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Edito
Dans la littérature, l’île est synonyme de mystère,
de solitude et de dépaysement. Habitée par
d’étranges créatures, recelant en son cœur un
trésor, ou bien exposant l’imprudent qui s’y est
échoué à d’infinis dangers, elle représente ce
bout de terre où tout s’arrête et où tout recommence. Elle est, sur les cartes, cette pastille
verte cernée d’eau qui oblige l’humain à se confronter à lui-même et à l’oubli des siens. Elle est
cet espace entre ciel et mer où les cœurs vont
se perdre et les esprits se ressourcer. Elle est
la nature loin de toute humanité. Havre de paix
ou prison exotique, l’île n’en finit pas de nourrir
notre imagination et de recueillir en ses grottes
profondes nos rêves les plus fous.
En ces temps incertains, nous avons sans doute
besoin d’une île bien à nous où nous réfugier,
nous abriter, nous cacher. Alors embarquez
avec nous pour ce voyage vers des îles réelles
et des îles rêvées. Un voyage baigné de couleurs océanes et de grand vent, qui pour un
temps, vous fera oublier la grisaille quotidienne,
le printemps qui tarde et l’incertain demain.
Gwenaëlle Péron
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Entre immuable et éphémère

Rencontre avec
Yves-Marie Péron
Conerto, acrylique sur toile, 2005
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L’île comme source inépuisable d’inspiration... C’est ainsi que Ouessant, l’île du début
du monde, a pris une place prépondérante
dans la vie d’Yves-Marie Péron, peintre contemporain dont toute l’œuvre est marquée par
la mer et son environnement changeant.

sa jeune épouse, en 1967, il parcourt l’estran,
cet espace que la marée basse découvre et que
la marée haute noie de son eau. Là, dans des
trous de sable ou de rochers, où un peu de mer
clapote encore, le peintre découvre tout un
monde de mouvement, de couleurs, de reflets
qu’il peint sur le motif.

Grande admiratrice de son travail, je souhaitais rencontrer l’homme depuis longtemps et
ce thème des îles m’en a donné l’occasion.
Avec une grande gentillesse, Yves-Marie
Péron m’a accueillie dans l’appartement qui
lui sert, durant l’hiver, d’atelier, à Brest, à
deux pas du pont de Recouvrance, en face du
château. Là, le peintre peut laisser son regard
voguer sur les courants qui agitent la rade, ou
bien parmi les nuages qu’un fort vent d’ouest
pousse toujours plus loin. Il observe les bateaux qui prennent la mer ou en reviennent.
Dans le calme et la lumière, cette “maritimité” Ouessant, que le couple découvre à Pâques,
qui l’imprègne tout entier jaillit au fil des jours agit en quelque sorte comme un déclencheur.
Il n’y a que peu de touristes, toutes les îliennes
sur le papier ou sur la toile.
portent encore la coiffe. Située sur cette ligne
imaginaire qui unit Manche et Atlantique, l’île
s’offre alors comme un immense espace de
liberté. On est ailleurs, dit Yves-Marie, quand
on arrive à Ouessant, même si on n’y reste
qu’une journée. Le couple a un véritable coup
de foudre pour ce caillou posé au milieu d’un
des passages les plus difficiles pour le trafic
maritime. Ils y font des séjours réguliers, et
finissent par y acheter une maison, où ils passent leurs vacances en famille. Cerné par la
nature, le ciel et la mer, Yves-Marie Péron se
laisse imprégner par l’esprit de l’île, par sa
beauté rugueuse, ses reliefs étonnants et ses
couleurs franches.
Fils du peintre de Marine Pierre Péron, ancien
élève des Arts Appliqués, Yves-Marie Péron a
d’abord été influencé par Matisse et Bonnard.
C’est la rencontre avec Ouessant qui va lui
permettre de glisser du figuratif vers l’abstraction. Sur l’île, qu’il découvre avec Françoise,

Soucieux de son indépendance, le peintre a,
durant plusieurs années, peint et vendu des
foulards pour avoir une source de revenus
régulière. Il s’est alors senti libre de suivre la
direction qui lui plaisait en peinture. Pendant
longtemps, il n’a pas cherché à exposer. Il ne
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voulait pas dépendre d’une galerie, ni même
signer ses tableaux! La rencontre avec Nane
Stern, qui possédait à Paris une galerie réputée,
va modifier le cours de son existence. Encouragé par la galeriste à aller vers une peinture
plus gestuelle, Yves-Marie Péron débride sur
la surface immaculée sa singularité. Naissent
alors de grandes toiles qui célèbrent la lu-

mière et les éléments, le fracas des eaux qui
se rencontrent, des îles imprécises, hautes en
couleurs, cernées de houles déchainées. Les
critiques qualifient ses œuvres d’abstraction
lyrique, mais le peintre n’aime guère les étiquettes.
Si Yves-Marie Péron respecte les règles de
la composition qui équilibrent le dessin, il le

Impossible Silence, acrylique sur toile, 2000,
Collection particulière.
Toutes les photos sont extraites du livre
“Nous sortirons par l’horizon”,
écrit par Françoise et Yves-Marie Péron, chez Coopbreizh
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fait sans sacrifier au mouvement. Regarder
ses œuvres, c’est être entraîné par les flots,
désorienté par les brumes, soulevé au sommet des roches que la mer attaque. Entre immuable et éphémère, la vie est sur la toile et
se donne dans un élan faussement chaotique.
Au delà de la beauté, c’est une force puissante
qui se révèle, et happe le regard du spectateur.
Ce que l’on ressent alors se rapproche de la
jubilation que chacun peut éprouver devant la
beauté du spectacle des éléments déchainés.

dans plusieurs livres d’artiste. L’un d’eux est
composé de 173 pages en hauteur, où le texte de Ségalen et les illustrations de Péron se
répondent. L’assemblage de ces pages a donné
forme à deux longues bandes de neuf mètres
de long, pliées en accordéon. Un travail extraordinaire qui a été exposé plusieurs fois,
notamment lors de l’inauguration de la faculté
Victor Segalen à Brest. J’ai eu la chance de
pouvoir regarder le magnifique travail réalisé, mais ces œuvres sont rarement exposées
désormais.

A partir de ce moment, le succès est au rendez-vous. D’abord lors d’expositions à la galerie Stern, puis à la FIAC (Foire Internationale
d’Art Contemporain), où Yves-Marie Péron
expose plusieurs fois. Le peintre qui n’aurait
jamais imaginé cela lors de ses débuts a vécu
ces années comme une consécration. A la fin
des années 90, il a aussi participé, en Bretagne,
à l’Art dans les chapelles. Cette manifestation
a pour but de permettre à tous d’approcher la
création contemporaine dans un cadre plus informel que celui des galeries car ce sont de
petites chapelles peu connues qui servent de
lieux d’exposition durant l’été. A Notre-Dame
du Moustoir, Yves-Marie Péron a réalisé une
grande toile de huit mètre sur deux : un Chemin
de mer dont la musicalité océanique contrastait harmonieusement avec le silence du
lieu où il était exposé. (photo ci-dessus)

Aujourd’hui, le travail d’Yves-Marie Péron
tend de plus en plus vers l’épure. Le peintre est sensible à ces zones blanches, comme
des flaques de silence sur la toile, qui cernent de leur fragilité l’instabilité du monde.
A la manière des peintres chinois, il évoque
la beauté fascinante de “l’unique trait de pinceau”. A de jeunes artistes, il conseillerait
d’abord d’avoir confiance en ce qu’ils font;
ensuite d’être dans cette jubilation qui permet
de se réjouir chaque jour du travail accompli,
que celui-ci paraisse bon ou moins bon. Après
toutes ces années consacrées à la peinture, la
création demeure un mystère, dit Yves-Marie
Péron, et c’est ce qui la rend si belle.

