène de mé-
nage », en passant par la « fleur
bleue » et la « bombe », sans ou-
blier bien sûr l’évident « je t’ai-
me ». Des expressions quotidien-
nes ou plus rares dont sont joli-
ment contées les histoires. (L. C.)
Textuel, 144 p., 14,90 euros.

dictionnaire
L’aventure des mots de la ville !!
COLLECTIF
Quels sont les mots avec les-
quels on parle aujourd’hui des vil-
les, en allemand, anglais (et amé-
ricain), arabe, espagnol, français,
italien, portugais et russe ? Voilà
une approche originale de nos so-
ciétés de plus en plus urbaines.
Pour chaque langue, trente à qua-
rante articles se penchent sur les
mots de ses villes. Classées
alphabétiquement, ces notices
composent autant un guide de
voyage et un traité sociologique
qu’un simple dictionnaire. (L. C.)
Robert Laffont, « Bouquins », 1.494 p.,
39 euros.

dictionnaire
Dictionnaire des injures
littéraires !
PIERRE CHALMIN
L’éditeur
736 p., 29 euros

Ils le redisent
Cequi est énervant avec Pas-

cal Fioretto, qui publie le
Petit dictionnaire énervé de nos
vies de cons, c’est qu’il a bien sûr
mille fois raison quand il épingle
les manies et les travers de notre
époque, quand il se moque sans
pitié de nos styles de vie, quand il
compile joyeusement nos obses-
sions et nos pseudo-découvertes.
Ce qui est plus énervant avec

Fioretto, c’est qu’il annonce qu’il
va nous donner des nouvelles de
sa vie de con et que cette vie
dépeinte avec une belle autodéri-
sion est évidemment aussi par-
fois/souvent la nôtre. Le bio, le
call-center, les développements
durable et personnel, l’emo, la
fête des voisins, le geek et le nerd,
les guides touristiques, l’incruste,
le métrosexuel, la night, les omé-
gas 3, les pétasses, les réseaux
sociaux, les SMS, les vacances
communautaires, les tongs…
Mais ce qui est vraiment éner-

vant avec Fioretto, c’est que son

petit livre d’une centaine de noti-
ces, classées de A à Z comme un
dictionnaire et bien mises en pa-
ge, donne l’impression de se lire
en quelques poignées deminutes
et qu’en s’y risquant, on se retrou-
ve pris par plusieurs heures de
lecture. Gravement addictives et
hautement réjouissantes.
L’écrivain a en effet le don de

marier l’humour ravageur et la fi-
nesse d’écriture, rendant le sujet
de ses observations d’autant plus
falot. De plus, il use demots fran-
çais, non par snobisme,mais par-
ce que « parfois, il n’a pas trouvé
leur équivalent anglais ».  L. C.

On aime...
! bien
!! beaucoup
!!! passionnément
!!!! à la folie
" On n’aime pas du tout

PierreChalminachoisi le genredifficile des« injures littéraires ».

dictionnaire
Expressions
du français
quotidien !!
CHARLES BERNET
PIERRE RÉZEAU
Balland
948 p., 35 euros

dictionnaire
Petit dictionnaire
énervé de nos vies
de cons !!
PASCAL FIORETTO
L’Opportun
224 p., 12,90 euros

Tous les sujets sontbonspouraller deAàZ. lire aussi

CHARLES
BUKOWSKI
sur le plateau
d’« Apostrophes »,
le 22 septembre
1978. © D. R.

Egaré dans l’agaçante jungle
de l’absoluemodernité

Le Soir Vendredi 15 octobre 2010
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Dictionnaire^»
injures littéraires

Ce « Dictionnaire des injures littéraires » est un vrai
délice qui se savoure à par-
tir de trois principes édic-

tés dans sa préface par l'auteur,
Pierre Chalmin, qui les a glanées
cela se sent, j'allais dire s'entend,
tant sa jubilation et un malin plai-
sir transpirent de ces trois prin-
cipes : la notoriété de l'injurié, la
qualité de celui qui injurie, et le
caractère outrancier, humoristique
ou d'une absolue mauvaise foi de
l'insulte.,. Le livre compte 720
pages + l'index des « însulteurs »,
\ 0 pages ! Florilège : « Tant et tant
d'arrivisme pour arriver à si
peu I » : Salvador Dali, au sujet d'Aragon... « Qu'il soit
devenu, j'allais dire le pape de la psychiatrie, ne m'étonne
pas. II a toujours eu le goût du canular », Louis Leprince-
Ringuet, à propos de Jacques Lacan. « Nietzsche. Ce que
j'en pense ? C'est qu'il y a bien des lettres en trop dans son
nom », Jules Renard, Journal, 7 juillet 1906. « Picasso c'est
un grand criminel. C'est lui qui, en partie, est responsable
du désarroi actuel de la peinture », Elie Faure, L'Arbre
d'Eden. Flaubert, dans le second volume de « Bouvard et
Pécuchet », évoque Georges Sand : « le difficile avec
Georges Sand, c'est qu'on ne sait jamais prendre cet auteur
au sérieux. Comme femme, elle inspire le dégoût, comme
homme il donne l'envie de rire ». A propos de Freud, Jules
Romain écrit : « La Niaiserie de tels engouements... », « La
psychanalyse, c'est la Solution finale de l'art », Marc-
Edouard Nabe. Quant aux « envahisseurs » Delerm : Phi-
lippe et Vincent, père et fils, « Chez les Delerm, c'est le
néant de père en fils : père, fils et sans esprit. La "littéra-
ture" du père méritera de demeurer comme témoignage
des ravages que peuvent occasionner, sur les esprits sim-
ples, le décervelage en règle de ce qu'on nomme encore
l'Education nationale et la lecture hebdomadaire de Télé-
rama ». Pierre-Emmanuel Prouvost d'Agostino, Journal
impossible. Charité bien ordonnée commençant par soi-
même... j'allais voir si notre « chasseur d'injures litté-
raires » figurait par hasard à la lettre « C », dont acte :
Chalmin (Pierre) (1968-2027) Dramatique auteur fran-
çais : « Compilateur hâtif, romancier inepte, perdu de
débauches vulgaires et proie des plus mièvres chimères que
couronnait un orgueil proprement démonique, il fut mau-
vais flls, faux frère, mari atroce, père indigne et gendre
épouvantable », Merlin Charpie, Papiers posthumes. Un
vrai régal ce dictionnaire, vous dis-je !

« Dictionnaire des injures littéraires »
Pierre Chalmin (Ed. L'éditeur)



LE CHOC DU MOIS
51 BOULEVARD GARIBALDI
75015 PARIS

NOV 10
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 580

Page 1/1

LEDITEUR
6702916200508/GCD/MPR/2

Eléments de recherche : TA GUEULE BUKOWSKI, DICTIONNAIRE DES INJURES LITTÉRAIRES : ouvrage de Pierre Chalmin aux éditions
L'Éditeur, toutes citations

L" ES édileurNont parfois gens bizarres L'auteur de
ce magnifique Dictionnaire des injures littéraires
récemment paru aux éditions L Editeur avait
paraît-il, prévu d'intituler sa somme « Dictionnaire

des injuries », ce que son éditeur corrigea II nous semble
pourtant qu'un véritable dictionnaire des injures eût été, a
l'entrée « Cabotin », « Gnome », « Rastaquouere », ou que
sais-je, de recenser les auteurs ainsi traites, entreprise évi-
demment absurde et vaine, I injure étant généralement taillée
sur mesure en exemplaire unique Or, ici, les entrées sont
bel et bien constituées de noms propres classes par ordre
alphabétique, de Abelard a Zweig, et c'est par conséquent
d'un dictionnaire des injuries dont il est question, qui plus
est, pas uniquement littéraires I

Mais baste, n ajoutons pas l'injure a l'injure, d'autant que
la cour est pleine Du pauvre Homère a Christine Angot côte
injuries, et de Suétone a Pierre Jourde côte mjurieurs, c est
a une étrange relecture de l'histoire littéraire a laquelle nous
convie Pierre Chalmm, une histoire pleine de haine et de
dégoût, de jalousie et de vengeance, mais aussi de bonne
humeur et de panache, ou l'on croise des roquets qui lèvent
la pane pour marquer leur territoire ainsi que des monstres
sacres défendant leur vision du monde et de I art Histoire
sans illusions me direz-vous C est que notre compilateur en
chef, grand lecteur de Sainte-Beuve, Leautaud et Céline, lui-
même injurie et mjurieur et donc parfaitement indique pour
mener a bien cette titanesque compilation, les a probable-
ment perdues En témoigne la perfidie empruntée au même
Leautaud (« // nous vient quelquefois un dégoût à ecnre en
songeant à la quantité d'ânes par lesquels on risque d être
lu ») qu'il met en tête de son avertissement au lecteur i

L injure est un art, n'en doutons pas Elle peut être
méchante, drôle, poétique, perfide, injuste, vengeresse, scan-
daleuse, grave, absurde ou même amoureuse tout ce qu'on
lui demande, c est de viser juste, c'est-à-dire de toucher a
une vente secrète, fut-elle atteinte par I excès et la mauvaise
foi Certains détails en disent souvent bien plus long sur la
vente d'une personnalité qu'une étude psychologique com-
plète Pour s en convaincre, il suffit de lire Suétone ou
Tallemant des Reaux, et notamment I incroyable portrait que
le génial chroniqueur dresse de la reine Marguerite de Valois,

loin très loin d'Adjani, erytjlerftde onéïe a\rhoit
incapable de passer certaines portesl/collefflionnâ
cœurs embaumes de/sTs amants et (aisant tondre1!
pour leur emprunter leurs chevelure i

Reconnaissons d'ailleurs a ce sujet que la belle langue
se prête davantage a l'injure que la vocifération grossière qui
en limite la portée, et que par conséquent on injuriait mieux
jadis qu'aujourd'hui Le célèbre « Ta gueule, Bukowski ' »
de Cavanna sur le plateau d'Apostrophes ou son « Je vous
emmerde » adresse a Micberth, n atteindront jamais
l'efficacité d'un Rivarol « Monsieur Mirabeau est l'homme
du monde qui ressemble le plus a sa réputation il est
affreux ». Simple et somme toute mesure Dans la menace
même, stade parfois ultime de I injure, la sobriété décontrac-
tée est recommandée Son éditeur repoussant sans cesse
la parution de son livre qu'il craignait ne pas vendre en
quantité suffisante, l'écrivain anarchiste Georges Danen
lui écrivit ce billet « Monsieur Stock, j'ai reçu votre carte
Voici ma réponse si vous ne publiez pas mon roman en
octobre prochain, je vous tuerai »

Certaines injures, ou présentées comme telles, sont plus
ambiguës Que penser de ce jugement de Barbey d Aurevilly
sur la duchesse de Montpensier, petite fille d Henri IV et cou-
sine de Louis XIV « Elle était plus bourbonne que femme et
je conçois maintenant qu elle fût contente d avoir les dents
noires parce que c'étaient les dents de sa Maison » '
N y-a-t-il pas, sous I ironie mordante (c'est le cas de
le dire), I admiration a peine voilée d une certaine fidélité
aristocratique '

Certaines injures enfin au-delà du particulier qu elles
visent, acquièrent une portée universelle en éclairant la natu-
re humaine, dépassant le domaine de I expérience Ce n'est
plus seulement Swift que Kierkegaard décrit mais la tragédie
existentielle « La vieillesse réalise ce que pressent la
jeunesse, c est ce qu on volt, on peut le dire dans la vie
de Swift, qui, jeune, bâtit une maison de fous, et, devenu
vieux, y entra lui-même » C est que I injure, vois-tu,
cher âne de lecteur, est une forme de sagesse

François-Georges Gardiner
II Pierre Chalmm, Dictionnaire des injures littéraires,
L'Editeur, 732 pages, 29 €
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« II y a une sottise
de Pair du temps >

ENTRETIEN
Lucien Jerphagnon établit un savoureux florilège
des réflexions sur la sottise, de Lucrèce à Cioran.

LA_ SOTTISE ?
(VINGT-HUIT
SIÈCLES
QU'ON EN PARLE)
De Lucien
Jerphagnon
Albin Michel
160 p 9€
(en librairie
le 7 octobre)

La
sottise?

JElWAG

«Cela rassure
de trouver la sottise
chez (es autres»,
observe Lucien
Jerphagnon.
J-C MARMARA/LE FIGARO

PROPOS RECUEILLIS PAR
ETIENNE DE MONTETY

DECETERUDIT on pou-
vait attendre un essai
sur la srulfifia, la bense
antique Surprise,
Lucien Jerphagnon etu

die le sujet à travers les âges, cite Bras
sens aussi bien que Montaigne Après
avoir travaille sur Julien l'Apostat et
saint Augustin, l'ancien professeur,
âge de 89 ans s'amuse bien 11 parle
de la bense comme un vieux médecin
d'une maladie qu'il a beaucoup ren
contrée, beaucoup combattue mais
qui persiste sans tuer le patient Son
recueil Loudatortemponsacti (C'était
mieuxavantj.étaitunregal La sorti
se7 (Vingt-huit siècles au on en parlé]
ne dépare pas On hésite entre l'acca-
blement, parce que la bêtise persiste,
et le soulagement parce que cette per-
sistance atteste son caractère relatif
La sottise selon Jerphagnon, et pour
paraphraser Descartes, c est «la chose
du monde la mieujtparfagee »

Après tant de livres consacres
à l'intelligence pourquoi
un essai sur la sottise '
Je sais ce que diront mes collé
gués de mon livre « C'est
qu'i! s'est beaucoup observe »
Plus sérieusement j'ai recueilli

au cours de mes recherches de
très nombreuses citations mon-

trant que les Anciens, mais aussi
Pascal, Chateaubriand, Mauriac
dénonçaient déjà la sottise de leur
temps C est un sujet important J'ai
écrit des articles très sérieux sur la
sottise dans les Dialogues de Platon
et j'ai été amené a traiter de labêtise
comme conséquence du péché on
ginel lors d'une conférence sur saint
Augustin prononcée au séminaire
de Caen

« Baudelaire.
C'était surtout
un cabotin »

Jules Vallès'

Que recherchez-vous *
Ma démarche a quelque chose de phé
noménologique sur quel trajet de la
conscience peut se situer I epithete qui
qualifie quelqu'un qui vient de parler
ou d agir 7 C'est probablement une
façon de conjurer le sort entendant
proférer une anerie, on pense « Ce
n 'est pas moi qui aurais dit ça » H y a
une valorisation de soi dans la qualifi-
cation Cela rassure de trouver la sot
lise chez les autres Notez qu'on est
toujours le c de quelqu'un

Quelle est votre définition
de la sottise?
La sottise, c'est comme I amour
tout le monde sait ce que c'est mais
elle est indéfinissable, au fond

Vous paraissez terrorisé
par la sottise D'où vous vient
cette peur chronique '
Etant professeur d'histoire de la phi-
losophie j'enseignais des choses dif
finies complexes, subtiles et je me
disais que si je proférais une énormi -
té, j'allais tromper mes étudiants

Sots de Molière, imbéciles
de Bernanos, c de Brassens
et Audiard, la sottise évolue-t-elle
a travers les âges '
J'essaie de définir la notion de « sot
fise atmosphérique » II y a en effet
une sottise qui traîne dans l'air du
temps et a laquelle on n échappe
guère Par exemple, au XIX1- siècle,
l'excès de rationalisme qu'incarné
merveilleusement M Homais Jan-
kelevitch qui fut mon professeur,
parlait de « cette vaste république des
sots dont Tnssotm est citoyen d'hon
neur » et qui traverse les âges

Ou se niche-t-elle aujourd'hui,
cette sottise atmosphérique '
Probablement dans des opinions,
proférées avec solennité dans certai-
nes émissions de télévision Ou
encore dans l'idéologie de l'egalita
risme qui décrète par exemple
que 80 % des lycéens auront leur bac

La beuse fait-elle des progrès ainsi
que I assurait le M. Teste de Valéry '
Saint Augustin le dit « Immem>e est
la/ouïe des imbéciles » En réalité, il y
a un volume constant de bctise assez
difficile a quantifier et qui s exprime
plus ou moins selon les époques A la
chute de l'Empire romain, mettons, à
partir de 476, dès qu'Odoacre chassa
RomulusAugustulus labetoe triom-
pha A part les moines enfermés dans
leurs monastères qui traduisaient lesj

textes des Anciens, plus personne ne
pensait guère Ensuite ça s'arrange
Le Moyen Age est un temps qui i ehi-
cule beaucoup moins de sottise que
ne le croient les sots

Peut-on avoir de l'indulgence
pour la sottise '
On est indulgent pour l'imbécile au
sens étymologique Imbecfllusenlatin,
le débile diminue physiquement et
mentalement, qu'on appelait dans le
Bordeaux de ma jeunesse le « brave
type» Platon déjà parlait de cette sot
nse « quepor gentillesse nous qualifions
de candeur » Mais le sot en action est
redoutable D'ailleurs on a longtemps
.associe la sottise a l'hérésie Saint
Augustin se plaint de chrétiens qui
tentent de convertir en proférant des
bêtises Cela le consterne quand une
sottise persiste, elle devient un pèche.
Anouilh assurait qu on n'est jamais
trop cruel avec les imbéciles

Quel est pour vous le remède
contre la sottise 7

I a prudence et la modestie L hom
me sage dit avec Socrate et Jean
Gabin «Je sais que je ne sais pas »I1
y a aussi comme antidote I humour,
domaine dans lequel un Pierre Dac
nous a donne une leçon magistrale

Quelles sont les personnalités qui ont
échappe ou échappent a la bense '
Les grands qui n ont jamais joue aux
grands

"Citations extraites du « Dictionnaire
des nyures littéraires »,
de Pierre Chalmin (voir a-dessous)
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« Camus. C'est
de la philosophie

de journaliste »
Francis Ponge*

« M Tnssotin,
lisant ses pieces

dramatiques,
paraît content

de ses succès »
(gravure,

vers 1800)
COLLECTION
DAGLIORTV

MUSÉE CARNAVALET

« Bergson.
Une philosophie

pathétique »
Julien Benda'
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Pierre Chalmin
L'art de l'insulte

Né en 1968, Pierre Chalmin traîne ses bottes depuis plus de quinze
ans dans le milieu littéraire, puisqu'il a naguère coiffé la toque de
l'éditeur tout en prenant la plume. Avec Mauvaises fois, il livrait
un fragment de journal intime (multiples pseudonymes, Pâques
devenant Noël par exemple) plein de cris et de dérives. Nabe, l'un
de ses proches alors, le décrivait comme «ravagé de tics
céliniens». Quelques livres et une petite Louise plus tard, le voilà
assagi (?), en tout cas venu à bout d'un - et souvent hilarant -
Dictionnaire des injures littéraires nul devrait lui assurer une
parcelle de gloire.

