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Eléments de recherche : LA VIE DES JEUNES FILLES : livre d'Olivier Bardolle, Ed. L'Éditeur, toutes citations

Littérature

La méthode Pierre Le Vigan
« ll y a au fond deux sortes d hommes ceux qui
ont aime le GrandMeaulnes, et les autres »
Pierre Le Vigan fait évidemment partie des pre-
miers, lui qui écrit a la fois qu'« on meurt lou
jours de son enfance » et que « la vie consiste a
oublier l'intransigeance de la jeunesse » i L'au-
teur est sensible a l'ambivalence On la retrouve
tout au long de son livre, qui nous en apprend
autant sur lui même que sur les « temps mo
dernes » La « methode Le Vigan », cest l'obser-
vation ou la citation commentée Ceux qui lui
reprocheront de faire trop de citations auront
doublement tort, d'abord de ne pas comprendre
qu'il est plus modeste de citer que de paraphra
ser, et ensuite de ne pas voir que la citation est

ici un tremplin a partir de ce qu'il a lu, vu retenu, note Pierre Le Vigan prolonge le
sillage et approfondit la reflexion, avec pour resultat un bonheur d écriture qui se
prolonge lui-même en bonheur de lecture « Ma these principale, écrit-il encore,

c'est que tout se repond Tout repond a tout Tout est en correspondance avec tout »
Cest bien cela en effet, et c'est ce qui lui permet de comprendre que l'époque ac
tuelle est un « fait social total » (Marcel Mauss), ou la production cinématogra-
phique, le commentaire journalistique la construction urbanisme, le regard sur la
sexualité ou même le fait divers ne sont pas moins significatifs que les grandes pro-
ductions de la pensée Ce blog-notes sur des sujets
epars, équivalent de ce qu'est le carnet de croquis
pour un dessinateur ou un peintre (« écrire, cest déjà
dessiner »), dit l'essentiel au moyen d'une approche
multiple On peut y pénétrer a la page que l'on veut
Maîs le guetteur de signes sait aussi etre eveilleur
« Qui écrit des choses qui ouvrent vraiment a des
questions, qui parlent du reel en partant du reel » '
Réponse Pierre Le Vigan, pour qui « l'esprit se taille
en pointe, comme les crayons » ' A. B.

Pierre Le Vigan Chronique iles temps modernes La
Barque do r (12 rue Leon Blum 94600 Cl ois/ Id Roi ,
<labarquedor@hotrrteil H 235 p 15 € *

uK des

temps modernes

Est-ce ainsi que les
hommes vivent?

« Depuis une dizaine d'années, j ai
tente de décrire le monde humain
tel que je le percevais» Lin
« monde humain » qui se révèle
l'être de moins en moins Tentation
oceanique (la « grande fusion uni-
verselle par la mise en place d'une
conscience planetaire ») et aspira-
tion a I horizontalité s'y conjuguent
pour dessiner une posthumamte
« dont les principes de base sont
l'abolition des frontieres et des spe
cificites de toute nature l'mdiffe-
renciation (sexuelle en particulier),
et son corollaire, c'est-à-dire l'egah-
tarisme le plus strict » Olivier Bar-
dolle, observateur desabuse, est
l'auteur de toute une serie d ou-
vrages (Le délicieux vertige de la dis
solution Petit traite des vertus

réactionnaires, La litterature a vit,
etc ), désormais regroupes sous une
même couverture, ou se donne a lire
une veritable anthologie du mal-
heur «Cette frénésie destructrice
de singularité ajoute t il, cree un
etat de panique froide et fait le lit
du repos bouddhique» La dissolu-
tion comme solution ! On ne selon
nera pas de voir ici abondamment
cites les auteurs de l'Encyclopédie
des nuisances (Rene Riesel, Jean
Marc Mandosio, Jaime Semprun)
maîs aussi Bernanos, Cioran, Péguy
Baudoin de Bodmat, Philippe Muray
et Michel Houellebecq Tous ont
proteste contre la facticite grandis
sante du monde et la marchandisa-
tion du vivant Bardol lemetsespas
dans les leurs pour protester contre
un desenchantement qu'il n'est ce-
pendant pas lom de tenir pour me
luctable ll faut lire avec attention
ce qu'il écrit sur I « effondrement de
la sincérité », et aussi sur le règne
postmoderne de la «jeune fille » -
au sens que la défunte revue Tiqqun
donnait a cette expression il y a
des « jeunes filles » de tous les ages
et des deux sexes, la « jeune filia-
tion des citoyens du monde »
constituant aujourd'hui la « (neil
leure grille de déchiffrement du
monde occidental » « L'esprit de re-
sistance, écrit encore Bardolle, cest
aussi et surtout la resistance a la

bêtise, cette bêtise ordinaire que
l'on rencontre désormais partout »
Un ouvrage remarquable A. B.
Olivier Bardolls La v e dei hommes
Lediteur 795p 20€

Une chasse à l'homme

A la fin de I ete 2012,1 un des meilleurs
ecrivamsfrançais, Richard Millet, pu-
bliait un texte de dix-huit pages intitule
Eloge litteraire d'Anders Breivik L'a uteu r y
condamnait sans ambiguïté le criminel
norvégien, maîs prenait appui surson
geste pour developper une reflexion sur
le déclin en general celui de la httera
ture en particulier On s'empressa de ne
pas lire ce qu'il disait (« J'aime qull y ait
des autres »), maîs on s'horrifia de son
non dit Se déclencha alors une verita-
ble chasse a l'homme, ayant pour mo
teurs la bêtise, la mauvaise foi et la
jalousie Plus grotesques et hystériques
les unes que les autres, les condamna
lions sommaires se succédèrent en ra
fale, prenant bientôt l'abjecte allure
d'un lynchage Annie Emaux lança une
pétition, Bernard-Henri Levy en appela a
linterdiction professionnelle Millet ne
fut défendu que par quèlques esprits li
bres (Franck Spengler, Gabriel Matzneff,
Elisabeth Levy) et, dans la presse, par
Valeurs actuelles tf. Elements Les denon
dateurs prirent d autant plus de soin de
se reclamer de l'« antifascisme » qu'ils se
comportaient exactement comme ceux

qui dénonçaient les Juifs sous I Occupa
lion La polémique seteignit lorsque les
sycophantes eurent obtenu ce qu'ils vou-
laient l'éviction de Richard Millet du
prestigieux comite de lecture des edi-
tions Gallimard Muriel de Rengerve ra-
conte toute cette affaire par le menu
(une « mise a mort en cinq actes ») C'est
une lecture qui fait froid dans le dos Car
avant I affaire Millet, il y eut bien d'au
tres affaires, auxquelles on aurait aussi
pu consacrer un livre ll y en aura d'au-
tres demain Les dissidents de la bien
pensance étant les seuls a n'avoir pas
droit au statut de victimes, cet accablant
temoignage sur les mœurs politico lit-
téraires parisiennes passera forcement
inaperçu ll y a pourtant beaucoup d'en-
seignements a tirer de la lumiere bla
farde qull projette sur ce monde
finissant A. B.

Muriel de Rengerve L af aire Richard Mil
let Critique iie la tuer pensance Jacob-
Duvernet 269 p 20 €