Un deuxième tournant dans l’œuvre du peintre a lieu lorsque celui-ci découvre le recueil
de Victor Segalen, intitulé Peintures. Dans ce
dernier, l’auteur décrit des toiles imaginaires
auxquelles Yves-Marie Péron va donner forme

L’important, dit-il, est de savoir s’arrêter.
D’une certaine façon, la création commence
quand le peintre termine sa toile. A partir de
cet instant, elle ne lui appartient déjà plus. A
celui qui la reçoit ensuite de l’interpréter selon
son propre sentiment, d’en prolonger le souffle...
GP
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Souvenirs de l’île d’Yeu
Par Bernard Lagny

Passionné par les bateaux et la photographie, Bernard Lagny a d’abord été directeur
artistique avant de créer une entreprise fabricant des demi-coques pour les grands
chantiers navals. Aujourd’hui retraité, il parcourt la Bretagne avec son appareil photo, organise des expositions avec d’autres artistes et plasticiens et publie de petits
livres appelés “Carrés de curiosités”. Un tour sur son site s’impose.
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Je me retrouvais tous les ans à Yeu de début juillet à début septembre, deux mois
de découverte de la totalité de l’île, et, dès que j’eus le vélo trop petit de mon frère
Claude, je commençais alors mes virées vers le port de la Meule. J’allais écouter
les anciens, faire mes classes à la godille, essayer d’aider les pêcheurs, et réussir à
me faire embarquer à leurs bords pour aller de très bonne heure le matin relever les
casiers.
Je me levais vers 4 heures du matin, un bon petit déjeuner et j’allais rejoindre le père
La Butte qui avait pris ses Invalides1. Emile Viaud, avait fait construire son dundée
thonier La Butte ID 7383 aux Sables, qui fut mis à l’eau le 20 juillet 1932. Le navire
mesurait 20 mètres, avait un bau de 6.30 et 2.80 mètres de tirant d’eau, on lui avait
installé un moteur Baudoin D.B. 6 de 72 cv en 1953. En novembre 1959, La Butte
est vendu à la plaisance.

Avec le père La Butte nous chargions la boëtte dans son tricycle Motobécane 125
cm3 et route la Meule. Le canot était petit, pas plus de 5 mètres, il était peint en bleu
clair et vert émeraude, équipé d’un petit moteur diesel qui démarrait sans batterie,
après brûlage d’une mèche et en faisant tourner un gros et lourd volant.
Nous partions passant Tête Jaune en direction de la Tranche relever les casiers à
chevrettes2, changer la boëtte, remouiller, allant de l’un à l’autre dans la pénombre
du soleil levant. Après les casiers nous relevions les trémails qui barraient l’anse des
Sous, de pointe en pointe. Puis suivant l’état de la mer, l’humeur du patron, après
qu’il eut coupé un bout de chique qu’il sortait de sa casquette, nous allions à la traîne,
chercher loubines3, lieus et autres maquereaux, à tirer des bords de la pointe des
Corbeaux au Vieux Château.
De retour à la Meule, les prises trouvaient place dans le tricycle au frais sous un sac à
patates mouillé. Un petit arrêt chez Lecomte4 et nous rejoignions le mareyeur qui se
trouvait à côté du bar de la Marine à Port-Joinville pour livrer chevrettes, loubines et
lieus. Il était entre onze heures et demie et midi, l’heure de rentrer à la maison.
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Un matin où la mer était trouble, les vents faibles de sud/sud–ouest, présageant
du ringue, le poisson donnait à plein, bars et lieus remplissaient le canot, tout à
coup je dis à La Butte :
- J’ai croché une roche.
- Non, il y a trop de fond ici, remonte ta ligne !

Je remonte avec de plus en plus d’efforts et de mal la trentaine de brasses de la
ligne qui vibre et arrive bientôt à la verticale quand La Butte me dit.
- Laisse filer doucement, sinon y va s’décrocher.
La ligne file partant vers l’avant puis vers le fond, je lui redonne une dizaine de
brasses, la tension diminue,
- Hale dessus et monte doucement !
Après quelques brasses à bord, on voit apparaître à quelques mètres une grosse
masse bleue qui replonge en voyant le bateau.
- Tiens bon, laisse filer, tu l’auras au prochain coup, c’est un Tazar5, un p’tit
thon de côte.
- Allez remonte le, dit-il en prenant la gaffe.
Avec effort je hissais de nouveau ma prise et approchais le tazar du bord du
canot. Le père La Butte donnait un coup de gaffe précis, crochait dans le tazar
et le basculait à l’intérieur du canot, un coup de picou6 sur le dessus du crane
arrêtais enfin les mouvements saccadés du poisson sur le pont.
- Bravo garçon, il fait bien ses dix livres, tes parents vont être contents, TON
poisson est beau !
Chez Lecomte, le père La Butte partagea la fillette7 de rouge avec ses connaissances m’offrant — c’était la première fois — une consommation. J’optais malgré mon jeune âge pour un t’punch — mon premier, lui aussi — histoire de faire
comme les grands que j’avais presque égalé pendant quelques instants.
Je rentrais fier et un peu éméché, tenant le tazar par la queue au grand étonnement de ma maisonnée.
Il y avait aussi Auguste Chauviteau dit Potiron les gros pouces. Il était petit,
râblé, fort comme un Turc, avec des mains énormes et de très gros pouces. Son
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canot faisait quatre bons mètres, lourd, avec une quille profonde. Un Quimperlé8 en réduction, conçu pour marcher à la voile, mais depuis quelques
années, Potiron avait débarqué le moteur hors bord, le mât et la voile.
Son plaisir était de nager debout, lentement, face à l’avant, pour aller jusqu’à
La Tranche relever quelques casiers à crustacés et un trémail. La pêche du
jour faisait son ordinaire, le poisson noble en surplus était hissé en haut du
v’niou9 pour sécher après salage. Le reste partait au saloir pour faire la boëtte.
Potiron me racontant tout en nageant des épisodes de la guerre 14/18 qu’il
avait vécu du côté des Dardanelles.
À la Meule, il y avait aussi les jours de carburant détaxé ou les marins venaient avec leurs bidons à la cabane de la douane chercher de l’essence, ou
du gazole. À proximité se trouvait un toit reposant sur trois murs garnis de
bancs à l’intérieur où les anciens étaient rassemblés, protégés du soleil de
l’après-midi. Là ils parlaient en patois, de la mer, des bateaux, des poissons,
des crustacés, du temps qui se couvre : batias, loubines, chancrajhe, le temps
se mitoune, le tout mêlé aux nouvelles des bateaux entendues le
matin même sur radio Conquet.
De La Meule remonte encore le souvenir de deux forts sloups, l’un très large
de couleur bleu drapeau, Serge ID 7322 construit chez Bénéteau peut-être
dans les années trente. Le patron en était Serge Maingourd, l’équipage de trois
ou quatre hommes. Il faisait les casiers, marchait à la voile, même si
celle-ci avait été réduite après que l’on eu bien coupé le mât.
L’autre avait coque blanche avec pavois vert,
c’était Avé, ID 7136 à l’Américain. Il y avait
aussi alignés le long du quai, les casiers à
crustacés en ormeau, ceux à crevettes passés
au coaltar.
Les cabanes et les guérites où étaient rangés
les outils, cordages,
engins et apparaux de pêche. Dans leur milieu
se trouvait le Q de Gabrielle qui provenait de
la coque du Grand Gabriel à monsieur Cousin,
une connaissance de mon père. Il avait tenu
pension à Port-Joinville du côté de la Tourette,
Gabriel avait été inscrit à la plaisance et monsieur Cousin employait un marin à l’année sur
le Petit Gabriel.
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La coque du Grand Gabriel a été achetée par un nommé Martin de la Meule en
1930, coupée en deux au niveau du maître-bau pour en faire une cabane, par
Raphaël, charpentier de marine, le frère de Roger Naud. Son arrière avait été
dressé debout et l’avant détruit.