Partant du principe que la haine
aveugle moins que Pamoui et
quelle peut même octroyer un
zeste de lucidité, Pierre

Chalmin a fouille son grenier de bibho
mane pour en extraire ce florilège de
l'offense, cette chrestomathie du coup de
griffe, son panthéon des mauvaises
langues Trois principes ont dingé ses
choix, forcement subjectifs et incomplets
I "injurié doit être célèbre, I msulteur plein
de talent et surtout d'une absolue mau-
vaise foi Le résultat suscite souvent une

CC La méchanceté, par
définition plus lucide que
la bonté, est un excellent
excitant littéraire. On fait
de bons mots avec de
mauvais sentiments, c'est
connu. \\

intense jubilation, surtout quand ce sont
les vaches sacrées d'hier et d aujourd hui
qui se trouvent repeintes en jaune canan
Nothomb (Amélie), vue par un olibrius
encore méconnu mais qu'un éditeur ferait
bien de publier P E Prouvost
d'Agostmo « grand guignol dévolu a
l'exaltation des pucelles », « Mylène
Partner du roman de gare » Ou Nysscn

Propos recueillis par Christopher Gérard

(Hubert), vu par le cruel Rmaldi « un
jargon de plombier-zingueur » On nt à
chaque page parfois jaune mais on nt
Comment résister à cette description
d'Aragon due au génie de José Artur
« / œil de Moscou, le con d Irène, les yeux
d'Eisa, les couilles des autres » ? Sur le
même, Chalmin cite encore Angelo
Rmaldi « avec Aragon, c'est un peu de la
servilité humaine qui s'en va » Ou Alain
Soral, sur tel mtellocrate « Vous savez a
quoi on reconnaît que Jacques Attali est en
tram décrire un nouveau livre ? On
entend les ciseaux et la photocopieuse »
Ou encore Woody Allen sur Wagner « A
chaque fois que j écoute du Wagner j'ai
envie d'envahir la Pologne »
Parmi les insulteurs, Chalmin a favorisé
quelques grandes pointures le phéno-
mène Céline le génial Léautaud, les
Concourt Plus près de nous, le pervers
Galley, Rmaldi encore, Nabe enfin (moins
que les précédents, je veux dire moins
fin) De Zola à Lacan, de Gide à Aiistote,
nombreuses sont les victimes de bons
mots, aussi révélateurs sur ceux qui les
profèrent que sur les insultés Lire le
Chalmin se révèle une excellente thérapie
contre les enthousiasmes de commande
Son dictionnaire est une arme contre
toute doxa

» Comment vous définir?
Un aimable raté aux yeux du monde Un
réactionnaire selon les critères de
I époque Catholique et Français
Anarchiste de droite si cette notion a un
sens j entends qu on me fiche la paix
mais je suis un partisan fervent de I ordre
imposé à autrui ' Né le 25 avnl 1968,

marié le 26 avnl 2008 père dune petite
Louise née le 3 novembre 2009 Auteur
- et surtout pas « écrivain » on compte
en France un « écrivain » par foyer fiscal
Mais )e suppose que comme vous comme
tout homme un peu complexe qui ne se
lesume pas à quelques opinions dérisoires
et une physiologie oïdinaire, je ne me
définis pas , je me borne à me supporter
dans mes humeurs et mes contradictions
Vous pouvez reprendre les injures que
m'adresse Merlin Charpie dans le
Dictionnaire des injures littéraires

» Les grandes étapes de votre itinéraire :
éditeur, auteur, etc.

J'ai d abord appris à lire, et je le dois à
trois professeurs Denise Méneret au
lycée de Sèvres Henry Arnould au lycée
Louis le Grand et Philippe Azoulay au
lycée Henri IV, ce dernier m ayant de sui
croît guéri de la maladie si répandue qui
consiste à « se payer de mots »
Sur le papier ne possédant pour tout
diplôme qu un DEUG (mention droit), je
suis un autodidacte Mais j ai fréquenté
« les grands lycées parisiens » qui sont
venus me débaucher de ma banlieue dès
la seconde , j'ai commencé à y préparer,
après mon baccalauréat, le concours de la
rue d'Ulm avant de tout envoyer prome-
ner , mouvement que j'ai répété à Assas
J'ai donc résolument renoncé à appartenir
à cette élite supposée qui sévit en France
J'ai péché par orgueil, mépns du confoi-
rmsme universitaire et dégoût immodéré
des contraintes Dépression aussi le sui-
cide m'apparaissait à 20 ans comme la
seule solution raisonnable J ai tenté a
cette époque d entrer dans les ordres puis
dans l'armée , on a lucidement décliné
mes offies de services (À I usage des
générations nouvelles, je tiens cependant
à préciser que j'ai fait mon service mili-
taire, au Mont Valénen, dans les
Transmissions, où mon caractère belli-
queux me valut la distinction de caporal-
chef ) Je me suis mis à boire exagéré-
ment, habitude qui est devenue une mala
die que j'ai cultivée pendant vingt ans
(J'ai lenoncé à I alcool trois mois avant la
naissance de ma fille )
Le Petit Crevé mon premier roman et le
seul publie à ce jour, écnt au début de la
vingtaine fut édité par le Dilettante en
1995 ïl est passé à peu près inaperçu et
c'est une injustice - Renaud Matignon
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avait piévu de lui consaciei son rez-de-
chaussée du Figaro littéraire, la maladie
I en a empêché Ce livre était tonique et
apportait quelque chose, on me l'a sou-
vent lépété Toujours est-il que son insuc-
cès m'a dissuadé d'écrire pour longtemps
C'est alors que ]e me suis, avec une
remarquable candeur, tourné vers
l'édition J'ai notamment publié les souve-
nirs de Chantai Le Bobmnec sur l'atelier
du peintre Gen Paul, ami de Céline , un
roman très original et talentueux sur la
destiuction de Montparnasse écnt par le
peintre Yves Alcais , plusieurs volumes de
florilèges du bulletin paroissial de l'abbé
Philippe Sulmont, curé de campagne
fidèle à son ordination , un essai sur tradi-
tion et modernité pai Jean Pierie
Estéoule , le premier C D d'entretiens
sonores de Céline qui précéda et déter-
mina la reniai quable et complète édition
de ces archives sonores par Paul
Chambnllon chez Frémeaux , et surtout
les deux premieis volumes du Journal de
Jacques d'Ainbehaude Une saison à
Cadi\ et L'Encre du salut, plus tard repris

dans le volume Un Français libre édité
par L'Âge d'Homme
C est d'ailleurs I assourdissant et scanda-
leux silence qui accompagna la publica-
tion de ces deux livres de Jacques
d Arribehaude, pour lesquels je m'étais,
pai le moyeu d'une coédition fictive,
assuré une bonne diffusion, qui m'a
poussé à renoncer à l'édition La venté est
que je n'entendais nen m ne voulais nen
entenche des nécessités économiques les
plus élémentaires Je donnais les livies
que ('éditais, ou bien on me volait et je
méprisais de m'msuiger Ne parlons pas
de la cntique, m des lecteurs l'époque
n'est pas à la littérature, c'est un fait
J'avais d'autre part accumulé les dettes, je
n'avais plus aucun moyen de me lancer
dans de nouvelles aventures
Outre dix métiers, cent misères, de sous-
titieur à veilleur de nuit en passant par
secrétaiie de lédaction - dans le même
temps et pour le même groupe - de
revues enfantines ou pornographiques,
compilateur (Les Quatre Saisons des
Brèves de comptoir de Jean-Marie

« y avais en tête le mot
de Leautaud "Aimer,
admiier, lespecter,
c est s'abaisser " J'étais
révolté par la
complaisance
stipendiée de nos
pseudo-critiques
littéraires J'ai voulu
présenter les hommes
célèbres, les foires
incontestées, sous la
plume de leurs pires
détracteurs »

Dictionnaire»,
injures littéraires

TA GUEULE BUKOWSKI!
DICTIONNAIRE DES INJURES
LITTERAIRES,
Pierre Chalmm, L'Editeur,
736 p., 29 €

Gouno, chez Pocket), j'ai survécu toutes
ces années en corrigeant ou léécnvant
des manuscrits pour le compte de divers
éditeurs, observatoire idéal de l'indigence
tant grammaticale qu'intellectuelle de nos
contemporains II est bien évident que si
auteurs et éditeurs s'étaient donné la
peine de lire avant que de prétendre
écrire ou publier, nous n'en serions pas là
Pour en finir avec ces vingt années où je
n ai pas fait grand-chose, j'ai tenu un an
mon journal (Mauvaises Fois, L'Âge
d'Homme), j'ai réalisé une anthologie de
la collection « Terre Humaine » a
l'occasion de son cinquantenaire, en 2004
(Terre Humaine, une anthologie, Pion-
Pocket), commis un Napoléon Bonaparte
en verve (Horay), un dictionnaire imagi-
naire de Marcel Aymé - c'est-à-dire que
j'ai relevé les citations les plus remarqua-
bles dans l'ensemble de son œuvre, et que
je les ai présentées en les supposant les
définitions d'un mot que l'inventais -
publié sous le titie ridicule de L'Art
d'Aymé (Le Cherche-Midi), fait paraître
un recueil de nouvelles, Perdu en mer,
dont il s'est vendu trente exemplaires je
croîs Avant ce Dictionnaire des injures
littéraires qui vient de paraître

» Les grandes lectures? Céline? Aymé?
Etc.

Céline bien sûi ' Pour sa sensibilité tra-
gique, son style prodigieux, son humour
désespéré On en fait un diable à cause de
son antisémitisme c'est ridicule Ses pam-
phlets font partie intégrante de son œuvie
On ne lui a pas pai donné Mea Culpa, ni
Bagatelles il y dénonçait l'un des premiers
l'ignominie soviétique, et sans se toucher
retoucher à la manière d'un Gide Le bon-
homme, au fur et à mesure que je m'y suis
intéressé, m est apparu dans ses mesquine-
ries Songe? qu'il est allé dénoncei Gen
Paul, son pote, qui n'avait et n'a du reste
jamais payé d'impôts - il s'acquittait d'une
toile auprès de fonctionnaires peu scrupu-
leux - au percepteur de Montmartre ' Ne
parlons pas de son imaginaire trépanation,
de la façon dont il a lenié tous ses amis, de
son arrivisme, de son avance Mais je fais
mon petit Sainte-Beuve
Aymé, non J'aime l'homme, sa magnifique
mtégnté, sou courage exemplaire dans une
époque de répugnante lâcheté, mais il ne
figure pas dans mon panthéon peisonnel
Ses nouvelles sont plaisantes mais ses
romans, à l'exception d'Uranus, m'ont tou-
jours semblé trop longs
Bloy m'a beaucoup marqué, il a chassé
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chez moi « le grand lion à tête de porc de
l'adolescence » qui m'avait éloigné de la foi
de mon enfance J'ai gaidé la foi , j'ai laissé
Bloy il ne fut pas que « marquis du mar-
quisat de moi-même », il était son propie
dieu II se croyait appelé au tiône de
Rome, c'était là son seciet Mais quel
style ' Un régal ' Et quel art du massacre I
Les bourgeois, s'ils lisaient, ne se seraient
jamais relevés de si définitifs outrages
Vallès est de mes amis J'admire autant
l'homme que l'œuvre
J'aime beaucoup Voltaire, contrairement à
beaucoup de lecteurs de droite qui
s'imaginent, Dieu sait par quelle aberra-
tion, qu'il est pour quelque chose dans la
Révolution française ' C'est nu homme
dont le ricanement et le salutane mépris
de la canaille me charment
Le Diderot de Jacques le Fataliste, et sur-
tout du Neveu de Rameau, fait mes délices
fe prise beaucoup la littérature yiddish et
'humour juif J'ai découvert tout récem-

ment Edgai HJsenrath - qui écrit en alle-
mand -, dont je viens de lire Le Nazi et le
Barbier, Fuck Ainenca et Le Retour au
pays de Joseph Wassermann II est né en
1926, a survécu dans un ghetto ukrainien
jusqu'en 1944, vit en Allemagne depuis
1975 Humour « hénaurme » et détonnant
si on veut bien le compaier aux témoi-
gnages des victimes de la même époque II
est au demeurant fort mal vu en Israël
J'oublie le premier de mes maîtres à écnre
et à vivre, Léautaud que j'aime passionné-
ment
Sans vouloir établir de palmarès, outre les
auteurs supra cités, je goûte particulière-
ment, parmi les auteurs connus et pai
ordre alphabétique Armel, Antelme,
Apollinaire, Appelfeld, Aragon (celui du
Traité du style, pas le chantre des
Guépéous), Baudelaire (Fusées, Mon cœur
mis à nu, Pauvre Belgique '), Bernanos,
Thomas Berhard, Bierce, Brasillach,
Cervantes, Chalamov, Chamfort,
Chateaubriand, Corti, Cravan, Crevel,
Danen, Daudet (Léon), Defoe, Desnos,
Dickens, Dietnch, Dostoïevski, Dneu,
Genêt, Goiki, Grossmann, Hamsun,
Hasek, Hyvernaud, Max Jacob, Jarry,
Joubert, Jouhandeau, Kafka Lacenaire,
Laclos, Mme de La Fayette, Le Sage,
Marivaux, Maupassant, Mirbeau, Molière
(pour son Misanthrope devant tout, qui
n'est pas une comédie ni une tragi-comé-
die mais bien une tragédie), Montaigne,
Montherlant, Musil, Nabokov, Nietzsche
(sa correspondance surtout , le reste me
paraît à présent fumeux), Parvulesco,
Perec, Proust (l'homme, délicieux , je n'ai
fait que survoler l'œuvre), Queneau,
Rabelais, Racine, Rebatet (celui des

Décombres autant que celui des Deux
Étendards), Renard (bien que son Journal
le montre en paysan parvenu, ce qu'au
fond il n'a jamais cessé d'être), Jacques
Rigaut à qui j'ai voué jadis un culte,
Maunce Sachs, Saint-Simon, Schopen-
hauer, Schwob, Soljénitsyne, Thackeray,
Tolstoï, Verlaine, Vigny, Vilheis, Villon,
Walser, Waugh
Bien des auteurs réputés mmeuis, ou
même tout à fait oubliés, mériteraient
I exhumation C'est une œuvre pie à
laquelle j'ai l'intention de m'atteler Je ne
les cite donc pas

CC On insulte aujourd'hui
en se taisant, conspirant
les silences : c'est un pro-
grès qui confine à l'imita-
tion des anémones. \\

» Les grandes rencontres?
Outre mes deux grands-pères que j'ai fort
bien connus, nés à six heures d'intervalle,
les 4 et 5 mars 1906, mon père sûrement
à qui je me suis longtemps et vainement
opposé (je fus nn adolescent précoce et
attaidé) ce sont là des rencontres natu-
i elles
Philippe Azoulay, mon professeur de let-
tres déjà évoqué, qui inaugura je m'en
souviens son cours annuel de fiançais par
cet avertissement solennel « Sachez
qu'on entre en littérature comme on entre
en religion, et que son culte ne veut pas de
tiédeur, mais une ferveur dévorante à
chaque instant de votre existence »
Jean Cahen-Salvador, à qui j'ai servi de
jeune homme de compagnie pendant l'été
1991, était né en 1908 Conseillei d État,
comme son père et son grand-père, il
avait occupé des fonctions éminentes tant
au gouvernement (chef de cabinet de
Michel Debré au moment du putsch
d'Alger) que dans l'industrie II avait bien
connu avant-guerre Morand et Dneu
Dénoncé en 1942, à la fois comme |uif et
comme résistant (il appartenait à cette
haute bourgeoisie qui n'avait plus nen de
juif), il fut torturé à Drancy avant d'être
déporté pour Auschwitz, il a sauté du
train et il est parvenu, grâce à la compli-

cité d'un ami secrétaire d'État à Vichy, à
gagner la Suisse II s'est longuement
confié à moi II était un homme d'une
droiture morale absolue, d'une culture
classique étonnante même chez un
homme de cette génération, d'une bonté
édifiante Sa jencontie ma beaucoup
marqué
Deux moines Mon grand-oncle Jacques,
moine bénédictin ordonné piêtie en
1944, missionnaire, était l'humilité et la
douceur faites homme, un saint je croîs
J'ai séjourné à plusieurs repnses à la
Pierre-qm-Vire où il a fini sa vie II a tou-
jours répondu le plus simplement du
monde aux questions les plus imperti-
nentes que je pouvais lui poser Marcel
Dnot, un ermite rattaché à la même
abbaye, spécialiste des Pères du Désert,
que j'eus le privilège de visitei m'a beau-
coup indiqué lui aussi Ces hommes
avaient choisi l'absolu , ce choix exige un
héroïsme que je n'ai pas
Jacques d'Arnbehaude enfin lue mfra
donc
D'auties rencontres marquantes furent
livresques Don Quichotte, Alceste,
Candide, Bardamu. Je n'ai pas évoqué
non plus les femmes qui m'ont appns -
douloureusement ' - à réfréner ma natu-
relle brutalité (Je ne parle évidemment
pas de sévices physiques, je ne bats pas les
femmes ça ne m'excite pas, et puis j'ai
été bien élevé )

» Vous publiez aujourd'hui un important
Dictionnaire des injures littéraires.
Quelle en est la genèse? Quid de votre
méthode?