1/. Appellation à l’époque de la retraite des marins, créé par Colbert 2/. nom en patois des
crevettes roses ou bouquets 3/. à Yeu, nom donné au Bar Dicentrarchus labrax. 4/. Café-restaurant au ras du port, où les marins en fin de matinée se retrouvaient pour étancher leur soif 5/.
thon rayé ou bonite espagnole 6/. pointe en métal, ronde, emmanchée et aiguisée que l’on
plante dans la tête des poissons pour les tuer 7/. nom donnée à une carafe en verre de 33 cl,
remplie de vin rouge ou blanc 8/. type de grand canot de 5 à 7 mètres, originaire des Sables
d’Olonne 9/. perche en haut de laquelle on hisse une roue de bicyclette munie d’hameçons
où sont accrochés les poissons qui sont ainsi à l’abri des mouches.

Carte et cartes postales.
1/ Port de La Meule circa 1900/1920 : les quatre gros
bateaux sont des sloups, dont un gréé avec un tape-cul,
remarquer la hauteur des mâts sur lesquels pouvait être gréé
un flèche. En arrière plan, deux chaloupes noires. Les deux
canots sur le fond à droite ressemblent à des Quimperlés.
2/ Port de La Meule vers 1950 : Au premier plan Serge ID
7322, en dernier Avé ID 7136
3/ Port de La Meule vers 1955 : Carte postale en noir et
blanc colorisée, Serge est accosté
au quai, Avé est à la sortie du port.
4/ Le Q de Gabrielle, le bateau d’origine s’appelait Le
Grand Gabriel, coupé en deux, le nom s’est féminisé.
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Les îles, de Jean Grenier
par Caroline Constant

Je découvre Les îles de Jean Grenier. Le titre
est trompeur. L’histoire du chat Mouloud et
de sa mort cruelle, de la maladie d’un boucher,
des voyages, des doutes et du vide…
Qu’est-ce que ce titre a avoir avec les
îles ? Est-il recevable ? A bien y réfléchir, et
au fil des pages et des mots, de cette poésie
silencieuse qui sourd des questionnements
humains, Les îles me sont apparues comme
une invitation pour un voyage intérieur.
Que sont donc ces îles dont nous parle l’auteur sinon nos errances poétiques à découvrir qui nous sommes, ce que nous faisons
et devenons ? Nous sommes des îles à part
entière lorsque nous faisons le vide autour
de nous, cette claustration nécessaire pour
comprendre le monde ; se poser, écouter son
propre corps au contact du temps, faire vibrer
ces élans mystiques, ces petits riens qui se
révèlent par la beauté des choses, des fleurs
ou la lumière d’un paysage. Tomber dans le
vide, s’y perdre parfois, voir ses désirs se
réaliser, ou mieux, jouir de l’instant « où le
désir est près d’être satisfait » (p.29, Editions
Imaginaire Gallimard).

Il me revient en mémoire, dans La Presqu’île
de Julien Gracq, ce moment délicieux de l’attente de découvrir la mer, le plaisir infini qui
se réveille en soi. Petit à petit, comme un
léger frisson : l’adrénaline avant l’apothéose!
Quant à l’après, certains pourront se morfondre
dans le néant alors qu’il suffit (pour se complaire encore dans l’instant magique de l’attente) de garder au fond de soi, ces souvenirs
du point de rencontre, cet instant T, la vision
du paradis terrestre, ce que Grenier appelle
« le don, le génie, et la grâce : quelque chose
de naturel et d’irrésistible ».
Ne pas chercher plus loin ce qui se trouve
devant soi. Nos îles sont ici-mêmes, devant
nos yeux et en nous-mêmes.
A lire sans modération !
Les îles de Jean Grenier, Editions Imaginaire
Gallimard, réédition du 14 mai 2003, avec
préface par Albert Camus et postface par
l’auteur lui-même (1959). Ce livre a paru en
1933 pour la première fois.
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Sur les chemins et les
grèves de l’île de Sein
par Marie Boiseaubert
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A

la recherche de paysages rudes et arides
en Finistère, je suis arrivée sur l’Ile de
Sein en octobre 2013.
Depuis la fin de mes études de peinture, je recherche comme source d’inspiration non pas
de grands paysages harmonieux et colorés,
mais plutôt ce qui est moins évident, comme
la multitudes d’éléments se trouvant au sol,
les détails, l’invisible, ce qui est craquelé, fissuré, abimé, fatigué, le désordre, l’abandonné,
les empreintes, les traces, les empilements de
choses oubliées.
Depuis longtemps fascinée par l’océan, j’ai
trouvé sur l’Ile de Sein un lieu idéal de paradoxes, qui met en place une tension créatrice.
C’est un point fixe au cœur du mouvement, un
refuge vulnérable face aux éléments, un lieu
de silence au milieu du vacarme constant de

l’océan. J’y réalise un exercice de transcription du paysage dans son aspect le plus élémentaire. Ce microcosme insulaire emblématique représente un laboratoire incomparable
pour mettre en œuvre une esthétique poétique
et picturale des grèves, des galets, des lichen,
des algues. À l’encre de chine, faire corps
avec cette nature à l’extrémité du monde, observer les éléments dans leur diversité et leur
évolution au fil des saisons.
L’île de Sein est située à 8 kilomètres au large
de la pointe du raz. Elle mesure environ 2000
mètres de long pour une superficie de 56 hectares et une altitude moyenne de 1,50 mètres.
Elle fait partie d’une arête granitique dont la
partie immergée se prolonge sur 25 kilomètres
vers le large et forme la barrière de récifs appelée la chaussée de Sein.
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L’île du Point Némo
Un magnifique diamant de Lady MacRae
vient d’être dérobé. Martial Canterel dandy
richissime, ex-amant de Lady MacRae flanqué de l’incomparable Miss Sherrington, puis
son ami Holmes, pas Sherlock, l’un de ses
descendants, accompagné de son majordome
Grimod de la Reynaudière partent à sa recherche. Le voleur est sans doute l’insaisissable
Enjambeur Nô que recherche également Litterbag, le policier irascible et opiniâtre qui
suit le groupe, l’aide et le sauve parfois de situations embarrassantes. Tout ce petit monde
part dans des aventures rocambolesques, incroyables et jubilatoires.
Que voilà un roman
d’aventures foisonnant,
et encore je ne vous ai
pas tout dit ! Dans mon
résumé volontairement
succinct, je ne vous ai pas
parlé de Monsieur Wang,
directeur d’une usine de
liseuses électroniques, un
pervers, ni de Charlotte et
Fabrice deux de ses employés ; j’ai également
omis de vous parler d’Arnaud, l’ancien propriétaire de cette usine qui
de son temps, aidé par sa bien-aimée Dulcie
atteinte d’une étrange maladie, sorte de comas
dont elle ne sort pas, fabriquait des cigares,
comme à Cuba où existait dans de telles fabriques des lectures à haute voix pendant le travail ; et il me manque Dieumercie, impuissant
dont la femme Carmen tente par tous les moyens de réveiller son sexe endormi. Tous ses
personnages divers et variés sont dans ce livre
absolument passionnant. Il est un hommage
aux grands romans d’aventures de Jules Verne,
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Par Yves Mabon

de H. Melville, RL Stevenson et bien d’autres,
Agatha Christie ou Conan Doyle évidemment
avec l’emprunt du nom Holmes voire même
M. Leblanc, j’ai trouvé que M. Canterel avait
des petits airs d’Arsène Lupin.
JM Blas de Roblès a une imagination débordante dans tous les domaines pour nous emmener loin, très loin, et quand on y est, il en
rajoute encore un peu pour nous éloigner plus,
jusqu’à l’île du Point Némo, lieu absolument
extraordinaire que je vous laisse découvrir par
vous-mêmes. Il regorge d’idées pour mettre
ses personnages dans des situations étonnantes, risquées, à chaque fois une péripétie
en amène une autre tout aussi folle. C’est un
vrai plaisir que de retrouver l’ambiance de
mes lectures adolescentes. Mais là où l’auteur est malin, c’est que son roman n’est pas
qu’une aventure, un récit pour jeunes hommes
et jeunes filles, c’est aussi un ouvrage plein de
questionnements et de réflexion :
- sur la littérature, la lecture, sur l’avenir du
livre,
- sur la philosophie, la médecine et la science
qui n’en finissent pas de chercher et de trouver
des solutions pour tel ou tel souci, qui repoussent ainsi les limites de l’humanité et posent
des questions éthiques,
- sur l’écologie, et la manière dont nous traitons la Terre, certains jusqu’au-boutistes pensant qu’elle se régénèrera seule,
- sur la politique mondiale, cette course à la
croissance dont on ne sait pas jusqu’au bord
de quel gouffre elle nous mènera.
Ajoutez à cela une écriture particulièrement
riche, flamboyante et vous tenez là un grand
roman, de ceux qu’on n’oublie pas, qui marquent à jamais le lecteur.
L’île du Point Némo,
Jean-Marie Blas de Roblès, Zulma, 2014

Dans l’île de Ré...
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Je m’appelle Marc Dompnier, je suis un Haut-Pyrénéen de
36 ans qui s’est mis à la photographie peu après la naissance de son 1er fils, en 2010. Parce que c’est devenu une
passion, j’ai créé un photoblog, La Coquille du Bigorneau,
sur lequel j’ai posté une photo par jour pendant 3 ans et
demi. Ce “travail” m’a permis de m’investir et de progresser
dans cette discipline. Ces photos ont été prises lors d’une semaine de vacances en famille, à la Toussaint 2012. J’espère
qu’elles vous plairont.
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Louis Calaferte
Je ne dois ma rencontre avec l’œuvre de Louis Calaferte qu’à ma curiosité et au
hasard qui a bien voulu placer entre mes mains un recueil de poèmes intitulé Rag
Time. Le parcourant, j’ai soudain été submergée par ces “Iles”, qui m’ont emportée
comme une déferlante. Il y a dans ces vers des mots d’écume et de braise, une force,
une fantaisie et une trépidation de la langue qui exhale et transpire comme deux
corps unis en un divin accouplement.
Soleil aux aplombs verts
ces contrées étaient tiennes par toutes les racines
des muscles et des pierres
par les nerfs et le vent
par les tapis bengale des roches usagées où l’oraison des mers
s’achevait en exils
par la paupière close et tapissée de foudres
ces sentes et ces plages
ces vains cheminements sur des pas retournés
A toi ces pistes d’ombre au thorax des forêts
ces meurtres
ces blessures
l’égorgement des lianes
ce massacre de fleurs
la noir purulence d’anciens pourrissements d’écorces
A toi ces peuples lents à toi par le daim mûr des peaux par le
balancement des hanches capitales qui gerbent les tissus alanguis
dans la marche
par les blanches semonces
le mors baveux
les fers
par les sévices fous des pleins après-midi noueux
sur leurs poudres cassantes
par l’oreille alourdie de vagissants lointains
par nos sommeils immenses
morts orangés dans une libre aisance à glaner tes granits
nous fûmes tes pendus
[...]
Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis
un auteur capable de donner naissance à ces
images puissantes, j’ai envie d’en savoir davantage sur lui.
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C

hoses dites est un livre publié par Le
Cherche-Midi qui rassemble des
entretiens avec Louis Calaferte,
menés par Pierre Drachline, ainsi qu’un choix
de textes évocateurs de l’œuvre de l’écrivain.

Louis Calaferte est né en 1928. Pendant
l’Occupation, il a treize ans et occupe, à
Lyon, l’emploi de garçon de courses dans une
usine de piles électriques. Il a très peu lu, n’a
qu’une idée floue du métier,
et pourtant, c’est à cette époque qu’il décide de devenir
écrivain.
“J’ai eu le sentiment très
fort, et très assuré, que,
en fait, par l’écriture, tout
pouvait se sublimer.”
Il est en effet marqué par
l’époque et la condition
prolétarienne, à laquelle il
veut absolument échapper :
“J’ai découvert une espèce
de lâcheté des individus
devant une force qui est le
patronat.”

monde superficiel incarné par une certaine intelligentsia parisienne, le jeune auteur décide
de quitter Paris et d’aller vivre à la campagne.
Son dégoût pour ce milieu ne faiblira pas avec
les années :
“Ah, ça, c’est ma bête noire! C’est ma bête
noire parce que ces gens-là décident - ils sont
une poignée - ils décident pour la France entière ce que les gens doivent lire, ne pas lire,
voir, ne pas voir, savoir, ne pas savoir.”
Installé près de Dijon, dans le
village de Blaisy Bas, Calaferte entame alors la rédaction
de Septentrion, un roman qui
sera taxé de pornographie et
censuré. Il s’agit là d’un récit
largement autobiographique,
où l’auteur narre les errances
d’un apprenti-écrivain, ses
premières lectures et ses rencontres avec les femmes, dont
la sulfureuse Nora. Il met cinq
ans pour écrire ce livre, qui
le dévore de l’intérieur, à tel
point qu’il finit par le ranger dans un tiroir en se disant
“c’est de la merde”. Un an plus
tard, il le ressort et admet qu’il
est terminé. Alors qu’il s’apprête à l’envoyer
à Julliard, son éditeur, il apprend la mort de ce
dernier. Louis Calaferte se souvient de l’écriture de ce roman comme d’une période difficile, mais faste car, par le contact assidu et
prolongé avec d’autres livres, elle lui a ouvert
maints horizons, le convainquant de l’absolue
nécessité de lire. “Si on n’a pas ça dans la
tête, on est foutu” dit-il à Pierre Drachline.