L'idée est ancienne déjà, je l'ai eue il y a
une dizaine d'années J'avais en tête le mot
de Léautaud « Aimer, admirer, respecter,
c'est s'abaisser » J'étais révolté par la com-
plaisance stipendiée de nos pseudo-cn-
tiques littéraires J'ai voulu présentei les
hommes célèbres, les gloires incontestées,
sous la plume de leurs pires détracteurs Je
me rappelais aussi le mot de Chamfort
« La postérité n'est jamais qu'un public qui
succède à un autre, voyez ce que vaut celui
d'aujourd'hui » Bref, |e voulais donner un
coup de pied dans la fourmilière des idées
reçues, bousculer le lecteur, qu'il comprît
que les notoriétés se fabriquaient, qu'on
n'était pas tenu de prendre pour argent
comptant la réputation de tel écrivain
consacré, tel poète réputé, tel peintre
exposé au Louvre Que la culture, c'est
d'abord d'oublier toutes les conventions
d'admiration et se forgei ses piopres cri-
tères Enfin, la méchanceté, par définition
plus lucide que la bonté, est un excellent
excitant littéraire On fait de bons mots
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avec de mauvais sentiments c est connu
Quant à ma méthode, je suis au regret de
confesser qu elle fut fantaisiste Si j ai puisé
systématiquement chez certains méchants
réputés, de Voltaire à Cocteau en passant
par Sainte-Beuve, les Concourt, Flaubert,
Barrés, Zola, Céline, Gide, Maunac ou
Léautaud, j'ai repns des notes éparses,
tente de remettre la main sui un millier de
citations paresseusement cornées dans
quelques centaines d'ouvrages dont cer-
tains avaient entre-temps disparu de ma
bibliothèque Bref, une irritante nnpén-
tie, qui explique les lacunes nombreuses de
ce Dictionnaire qui aurait dû avoir trois
fois le volume qu il a

» Quelles conclusions tirez-vous de cet
impressionnant travail? L'heure des
grands imprécateurs est-elle (définiti-
vement) passée depuis Laurent, Hallier
et...? Qui?

La conclusion que j'exprime dans ma
courte adresse au lecteui « L'injure
comme moyen d'extermination d'un nval

a connu son ère glorieuse avec
I avènement de la bourgeoisie arrogante,
qu'on a ironiquement appelé les Lumières
Elle a sévi, dans toute sa fielleuse mru-
Itnce, comme "moyen pour se faire avec
nen, de la notoriété" selon une recette que
donne Barrés, tout au long du stupide
XIX siècle Elle s est arrêtée une fois cette
bourgeoisie parfaitement installée, au
milieu du siècle dernier, avec la sacralisa-
tion judiciaire de la diffamation et la fin
des duels On remarquera en effet que les
plus écrasantes injures, renouvelées de
l'antique datent de Voltaire et qu elles
finissent en France sous de Gaulle On
insulte aujourd'hui en se taisant, conspi-
rant les silences c'est un progrès qui
confine à l'imitation des anémones »
En France, il reste Marc-Edouard Nabe
sans doute Ailleurs, dans les pays anglo-
saxons, on peut encore ecnre a peu près
librement Plus pour longtemps De toute
façon, et c'est l'horreur de notre époque,
un imprécateur ne serait pas compris,
passerait pour fol, tant les gens ont désap-

pris - n'ont jamais appris au fait depuis
plusieurs générations que duie
I endoctrinement - a penser par eux-
mêmes Quel que soit le domaine, il existe
une venté révélée C est confortable sans
doute , I ennui, c'est que ladite vérité est
chaque fois une erreur

» Sur le plan personnel, que tirez-vous
de pareil examen de la comédie
humaine?

II s agit plus précisément encore de
comédie littéraire d'une humanité aggra
vee donc Mon Dieu ' je ne vais pas en
pleurer ' J en tire plutôt de I amusement,
que I injure fasse mouche ou qu elle
revienne en boomerang sur la tête d un
msulteui ridicule De la nostalgie aussi
pour une époque où la liberté
d expression n'était pas un vain mot « La
bêtise de ce temps ne sera jamais dépas-
sée », prophétisait Léon Bloy vers 1900 , il
avait tort .

» Des regrets? Des oublis, causes
d'insomnie?

Je regrette que le titre de ce dictionnaire
prête à confusion il s'agit d'un diction
nairc des injuriés ]e regrette que le texte
de la quatrième de couverture ne soit pas
écrit en français Je regrette qu'on m'eût
imposé de faire entrer des contempo-
rains « On a toujours un peu honte de
citer des noms qui dans cinquante ans ne
diront plut rien à personne »
(Baudelaire) Mais il s'agit là de cuisine
éditonale, et je rends grâce aux profes-
sionnels compétents et enthousiastes qui
se sont penchés sur le berceau de cet
ouvrage, lequel sans leur précieux
concours fût mort-né II n a certes pas le
visage que je lui avais rêvé mais il est
vivant Le cauchemar de I accouchement
est terminé, j'abandonne I enfant a
l'assistance publique

» vos projets?
Survivre
Une collection d'ouvrages thématiques,
mise en parallèle des XIX et XXI siè-
cles Rendez-vous I année piochaine si
tout va bien
Le roman iconoclaste d'un opportuniste à
la formidable longévité, né sous la
Commune et mort en 1981 pour revivre
dans ses pas notre belle histoire, dans tous
les camps, et remettre les pendules à
l'heure
Un roman burlesque, pour faire suite au
Petit Crevé •
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D'Angot à Zola en passant par Houellebecq, un
dictionnaire rassemble les pires vacheries littéraires de
l'histoire. Rien de tel, en pleine rentrée, qu'un écrivain pour
taper sur un autre. Bonnes feuilles

LA BOÎTE
À GIFLES
Ta gueule, Bukowski ! Dictionnaire des
injures littéraires, par Pierre Chalmin,
l'Editeur, 700 p, 32 euros (en librairie le
23 septembre)

C'est la saison des vacheries Pen
dani que Gerard Depardieu se
lâche dans la presse autrichienne
sur Juliette Binoche (((Elle n'a
rien, absolument nen '»} Tahar

Ben Jelloun fait savoir dans « la Repubbhca »
qu'il ne votera probablement pas pour Michel
Houellebecq au prochain dejeuner de l'Aca
demie Goncourt « Qu 'offre de nouveau ce rn
man? Quelques bavardages sur la condition
humaine, une écriture affectée qui prétend a
l'épure, une fiction qui convoque des person
nages réels et les mélange a d'autres inventes,
un peu de publicite pour des produits de
consommation et enfin l'ultime message d'un
écrivain qui se croît au dessus du lot et des re
gks, éternellement maudit et incompris, et
surtout quelqu 'un qui n'aime m la vie ni les
voies du bonheur »

Sans doute n'imaginaient ils ni l'un ni Tau
tre que, par la magie d'Internet, leurs amabi
htes traverseraient a ce point les frontieres
Maîs c'est l'une des grandes innovations du

millenaire on ne peut plus dire du mal de
ses concitoyens, même a l'étranger Aux ama
teurs d'invectives raffinées, on conseillera
donc de revenir aux fondamentaux Par
exemple a l'illustre gueulante de Céline conti e
Sartre, alias H l'agite du bocal» «La petite
fiente, il m'interloque! Ah, le damne pourn
croupion ' f J Satanée petite saloperie gavée
de merde, tu me sors de l'entre fesse pour me
salir au dehors > » Le texte integral figure
dans une breve anthologie de « l'Art de Tm
suite » (Ed Inculte, 206p, 12 euros) II n'au
rait guère détonne dans le « Dictionnaire
des injures littéraires » dont voici quèlques
extraits C'est une imposante boîte a gifles de
700 pages, a ouvrir avec precaution Car dans
ce festival de vannes rassemblées par Pierre
Chalmin, on ne croise pas que des gens sym
pathiques un bon mot peut révéler courage
et lucidité, maîs aussi des idees a vomir, ou
l'homophobie et la misogynie le disputent a
l'antisémitisme Pourtant, même si les blagues
racistes sur les Auvergnats ne vous font plus
rire, du moins les pires phrases de la litterature
sont elles ici tournées avec style De mauvaise
foi ou pas, cest toujours plus inventif que les
mots doux d'Anelka a son sélectionneur

GREGOIRE LEMENAGER
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Angot (Christine)
« Angot, e est du vrac, du tas Du tas de quoi?

On ne sait pas trop, conversations telepho
niques sans fm et sans sujet détails depour
vus de sens, confidences sexuelles etc C'est
un peu l'esthétique du 'Loft' Et ça obtient le
prix France Culture (il y a quèlques annees),
ce qui en dit long sur la haine de certains
intellectuels envers I esprit » Pierre Jourde

Balzac (Honoré de)
« Quel homme aurait ete Balzac s'il eut su
écrire ' » Gustave Flaubert

Banier (François-Marie)
« Obsède par l'ombre de Cocteau, désireux a
la fois de lui ressembler et de ne pas etre lui

II est surtout un dessin de Cocteau, qui n'était
pas beau lui même maîs créait la beaute
Banier se contente d'être pour l'instant un
personnage de Cocteau, quelque chose
comme François i imposteur »

Matthieu Galey
(«Journal », 29 decembre 1970)

Baudelaire (Charles)
« Le saint Vincent de Paul des croûtes trou
vees, une mouche a merde en fait dart »

Edmond et Jules de Goncourt

Beethoven (Ludwig van)
« Le genie peut évidemment se passer d'avoir
du gout exemple Beethoven »

Claude Debussy

Céline (Louis Destouches, dit
Louis-Ferdinand)
« Ce Gaudissart de I antisémitisme M Céline
fait beaucoup penser a une dame qui aurait
des difficultés periodiques., ça lui fait mal au
ventre, alors elle cne et elle accuse son mari
La force de ses hurlements et la verdeur de
son langage amusent la premiere fois, la
deuxieme fois, on baille un peu, les fois sul
vantes, on fiche le camp et on la laisse crier
toute seule » Jean Renoir

Claudel (Paul)
«Jeune, il avait l'air d'un clou il a l'air mam
tenant d'un marteau pilon »

Andre Gide

Druon (Maurice)
« J éprouverais plus de plaisir a relire la mau
vaise litterature de Druon - vous avez le
choix ' les Grandes Familles', 'les Rois
maudits" tout ce qui est faisande chez lui -,
ah ' maîs surtout pas ses livres nobles, sur le
commandement, sur l'action sur Alexandre
Quand il écrit en homme vertueux, il essaie de
me donner des leçons de morale Druon est
illisible » Bernard Frank

Gide (André)
« Mort d'A G La moralité publique y gagne
beaucoup et la litterature n'y perd pas grand
chose » Paul Claudel

Heidegger (Martin)
« Un homme tout a fait dépourvu d esprit,
dénué de toute imagination, dénué de toute
sensibilité, un ruminant philosophique fon
cierement allemand, une vache philosophique
continuellement pleine qui paissait sur la phi
losophie allemande et qui, pendant des dccen

' mes a lâche sur elle ses bouses coquettes
. dans la Foret Noire » Thomas Bernhard

Houellebecq (Michel)
« Houellebecq lui même me l'avait bien expli
que "Sz tu veux avoir des lecteurs mets toi
a leur niveau ' Fais de toi un personnage
aussi plat, flou, médiocre, moche et honteux
que lm' [ ] Michel avait raison Un best
seller a toujours raison Roman a these +
écriture plate + athéisme revendique + cri
tique de son temps (maîs pas trop) + culture
rock pop + defense du capitalisme + attaque
des Arabes - succes garanti »

Marc Edouard Nabe

Lindon (Jérôme)
« Ils ont emmerde toute une generation la
mienne Butor, Robbe Gnllet, Duras, Pmget,
Simon, quels coups de barbe ' Et il fallait
admirer ça ' Heureusement, ils vieillirent i*-
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Minuit essaya tant bien que mal d'assurer la
relevé Maîs bernique Un coup pareil, ça se
refait pas La seconde vague fut aussi chiante
que la premiere, plus dispersee, plus mer
dique Pauvres Ricardou Ouvert, Hyvrard,
Savitzkaya, Wittig vous êtes déjà oublies
Minuit incarnait tout ce que nous pouvions
hair le toc d une epoque morose, l'ennui d'un
pays qui allait accoucher de kilometres d'au
toroutes » Raphael Sonn

Madonna
«Méfiante rusée pas soignée, une raie noire
barrant sa chevelure blonde comme il arrive
aux brunes quand les cheveux décolores ont
recommence a pousser Drôle de bonne fem
me, cette deesse du sexe, exhibitionniste, maîs
close, dure comme du ciment arme, riche
comme Cresus, montrant ses seins comme on
montre ses dents, même pas perverse quoi
qu'elle en ait »
Françoise Giroud

Mallarmé (Stéphane)
«Mallarme, intraduisible
même en français »
Jules Renard

Malraux (André)
«Je vois que Malraux est
ministre C'est un méchant
bougre [ ] C'est un mytho
mane bluffeur féroce -
envieux au délire [ ] Un petit
fifre litteraire qui joue les orchestres
les Pascal, les Bakounme »

Lotos-Ferdinand Céline

Nabe
(Alain Zannini, dit Marc-Edouard)
« Un ami m'a joue un sale tour il m'a envoyé
une photocopie des pages du "Journal" de
Nabe J'ai passe une nuit blanche avec l'envie
de vomir Je ne devrais pas parler de cette
raclure de bidet, il pourrait s'en servir pour
faire sa pub, maîs je suis ahuri qu'un editeur
paie ce type pour écrire ça » Michel Polac

Nothomb (Amélie)
« Gothique et rebelle - jusque dans sa prose
plus ogivale que clitondienne La Mylene
Farmer du roman de gare »

Pierre Emmanuel Prouvait d'Agostmo

Onfray (Michel)
« Une philosophie de maître nageur vexe »

Michel Crépu

Poivre D'An/or (Patrick)
« "Les Enfants de l'aube ' nous conte l'histoire
d'un adolescent leucémique qui rencontre
dans un hopital a leucémiques une jeune

Anglaise leucémique Dans un style leuce
mique également I auteur nous conte la pas
sion brûlante et désespérée de deux êtres
fragiles maîs tremblants d'amour qui vont
vers leur destin, la mam dans la main et la
zigounette dans le pilou pilou Je rappelle le
titre "les Enfants de l'aube", par Patrick
Poivre d'Arvor, chez Lattes Deux cent trois
pages de romantisme derapant pour le prix
d'un kilo de débouche evier »

Pierre Desproges

Proust (Marcel)
« Un poète persan dans une loge de
concierge » Maurice Barres

(cite, par Walter Benjamin)

Roudinesco (Elisabeth)
« II est impossible de faire un pas dans le

secteur freudien sans tomber sur MmcRou
dmesco Elle est la surveillante ge

nerale qui vous alpague du
fond du couloir Vous pen

siez avoir la paix, travail
ler tranquille, maîs non,
elle vous demande ce
que vous faites la »

Michel Crépu

Rousseau
(Jean-Jacques)

«Et le roman de Jean
Jacques ' [La Nouvelle Re

loise} A mon gré il est sot,
bourgeois, impudent, ennuyeux,

maîs il y a un morceau admirable sur le
suicide qui donne appétit de mourir »

Voltaire

Sand
(Aurore Dupin, dite George)
«Je ne puis penser a cette stupide créature
sans un certain frémissement d'horreur Si
je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher
de lui jeter un bénitier a la tête »

Charles Baudelaire

Voltaire
(François Marie Arouet, dit)
« Maintenant, je vous donne une nouvelle que
•vous aurez peut être déjà sue l'impie, le
maître fourbe Voltaire est crevé, autant dire
comme un chien, comme une brute Voila
ses gages ' » Mozart
H L'imbécile et dégoûtant Voltaire, pareil a un
grand vieux singe pisseur » Paul Claudel

Zola (Emile)
« Tant qu'il n'aura pas dépeint complètement
un pot de chambre plein, il n'aura rien fait »

Victor Hugo (aie par Leon Daudet)
O L Editeur
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Vallée du Rhône

Pierre Chalmin présente
son dictionnaire
La librairie Lucioles proposait dimanche
matin une rencontre avec le Viennois Pierre
Chalmin, auteur du « Dictionnaire des injures
littéraires » Un ouvrage qui a demande dix
ans de travail et qui est une belle réussite
Pierre Chalmin en parle avec pertinence
« Le premier intérêt de ce dictionnaire sera
d'éclairer les générations nouvelles, et de leur
apprendre, par leurs détracteurs, I existence
des mille saints, sages, rois, peintres,
écrivains , qui ont agite le monde depuis
qu on le dénigre avec des mots »
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INGRID BETANCOURT « MÊME LE SILENCE A UNE FIN »

« La peine
la plus lourde »

«Peur d'être seule. Peur d'avoir peur. Peur de mourir» : l'ex-otage des PARC,
Ingrid Bétancourt, raconte pour la première fois dans un livre bouleversant

l'enfer vécu pendant six ans et demi dans la jungle colombienne, enchaînée,
humiliée, battue et menacée de mort.

L'ancienne candidate à la pré-
sidence colombienne s'est retirée
du monde pendant 18 mois pour
écrire au stylo et en français ce
récit intime de 700 pages intitulé
« Même le silence a une fin »
(Gallimard)

Le livre est sorti cette semaine
en France et dans une dizaine de
pays dont la Colombie et les
États Unis

Pourquoi le français? Pour
«garder une distance» et «faire
remonter du fond abyssal de mes
souvenirs un flot d'émotions in-
contrôlables », explique la Fran-
co-colombienne

Le récit débute par une scène
temble lors de l'une de ses cinq
tentatives d'évasion. Les guérille-
ros la rattrapent. Ils ont ordre de
la punir. Enchaînée par le cou,
frappée et abusée sexuellement,
elle raconte : « Je me sentais
prise d'assaut, partant en convul-
sions (. ) Mon corps et mon cœur
restèrent gelés pendant le court
espace d'une éternité ».

«Maîs je survivais», dit-elle, de
retour dans la cage où elle est
enfermée avec Clara Rojas, enle-
vée en même temps qu'elle Le
lecteur comprend aussitôt la dé-
termination de la pnsonnière.

Pas de règlement de comptes
dans le livre de l'ancienne icône,
portée aux nues puis éremtée par
plusieurs compagnons d'infor-

tune et la presse. Maîs sa forte
personnalité et la conscience de
son « rang », qui irritaient ses
codétenus, transparaissent dans
le récit

L'auteur revient ensuite à ce
23 février 2002 quand elle est
enlevée pendant sa campagne
électorale. L'escorte militaire pré-
vue lui a été confisquée par ordre
«de la présidence», assure t-elle
Des hommes armés arrêtent sa
voiture Elle comprend aussitôt.
Elle est otage des PARC.