Il “monte” à Paris, les mains
vides et occupe divers emplois alimentaires. Dans le même temps, il
se met à la rédaction de ce qui deviendra
son premier roman : Requiem des innocents.
A l’époque, alors que le monde intellectuel
n’a d’yeux que pour Sartre, Louis Calaferte
choisit d’envoyer son manuscrit à Joseph
Kessel, journaliste et aventurier. Il trouve en
lui “quelqu’un d’absolument admirable, et
qui en plus de ça, a eu la patience parce que
je lui ai donné un manuscrit informe - c’était
chaotique - qui a eu la patience de me faire Ces “Choses dites” sont également l’occasion
venir chez lui tous les matins pour me faire pour Louis Calaferte de s’exprimer sur son
voir comment on construisait un livre”.
métier d’écrivain, sur l’écriture. Il se montre
passionné et entier, et le moins que l’on puisse
Les deux premiers livres de Calaferte - Requiem dire, c’est que la langue de bois lui est totaledes innocents et Partage des vivants - sont très ment étrangère. Pages suivantes, quelques
bien accueillis par la critique. Mais, allergique au morceaux choisis...
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L’œuvre de Calaferte, qui ne se limite pas à la poésie et aux romans, mais comporte aussi des
pièces de théâtre, des essais et seize “carnets” personnels écrits entre 1956 et 1994 (date de
sa mort) mérite amplement qu’on s’y attarde, qu’on y plonge peu à peu, pour découvrir cet
homme entier et inspiré, qui a refusé toute forme de compromission et a su magnifier la langue
française en orfèvre. Un grand écrivain et un grand homme.
Gwenaëlle Péron
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Hérétiques,
de Léonardo Padura
Mario Conde, personnage récurrent de Leonardo Padura, ex-flic reconverti en vendeur de livres anciens, compte sans doute parmi les
personnages de roman policier les plus sympathiques. Grande gueule,
fin limier, amateur de rhum et de femmes, nostalgique et amical, il
n’en finit pas d’arpenter La Havane, où il a grandi et étudié. Dans
“Hérétiques”, le nouveau roman de l’écrivain cubain, il est contacté
par un riche américain qui cherche à comprendre comme un tableau
de l’époque de Rembrandt, qui appartenait à sa famille, mais semblait
perdu, a pu refaire surface dans une vente aux enchères à Londres.
Ce point de départ classique permet à Padura de passer en revue à travers le personnage
de David Kaminsky une partie de l’histoire
de l’île et plus particulièrement celle des
juifs ayant émigré à l’époque du nazisme.
Maniant le verbe avec jubilation et truculence, l’auteur plonge allègrement dans le
passé. Le livre, divisé en trois parties, est
une sorte d’hommage à ceux qui se battent
pour conserver leur libre-arbitre, malgré les
religions ou les idéologies, les hérétiques de
tout poil, les courageux capables de mourir
pour défendre leur liberté.
Les premières aventures du Conde étaient
courtes et denses. Depuis quelques années,
Padura écrit des livres plus épais, des histoires complexes et qui s’étirent parfois
en longueur. Dans “Hérétiques” l’intrigue
se perd dans les méandres de l’écriture,
l’éclatement du livre en trois parties distinctes nuit à la tension de l’histoire et le dernier tiers qui s’intéresse
à la jeunesse désabusée d’aujourd’hui n’est pas convaincante du tout.
Reste la plume généreuse de Padura et l’immense plaisir de retrouver
un personnage auquel on s’est attaché avec le temps, qui n’a pas son
pareil pour nous faire découvrir cette île à part, où tout meurt et se
délabre lentement, mais où s’élabore pourtant, grâce à l’amour et à
l’amitié, une réelle philosophie de la vie.
GP
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C’était le mercredi des Cendres et, avec la ponctualité de l’éternel, un vent
aride et suffocant, comme envoyé directement du désert pour remémorer
le sacrifice nécessaire du Messie, s’engouffra dans le quartier, soulevant
les détritus et les angoisses. Le sable des carrières et les vieilles haines se
mêlèrent aux rancœurs, aux peurs et aux déchets débordant des poubelles,
les dernières feuilles mortes de l’hiver s’envolèrent avec les émanations
fétides de la tannerie et les oiseaux du printemps disparurent, comme s’ils
avaient pressenti un tremblement de terre. L’après-midi se flétrit sous des
nuées de poussière et respirer devint un exercice conscient et douloureux.
(Vents de carême)

Cuba au fil des romans de
Léonardo Padura
Malgré quelques aménagements récents, le vieux quartier chinois de La
Havane était toujours un endroit sordide et oppressant où pendant des
décennies s’étaient entassés les Asiatiques arrivés dans l’île avec le vain
espoir d’une vie meilleure et même le rêve, vite assassiné, de s’enrichir.
Même si au cours des dernières années les anciennes sociétés chinoises, de
plus en plus obsolètes, avaient retardé leur prévisible mort naturelle en se
transformant en restaurants - leurs plats gras étaient à des prix de moins en
moins modiques - qui avaient donné une vie et une ambiance au quartier,
la géographie de la zone continuait à exhiber presque avec cynisme, une
furieuse détérioration apparemment inéluctable qui émergeait depuis les
fondrières dans les rues débordant d’eaux putrides, pour grimper le long
des bidons regorgeant d’immondices et atteindre la verticalité des murs en
les rongeant et en les renversant dans plus d’un cas.
(Les brumes du passé)
Dans l’immeuble mitoyen, à moitié démoli, un essaim humain s’affairait à
ramasser des briques centenaires, à récupérer des barres d’acier rouillées
et des azulejos préhistoriques, pour les recycler et pouvoir rafistoler leurs
maisons.
(Les brumes)
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Conde sortit du taxi collectif au carrefour, désormais triste et crasseux, de
Cuatro Caminos - autrefois mythique car à chaque coin se trouvait un restaurant rivalisant en qualité et en prix avec ses congénères équidistants - et
traversa deux ruelles pour atteindre la rue Esperanza. Il commença immédiatement à comprendre l’affirmation de Yoyi el Palomo : les rues du quartier
chinois n’étaient guère que les premiers cercles de l’enfer citadin, car au
premier regard il se rendit à l’évidence qu’il était en train de pénétrer au
cœur d’un monde ténébreux, un trou obscur sans fond et même sans murs.
Respirant une atmosphère de danger latent, il avança dans un labyrinthe de
rues impraticables, comme dans une ville ravagée par la guerre, pleine de
fondrières et de gravats ; d’édifices en équilibre précaire, blessés par des
lézardes irréparables, appuyés sur des béquilles en bois déjà vermoulues par
le soleil et la pluie ; de bidons débordant d’immondices, comme des montagnes infectes où deux hommes encore jeunes fouillaient à la recherche d’un
quelconque miracle recyclable ; de hordes de chiens errants, envahis par la
gale et sans capacité stomacale pour chier dans la rue ; de bruyants vendeurs
d’avocats, de balais, de pinces à linge, de piles électriques, de WC usagés et
de petit bois pour cuisiner ; et de ces femmes endurcies, aiguisées comme des
couteaux, toutes affublées de bermudas en lycra toujours plus collants, parfaits pour faire ressortir les proportions de leurs fesses et le calibre d’un sexe
orgueilleusement exhibé. La sensation d’être en train de franchir les limites
du chaos l’avertit de la présence d’un monde au bord d’une apocalypse difficilement réversible.
(Les brumes du passé)
La pluie du soir avait dissipé l’atmosphère grise qui enveloppait la ville
depuis le midi, comme pour la libérer d’un poids oppressant, prêt à l’écraser
sur ses douloureuses fondations. Le ciel lavé de frais avait retrouvé sa joie
estivale et une brise fraîche se faufilait entre les arbres murmurants, colorés
par la lumière impressionniste du crépuscule imminent.
(Les brumes du passé)
La chaleur est une plaie maligne qui envahit tout. Elle tombe telle un lourd
manteau de soie rouge qui serre et enveloppe les corps, les arbres, les choses, pour leur injecter le poison obscur du désespoir, de la mort lente et certaine. La chaleur est un châtiment sans appel ni circonstances atténuantes,
prêt à ravager l’univers visible ; son tourbillon fatal a dû tomber sur la ville
hérétique, sur le quartier condamné. Elle est le calvaire des chiens errants,
bouffés par la gale, malade d’abandon, à la recherche d’un lac dans le désert ;
des vieux aussi qui traînent des cannes encore plus fatiguées que leur jambes,
arc-boutés contre la canicule, en lutte quotidienne pour la survie ; et des
arbres autrefois majestueux, à présent courbés sous la montée furieuse des
degrés ; et de la poussière morte dans les caniveaux nostalgiques d’une pluie
qui n’arrive pas ou d’un vent indulgent, capables d’inverser ce destin immobile et de métamorphoser cette poussière en boue ou en nuages abrasifs ou
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en orages ou en cataclysmes. La chaleur écrase tout, tyrannise le monde, ronge
ce qui peut être sauvé et ne réveille que les colères, les rancunes, les envies, les
haines les plus infernales, comme si son but était de hâter la fin des temps, de
l’histoire, de l’humanité et de la mémoire.
(Electre à la Havane)
Sur le Malecon, à cette heure claire du matin, les pêcheurs se rassemblaient avec
le mince espoir que la chance jette sur leur hameçon un bel exemplaire, capable
de procurer une joie justifiée à la table familiale. En voyant ces silhouettes sur
la mer calme, le Conde les envia. Il savait que c’était bien plus sain d’être là, le
fil dans l’eau et l’esprit occupé seulement par le poisson possible et par le repas
rêvé, et non par des histoires sans fin de meurtres, de vols, de détournements de
fonds, de viols, d’agressions graves et moins graves [...].
Il y a des fois où on aurait envie d’aller sur la Lune, Conde... Tu sais que je
suis né ici, quand on n’avait ni le gaz ni les toilettes à l’intérieur et cette pièce
était la moitié de ce qu’elle est maintenant, et on y vivait, les vieux, mon grand
père, mon frère et moi, et il nous fallait faire la queue pour nous doucher et pour
chier dans les toilettes collectives. Mais c’est un mensonge qu’on s’habitue à
tout, Conde... Un mensonge, Conde. Moi, je ne supporte plus, et parfois je me
demande quand est-ce que je vais pouvoir vivre comme une personne, avoir ma
maison, être tranquille quand je voudrai être tranquille et écouter de la musique
quand je voudrai écouter de la musique et pas tout au long de la journée...
(Electre)
Le Conde se laissa déshabiller sans réclamer le verre promis et fut content de voir
que son meilleur ami montait la garde : malgré les manipulations de l’après-midi et les soupçons de fraude sexuelle qui le tourmentaient encore, l’odeur du
petit culs de moineau l’avait réveillé. Il enleva à Poly son débardeur et ne fut pas
étonné de ses petits seins, aux mamelons mûrs, crevant d’envie d’être touchés et
mordus, puis il fouilla avec prudence dans la culotte et n’y trouva pas de fausses
castrations, mais un puits humide et bien profond où la moitié de sa main disparut. Définitivement réveillé par la découverte de ce gisement, son camarade
de voyage se secoua, s’étira, bâilla et dégourdit ses os, pour tomber comme une
balle bien lancée, dans la bouche de Poly, aussi profonde que ses autres cavités
déjà explorées.
Poly militait dans le club des sophistiquées : sans se hâter mais sans faire de
pause elle s’affaira à la fellation en y mettant toute sa maîtrise, balayant de sa
langue chaque recoin du pénis, l’avalant ensuite, le sortant de nouveau pour lui
faire prendre l’air et le laisser mourir d’envie tandis qu’elle mordillait les testicules, en s’aidant de ses dents de moineau. Ce fut le Conde qui dut demander
une trêve, inquiet d’un débordement imminent et désireux d’approfondir sa connaissance du second trou de cette compétition, il repoussa Poly sur le lit, prêt à
la crucifier, lorsque la main de la fille s’interposa.
(Electre)
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Depuis cette époque, le pays où ils vivaient avait changé lui aussi, et même beaucoup. L’espoir d’un avenir stable s’envola après la chute de murs et même d’Etats
amis et frères, puis vinrent aussitôt ces années sombres et sordides, au début des
années 1990, lorsque les aspirations se limitèrent à assurer la plus vulgaire subsistance. Le dénuement collectif, la dèche nationale... Avec le scabreux rétablissement ultérieur, le pays ne put jamais redevenir celui qu’il avait prétendu être. Il en
fut de même pour eux. Le pays se fit plus réel et plus dur, eux, plus désenchantés et
cyniques. Ils vieillirent aussi et se sentirent plus fatigués. Mais, surtout deux perceptions s’étaient altérées : celle que le pays avait d’eux, et celle qu’ils avaient de
leur pays. Ils comprirent de bien des façons que le ciel protecteur auquel on leur
avait fait croire, pour lequel ils avaient travaillé et supporté carences et interdictions au nom d’un avenir meilleur, s’était tellement effondré qu’il ne pouvait même
plus les protéger comme on le leur avait promis ; ils prirent alors leurs distances
avec un territoire disloqué et impropre pour prendre soin (façon de parler) de
leurs sorts, de leurs propres vies et de celles de leurs êtres les plus chers.
(Hérétiques)
La lutte pour la survie dans laquelle ils s’étaient engagés tout au long de ces
années-là, presque vingt, fut si viscérale que bien souvent ils n’aspirèrent qu’à
glisser le mieux possible sur la trouble écume des jours. Pour arriver au lendemain. Et recommencer, toujours à zéro. Dans cette guerre, à la vie ou à la mort, ils
s’endurcirent et durent oublier les codes, les gentillesses et les rituels.
(Hérétiques)
De cette hauteur vertigineuse, la vue embrassait une étendue démesurée sur une
mer tentatrice, striée de bandes incroyablement nettes, dont les couleurs et les
nuances se modifiaient sous le fouet implacable du soleil d’été. Le serpent gris du
Malecon, allongé sous les pieds des vigies improvisées, dessinait un arc précis,
oppressant, dans un contraste saisissant, comme s’il accomplissait avec joie sa
mission de rempart entre l’intérieur fermé et l’extérieur ouvert, entre le monde
connu et le monde possible, entre le surpeuplement et le désert.
(Hérétiques)
L’arme d’extermination massive la plus utilisée par la garde rouge était les ciseaux : pour couper cheveux et tissus. Plusieurs milliers de ces jeunes, considérés
comme des tares sociales inadmissibles dans le cadre de la nouvelle société en
construction, uniquement à cause de leurs préférences capillaires, musicales, religieuses, vestimentaires ou sexuelles, ne s’étaient pas seulement retrouvés tondus,
avec leurs vêtements rectifiés. Nombre d’entre eux furent internés dans des camps
de travail où, soumis à un régime militaire, les durs travaux agricoles étaient supposés les rééduquer, pour leur bien et celui de la société.
(Hérétiques)
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Mario Conde pensa qu’en vérité il pouvait considérer qu’il avait beaucoup de chance : des milliers de choses lui manquaient, le monde entier
partait en couilles, mais il possédait encore quatre trésors qu’il pouvait
considérer, dans leur magnifique conjonction, comme les meilleures récompenses que lui avait données la vie. Parce qu’il avait de bons livres à lire ;
un chien fou et voyou à soigner ; des amis à emmerder, à embrasser, avec
lesquels il pouvait se saouler et se lâcher, en évoquant les souvenirs d’autres temps qui, sous l’effet bénéfique de la distance, semblaient meilleurs ;
et une femme à aimer qui, s’il ne se trompait pas trop, l’aimait également.
(Hérétiques)
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Le Bel Air
Antonin Crenn
La nuit d’Alexandre avait été longue et fraîche. Les beaux jours n’étaient
pas partis depuis assez longtemps pour qu’on les regrettât, et l’on supportait volontiers que l’air se fût adouci ; mais le soleil, au matin, avait repris
ses habitudes paresseuses et ne montrait plus sa lumière avant que le premier métro eût repris sa route.