« Le fond
abyssal de

mes souvenirs»
C'est alors le cauchemar de la

détention dans la jungle hostile
où l'ennui le dispute à la dé-
tresse. Les conditions de vie sont
épouvantables, les moments de
découragement fréquents.
«Nous étions condamnés à la
peine la plus lourde qu'on puisse
infliger à un être humain, celle
de ne pas savoir quand elle pren-
drait fin », écnt-elle.

Ses geôliers ont pour la plupart
l'âge de ses enfants Certains
sont cruels. D'autres plus hu-
mains.

Un jour, elle apprend la mort
de son père adoré dans un jour-

nal vieux d'un mois, laissé sciem
ment entre ses mains par un
guérillero. Elle s'écroule Puis
songe très vite à sa prochaine
évasion Après chaque échec, les
brimades empirent, ainsi que les
reproches de ses codétenus.

Elle raconte aussi comment
elle fait un gâteau avec une
garde pour les 17 ans de sa fille
Mélanie, comment, pour s'occu-
per, elle apprend d'un autre à
confectionner des ceintures.
Comment un dictionnaire, des
livres et surtout une Bible la
sauvent de la folie

L'ex-otage décrit encore les
tensions avec Clara Rojas, ré-
ponse implicite aux accusations
de sa codétenue. « II fallait être
très fort pour ne pas se soulager
des constantes humiliations des
gardes en humiliant à son tour
celle qui partageait votre sort »,
avoue Ingnd Bétancourt.

Elle analyse aussi, de l'inté-
rieur, comment fonctionnent ces
PARC

Enfin, c'est la libération par
l'armée colombienne travestie en
« mission humanitaire » le 2 juil-
let 2008 «C'était, écnt-elle, la
victoire sur le désespoir ( ), une
victoire uniquement sur nous-
mêmes » Et le début d'une lente
reconstruction
•«Même le silence a une fin», Ingnd
Bétancourt, Gallimard, 700 pages
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Pas de règlement de comptes dans le livre de l'ancienne icône, portée aux nues puis éreintée par
plusieurs compagnons d'infortune et la presse. Mais-sa forte personnalité et la conscience de son
«rang», qui irritaient ses codétenus, transparaissent dans le récit.
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Leurs meilleures injures
« Goethe, un patapouf alle-
mand », « Proust, un poète
persan dans une loge de con-
cierge»: dans un dictionnaire
qui réunit les pires méchance-
tés lancées à la figure d'écri-
vains ou d'artistes, l'humour
vole souvent bas et les plumes
décapent mais c'est irrésis-
tible.
Dans ce « Dictionnaire des in-
jures littéraires » de Pierre
Chalmin (L'Éditeur), l'insulte
est souvent outrancière ou
d'une absolue mauvaise foi.
Elle n'émane pas toujours de
gens très sympathiques, cer-
tains sont homophobes, ra-
cistes ou misogynes, mais ces
invectives restent toujours
mieux tournées que les ré-
cents mots doux d'un joueur
de foot à son sélectionneur.
Des auteurs classiques aux
plus contemporains, l'injure
traverse les siècles. Les fem-
mes en prennent pour leur
grade : «Beauvoir, c'est un sac
dè préjugés », disait de la
grande Simone ]acques Char-
donne. Christine Angot «...
une écrivaine trop connue,
trop cm'ante, trop égocen-
trique, trop puante, trop mé-
diatisée... », écrivait plus ré-
cemment Marc-Edouard Nabe.
Les invectives contre George
Sand sont particulièrement
gratinées : «La vache bretonne
de la littérature », se gaussait
]ules Renard, «Je ne puis pen-
ser à cette stupide créature
sans un certain frémissement
d'horreur», lançait Baudelaire
tandis que Flaubert annonçait
«Comme femme, elle inspire

Dictionnaire^»
injures littéraires

le dégoût, comme homme, il
donne envie de rire ».
Rira bien qui rira le dernier.
Les Goncourt disaient de Bau-
delaire « Le Saint-Vincent-de-
Paul des croûtes trouvées, une
mouche à merde en fait d'art»
et de Flaubert : «il a le moi
trop gros, trop balourd ». Et
vlan!
Les vannes fusent de partout,
des plus sérieux comme Louis
Leprince-Ringuet qui disait de
Lacan « Qu'il soit devenu.... le
pape de la psychiatrie, ne m'é-
tonne pas. Il a toujours eu le
goût du canular». Aux plus
fantasques comme Salvador
Dali s'exclamant : « Aragon,
tant et tant d'arrivisme pour
arriver à si peu»!
Même les épitaphes peuvent
être cruelles. Ainsi pour André
Gide : «Mort d'A.G. La moralité
publique y gagne beaucoup et
la littérature n'y perd pas
grand chose », écrivait Paul
Claudel.
• « Dictionnaire des injures litté-
raires», Pierre Chalmin, L'Éditeur,
704 pages
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« Ingrid de la jungle » affreusement drôle
Très politiquement incorrect :

dans une bande dessinée hila-
rante et provocatrice, l'ex-otage
des PARC Ingrid Bétancourt, a-
lias « Pétancourt », prend l'allure
de honte de la jungle, détestable
avec ses co-détenus, lèche-bottes
avec ses geôliers et ingrate après
sa libération.

Les trois auteurs de «Ingrid de
la jungle » n'y vont pas avec le
dos de la caricature dans les
portraits qu'ils dressent de l'ex-o-
tage et des hommes politiques
français familiers du dossier. Cer-
tains veulent exploiter l'affaire à
leur profit, comme un certain
Jacques, puis Nicolas Sarko, ré-
cemment élu président de la
République et futur fiancé de
Caria Bruti... D'autres échouent
lamentablement à la faire libérer,

comme Dominique de Grillepin,
amoureux transi d'Ingrid. Les
services* secrets français ne sont
pas non plus à la fête. Ils font
une légère bourde et « débrie-
fent» une Liliane B. qu'ils ont
confondue avec l'icône franco-
colombienne.

De Caria Bruti
à Dominique de Grillepin

Dans l'histoiretrès revisitée de
sa détention, la candidate à la
présidence du « Colombin » con-
cocte son enlèvement avec le
« companero » Raoulo, un ex
amant, pour doper ses chances
d'être élue. Mais, patatras, son
ami barbu en treillis kaki l'a
bernée. La Franco-colombienne
devient bel et bien otage de la
FARCE.

Retenue dans un camp pen-
dant six longues années, son
calvaire ne prendra fin qu'après
une évasion spectaculaire en hé-
licoptère, réussie par un com-
mando d'agents occidentaux dé-
guisés en guérilleros, arborant
fausses moustaches et T-shirts
«Chian Guevara»...

Entre-temps, Ingrid aura tout
tenté. Faire ami-ami avec les gué-
rilleros, dénoncer ses camarades
et essayer de s'enfuir en solo
coûte que coûte. Son seul ami
dans la place, le bouc Marcelo,
l'aidera lors dè plusieurs tenta-
tives d'évasion mais la laissera
tomber pour une biquette sau-
vage...
• « Ingrid de la jungle », par Serge
Scotto, Enc Stoffel et Richard Di Marti-
no, Fluide glacial, 48 pages couleurs)

Les trois auteurs n'y vont pas
avec le dos de la caricature.

Chabrol est avancé

Les mémoires de Claude Chabrol, auxquelles il travaillait en-
core, sont annoncées pour novembre.

Les éditions Plon publieront
dès la mi-novembre les souve-
nirs du cinéaste Claude Cha-
brol, décédé à 80 ans, antici-
pant la sortie du livre prévue
initialement en février 2011.

Claude Chabrol travaillait a-
vec le journaliste Michel Pas-
cal, spécialiste de cinéma, à la
rédaction de ses mémoires.

«Mémoire intime»

II leur restait deux entre-
tiens pour mener à bien ce
document, dont le texte devait
être remis fin novembre à l'é-
ditrice Muriel Beyer pour une
publication en février 2011, in-
dique le site de la revue spécia-

lisée Livres Hebdo.
Ces souvenirs inachevés de-

vraient s'intituler « Mémoire
intime », un titre souhaité par
Claude Chabrol, et seront pu-
bliés avec un cahier photo, a
précisé Plon. « II ne s'agit pas
d'entretiens mais de mé-
moires. Il manquait juste deux
ou trois chapitres », ajoute l'é-
diteur.

Le réalisateur français parmi
les plus populaires, connu
pour son humour noir, son
goût de l'autodérision et de la
bonne chère, s'était déjà con-
fié à François Guérif, l'éditeur
de Rivages/Noir, dans « Un jar-
din bien à moi », paru en 1999
chez Denoël
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Le match
Arbitre par Delphine Feras

Joutes littéraires

L'AUTEUR : Ne en 1940, aca-
démicien, romancier, Angelo
Rinaldi fut un critique litte
raire aussi talentueux que re-
doute, exerçant sa plume fé-
roce notamment a L'Express,
au Point, au Figaro litte
mire LE LIVRE : Recueil de
120 chroniques parues au
Nouvel Observateu) entre
1998 et 2003, Dans un état
critique tient avant tout de
la galène de portraits L'EX-
TRAIT : «Décidément, au
chapitre des écrivains offi
ciels [ ], le continent hispa
nophone n'a pas aujourd'hui
beaucoup de chance, face au
tno fatal Carlos Fuentes, qui
est d'un ennui a penr, Vargas
Llosa, prosateur sans étin-
celles [ ], et Garcia Mar
quez, qui n'a même pas, tel le
stalinien Neruda, l'excuse
du génie dans le fayotage »
(Cent ans de platitude,
30/01/1999) POINTS FORTS:
L'eclecfasme, l'humour, l'eru
dition et une plume splen
dide POINTS FAIBLES: On en
regretterait presque que ses
élans d'admiration l'empor
tent sur sa méchanceté et ses
piques contre les « gensde
lettres » a la gloire usurpée
dont il a le secret

Dans un état
critique par

Angelo
Rmaldi,

406 p La
Découverte,

20 €

L'AUTEUR : Apres des études
de lettres et de droit, Pierre
Chalmin, 42 ans, fonde une
maison d édition, sans succès,
et devient écrivain Roman,
journal intime, essai, nou
velles, dictionnaire consacre a
Marcel Aymé, il s est frotte a
tous les genres LE LIVRE: Ce
Dictionnaire des injures ht
teraires s'appuie sur trois
principes la notoriété de
l'injune, la qualité de celui
qui injurie, et le caractère ou
trancier, humoristique ou
d'une absolue mauvaise foi de
l'inssulte L'EXTRAIT : Margue-
rite Duras par Jean François
Revel « Une tentative de pas-
tiche de Claudel par le sapeur
Camembert» POHT5FORTS:
Voila un ouvrage nche en mots
mordants de toutes sortes,
clairement présentes, avec un
index utile des msulteurs -
dont Angelo Rmaldi, bien sûr '
POINTS FAIBLES : Des in-
jures pas si « littéraires »,
puisqu'elles concernent aussi
des hommes politiques d'hier
et d'aujourd'hui, des acteurs,
des chanteurs, etc Un peu pré-
tentieux, Pierre Chalmin y va
de ses propres coups de gnffe
contre Anna Gavalda ou
Bernard Pivot

Ta gueule
Bukowski !
Dictionnaire
des injures
littéraires
par Pierre
Chalmin,
732 p
L Editeur 29 €

Et le gagr " '
Certes le dictionnaire de Pierre Chalmin est une véritable mine pour
l'amateur de règlements de comptes saignants Mais la virtuosité et
la sincérité d Angelo Rinaldi font davantage honneur a la littérature

Victoire Angelo Rinaldi
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Suite page 3.

Les papillons ISABELLE BUISSON

C’était l’été de ma huitième année. Comme 
tous les ans, je passais mes vacances dans 
la Sarthe, chez mes grands-parents, dans 

une maison de maître, perchée sur les hauteurs 
de la ville, à « Bellevue ».
Le déjeuner s’était déroulé dans la joie et dans la 
bonne humeur, et dans la bienséance aussi. Les 
aînés autour de mon grand-père et de ma grand-
mère, les rapportés en face d’eux et puis en bout 
de table, les enfants par classe d’âge. J’étais la plus 
jeune et j’étais donc assise en bout de table, face 
à mon grand-père. On avait fêté quelque chose, 
un événement de famille. Après le dessert, la 
langueur avait pris chacun. Avec mes cousins et 
mes cousines, je jouais au pouilleux. Les grands 
dormaient dans leur chambre les volets clos. On 
entendait leurs ronflements et l’on s’en moquait. 
Après une partie de cartes, mes cousins et mes 
cousines s’enfermèrent dans une chambre et 
m’abandonnèrent comme une âme en peine sur 
le palier de nos tripots, sous prétexte que j’étais 
trop petite pour jouer à leur nouveau jeu. J’avais 
d’abord erré esseulée sur les marches de bois, 
m’inventant des camarades imaginaires, puis une 
idée m’était venue. 
Je me revois, comme si c’était hier, me glissant 
dans la chambre de mon grand-père à l’heure de 
la sieste et le surprenant allongé tout habillé sur 
son lit, concentré, mi-apathique, sur la lecture de 
son journal. 
— Ben, qu’est-ce que tu fais là, Bébelle ? 
— Je m’ennuie pépé. 
Je m’approchai sans vergogne du lit du patriarche 
et grimpai dessus. Le lit me sembla haut et j’eus 
du mal à l’escalader. Mon grand-père m’aida m’at-
trapant par un bras et me tira à lui. 
— Et si nous allions aux papillons ? dit-il les yeux 

brillants, déjà 
dressé sur un 
coude !
— Aux pa-
pillons ? répé-
tai-je pleine de 
curiosité. 
Il s’extirpa du 
lit qui grinça. 
Il laça ses sou-
liers puis me 
fit  signe de le suivre. Nous traversâmes le salon 
jusqu’à la buanderie. Là, il me mit un chapeau de 
paille sur la tête, un chapeau trop grand pour moi 
avec des rubans, et il enfila une casquette toute 
élimée. Je me demandai bien ce qu’il tramait. Je 
le regardai avec des yeux interrogatifs. Il plaça 
une musette en bandoulière et y glissa deux bo-
caux aux cou vercles percés de trous. Il s’empara 
d’épuisettes rangées haut. Il m’en donna une pe-
tite, avec un filet à ma taille et me saisit la main en 
me disant « viens, on y va ». 
Nous allâmes dans le verger. Le soleil brillait 
haut. On entendait les grillons. Les herbes jau-
nies, presque du foin, m’arrivaient au-dessus des 
hanches et parfois, dans ma progression, je dispa-
raissais dans la végétation. Mon grand-père mar-
chait devant et se retournait régulièrement pour 
voir si je suivais. 
Nous arrivâmes du côté des pêchers. J’aimais les 
pêches quand elles étaient pelées. J’aimais aussi 
toucher leur peau de velours. Mon grand-père 
s’accroupit et me demanda : 
— Tu vois les papillons qui volent là-bas ? 
Je hochai la tête d’un signe affirmatif. 
— Eh bien ! Il faut les faire entrer dans ton épui-
sette. 
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Trois femmes, trois romancières, trois visions du monde qui s’expriment 
vendredi 19 novembre à la Lucarne…

Soirée littéraire 
avec  

Dominique 
Barbéris,  

Marie Sizun  
et Agnès Olive,

vendredi  
19 novembre 

à 19 h 30.

AH ! TU VERRAS, TU VERRAS !

Interview réalisée par Armel Louis

Les romancières sont-elles 
d’une autre espèce ?

Dominique Barbéris : Je ne 
crois pas trop à cette différen-
ciation par genre, qui oppose-
rait le roman féminin au roman 
masculin. En d’autres termes, 
je ne crois pas que les roman-
cières soient différentes des ro-
manciers. Elles expriment une 
réalité, une vision du monde qui 
est par essence féminine (c’est 
une évidence, c’est aussi en cela 
qu’elles apportent leur contri-
bution, importante, à la repré-
sentation qui en est donnée). À 
mon sens, c’est cette question 
du langage, ce besoin de dire 
les choses avec les mots, qui 
fait la différence entre ceux qui 
écrivent des romans et ceux qui 
n’en écrivent pas.
Marie Sizun : À supposer 
qu’une part féminine et une part 
masculine existent en chacun de 
nous, il me semble que c’est chez 
le bon écrivain  qu’elles sont le 
plus équitablement réparties. La 
sensibilité, la poésie, la fantaisie, 
l’art du détail ne sont pas l’apa-
nage des seules  femmes (voir 
Proust) ; la force, la  rigueur, 
l’ampleur de vue, pas celui des 
seuls hommes (voir Sarraute).
Agnès Olive : Certainement, les 
romancières ne sont pas comme 
les autres femmes, mais j’avoue 
que j’ai du mal avec cette ques-
tion. Pourquoi et  qu’ont-elles 
de différent ? La distinction se-
rait intéressante par rapport à 
d’autres femmes artistes, des 
musiciennes, des  peintres, etc. 
Un début de réponse dans le fait 

que, finalement, une romancière 
mène une double vie : sa vraie 
vie et une vie parallèle dans ses 
romans... peut-être que la ro-
mancière est une romanichelle !

La part autobiographique 
nuit-elle à la fiction ? 

M. S. : Non, si cette part est 
suffisamment transformée pour 
entrer dans la composition d’un 
roman. L’autobiographie seule 
n’est pas romanesque, n’est 
sûrement pas une œuvre d’art. 
D’ailleurs elle n’est souvent cré-
dible, paradoxalement, que si 
elle est métamorphosée par le 
roman auquel elle s’intègre. 
D. B. : La part autobiogra-
phique, pour moi, ne peut 
pas nuire à la fiction, tout au 
contraire. Il me semble que je 
suis partout dans mes textes, 
disséminée, démultipliée, que 
l’écriture est simplement la 
mise à jour, la mise en mots du 
monde des profondeurs dans sa 
vérité et que c’est ce qui donne 
au roman sa structure orga-
nique. Un roman se développe 
foncièrement selon la logique 
profonde du rêve, et d’un rêve 
qui, à travers le langage, cher-
cherait à trouver une forme 
accep table, qui chercherait à 
« se recon naître », à s’objectiver. 
A. O. : La part autobiogra phique 
ne nuit pas à la fiction, elle la 
nourrit. Il faut utiliser sa vie 
comme celle des autres pour ra-
conter des histoires, au fond on 
n’invente rien, vraiment. Et de 
manière plus personnelle, je me 
mets dans un état émotionnel très 

fort pour écrire (et faire passer 
ces émotions au lecteur), je dois 
donc mettre beaucoup de mon 
vécu, de ma sensibilité, de mon 
sentiment... Et si je ne raconte 
pas ma vie, je parle forcément de 
choses qui me touchent.

Le travail sur le style, sur 
la langue, l’emporte-t-il sur 
l’agencement de vos his toires, 
de vos personnages ?

D. B. : La question me semble 
ramener la vieille opposition du 
fond et de la forme, du contenu 
et du style. Pour moi, il n’y a pas 
un contenu, auquel on cherche 
ensuite à donner une forme. 
Mais un contenu qui cherche 
sa forme à travers le style, une 
réalité psychique imaginaire, 
puissante, qui « s’informe ». Le 
style participe de la recherche 
de la vérité. Pour donner une 
image : il développe (au sens de 
la photographie) cette vérité. Je 
ne peux pas mettre en concur-
rence l’histoire et le style.
A. O. : Oui, pour ma part, le tra-
vail sur le style et sur la langue 
l’emporte sur l’agencement de 
mes histoires et de mes person-
nages, je viens de la poésie, j’ai 
travaillé pendant des années la 
poésie, j’en lisais et j’en écrivais 
tous les jours, je suis presque 
obsédée par la musique des 
mots quand j’écris, par les sono-
rités, par le rythme...
M. S. : Avant d’écrire je pense 
assez longuement à l’histoire 
que je veux raconter, aux person-
nages qui la vivent, à la manière 
dont je la raconterai. Tout cela Agnès Olive

Marie Sizun

Dominique 
Barbéris

De romans et de femmes
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Les papillons
Suite de la page 1.

Je me demandai bien comment j’allais 
pouvoir obliger les papillons à entrer dans 
mon épuisette, mais mon grand-père, fort 
de son expérience en chasse aux papillons, 
me montra la manœuvre. Il se mit à cou-
rir dans tous les sens après les papillons, 
les capturant dans son épuisette avec des 
gestes habiles, puis les enfermant dans 
les bocaux aux couvercles troués. C’était 
comme une danse folle au milieu du ver-
ger. Il suait. Il manquait de tomber. Il se 
rattrapait de justesse. Enfin, il en captura 
un dernier. Mes yeux s’émerveillèrent et 
je déglutis tant il était beau. 
— Surtout, ajouta-t-il, il ne faut pas tou-
cher leurs ailes, tu les ferais mourir. 
Nous nous mîmes tous deux à courir en 
tout sens entre les arbres et parmi les 
herbes. Les taupinères formaient des 
mon tagnes russes et créaient des par-
cours cahoteux. Nous nous croisions.  
Nous nous rassemblions. Nous riions. 
Nous nous hélions. Nous nous jetions 
des coups d’œil. Nous sautions. Nous 
faillîmes nous télescoper. Nous enfer-
mions les papillons dans les bocaux tels 
des artistes. Il y en avait de très beaux, 
des orangés tachetés de noir au violet 
et vert aux irisations métalliques. Le 
plus grand avait la taille de ma main. 
Rapidement, nous en eûmes trois, puis 
quatre. Au cinquième, qui était entière-
ment blanc, nous décidâmes d’arrêter la 

chasse. Nous nous installâmes à l’ombre 
d’un pêcher. Et longtemps, sans dire un 
mot, nous observâmes le ballet des pa-
pillons dans leur bocal. 
— C’est beau ! dis-je. 
— Moi aussi je trouve ça beau, dit mon 
grand-père. 
— Nous les relâchons ? demandai-je.
— Non, nous allons les faire sécher pour 
les garder. 
— Ils vont mourir alors ? 
— De toute façon, ils seraient morts d’ici 
ce soir. Tu sais, ça ne vit que vingt-quatre 
heures un papillon. 
— Ah bon ! dis-je dubitative. 
— Je t’assure ! En les séchant, reprit-il, 
nous allons les immortaliser. 
— Les im-mor-ta-li-ser, repris-je fort im-
pressionnée par ce mot. 
— Tu viens maintenant ? Nous allons les 
montrer à ta grand-mère. 

Aujourd’hui, mon grand-père n’est plus 
de ce monde mais j’ai gardé, en souvenir 
de lui, l’album de papillons que cet été-là, 
nous avions fabriqué ensemble pendant 
que les autres jouaient au pouilleux et à 
d’autres jeux dont ils m’avaient exclue. 
Les papillons ont bien été immortalisés 
comme me l’avait assuré mon grand-
père. Et trente ans après, je feuillette en-
core l’album. 
 I. Buisson

se façonne petit à petit. Je prends des 
 notes, c’est amusant. Je sais comment 
les choses vont évoluer et comment elles 
se termineront, mais des personnages 
secondaires surgissent, et toutes  sortes 
de détails. Le vrai travail commence 
après, bien plus long, bien plus difficile. 
Il y a des moments de doute, mais aussi 
des moments merveilleux où le temps 
n’existe plus.

Quand vous arrêterez-vous d’écrire ?

D. B. : C’est une question que je n’aime 
pas me poser.
M. S. : Question perfide ! Je n’écrirai 

plus quand je serai si vieille que cela aura 
cessé de m’amuser... Quand je n’aurai 
plus cette envie de vivre d’autres vies... 
Quand je n’éprouverai plus le besoin de 
transmettre mon regard sur les gens et 
sur les choses, et de faire reconnaître ma 
voix... Je pense que cela arrive de façon 
naturelle. Quand ? On verra bien.
A. O. : Impossible d’arrêter d’écrire, c’est 
vital. J’écris depuis que je suis adulte et je 
n’ai cessé d’écrire depuis, je ne sais pas 
comment est la vie sans l’écriture ! Moi, 
j’ai l’impression qu’elle m’a sauvé la vie, 
ou en tout cas, a fait ma vie. J’écrirai donc 
jusqu’à ma mort (du moins je l’espère 
très fort !).
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Lisbonne-Montmartre, un aller simple

L e 26 avril 1916, 
à huit heures 
du matin, le 

poète portugais Mário 
de  Sá-Carneiro se sui-
cidait à l’hôtel de Nice 
situé au 29 de la rue 
Victor-Massé, dans le 

IXe arrondissement, près de la place Pigalle. Il 
avait vingt-six ans. Sa dépouille est enfouie au 
cimetière de Pantin dans une concession attri-
buée pour cinq ans. Le contrat n’ayant pas été 
renouvelé, ses  restes seront transférés dans la 
fosse commune où ils sont encore. C’est pourquoi 
 notre titre  évoque un « aller-simple ». Même entre 
six  planches, le malheureux ne retrouvera pas le 
sol natal. Cet hôtel, étant passé du statut d’hôtel 
meublé à celui d’hôtel de passe, fut rebaptisé hô-
tel Ninon, dénomination jugée sans doute plus 
aguichante. Depuis 1993, il est devenu hôtel des 
Artistes. Une plaque rappelle que de Sá-Carneiro 
y résida et y mourut.

Comment ce poète, ami de Pessoa, en est-il arrivé 
là ? Sont mises systématiquement en avant deux 
raisons : les problèmes d’argent et le dérange-
ment mental provoqué par une liaison avec une 
femme de mœurs légères. Un excellent livre sur 
la question, dû à João Pinto de Figueiredo, en 
vient à la conclusion que ces causes, si elles ont 
joué, n’ont pas été déterminantes. Les textes lais-
sés par le poète, sa correspondance avec Pessoa, 
 l’ensemble de son comportement, conduisent à 
penser qu’il était meurtri par la vie. « Il était “du 
côté de la mort”, un point c’est tout », pour parler 
comme son biographe.

Nous connaissons les circonstances de cette mort 
grâce au récit qu’en fit, pour Pessoa, un commer-
çant portugais, José de Araujo, qui s’était occupé  
de son compatriote, sans doute conduit par la 
solidarité d’origine. En matière de candidats au 
suicide, on distingue ceux qui s’effacent discrète-
ment et ceux qui ne répugnent pas à une part de 
mise en scène. Mário de Sá-Carneiro entre dans 
cette deuxième catégorie.

La veille du 26 avril, il demande à son protecteur 
de venir le lendemain matin à huit heures pré-
cises. Quand ce dernier arrive dans la chambre 
de l’hôtel de Nice, il trouve le poète allongé sur le 
lit, en smoking. Encore vivant mais plutôt pâteux, 
le moribond dit à son compatriote qui l’interroge : 
« Je viens de prendre cinq flacons d’arséniate de 
 strychnine. Restez, je vous en prie. » Cinq flacons 
vides à proximité confirment ses dires. Araujo 
dévale l’escalier, demande du lait, fait appeler un 
médecin. Quand il revient, Mario se tord de dou-
leurs, la photo de la lorette plus ou moins aimée 
froissée entre ses doigts. À huit heures et vingt 
minutes, Mário de Sá-Carneiro est mort.

La suite est à la fois sordide et poétique. Le 28 avril, 
le corps est toujours là. L’odeur commençant à dé-
ranger le voisinage, Araujo se décide à faire venir 
les croque-morts. Le cadavre a tellement enflé 
que le cercueil prévu ne convient pas. Il faut s’en 
procurer un autre. Craignant que le corps conti-
nue d’enfler et fasse éclater le cercueil de secours, 
les préposés le renforcent avec des sangles. Sur 
le passage du corbillard, à la sortie de l’hôtel, une 
personne dit : « C’est un écrivain portugais qui s’est 
suicidé par amour. » Une midinette s’approche 
alors du corbillard en larmoyant : « Un poète mort 
d’amour… Comme je l’aurais aimé ! » puis elle dé-
croche un bouquet de violettes de son corsage et 
le dépose sur le cercueil. Tous ces faits sont rap-
portés par Araujo et nous n’avons pas de raisons 
d’en douter.

Pessoa est très touché par la mort de son ami et 
pas seulement parce que celui-ci avait été le pre-
mier à pressentir son génie. Il traversait de son 
côté, au même moment, une crise mentale grave. 
Convaincu, lui aussi, du néant de toutes choses, il 
laissait au temps le soin de mettre fin à la sinistre 
plaisanterie, la fiole d’eau-de-vie dont il ne se sépa-
rait jamais, aidant.

Mário de Sá-Carneiro nous lègue des œuvres 
– poésie, nouvelles, roman, théâtre – qui ont été 
publiées grâce à Pessoa, mais il est loin d’avoir la 
dimension universelle de celui-ci. On n’insistera 

PAUL DESALMAND

LES LIVREURS
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Soirées
de la Lucarne

Du 2 au 20 novembre 2010
Exposition de bibliophilie des 
ateliers Rigal.
Mercredi 17 novembre à partir de 19 h
Vernissage photo « le portrait en 
sténopé » de l’atelier sténopé par 
Katrin Guntershausen.
Exposition et atelier présentés dans le 
cadre de « Mon Expo en Vitrine 2010 » du 
17 au 28 no vembre, organisée par l’asso-
ciation « Au Tour du Canal » de l’Ourcq 
avec le soutien de la Mairie du 19e. Les 
appareils sténopé sont prêtés gracieuse-
ment par Sténoflex.

Jeudi 18 novembre à 19 h 30
Soirée spectacle avec le groupe 
Frangélik.
Des mots, de la musique… et les 
histoires vagabondent. Un spectacle 
de Frank Schluk et Angélique 
Condominas, interprété par Angélique 
(voix), Frank (guitares, voix), 
Christophe Ricard (basse, contrebasse).

Vendredi 19 novembre à 19 h 30
Soirée littéraire.
Trois femmes, trois romancières, trois 
visions du monde s’expriment (voir 
interview d’A. Louis p. 2-3).

Samedi 20 novembre à partir de 16 h.
Finissage de l’exposition de 
bibliophilie des ateliers Rigal. 
autour du Beaujolais-Villages nouveau 
de Michel Nesmes avec les artistes L. 
Balfour, R. Gauberville, P. Vernet et les 
écrivains O. Bailly et F. Garnung.

Mercredi 24 novembre de 18 h à 21 h 
Vernissage de l'exposition d’illus-
trations originales d’Elsa Oriol. 

Une passion pour la peinture et 
pour l’illustration... Le désir d’ex-
primer des émotions à travers 
ces deux arts. Exposition du 
22 novembre au 4 décembre.

Vendredi 26 Novembre à 19 h 30
Soirée poésie.
Avec Michel Cassir et Gérard Augustin, 
directeurs de la collection « Levée 
 d’Ancre », consacrée à l’écriture poé-
tique, chez l’Harmattan, en compagnie 
du poète Alain Robinet.

Jeudi 2 décembre à 19 h 30
Photos et poésie.
Présentation du livre Épouvantement 
avec Marie-Claire Calmus, poète, et 
Yvan Le Henaff, photographe.

Vendredi 3 décembre à 19 h 30
Humour, toujours !
Avec Anne de Rancourt et son ouvrage 
Comment se débarrasser d’un ado dap-
partement et Jean-Louis Chiflet, éditeur 
et auteur.

Mardi 7 décembre à 19 h 30
« La Ville qui est en nous »
Présentation par André Miquel, avec 
Pierre Jourde.

Samedi 11 décembre
Lecture spectacle autour de la 
revue La Passe.
Animée par Tristan Félix.

Mercredi 15 décembre à 19 h 30
Soirée Cueco.

À l’occasion d’un nu-
méro spécial Noël, 
dont Henri Cueco 
sera l’unique auteur. 
Ce grand peintre, 
dessinateur et 

écrivain, ami et cofondateur de La 
Lucarne des Écrivains, nous concocte 
une Gazette entièrement composée 
de textes et de dessins inédits. Nous 
fêterons cela avec l’auteur, à qui une 
soirée exceptionnelle sera consacrée à 
La Lucarne.
Et pour faire bonne mesure, tous les 
nouveaux abonnés de cette fin d’année 
recevront en cadeau ce magnifique 
tirage. 

Plus de détails sur : http://lucarnedesecrivains.free.fr 
La Lucarne des Écrivains, 115 rue de l’Ourcq, 75019 Paris - Tél.  : 01 40 05 91 51.

jamais assez sur la résistance phy-
sique et psycho logique qu’im plique 
une carrière d’écrivain. Mário de 
Sá-Carneiro aurait-il pu « mieux 
faire » ? Ces questions sont vaines. 
Il en éprouve pourtant le sentiment 
quand il écrit dans un poème inti-
tulé « Presque » :

Un peu plus de soleil – j’aurais  
                                           été de braise,
Un peu plus d’azur – j’aurais été  
                                           au-delà.
Un dernier coup d’aile, j’y serais  
                                           parvenu…
Si au moins j’en étais resté là.

Um pouco mais de sol – e for braso,
Um pouco mais de azul – e fora  
                                           além.
Para alingir, faltou-me um golpo  
                                           de asa…
Si ao menos eu permanecesse  
                                           aquém.

Références
Le principal ouvrage utilisé est La Mort de 
Mário de Sá-Carneiro de João Pinto de 
Figueiredo, éd. La Di!érence, coll. Latitudes, 
1992, Lisbonne, 1983. Se trouve chez le 
même éditeur, l’essentiel de la production de 
notre poète. « Il était du côté de la mort… », 
p. 92. Texte extrait de « Presque », dans 
Poésies complètes, éd. La Di!érence, 1987, 
p. 64 et p. 65 pour le texte portugais. Poème 
daté du 13 mai 1913. Les lettres de Mário  
de Sá-Carneiro à Pessoa ont été conservées 
et publiées. Il ne reste pratiquement rien des 
nombreuses  lettres de Pessoa, conservées 
par son ami, mais disparues après la mort de 
ce dernier pour des raisons non élucidées. 
D’après sa correspondance, Mário de Sá-
Carneiro résidait à l’hôtel de Nice depuis au 
moins août 1915.
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1. Par goût de la nuit, imprégnant l’air à la ronde de 
ses accents suaves qui transforment les  choses en 
vertige, les anges ont élu domicile à la rupture des 
territoires. Dans les ateliers de l’ange  classique, on 
s’entraîne, effaré par le poids du fardeau solaire, à 
la lente montée d’un chemin de sable. On observe 
le travail du maître. Il peint les plumes. Geste ré-
pété sans sourire, juste inter rompu pour prendre 
dans le fond d’un seau la mesure de l’énigme. 
On discute des effets de style, des  diverses 
 techniques. Pathétique, un ef-
fort se heurte à la seule pous-
sière. Grande est la tentation 
de broyer du noir, mais ladite 
teinte remplace celle des ailes 
si l’on imite Icare.

2. Appliqué, le plus sage des 
anges s’affaire à copier les 
images terrestres conservées 
dans un coffre jalousement 
gardé. Parfois, face à l’accumu-
lation supposée des couleurs 
d’en bas comme en portent 
les vitraux dans les cloîtres, un 
ange novice ouvre la  bouche, 
pâle plus que ses gants de 
moire, et s’enquiert de maints 
savoirs. Alors une  poudre ma-
ligne transforme ses cheveux 
en un nid de phosphore et, 
sept mille nuits durant, brille 
le visage de l’hérétique. Ici, il 
faut attendre les  ordres, ceux 
des métaux enclos dans les 
météorites, avant que ne cesse 
son initiation. Atterrir chez les 
 hommes exige une immense 
discipline, une adresse inaccessible à ceux dont 
les muscles sont transparents encore. 

3. Sans relâche, sur leur tabouret, les anges étu-
dient la voûte du ciel avec les astrolabes, les 
théodo lites, les azimuts, les routes des saisons. Ils 
re cherchent tous les pays des astres, étudiant les 
livres depuis les plus vieux scribes, ils consultent 
même les oracles des pierres. Ils ont conscience 
qu’il est une planète échevelée, entourée d’eau, 
défendant avec force ses fragiles surfaces, ses 

 moindres états d’âme. Les vies y ont plus d’audace 
car, au contraire des créatures célestes, celles-là ne 
cachent pas leur joie encombrante. Magique, elle 
s’installe sur le parcours de la chair irriguée de ca-
resses. Au-delà de leurs rêveries, ces êtres, voués 
à la pesanteur, catapultent leurs espoirs au mépris 
du cauchemar de la chute. On les voit même  aller 
les bras chargés de fleurs à la ren contre des dispa-
rus, sans que leur peine s’amenuise.