Sur un boulevard, Alexandre s’était engouffré dans le bâillement matinal
d’une station qui s’éveillait. Il avait glissé au fond d’une bouche de métro
béante ; plus loin, une autre l’avait recraché. Sur la place de la Nation, la
nuit était encore aussi opaque que là où il l’avait quittée. Ses jambes continuaient à le porter, car elles ne savaient faire que ça. Alexandre, ne sachant
où aller, avait fait des tours de la place comme on fait des tours de manège :
le kiosque, les pigeons, les colonnes, Dalou ; le kiosque, les pigeons, les
colonnes, Dalou ; jusqu’à l’étourdissement. Au lieu d’un manège, on aurait
pu imaginer un plateau de roulette qu’on aurait fait tourner de plus en plus
vite ; on y poserait d’un coup, doucement, mais fermement, le doigt : et la
bille serait projetée hors du jeu, dans une direction qu’il nous serait bien
impossible de prévoir. Ce serait drôle, mais un brin dangereux. C’était un
peu de cette manière qu’Alexandre s’était retrouvé sur l’avenue du Bel-Air,
genoux à terre, hagard. Il s’était remis sur ses deux pieds, avait manqué
deux fois de trébucher, titubé jusqu’à une porte qu’il avait prise au hasard,
poussé ladite porte et grimpé quelques étages. Là, une autre porte avait
semblé lui dire : « pourquoi pas » ; il s’était introduit dans la pièce et étendu
sur le parquet.
Alexandre avait dormi quelques jours. Lorsqu’il s’éveilla, il sentit une drôle
de raideur dans son dos : le sol était dur et il faudrait l’adoucir, au minimum, d’un tapis. Il s’aperçut aussi qu’il avait faim. Il se redressa d’un coup.
Assis par terre, il commença à observer son environnement : quatre murs
blancs, dont l’un était percé d’une porte et un autre, à l’opposé du premier,
d’une fenêtre. Les deux murs pleins étaient pourvus : l’un, d’un placard,
l’autre, d’un lavabo. Ceci observé, Alexandre gagna la position bipède, car
c’était l’allure naturelle de l’homme et qu’elle l’aiderait à mieux affirmer
sa nouvelle situation de naufragé. Dehors, à nouveau, il faisait sombre :
suffisamment pour qu’Alexandre vît le reflet de son visage illuminé par le
lampadaire de l’avenue, dans la vitre de la fenêtre. Il trouva que la barbe
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négligée ne lui allait pas trop mal.
Le jour se leva et la pièce s’éclaira de pleins feux ; elle était exposée à l’est.
Dans la lumière, Alexandre pensa à satisfaire son appétit. Il n’eut pas le
temps de s’inquiéter à ce sujet, car le placard contenait une quantité impressionnante de boîtes de biscuits. Leur emballage était assez bien renseigné :
il détaillait avec précision la composition de l’aliment, en mentionnant la
proportion que l’apport nutritionnel fourni par le biscuit représentait dans
les besoins quotidiens d’un homme normalement bâti. Alexandre n’était
pas mauvais en calcul mental. Il déduisit, sans effort, qu’il pourrait vivre six
semaines en mangeant les biscuits du placard. Il arrosa cette bonne nouvelle d’une grande gorgée d’eau, qu’il but à même le robinet, en se promettant toutefois de réitérer régulièrement son estimation pour plus de sûreté.
Le temps était bon, Alexandre ouvrit la fenêtre et goûta le bel air de l’avenue.
La position de naufragé convenait assez bien à Alexandre. Il ne se débattit
pas. Il ne se résigna même pas, car, se résigner, ç’aurait été accepter une
situation déplaisante, et celle-ci ne l’était pas. Il eut, enfin, un peu de temps
pour lui : c’était son expression. Il prétendait n’en avoir jamais, du temps, et
il n’avait à présent plus que ça.
Couché dans la petite pièce, il dormait beaucoup. Il n’avait pas trouvé de
tapis pour arranger son confort, mais son corps s’était assez vite habitué
aux lattes du plancher, dures et vivantes à la fois, qui craquaient sans qu’on
sût bien pourquoi — et il dormait désormais mieux que jamais. Quand il
ne dormait pas, il croquait un biscuit et regardait au dehors. À vue de nez,
il était au cinquième étage. Il lui semblait, en tout cas, que sa fenêtre était
située à la même hauteur que celles du cinquième étage de l’immeuble d’en
face. Entre elles et lui, deux rangées d’arbres bordaient l’avenue : c’étaient
des érables sycomores, selon toute vraisemblance. Ce qui était bien avec
eux, c’était qu’on ne rencontrait pas que des pigeons dans leurs branches :
il y avait parfois des moineaux. Alexandre sympathisa même avec un geai
qu’il nomma Jérôme. Pendant quelques jours, Jérôme vint presque tous les
matins prendre un bain de soleil sur le garde-corps en ferronnerie auquel
Alexandre s’accoudait aussi. Puis il partit pour ne pas revenir. Ça valait
bien le coup de lui trouver un nom, se dit Alexandre.
Les feuilles de l’avenue bruissaient gentiment. Puis elles tombèrent.
L’automne s’imposa. Les réserves de biscuits s’épuisèrent.
Alexandre vida le placard et posa à terre les dernières boîtes afin de les
avoir mieux sous les yeux. Puis il trouva qu’un placard vide accroché au
mur, c’était idiot, et qu’il pourrait aussi le mettre par terre pour en faire
une table ou un tabouret. Il ne fut pas bien compliqué de le défaire de ses
accroches.
Dans le mur, les vis un peu rouillées dépassaient des chevilles de plastique :
c’était assez moche. Alexandre, dans sa réclusion volontaire et ascétique,
avait développé une vie intérieure exigeante et aiguisé son sens esthétique.
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Il entreprit donc de débarrasser le mur de sa quincaillerie en tirant dessus ;
le mur était en brique creuse et les chevilles partirent toutes seules, en faisant
deux gros trous. Alexandre s’assit sur le placard devenu tabouret et contempla
son œuvre. Il vit que cela était bon.
Alexandre dormait bien, mais il dormait plus que nécessaire ; de fait, son
sommeil n’était pas très profond. La nuit qui suivit l’aventure du placard, un
son très doux lui vint aux oreilles. Une mélodie fine, murmurante, se jouait
en sourdine de l’autre côté du mur. Alexandre ouvrit les yeux et trouva deux
points jaunes sur la surface sombre : deux taches de lumière. Comme si la
musique, en passant par les trous, éclairait la nuit. Il approcha son oreille de
la paroi. Il entendait aussi bien que s’il se trouvait lui-même dans la pièce d’à
côté, c’est-à-dire qu’il percevait un son très ténu, très délicat, parce que c’était
un disque qu’on faisait jouer tout bas. Puis son œil prit la place de son oreille,
et il observa. C’était une chambre assez nue, presque monacale. Une armoire,
une chaise, un lit. Le garçon qui s’y trouvait était assis sur la chaise et le lit
n’était pas défait. Étrange, pensa Alexandre. Et il se rendormit.
Le soleil inondait la pièce depuis belle lurette quand, le lendemain, il s’éveilla.
Il avait reçu sur le front une toute petite boulette de papier.
— Hé, lui dit une paille qui sortait du mur. Qui es-tu ?
— Je m’appelle Alexandre, répondit Alexandre.
De l’autre côté, le garçon dit qu’il s’appelait Éloi. C’était bizarre, mais c’était
comme ça. C’était une idée de ses parents, et il ne fallait pas leur en vouloir.
Éloi dit qu’il avait seize ans. Cette nouvelle tracassa beaucoup Alexandre parce
qu’il y avait presque dix ans qu’il ne pouvait plus en dire autant.
— Pourquoi dors-tu par terre ?
— Parce que je n’ai pas de lit, tiens. Et toi, pourquoi dors-tu sur une chaise ?
— Je suis puni. Je ne voulais pas manger l’horrible tambouille de ma mère, et
ils m’ont dit que j’irais au lit sans manger. Alors, pour le principe, j’ai dit d’accord pour ne pas manger, mais je ne vais pas au lit non plus.
— Alors tu dors assis. C’est parfaitement idiot.
— Non, je ne dors pas. Je n’en ai pas besoin. Je pense à des trucs, j’écoute de la
musique.
— Tu veux un biscuit ? Je peux te le passer par la fenêtre si tu te penches au
dehors. Mais c’est mon dernier paquet.
Alexandre partagea avec Éloi le paquet de l’amitié. Éloi apporta à Alexandre,
le lendemain, des victuailles qu’il avait piquées en cuisine. Puis, pour améliorer l’ordinaire, parce que ses parents n’avaient décidément pas bon goût, il alla
se servir à l’étalage du marché, rue de Reuilly. Il sortait au petit matin, avant
même qu’Alexandre fût éveillé. Les premiers temps, leur échange à la fenêtre
avait lieu vers midi ; puis ce fut de plus en plus souvent.
Quand ils se penchaient tous les deux, en gardant chacun une main cramponnée au garde-corps parce que l’opération était dangereuse, leurs deux mains
libres étaient assez proches pour se passer de petits objets, un sachet en papier contenant des fruits, parfois une bouteille. Et, en se penchant encore un
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peu, elles pouvaient même s’effleurer du bout des doigts. Comme ça, pour rien,
quelques secondes. Une caresse. Mais après, leur cœur battait à tout rompre :
ce devait être le contre coup du risque, ou l’émotion due au vertige. Parce qu’on
était au cinquième étage, tout de même, perché très haut dans l’air, le bel air de
l’avenue.
C’était l’hiver et Alexandre n’était pas décidé à mettre le nez dehors. Il n’était pas
prêt. Il s’interrogeait, toutefois, sur la vie qu’on menait dans Paris et au-delà. Il
se doutait bien qu’un jour ou l’autre, il retournerait y prendre sa part. De plus
en plus souvent, il demandait à Éloi des renseignements précis sur le cours des
choses : y avait-il une fanfare sous le kiosque de la Nation ? Les tours de pédalo
avaient-ils repris sur le lac Daumesnil ? Et les boulistes sur le cours de Vincennes,
étaient-ils revenus ?
Mon vieux, lui dit un jour Éloi, tu ne sais même pas dans quelle maison nous
vivons. Si tu sortais un instant de ta cache, tu irais admirer d’en bas l’immeuble
qui nous abrite. Quand on est dedans, on pense que c’est un haussmannien tout
bête, qui contient ses habitants et puis c’est tout. Sache, mon ami, que des visages
sculptés émergent à la surface de la pierre comme des noyés affleurent sur l’onde
lisse, mais en plus gai. Ce sont des visages souriants aux longs cheveux bien peignés, aux boucles tombantes. Il y a même des chats, oui, des chats, qui font office
de mascarons. Ah, Alexandre, si tu sortais de ton trou.
La nuit tomba. Alexandre compta deux heures dans sa tête, seconde après seconde, puis il tira la porte de sa pièce et descendit l’escalier. Planté au milieu de
l’avenue du Bel-Air, il leva les yeux sur l’immeuble et trouva qu’Éloi avait raison :
il était admirablement sculpté. Il déchiffra, à la lueur du lampadaire, la signature de l’architecte. Il s’appelait « Falp » : c’était bizarre, mais c’était comme ça.
Au cinquième étage, il imaginait que le garçon serait assis sur sa chaise et l’observerait, mais il ne voulut pas s’en assurer.
Jérôme revint ; ou, si ce n’était pas lui, c’était son frère. Il prit un bain de soleil
chez Alexandre puis son envol vers le bois. Alexandre pensa qu’il pourrait en
faire autant. Il ferma doucement la porte de l’immeuble et tourna aussitôt sur
sa droite pour descendre l’avenue de Saint-Mandé. Ses jambes le portaient, mais
elles en avaient perdu l’habitude. Il fallait les forcer. Alors Alexandre courut droit
devant lui, à grandes foulées souples, légères, élastiques ; arrivé au bois, déjà fatigué de cet effort, il s’affala sur une pelouse. Les rayons du soleil n’étaient plus si
timides, il chauffaient doucement la peau et, sur le visage, c’était bon. Alexandre
resta étendu dans l’herbe jusqu’à se sentir transpercé par l’humidité froide qui
remontait de la terre. Il était temps de dérouiller à nouveau ses muscles : il marcha vers le lac Daumesnil. Dans la vitre d’un cabanon, il vit à son reflet qu’il avait
une bonne tête, et même un bel air.
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Troisième caillou après Neptune
Anthony Boulanger