4. Content, l’ange n’est jamais 
lassé de vivre dans l’immen-
sité neutre, au mieux de l’al-
titude. Chaque jour, comme 
en pension, enchâssé par 
l’habitude, nul ne lui a offert 
d’aller quérir en dessous son 
ultime vérité. Fidèle aux in-
terdits véné rables, conjurant 
sous le prologue du mal le 
périple épuisant de la ma-
tière. L’abstinence est sa foi, 
l’allégresse son règne. Dans 
l’espace, un seul bond et le 
voilà qui découvre, fasciné, 
l’atmosphère, il traverse les 
stratosphères en des spires 
d’acrobate. L’ange, de tous 
les messagers le plus rapide, 
enferme sa passion et lui  offre 
la plus haute  fièvre, celle des 
ténèbres. Jadis, en un passé 
peu sûr, un ange est parvenu, 
dans l’œil d’un cyclone, sans le 
vouloir, au-dessus des terres 
boréales, à se poser indemne 
sur le sol. Tout surpris il s’est 
retrouvé auprès de milliers de 

manchots en semble dans la rumeur. Dieu, quel 
pays étrange ! Pas la  moindre église, pas la plus 
petite palme, pas même une vitrine. Ses sandales 
étaient lourdes. Il les aurait troquées contre des 
bottes tant le gel vigoureux le blessait. L’ange, 
penaud, transi, prit congé de la banquise avant 
de s’acheminer vers le berceau des tro piques. 
Il marchait tout le jour, réservant son vol au fir-
mament. Une aube le surprit. Découvrant leur 
ombre sur le limon, des flamants s’enlaçaient, 
roses de confusion. Bientôt ravi devant le débat 
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À VOS SOURIS LUCARNIENS !
Pour tout envoi de textes, de suggestions,  
de réactions, merci d’écrire à Claire  Ernzen,  
directrice de publication et coordinatrice : 
claire.zen@wanadoo.fr

amoureux, ce sel de la planète, 
l’ange soupirait. Un parfum de 
verveine  au-dedans le tenait 
paisible. Ses cheveux, aperçus 
dans une  flaque, avaient simple-
ment perdu leur blondeur, ils 
entraient dans la solitude. 

5. Dans le port de Messine, les 
coques des navires couverts de 
végétaux se balançaient auprès 
des détritus. L’ange se sentait 
mal être tant sa soif de l’azur 
était grande. Ses ailes presque 
humides, cachées sous un man-
teau de lune. Les nuages se dé-
chiquetaient sous le poudroie-
ment des rayons, écoutant des 
marins chanter. Pas la sublime 
viole aux sons pavés d’épîtres, 
pas les arpèges surgis de la 
cithare qui régit le destin des 
planètes. Ces gens-là portaient 
leur voix, leurs gestes, comme 
on bâtit un temple, comme une 
couleur de soleil évanoui, un 
feu minuscule, inconnu des im-
mortels. Le choc était si rude 
que les ailes de l’ange jaillirent. 
Il implora le ciel. Vide, il ne lui 
montrait plus la troupe dansante 
des comètes, son guide dans les 
nuits allégées en marche vers 
l’épure.

6. Atterré par ces mauvaises 
nouvelles, l’ange en retrait vit 
aussi passer des troupes cas-
quées et des chevaux pareils. 
Saisi par le vent salé, transpirant, 
chose en vrai inédite, il quitta la 
ville et ses dédales abrutissants. 
Plus tard, avisant une prairie, il 
s’y posa dans l’herbe. Là se te-
nait un membre de la race des 
femmes, charmeuses de ser-
ments. Assise parmi les oiseaux 
voisins. Elle dessinait des pa-
pillons, rejetant par moments 
ses longues mèches brunes. 
Les poches de sa blouse étaient 
pleines de crayons. L’ange, fas-

ciné par les boucles aux reflets 
lourds, se crut parent de ces 
 tâches  aériennes et s’approcha 
de l’inconnue. Sans regarder 
l’être imberbe, le cœur livide, 
elle précisa que les papillons 
multiplient le jeu le plus ar-
dent. Soit en passant  au-dessus 
des ves tiges dans un silence 
diaphane, soit façonnant au gré 
de leurs caprices la destinée 
des graminées. Elle  allait saluer 
partout ceux qui écrivent ainsi 
en chatoyantes  lignes nos rêves  
avant de retourner au lagon des 
ori gines, dans les grottes, pour 
des palabres.

7. Pierre après pierre, arbre 
après arbre, porte après porte, 
l’ange avait voulu découvrir à 
grandes enjambées les êtres qui 
font un cercle flou autour des 
méridiens. Les objets de la pein-
ture, les fresques des abbayes 
construites selon sa musique, 
ses nombres, les tableaux vi-
braient au long des corridors. Il 
avait senti, vu et goûté un peu de 
tout : le corps et ses blasons, les 
cloches et leur extase,  l’oasis et 
ses roses, la science et ses clep-
sydres. À genoux sous la Croix 
du Sud, entre le labyrinthe des 
étoiles et la fantasmagorie sans 
clarté, il songeait à son désarroi 
en heurtant le miroir des gla-
ciers. Résultat, un frisson pour 
principe, des visages englou-
tis sous l’écorce terrestre. Les 
continents rugueux, limpides, 
déchirés, aplanis ou tordus lui 
laissaient les os en tumulte. 
Allait-il regretter ces posses-
seurs de l’entendement qu’une 
absence infinie menace ? Perdu 
dans ses grands yeux aux cou-
leurs de la grêle, le voyageur se-
coua les épaules et, léger sous 
son duvet, repartit pour la baie 
des Anges.  

agenda
Publications

Pierre Chalmin 
Ta gueule, Bukowski ! un délicieux 
« dictionnaire des injures 
littéraires » publié chez l’Éditeur.  
Il a choisi sa collection de vacheries 
selon trois critères : « la notoriété 
de l’injurié, la qualité de celui qui 

injurie, et le caractère outrancier, humoristique 
ou d’une absolue mauvaise foi de l’insulte ». 
À offrir au pied du sapin aux poètes de votre 
entourage. 736 p., 29 !. 

Daniel Flamant 
Écrivain de pièces de théâtre 
et auteur de chansons, sort son 
premier roman, Ligne d’erre,  
aux éditions Mots et Cris. 15 !.

Jacques Lacomblez
Peintre, dessinateur et poète 
belge surréaliste, ami d’André 
Breton, il fait paraître D’ailleurs  
le désir, une anthologie de ses 
poèmes aux éditions Les Hauts-
Fonds. Textes d’Alain Le Saux, 

préface de Claude Arlan, collages de Suzel 
Ania, 20 !. 

Anne de Rancourt
Comment se débarrasser d’un 
ado d’appartement ? aux éditions 
Chiflet & Cie, 11,40 !.Elle pré-
sentera son livre à la Lucarne des 
Écrivains le vendredi 3 décembre. 
Venez nombreux !
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POÈMES
JULIE LEGRAND

Un marché de saison

Julie Legrand est 
auteur de pièces 
musicales pour 
enfants. Elle aime 
explorer l’écriture 
sous di!érentes 
formes : nouvelle, 
chronique, récit, 
conte et poésie.
Installée depuis 
deux ans sur l’île 
de la Réunion, 
elle se consacre 
à ses activités 
littéraires. 

En septembre, 
Les grappes de bibasses s’amoncèlent en masse 
Sur le bois des marchés,
Leur chair ensoleillée 
Les font prendre de loin pour de beaux abricots
En s’approchant, pourtant, on aperçoit leur peau, 
Tavelée, piquetée de points rouille et noir
Il ne faut pas choisir ce fruit au hasard
Quand il est trop vert, son acidité 
Irrite les papilles et fait monter les larmes
On dit que ses pépins, grosses graines lisses  
                                                                        dans la main 
Sont toxiques et qu’il faut
Les trier avec soin
Pour la macération du rhum arrangé, 
Et pour la plantation.
Sur l’île Sœur, parait-il, on apprécie de la servir  
                                                                              en achards 
Bizarre. 
Rien n’est meilleur au goût
Qu’une bibasse en gelée, en punch, en confiture, 
Et à maturité…

Peu de chance, en revanche, en fin d’hiver austral
De pouvoir débusquer au hasard des étals
La savoureuse mangue américaine, 
Mangue caro!e, Auguste, sauvage, José, 
Dont la fibre gorgée de suc doux et poivré
Apaise tout à la fois la soif et la faim
Aux heures où on ne doit sous aucun prétexte 
Laisser les marmailles aller, avec rien sur la tête,

À ce!e époque, on ne pourra trouver
Que des fruits à peau verte, sans odeur
Dont on écrase et moud la pulpe fade et ferme
Avant de la placer dans le congélateur
En prévision de jours meilleurs, repas de fêtes,
Communions, baptêmes, festins de mariage
Où le rougail mangue est toujours à l’honneur…

Peu de chance d’apprécier la succulence 
De fruits lontan devenus rares au fil du temps
La noire sapotille, si laide à l’extérieur,
Dont le goût farineux évoque un avocat trop fait,
Et la douceur saumâtre laisse les dents gâtées.
Au fond, on ne saurait dire si son goût, vraiment,  
                                                                                          plaît…

Quant à la vavangue, il n’y a pas si longtemps 
Elle grossissait encore la poche des enfants
Qui, rentrant de l’école, la cueillaient en marchant
Donnant ainsi lieu à l’expression créole :
« Aller aux vavangues » : se promener sans but, 
Peu de chance aujourd’hui de se remplir les poches
On peut bien la chercher au fin fond des ravines
User ses « souliers la crise » jusqu’à la corde
La misère a frappé Dame Nature 
Elle ne fait plus ripaille, ne donne plus rien
Laisse s’envoler le goût sucré divin 
Qui rend la vie moins dure

En septembre, 
Il n’est pas encore temps d’acheter 
Chez nos marchands, les cosses de tamarin
Dont on suçote et chique la poisse acidulée 
Nature, en sirop ou encore en sorbet, 
Ses vertus laxatives ne sont plus à prouver…
Tout au long de l’année, à 1 euro la main, 
On peut se régaler de la figue pei, 
Comme on l’appelle ici
Sa douceur tient dans une paume de main,
La mignonne, la blanche, la Valérie
Qui porte tant de noms et toujours en régime
Carrée, bonbon, rouge, Saint-Joseph, plantin
On en dégustera la fleur baba figue 
Cuisinée en carry, avec le riz, le grain…

En septembre,
Le maraîcher hache et bat sans relâche le jaque  
                                                                          à la mache!e
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Ses copeaux couleur paille sont vendus au godet
Ti-Jaque, sur son arbre, pèse ses 20 bons kilos 
On peut le déguster selon maturité
En fruit ou en légume,
Haché, salé, braisé,
Mais il faut distinguer le jaque dur (aux gousses 
                                                                  jaunes et fermes)
Du Jaque sosso, gluant, dur à avaler,
Dont la colle liquide fuit des pores de la peau,
Il n’est rien de meilleur qu’un Ti-jaque boucané…

Que dire des ignames, racines, tubercules,
Que l’on trouve à foison, tout au long de l’année :
Conflore, pinpangaille, 
Zantac poiron, Zantac l’huile
(Pour le zambrocal)
Songe, jamblon violet, cambarre-sang, manioc
Racines dont on fait de succulents gâteaux
Patate douce, maïs sosso, 

Fruits du roi, fruits du pauvre,
Fruits perdus et retrouvés,
Girimbelle, Margoze, pois du cap
Pimpin des rivages marins, 
Dont on fait de petits pâtés divins

Bavarois rhum-vanille, terrine au curcuma,
Cœur de bœuf, cœur de chou
Za!e et jujube des hauts 
Goyaviers écarlates, dits aussi goyave fraise
Choca et Vacoa, 
Fibres tressées en sacs, en chapeaux
Palmiste rouge, palmiste blanc
Citrons et combavas,
Tangor, papaye, coco
Chouchou de Salazie
Qui aime tant la pluie
Musqué, blanc, vert, calebasse
Bouilli ou émincé,
Cuisiné en daube,
Et en carry-morue
Ba!u cru en rougail
Aux brèdes échevelées, 
Fricassées en bouillon,
Que ce soit sa treille ou encore sa racine
Le chouchou se déguste de la tête aux pieds,

Peu importe septembre,
Il faut, toute l’année
Se lever grand-matin pour aller au marché !

On m’a parlé des plaines de ce pays, 
Des bassins trempés par les pluies de septembre,
Niger, Comoé, Volta.
On m’a dit l’hydrographie Nord-Ouest infléchie  
                                                                            vers le Sud,
Mère nourricière des fleuves, où l’on voit, 
Mouhoun prendre sa source aux flancs gréseux  
                                                                              de Banfora
Nakambé, à l’est d’Ouahigouya,
Pendjari, quant à lui, recevoir en rive droite 
Doudodo, Singou, Konpienga,
A"uents qui ne sont que des mots, des images
D’un pays où le Sud assèche impitoyablement le Nord,
Quand sou"e l’Harma!an, vent chaud du Sahara,
On voit s’acheminer en cohortes, des hommes 
Migrant du Nord, du Centre, en direction des villes.

C’est un songe en racine,
Mooré, Bissa, Gulmancéma,
Dont je ne peux connaître
Dagara, Dioula,
Les dialectes chantés
Lobiri : cri évoquant la pluie
Marka, Bobo, Bwamu :
Des fruits ventrus et doux
Senoufo, Kassena, Kyelé,
Le chant des Hommes Intègres,
Ces croyants des esprits, des âmes
Du vent, des pierres, des animaux
Chrétiens cultivateurs de mil et d’arachide, 
Partis un matin sec, des zones sahéliennes, 
Inlassables marcheurs aux frontières tropicales 
Rechercher l’eau rare et précieuse des puits.

Chant des Hommes Intègres
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M’ÉDITONS, M’ÉDITONS…

Chaque mois, Paul Desalmand vous fait découvrir un point particulier concernant 
l’édition. Aujourd’hui, le domaine protégé et le domaine public.

L’ éditeur, au moment de 
la signature du contrat, 
acquiert les droits 

d’exploitation relatifs au texte 
concerné. Il devient « proprié-
taire » du texte. Ce texte entre 
alors dans le domaine protégé. 
Au bout d’un délai prévu par la 
loi, un terme est mis à cette pro-
priété. Le texte devient libre de 
droits et entre dans le domaine 
public.

 Durée de la protection
Le texte reste la propriété de 
l’éditeur, et donc dans le do-
maine protégé, pour une pé-
riode qui est, en droit européen, 
de 70 ans après la mort de 
l’auteur. En France, cette durée 
est prolongée de la « durée des 
 guerres », pour les auteurs nés 
avant 1945. Elle est aussi prolon-
gée de 30 ans quand l’auteur est 
« mort pour la France ».

 Domaine protégé
Tant que le texte est dans le 
domaine protégé, il ne peut 
être exploité par d’autres que 
l’éditeur sans une autorisation 
de  celui-ci. L’éditeur est rétri-
bué pour ces droits dérivés. Il 
reverse la moitié de la somme 
reçue à l’auteur.

 Domaine public
À partir du moment où le texte 
est tombé dans le domaine pu-
blic, il devient libre de droits. 
Cela signifie qu’il peut être uti-
lisé sous diverses formes sans 
autorisation et sans rétribution. 
La seule limite à cette exploita-
tion est le droit moral qui, lui, 
n’est pas limité dans le temps.

  Récupération du droit  
d’exploitation à l’amiable

L’auteur peut récupérer ses 
droits sur son texte quand l’édi-
teur décide d’en cesser l’exploi-
tation. L’éditeur, s’il est correct, 
lui envoie un courrier indiquant 
que ce texte redevient libre de 
droits. Cette lettre est précieuse 
pour l’auteur dans le cas où il 
veut placer son livre chez un 
autre éditeur. Le nouvel édi-
teur ne signera pas un contrat 
sans cette attestation. Quand le 
texte est traduit, c’est la date de 
la mort du traducteur qu’il faut 
prendre en compte.

  Récupération des droits  
difficile

L’auteur récupère légalement 
ses droits sur le texte dans les 
cas suivants :
1.  L’éditeur ne publie pas 

l’ouvrage dans les délais pré-
vus par le contrat.

2.  L’éditeur ne réédite pas le 
 livre alors qu’il est épuisé.

3.  L’éditeur n’en assure pas une 
exploitation correcte.

Ces points sont prévus par la loi 
(CPI) :

Art. L. 132-17 […] La résilia-
tion [du contrat] a lieu de plein 
droit, lorsque sur une mise en 
demeure de l’auteur, l’auteur 
n’a pas procédé à la publication 
de l’œuvre ou, en cas d’épuise-
ment, à sa réédition.
Art. L. 132-12. L’éditeur est 
tenu d’assurer à l’œuvre une 
exploitation permanente et 
suivie et une diffusion com-
merciale, conformément aux 
usages de la profession.
Art. L. 132. 17. L’édition est 

considérée comme épuisée si 
deux demandes de livraison 
d’exemplaires adressées à 
l’éditeur ne sont pas satisfaites 
dans les trois mois.

  Exploitation permanente  
et suivie

Que faut-il entendre par ce que 
dit l’article L. 132.12 : « une ex-
ploitation permanente et suivie 
et une diffusion commerciale, 
conformément aux usages de la 
profession ». L’adjectif « perma-
nente » indique que le texte doit 
rester disponible, c’est-à-dire 
qu’il doit être réédité s’il est 
épuisé. Une question se pose. 
Si l’éditeur laisse le texte dispo-
nible en version électronique 
sur Internet, est-ce suffisant 
pour qu’il en conserve la pro-
priété ? On peut répondre, sans 
grands risques, que seule la 
disponibilité dans une version 
papier est acceptable. Le reste 
de l’article L. 132.12 laisse une 
grande marge d’interprétation.

  Deux demandes  
non satisfaites

L’article 132. 17 est fondamental 
car c’est le seul point précis que 
peut utiliser l’auteur pour récu-
pérer ses droits en cas de conflit. 
L’auteur récupère automatique-
ment ses droits quand il a en 
main deux réponses négatives 
faites à un libraire : c’est-à-dire 
deux réponses à une commande 
disant que le livre ne peut pas 
être livré parce qu’épuisé et n’an-
nonçant pas une réédition dans 
les trois mois. Même si le contrat 
a introduit d’autres  clauses, c’est 
le texte de cet article qui fait loi.

PAUL DESALMAND

Domaine protégé et domaine public
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 Le problème Google
Google a décidé de rendre dis-
ponible en version électronique 
des millions de livres. Cette dé-
cision ne pose pas de problème 
pour le domaine public. Il existe 
déjà de nombreux auteurs entiè-
rement disponibles sous cette 

forme (Maupassant, Voltaire, 
saint Augustin, etc.). Par ailleurs 
la BNF (Bibliothèque Nationale 
de France) met à la disposition 
des lecteurs de nombreux  textes 
en version électronique à la ru-
brique « Gallica ». La question 
ne se pose que pour le domaine 

protégé. Dans ce cas, il va de 
soi, que Google ou ses équiva-
lents devront avoir l’autorisation 
de l’éditeur et devront verser à 
celui-ci un droit dont le montant 
sera à débattre. La moitié de ce 
droit sera reversée à l’auteur.

Suite de la page 10.

AH ! LA CRÈME DES A.

La crème des Krema
Toutes les devinettes ont été inventées par le romancier Pierre-Marc Levergeois  
pour les bonbons Krema.

       
         Quel est le comble  
        de l’orage?

Réponse : disparaître en un éclair.

Réponse : faire la queue chez le poissonnier.

  Quel est le comble 
pour une 
SIRÈNE ?

Réponse : boire le café olé !

Quel est le comble pour 

un toréador?

Réponse : faire des pieds et des mains.

Quel est le comble 
    pour 
     un 
CUL-DE-JATTE ?
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A quoi bon partir à sa rencontre ?
Plongée dans la lecture d’Albertine disparue, 
aspirée par le lent phrasé de Proust qui m’en-

traîne avec le narrateur dans Venise en même temps 
qu’à Combray, dans les déchirements de son âme à ja-
mais séparée, pour toujours incomblée, incom blable, 
par la faute de son amour démesuré de Maman, je 
pressens la ville qu’il a connue mieux à le lire qu’à la 
parcourir, pensé-je. 
Venise lui va comme un gant dans son raffinement 
précieux, ses méandres, son ombre et sa lumière, ses 
eaux glauques et ses œuvres immortelles, ses dorures 
et ses bas-fonds, son secret 
et son mystère… Quelques 
 pages de Proust et je suis 
dans ses pas quand il raconte 
ses réveils au Danieli, si sem-
blables au fond, mutatis mu-
tandis, à ceux de Combray 
puisque, ici comme là-bas la 
vie est réelle, ici comme là-bas 
quotidienne ; pour lui, scan-
dée par le temps de l’éveil, de 
la contemplation, de la rêve-
rie… et pour les petites gens 
qui l’habitent par la pratique 
de leurs petits métiers. La 
banalité, ici comme ailleurs, 
mais que parfois illuminait au 
détour de pauvres demeures 
et de calle sans gloire le sur-
gissement imprévi sible « d’un 
monument plus beau, qui se 
trouvait là comme une surprise 
dans une boîte ».
Comment espérer, en me 
plantant sur la piazzetta San Marco ou à l’entrée du 
Danieli un après-midi de juillet 2010, croiser son fan-
tôme mieux qu’en le lisant ? Ou il faudrait revenir à 
l’aurore, quand la lumière frise la lagune et que la place 
est encore déserte…
Et de fait, quand fidèle malgré tout à mon projet ini-
tial d’aller à son devant en marchant dans ses pas, je 
 m’assieds un peu plus tard nantie d’une glace à trois 
boules sous les arcades du Florian, Proust est à mille 
lieues. Devant moi la place se déploie, plus vide que je 
l’aurais pensé – le soleil est encore haut, il est vrai – ; cer-
tains groupes la tra versent à pas traînants, d’autres plan-

tés au milieu des pigeons jouent au perchoir vivant et 
s’extasient au mépris des fientes qui dégou linent parfois 
dans leur dos. À une extrémité de la place, un podium 
noir aux dimensions de paquebot diffuse une musique 
jazzy pour les derniers réglages avant les concerts de 
bientôt. De l’autre côté, des bâches cachent peut-être 
des travaux, peut-être des gradins pour le public VIP qui 
ne saurait se laisser assourdir aux côtés de la foule. Du 
coup, elles cachent aussi la basilique ; et puis en face, 
des bâches encore, qui courent sur une vingtaine de mè-
tres dissimulant les colonnes au-dessus des arcades.
Au secours, Marcel ! Où t’es-tu perdu ? Surtout ne re-

viens pas voir ça…
Dans Albertine disparue il est 
question de  l’Arsenal, de San 
Giorgio, de la belle coudée du 
Rialto, des palais de porphyre 
et de jaspe… à quoi bon m’y 
 rendre ?
Plutôt rester là, le nez 
sur mon livre à observer 
Mme de Villeparisis et 
M. de Norpois converser no-
blement sous l’œil des gar-
çons empesés.
Rester là et écouter la mu-
sique des mots en fermant 
mes oreilles au lamento des 
violons payés pour charmer 
le chaland et qui déversent 
près de moi – je l’entends 
malgré tout – toutes sortes 
d’airs rebattus, connus par-
tout, même en Chine à en 
croire les bravos véhéments 
des yeux bridés attablés en 

nombre à une table voisine et qui  claquent des mains, 
des pieds, en cadence.
Plutôt regarder par ses yeux Venise soudain obscurcie, 
désenchantée comme Cendrillon au douzième coup de 
minuit, parce que Maman est, peut-être, repartie sans 
lui. Avec lui s’étonner de « … la vue sur le canal devenu 
tout petit depuis que l’âme de Venise s’en était échappée, 
de ce Rialto banal qui n’était plus le Rialto... »
Décidément, non ; rendez-vous manqué. Plus tard, 
bientôt peut-être, nos retrouvailles se feront dans un 
nouveau tête-à-tête intime, les yeux dans les pages de 
La Recherche, sans parasites ni intrus…

SYLVIE HÉROUT

SUR MON CHEMIN, J’AI RENCONTRÉ…

Proust disparu
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Injures
MOTS CROISES Injures Voila une
anthologie aussi tonitruante que réjouissante
le
Dictionnaire des injures littéraires (L'Editeur,
29 ?) 700 pages de railleries, de persiflages,
de méchancetés pures, voire d'insultes,
rassembles par Pierre Chalmin Classiques ou
contemporains, les auteurs ont souvent la
plume féroce pour epingler leurs semblables
Outrance et mauvaise toi régnent sur ce
florilège, quand ce n'est pas la misogynie
Par exemple Jules Renard qualifie George
Sand de
« vache bretonne de la litterature » Les
freres Goncourt traitent Baudelaire de
« mouche a merde » Joseph Delteil est plus
élégant pour moquer Flaubert
« sa phrase est une belle automobile en
panne » Plus pres de nous, Pierre Jourde
s'avère impitoyable avec Christine Angot
« C'est un peu l'esthétique du "Loft" Et ça
obtient le prix France-Culture, ce qui en dit
long sur la haine de certains intellectuels
envers l'esprit » On ne s'étonnera pas de
trouver Céline, Leautaud et Cocteau parmi
les imprécateurs les plus exploites Chez les

polémistes plus récents, Angelo Rinaldi et
Pierre Desproges sont redoutables
« Peut-on être ejaculateur précoce comme
on est ejaculateur mondain ? » demanda un
jour Desproges, avec sa candeur assassine, a
Jean d'Ormesson La réponse n'est pas
mentionnée Trois titres pour terminer cette
rubrique encyclopédique
La philosophie du bonheur en 365 citations
(Chêne) pour une pratique quotidienne
La nouvelle edition du
Dictionnaire Histonque de la langue
française (Le Robert) par Alain Rey, un
monument
Le
Dictionnaire des racismes de l'exclusion et
des discriminations (Larousse), tres utile vue
l'actualité
Jean-Marie GAVALDA

Jean-Marie GAVALDA
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Toutes éditions -

Quand les plumes échangent des noms d'oiseaux
Lorsque l'intelligence, l'esprit, la plume se
mettent au service de la méchanceté, de la
mauvaise foi et de l'humour, cela donne ce
Dictionnaire des injures littéraires Un pave
dans lequel défile, arrange a coups de griffes,
le gratin littéraire (mais pas seulement) Son
auteur, Pierre Chalmin, a pioche dans une
littérature fournie « Depuis dix ans que j'ai
ce projet, j'en ai corné des pages, au fil de
mes lectures, dit-il Et j'ai cherché auprès
d'auteurs dont je connaissais la réputation
de méchanceté: Jules Renard, Léautaud,
les Concourt, Voltaire. » La lecture est
]ouissive Certaines attaques sont directes,
voire outrageantes D'autres ironiques, ou si
subtiles qu'elles peuvent passer pour des
compliments « Certaines traduisent la

jalousie, la vanité que l'on retrouve chez
les gens de lettres. D'autres, une volonté
de se faire de la publicité sur le dos de
plus connu que soi. » Les plus amusantes
sont celles qui reviennent en boomerang dans
la tête de leur auteur, tant il est drôle de voir
un obscur inconnu tombe dans l'oubli se
payer la tête d'un monument de la littérature
Dictionnaire des injures littéraires, L'Editeur,
721 pages, 29 €

Florence PITARD.
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J e ne nierai pas que le politiquement cor-
rect a du bon. Il a quand même rabaissé
le caquet d'un fatras de racistes, homo-
phobes et misogynes divers qui fleuris-

saient sur le terrain anciennement adulé du
pamphlet. Mais lorsque la langue de bois est
sciée par des gens de talent, le résultat est
assez réjouissant. Tout est dans la tournure.
Loin du désormais légendaire «casse-toi
pauv'con», mais pas toujours plus distingué,
un distrayant Dictionnaire des injures litté-
raires* rassemble ce qui s'est écrit de plus
méchant sur les hommes et femmes illustres
ou simplement célèbres, par des gens qui ne
l'étaient pas moins. Ces noms d'oiseaux ou ju-
gements à l'emporte-pièce, parfois justes,
souvent d'une totale mauvaise foi, ont été
amoureusement rassemblés par Pierre Chal-
min. Notre chaudron artistico-intellectualo-
littéraire n'a jamais été tendre...

MOULE A GAUFRES
ECTOPLASME,

BACHI-BOUZOUK !
« Aragon, tant et tant d'arrivisme, pour

arriver si peu », Salvador Dali, Les Cocus du
vieil art moderne.
V « Quel homme aurait été Balzac, s'il avait
su écrire ! », Gustave Flaubert,
Correspondance, décembre 1852.
* « Que Jacques Lacan soit devenu, j'allais
dire le pape de la psychiatrie ne m'étonne pas.
Il a toujours eu le goût du canular », Louis
Leprince-Ringuet, Le Bonheur de chercher.
* Sur Baudelaire: « Un bourgeois qui s'est
torture toute sa vie pour se donner l'élégance
de paraître fou », Edmond et Jules de
Goncourt, Journal, 15 décembre 1868.
* « Opulence de Dickens, il se laisse alter
sans hésiter à une prodigalité extrême, cause
de l'effroyable faiblesse de certains passages
où, fatigué, il ne fait plus que brouiller les
éléments qu'il a déjà », Franz Kafka, Journal.
* « Marlene Dietrich me fait mal, parce que
je pense à toutes les privations que cette
Allemande potelée a dû s'imposer pour

acquérir le
physique réglementaire.

Que le cinéma ait transformé cette charmante
ménière en paquet d'os, voilà qui est
impardonnable », Jean Renoir, Écrits.
V Sur Joyce: « Le malheureux Finnegan 's
Wake n'est rien d'autre qu'une masse informe
et opaque de folklore factice, un livre qui fait
penser à un pudding froid ou à un ronflement
incessant venant d'une chambre voisine :
terrible pour un insomniaque comme moi »,
Vladimir Nabokov, Intransigeances.
f « Mallarmé, intraduisible, même en français»,
Jules Renard, Journal, 1er mars 1898.
V SurMadonna: « Méfiante, rusée, pas
soignée [...]. Drôle de bonne femme cette
déesse du sexe, exhibitionniste, mais close, dure
comme du ciment armé, riche comme Crésus,
montrant ses seins comme on montre ses dents,
même pas perverse quoi qu'elle en ait »,
Françoise Giroud, Le Nouvel Observateur.
f « Sartre s'intéressait à la vie et à ses

propres idées, celles des
autres l'ennuyaient », Simone

de Beauvoir, LaForce de l'âge.
*f Sur dè Gaulle: « Nous l'appelons Jeanne

d'Arc et nous cherchons quelque évêque pour
le faire brûler », Winston Churchill, propos
rapportés pendant la guerre,
v « À chaque fois que j'écoute du Wagner,
j'ai envie d'envahir la Pologne », Woody
Allen, Meurtre mystérieux à Manhattan.
O «Mort d'André Gide. La moralité publique
y gagne beaucoup et la littérature n'y perd
pas grand-chose », Paul Claudel, Journal,
février 1951.
Quèlques leçons à retirer
de cette traversée sous les balles:
" Quelqu'un qui n'a pas d'ennemis est
quelqu'un qui n'a rien fait.
* Les contemporains se trompent souvent,
et c'est heureux.
V « Passer pour un idiot aux yeux d'un
imbécile est une volupté de fin gourmet »,
Georges Courteline. •
* l'Éditeur, 736p., 29 €.

Retrouvez le blogue d'Adélaïde sur
www.polnldevue.fr/blog

ADELAÏDE DE CLERMONT-TOMVERRE I HELENE IRAN
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Un dictionnaire
des injures à déguster
sans modération
�LITTÉRATURE Comme «l’admiration est le propre de l’imbécile»
selon Thomas Bernhard cité par Pierre Chalmin, l’auteur de ce fameux
Dictionnaire, on s’en voudrait un peu de pécher contre soi-même

Qu’espérer de ce Dictionnaire de
Pierre Chalmin sinon qu’il fasse de
nous des lecteurs éveillés, avisés, ca-
pables de ne pas adorer tout ce que la
critique encense, quand bien même
elle émanerait d’un média réputé
«sérieux». Qu’enfin la critique
contemporaine se réveille elle aussi.
Quelques pamphlétaires contempo-
rains ruent dans les brancards, Marc-
Edouard Nabe, Pierre Jourde qui
égratigne vigoureusement Josyane
Savigneau du Monde, l’auteur de ce
Dictionnaire… Mais ils sont peu audi-
bles. Dressons l’oreille. Lisons avec
un regard aiguisé.

 JOSIANE BATAILLARD

• Pierre Chalmin, Dictionnaire des inju-
res littéraires, l’Editeur, septembre
2010, 720 pages

en dessous par contre figure une cri-
tique plus argumentée de ce même
Flaubert par Marcel Proust.

A propos de Kerouac, Truman Ca-
pote est catégorique: «Ce n’est pas
écrit, c’est tapé.»

«Philippe Seguin – Ses principes
sont si solides qu’il peut s’asseoir
dessus» dans les Chroniques matuti-
nales de Philippe Meyer… etc.

Mais il est impossible de donner un
aperçu de ces 720 pages qui comptent
au moins 1300 entrées et pour pres-
que toutes, plusieurs citations.

Notre propre méchanceté – même
si on voulait s’ignorer tel ou telle – se
révèle à coup sûr dans nos éclats de
rire. Enfin l’on se dit qu’on a bien rai-
son de l’être un peu, beaucoup et pas-
sionnément dans ces temps de mol-
lesse consensuelle. Si tous les goûts
sont dans la nature, tous les dégoûts
le sont aussi.

Pour dégager rapidement le
terrain, disons que toutes
ces recensions sont pleines
de mauvaise foi, de jalousie

mesquine, de ratiocinations captieu-
ses. Pourtant insulteurs et injuriés –
on les découvre souvent dans ces
deux rôles – sont des célébrités: au-
teurs, peintres, compositeurs, musi-
ciens, personnalités politiques, ci-
néastes, acteurs, l’auteur en person-
ne: tous épinglés! Eborgnés!

L’on en rit! Comment? Un tel a
osé!

«Duras, l’apologiste sénile des in-
fanticides ruraux. Duras qui n’a pas
écrit que des conneries. Elle en a fil-
mé aussi. Quel étrange cri: Hiroshi-
ma mon amour. Pourquoi pas: Aus-
chwitz mon Loulou?» Pierre Despro-
ges

Dumas disait de Flaubert: «C’est
un géant qui abat une forêt pour en
faire une boîte», cité par Barrès, juste

� HISTOIRE

Toute barrière est là pour être franchie,
après quoi on atteint le «rendez-vous des sages»

luttent. Mais rien de plus encombrant et
broyant pour le dos et les nerfs que ces
gens à passer, pas forcément sportifs, par-
fois malades ou presque mourants, ou ces
jeunes enfants qui risquent de donner
l’alerte en babillant, ou ces messieurs en
chapeau à l’allure d’espions…

Un témoignage
humble et sensible

Avec Bernard Bouveret et quelques
ami-e-s sûr-e-s on passe la Combe-des-Ci-
ves, suant d’efforts et de peur, pour arri-
ver enfin au «Rendez-vous des sages» pe-
tit chalet, première halte matinale, avant
Le Sentier. Certains sont laissés sur la
route qui y mène, d’autres conduits jus-
que chez le Fred. Les inconnus mis en sé-
curité, on repart avec les provisions des
amis suisses pour paraître plus contre-
bandiers que résistants. Alors peut com-
mencer pour Bernard sa journée de bû-
cheron.

Après viennent les mois d’emprisonne-
ment à Dijon et l’internement à Dachau,
avec Jules, son père. Ne pas en dévoiler
plus sinon dire que ce récit biographique
mêle la voix de Bernard Bouveret, bien vi-
vant encore, et celle de Gisèle Tuaillon-
Nass qui l’a écouté pour en exprimer un
témoignage humble et sensible. De l’His-
toire en marche encore aujourd’hui, les
survivants et leurs enfants se souvien-
nent, en Suisse comme en France. JB

• De Gisèle Tuaillon-Nass, Le rendez-vous des
sages, Presses du Belvédère, 2010, 254 pages

routes étroites et sinueuses, transformées
en pistes de fond l’hiver. Sinon, c’est la
grimpe par la forêt, pour les petits trafi-
quants – à chaque frontière ses petits faits
héroïques à la barbe des douaniers

tantôt complices, tan-
tôt sévères – par la fa-
laise pour les pas-
seurs.

On est dans ce
Haut-Doubs de
trempe montagnar-
de, robuste et endu-
rant. Ceux et celles
qui sont un jour de-
venus des Résis-
tants, en France
comme en Suisse,
bravent l’occupant
ennemi et le lâche
dénonciateur.
Rien de plus léger
que quelques
messages à porter
en Suisse, car de
ce côté-là sont
aussi des «Hom-
mes», la majus-
cule leur valant
reconnaissance
de sages, qui
bravent l’autori-
té, accueillent,
hébergent et

L a barrière, c’est celle du Risoux,
falaise et forêt dressées solide-
ment à la frontière franco-suisse.
Depuis Chapelle-des-Bois on ne

passe cette frontière en voiture qu’à la
bonne saison, par de petites

Le rendez-vous  

 des sages
Bernard Bouveret n’a pas encore seize ans lorsque, en 1940, il voit les 

Allemands s’installer dans son village frontalier de la Suisse et, d’emblée, 

c’est une sourde révolte qu’il ressent devant cette occupation. Aussi, 

s’engage-t-il sans tarder sur la voie de la résistance à l’ennemi en deve-

nant l’un des agents les plus actifs de Fred Reymond, un membre des 

Services de Renseignements Suisses et du réseau « Vélite-Thermopyle ». 

A chaque mission par-dessus le massif du Risoux, il sait qu’en passant 

des documents ou des personnes pourchassées par les nazis il risque 

gros, mais rien ne l’arrête. Jusqu’à ce jour d’avril 1944 où c’est lui qui est 

arrêté par la Gestapo.

Et commence alors une angoissante attente dans la prison de Dijon. 

Son enfance, ses amis, sa famille, ses « passages » :c’est sa vie qui défile 

dans son esprit tandis qu’il attend d’être interrogé. Qu’il attend aussi 

que son père soit libéré. Car la Gestapo a d’abord arrêté le père pour 

mieux se saisir du fils qui devrait faire des révélations sur ses activités 

clandestines. 

Mais Bernard ne parlera pas. Alors, pour eux deux qui, par tous 

les moyens, tentent de rester ensemble, commencera l’enfer : celui de 

Dachau...

Gisèle Tuaillon-Nass a été professeur de lettres avant de se consacrer 

à l’écriture. Avec ce récit biographique consacré à Bernard Bouveret, 

l’un de ces passeurs-résistants qu’elle a longuement interrogés et 

dont les récits de chacun ont alimenté son roman « Les Passagers de 

l’Aube » (Prix Marce Aymé 2009), elle ouvre un autre volet sur ces 

histoires de « passages », celui qui mène à la déportation.
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� MUSIQUE

La Muni a ouvert la saison
au Point Jazz de Courgenay

Lumière tamisée, étroites tables rondes et posters noir-
blanc des idoles légendaires de New York et de Chica-
go. Tel est le décor du Point Jazz de Courgenay qui a ac-
cueilli jeudi 30 septembre une cinquantaine de person-

nes pour le concert du big band La Muni et son «vieux» jazz, de
Count Basie à Duke Ellington.

Emmené par Bernard Nussbaumer au piano, l’ensemble a
débuté par le fameux Saint-Louis Blues de C. Basie dans une ver-
sion assez lente qui en accusait d’autant plus les accents swing
ancestraux. Le registre des saxophones altos et ténors conduit la
mélodie du chart, leur son rauque et chaleureux fait ressurgir
les évocations rétro de précieux vinyles; on les retrouve notam-
ment dans Take the A-Train d’Ellington dont le thème aux allu-
res d’indicatif publicitaire donne une touche de modernité ur-
baine évoquant le quartier de Harlem ou encore dans la célé-
brissime Panthère rose, richement harmonisée, qui rappelle que
l’histoire des big bands est intimement liée au fleurissement des
films muets. Sur les rails de la section rythmique (piano, guita-
re basse, batterie) mise en évidence dans Cute, se répondent en
contretemps les trompettes à sourdines dont les arabesques
sont parfois un peu engourdies et les trombones au puissant
timbre métallique.

Les solos, requérant aussi bien oreille qu’imagination, vien-
nent itérativement orner les compositions. Nous restent en mé-
moire l’exposition des couleurs latines et intimistes de Wave
d’Antonio Carlos Jobim par Denis Bédat au bugle et les multi-
ples interventions de «Titi», sorte de gémeaux à la fois clarinet-
tiste à la poésie subtile et saxophoniste dynamique «swinging
the blues» dans le titre éponyme.

Dialoguant avec les cuivres, la chanteuse Cécile Migy, accom-
pagnée de La Muni illumine de son aura électrique avec un brin
d’espièglerie quelques fragments de romances parfois amères
comme dans Why Don’t You Do Right? ou plus suaves dans
Dream a Little Dream of Me. En quête d’expériences nouvelles,
elle chante également en trio vocal féminin des arrangements
entre autres d’A. C. Jobim pour le plus grand plaisir du public.

MAXIME GRAND

• Prochains concerts sous: www.pointjazz.ch

MAGAZINE arts
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ss Coups bas
et règlements de

comptes
Et si la littérature devenait un champ clos où s'exacerbent les rancœurs ?

Par Jacques Aboucaya

E ngeance teigneuse, hargneuse,
vindicative, celle des écri-
vains. La chose, certes, n'est
pas nouvelle De tout temps, ils

ont, par livres interposés, rompu des
lances Distribué horions et coups bas.
Qu'on songe aux amabilités échan-
gées, sur fond de cocuage, entre Hugo
et Sainte-Beuve. Aux colères toni-
truantes de Flaubert contre Musset,
au prétexte qu'il courtisait, lui aussi,
Louise Collet À la "Confession d'un
enfant du siècle", du même Mus-
set, récit à charge de son aventure
avec George Sand À "Elle et lui",
réponse d'icelle. Guère plus tendre,
mais délectable. « La haine est une
ftere Muse, écrivait Barbey d'Aure-
villy, quand on l'a vraiment dans
le cœur » II n'avait pas tort. À condition, toutefois, que le talent s'en mêle. Dans le
genre, le "Vipère au poing" d'Hervé Bazin, constamment réédité depuis 1948, de
meure emblématique. Qu'en est-il aujourd'hui de ces épanchements plus ou moins
travestis en romans désormais nommés autofictions 9 Ils prolifèrent À mi-chemin
des confidences « people » et de ce que l'on n'oserait appeler littérature. Le plus sou

vent, indigence de pensée et de senti-
ment Rancœurs recuites, déballages
obscènes. L'eau de bidet y Dent lieu
d'encre - et la moins sympathique
qui soit. On y respire souvent des re-
mugles de foutre Le nombrilisme y
règne en maître, tt l'obsession Ainsi
de celle d'Annie Emaux ressassant,
de livre en livre et ad nauseam, son
origine populaire. Sa condition de
transplantée dans un autre milieu
et l'incapacité à l'assumer. À le trop
décliner, le thème révèle ses limites.
Jusqu'à devenir soporifique Et même
générer un ennui profond
D y a bien pire. Au risque d'être taxé
de misogynie, j'avancerai que ce
sont surtout les femmes qui excel-
lent, ou sévissent, dans ce type de
récits reposant sur l'exhibitionnisme
Entre elles, pas de cadeau. Les dé-

mêlés entre romancières ont l'incomparable saveur des crêpages de chignon chez les
harengères. Lorsque Camille Laurens accuse, en 2007, Mane Dameusecq de plagiat
pour son roman 'Tom est mort", emboîtant du reste le pas à Marie NDiaye
qui avait formule en 1998 semblables accusations à propos de "Naissance des fan-
tômes", le psychodrame qui s'ensuit atteint les sommets.
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Invectives réciproques, pleurs et grincements de dents. Or ces dames ne se montrent
guère plus tendres envers les hommes. À peu près à la même époque, Calixthe Beyala,
animée de la fureur de la maîtresse répudiée, étalait dans un roman à clés, "L'Homme
qui m'offrait le ciel", ses amours contrariées avec une star du petit écran. Une giclée
de venin sur l'image du gendre idéal. De son côté, l'ineffable Christine Ango! dévoilait
dans "Le Marché des amants" les insuffisances de son éphémère conquête, le rappeur
Doc Gynéco. Ici encore, inintérêt abyssal, mais totale impudeur. Le prix du succès ?
Douteux, pourtant, que les lettres françaises tirent un quelconque lustre d'ouvrages dont
le seul argument repose sur le parfum de scandale. Au détriment, dans la plupart des
cas, de la moindre qualité de style. Ainsi du "Manuel de guérilla à l'usage des femmes"
où Sylvie Brunel, ex-épouse d'Eric Besson, règle ses comptes avec le ministre infidèle.
Sans l'alibi de la fiction, cette fois. Et de façon si ambiguë que son pamphlet prend par-
fois des allures d'éloge à rebours. Autre diatribe, celle d'Eliette Abécassis. Dans "Une
affaire conjugale", roman crypté de son propre divorce, elle enfile les banalités. Les
truismes. Les paradoxes insignifiants du genre « Pour bien faire les choses, H faudrait
commencer pur divorcer. Et se marier ensuite. » Quel humour ! Il y a un lustre, dans

"Un heureux événement", la même avait déjà couché
sur le papier d'autres affres. Celles de la maternité.
À quand le récit circonstancié de sa ménopause ? i AHPIMIK* •' M * Ecrivain
La palme revient toutefois, dans le domaine de
l'étalage oiseux, à Marie Billetdoux. Mille quatre
cent quatre-vingt-deux pages de lettres de toutes
sortes, professionnelles, familiales, voire très
privées. D'articles concernant ses propres livres.
De réactions de lecteurs. « C'est encore moi qui
vous écris » atteint le comble de l'impudeur et de
l'impudence. Pour ne pas dire de l'inanité. J.A.

Dictionnaire des injures littéraires, de
Pierre Chalmin, l'Éditeur, 732p., 29 €.

et jour-
naliste,
dernier
ouvrage
paru :
"Dernières
nouvelles
du jazz"
à l'Age
d'Homme.
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CULTURE ^:'"'™ITTT=tfèsbOi|TT:lHlil|r:
Par François Coulaud,

Française Mobihan
et Benjamin Pie!ri

Ila. »ljïl
— *•— *. /•

lune affaire^
Iconiugalelr

juliette Abécassis I
>tum\Albm Michel]
•350P « 2 0 €| I

Dans l'enfer du divorce
Coups tas, haine

vengeresse, imagi-
nation délirante

Si l'on en croît le dernier
roman d'Éliette Abécas-
sis, rien de bien nouveau
sur le front du divorce
Même si les héros,
Agathe et Armand, deux
enfants à leur actif, ont
recours à Internet et
Facebook-époque

JX Un récit rondement
" mené, des personnages

crédibles.

oblige - pour s'espionner,
c'est à l'ancienne qu'ils
s'écharpent à longueur
de pages .Comment
survivre à ce carnage"?
C'est la question-pas
très originale- que pose
l'auteur, qui semble
s'être un brin inspirée
de sa propre experience
pour nourrir un roman
défouloir.

e Une tendance crispante
o collectionner ventés

banales et clichés.

COURSE

TrackMania TT
Très simple à prendre
I en main, ce titre de

couise fantaisiste plaira
à tous Non seulement
on joue en solo ou
en famille (jusqu'à 8)
sur des centaines

de circuits vertigineux
maîs on peut aussi
défier ses amis sur
des tracés qu'on aura
construits comme
avec des Lego Plus fun,
tumeurs' • Wii,40€,
Focus, 7 ans et +.

Civilizatior» VJT7Tfstimulant_ malgré des
("Vins ce célèbre jeu adversaires pas toujours

STRATEGIE

L/de stratégie, deve-
nez le maître du monde
Vos outils des soldats
les sciences, la diplo-
matie et le commerce

Le bricolage

PRATIQUE

Techniques, objets
I tendance.relooking,

pas un sujet n'échappe
à ce fonjm bricolage
réserve aux femmes

futés-, ce jeu est ac-
cessible aux débutants
en dépit de sa com-
plexité • PC, Take 2,
50 €,12 ans ett.

En échange d'une ins-
cription gratuite les utili-
satrices et les anima-
trices y échangent des
conseils, des photos
Simple et efficace
• www.lebricolage
aufeminin.com

La Bible
du bon goût
Florentin Miller
Detude
Robert Laffont'160 p-IS €
Mêlant humour arbitraire,
observation des fen

Dictionnaire
des injures
littéraires
Pierre Chalmin
^Dictionnaire
i éditeur «752 p 29 €

A la recherche
du bonheur
Leslie
Records -15 ë env
Après quatre ans d'ab-
sence et trois albums

dances et respect
des codes ancestraux,
l'auteur dicte ici quèl-
ques conseils à sa
façon (snob et un rien
tête à claques) pour
bien se tenir en société
(et ailleurs) Tout y
passe, des prénoms
insupportables au port
de la gourmette, des
manières à adopter
pour «faire genre» au
mode d'emploi des
pourboires Gentiment
insolent

«Goethe, ce patapouf
allemand», «Mallarmé,
intraduisible même en
français», «Rabelais
ce boueux de I huma-
nité», «Houellebecq
laborieux best-seller
de la glauquitude»
Voici un dico singulier
et passionnant qui
pane sur les insultes
faites aux grands noms
de la littérature pour
inciter le lecteur à mieux
tes connaître Une bonne
œuvre, en somme I

R&B applaudis (les hits
Elj'attends, Sobn ),
la révélation de Graines
de star en 2001 revient
en version plus dance-
floor Les rythmes s'ac-
célèrenf sur des sons
électro un peu trop
denses (Supetwoman,
NeverNever), avant
de laisser la place à
un R&B plus apaisé
(Dis-moiou Tout sur mon
père), où la voix sucrée
se détache mieux

Wherethe
Oceans End
Cocoon
Barclay • IS e env
On avc it découvert nos
Clermontoisen2007

avec un premier bijou
folk vendu à 100000
ex Le tandem reprend
ses arpèges acousti-
ques et ses harmonies
vocales parfaites, avec
plus de mélancolie et
de cordes et des textes
qui parlent d'une baleine
volante (Cornets, Yum
Vt/m) capable d'avaler
les cauchemars Men
tion spéciale au folk galo-
pant de Dee Doo et ses
envolées de violons !

Marina Carrère
d'Encausse

Elle ècoute...
Best ofAznavour
Charles Aznavour
«Aznavour, Brel, je sais, ca fait
ringard, mais ce n'est pas grave!
J'écoute aussi beaucoup ae
musique classique, surtout
des concertos pour piano.»

Enelit...
Quia tuéArlozoroff?
Tobîe Nathan
«Un roman exceptionnel. C'est
l'histoire vraie d'un leader poli-
tique sioniste, mystérieuse-
ment tué àTei-Aviv en 1933.»

Elle regarde...
24 Heures chrono
Série telé Canal*
«J'adore l'acteur, le rythme
de cette série, on ne s'ennuie
pas une seconde. Les Mors,
j'aime beaucoup auss' »

DE LA SEMAINE
SINGLES TÉLÉCHARGÉS
IWakaWakaShakirafeat
Freshlyground, Jive Epie
2 Love the Way You Lie,
Eminem feat Rihanna,
Polydor
3 Dynamite,TaioCruz,AZ
JEUX SUR CONSOLE
1 Halo Reach,
Xbox 360, Microsoft
2 Halo Reach Édition
collector Xbox 360,
Microsoft
3 Sports Champions
PSS Sony

I BlocksadT.4,
de Guarmdo et Diaz
Canales Dargaud
2JoeBarTeamT.7,
de Pema et Jenfèvre
Vents d Ouest
3 La Carte et le Territoire,
de Michel Houellebecq,
Flammarion
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TELEPHONE ROUGE

^ Elle avait connu un
énorme succes, en 2009,
avec son premier roman,
« Une piece montee »
(270 000 exemplaires)
Blandine Le Gallet (photo),
maître de conferences a
Pans-XII, sera de retour en
août avec « la Ballade de
Lila K » ll paraîtra chez
Stock, ou
l'on an-
nonce éga-
lement des
romans de
Colombe
Schneck,
Vassihs
Alexakis,
François Taillandier, Eric jj-
Paye, Justine Augier et le J
premier roman de Judith I
Perrignon, ex-journaliste a -
« Liberation »

^ L'auteur du « Potentiel
erotique de ma femme »,
David Foenkinos, prépare
un livre sur John Lennon,
qui a ete assassine
il y a trente ans,
le 8 decembre 1980

^ Alain Mabanckou, qui
vient de quitter les Editions
du Seuil pour Gallimard,
publiera en septembre
« Demain j'aurai vingt
ans » un roman autobio-
graphique ou l'auteur de
« Black Bazar » évoque
son enfance congolaise
en adoptant le ton d'un
jeune garçon Des extraits
sont a paraître, des juin,
dans la « NRF »

^ Pour la rentree de
septembre, on annonce un
« Dictionnaire des injures
littéraires » chez L'Editeur,
la toute nouvelle maison
d'édition fondée par
Olivier Bardolle Titre
provisoire «Ta gueule,
Bukowski i »
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uuitur
Informations 700,900,1230
18 00, 22 00
6.K. Cultures d'islam
Râbi'a, une soufie du VIIIe siecle,
au-delà du bien et du mal Avec
Salah Stetie, poète, écrivain et di-
plomate, auteur de Rôbi o ds feu et
de larmes (Fata Morgana) Par
A Meddeb
7,0 Je l'entends comme je
l'aime
Stephane Audeguy, romancier et
essayiste Karol Beffa pianiste
Par F Noudelmann
8.0 Orthodoxie
Nativité l'Etre à la rencontre de
l'homme Avec l'archimandrite
Symeon, higoumene du monas-
tère Samt-Silouane (Sarthe) Par
A Chryssostahs
8.3. Service protestant
2010, année des migrations
(jusqu au 25 decembre) L'Avent,
un chemin vers l'accueil Avec le
pasteur Emmanuel Kamondji, de
la Communaute des Eglises d'ex-
pressions africaines en France
9.11 Maison d'études
Le Dieu auquel je c ro îs Avec
S Allah, rabbin Par V Malka
9.4 Pensée contemporaine
La Grande Loge de France
10.( Messe à Paris
4e dimanche de l'Avent. En dir de
du couvent Saint-Dominique Pré-
dication du cardinal G Danneels
irc L'esprit public
Par Ph Meyer
12 r Tire ta langue
Les injures littéraires P Chalmm
pour fa gueule, Bukowski ' Diction-
naire des injures littéraires (i Edi-
teur) Par A Perraud Real F Ulm
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