Robin avait toujours vécu de peu : un studio minuscule dans un quartier
modeste de New-Breizh, pas de sortie, pas de vacances, pas de proches,
pas de loisirs. Il ne menait pas petit train de vie par nécessité, ses études
lui avaient permis d’obtenir un poste bien rémunéré dans une multinationale au sein de laquelle il évitait toute interaction et toute responsabilité. Non, si Robin vivait ainsi, c’était pour économiser le plus possible et réaliser un rêve fou, pour honorer une promesse faite à lui-même
quand il était encore petit enfant et qu’il regardait les navettes décoller
pour Mars : un jour, il serait propriétaire d’un astéroïde dans la Ceinture de Kuiper et s’y installerait. Il quitterait ces milliards de fourmis
humaines qui s’agitaient sur ce bout de Terre pour partir le plus loin
possible avec pour seul ciel l’espace intersidéral et les planètes géantes,
et pour plus proche voisin d’autres ermites à des millions de kilomètres
de lui qu’il ne croiserait jamais. Quand on est un agoraphobe doublé
d’un ochlophobe, qu’on ne peut supporter sans un effort énorme les espaces publics et la foule, un astéroïde perdu à des millions de kilomètres
de la plus proche planète habitée apparaissait immédiatement comme
une panacée.
Même si aujourd’hui était le grand jour, Robin n’en laissait rien paraître.
Il se rendit à son travail en prenant ses calmants, remplit ses objectifs
quotidiens en évitant le maximum de ses collègues et se rendit à la banque. Là-bas, il signa les différents documents réunissant en un seul
compte ses différents investissements et solutions d’épargnes puis se
rendit à l’agence immobilière galactique. Il y vérifia les caractéristiques
du corps céleste sur lequel il avait mis une option la semaine dernière.
C’était un caillou perdu parmi d’autres rochers spatiaux. Il était livré
non meublé, étanche aux gaz, performances énergétiques A+. Il était
déjà creusé et prêt à l’accueil de formes de vie terrienne. Cela incluait
le système de régénération d’air basé sur des algues qui servaient également de système d’épuration, l’autonomie en nourriture était assurée
pendant huit ans pour une famille de quatre personnes par le verger automatisé au cœur de l’astéroïde et celle en énergie pendant deux
millénaires grâce au réacteur à fusion intégré. Au final, dans ce système
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solaire, cet astéroïde était ce qui se rapprochait le plus d’une île déserte avec
rivière d’eau douce, arbres fruitiers, soleils et cabane artisanale.
— Vous êtes le premier à investir dans une telle propriété, dit l’agent immobilier, et à envisager d’y résider en permanence. Nos clients sont généralement des complexes hôteliers qui transforment les lieux en résidences de
luxe pour des séjours de quelques semaines. On a quelques studios de
télévision pour des émissions de téléréalité. A ma connaissance, personne
d’ailleurs n’a jamais vécu dans un isolement tel que celui que vous envisagez
et n’y a résisté plus de quelques jours. Je veux dire... vous n’allez pas capter
le réseau hypernet si loin de Mars. Vous êtes sûr de ce que vous faites ?
— J’en suis certain, confirma Robin.
— Très bien, et comment voulez-vous régler ? Nous avons des solutions de
crédit très intéressantes sur deux générations par exemple.
— Cash. Je paie cash.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Robin régla la somme astronomique de son
astéroïde, récupéra les titres de propriété virtuelle, les clefs et retourna chez
lui. Il empaqueta soigneusement le minimum vital : produits de toilette,
quelques vêtements de rechange et une vingtaine de livres. De vieux livres
aux feuilles de papier, des antiquités du millénaire précédent qu’il conservait précieusement et qu’il ne manipulait qu’avec des gants. Il donna son
congé au syndicat de gestion, indiquant qu’il fallait livrer le reste du contenu de son appartement à sa nouvelle adresse, mais n’y faire suivre aucun
courrier et se rendit à l’astroport.
De la même façon qu’il avait réglé sa nouvelle propriété, il paya d’un montant royal transporteur de fret qui devait prendre le départ pour Neptune
et le convainquit de l’embarquer pour le déposer.
Quelques mois de voyage plus tard, Robin posait enfin le pied sur son
astéroïde. Sa surface était lisse et noire, grêlée par endroits de quelques
vieux impacts, conforme à ce qu’il avait vu en agence. L’homme se retourna pour contempler le paysage qui s’étendait dans toutes les directions.
C’était un spectacle à couper le souffle. Maintenu sur le corps céleste par la
gravité artificielle de son appartement dans la roche, il n’avait aucune idée
de son orientation. Il pouvait tout aussi bien avoir la tête en bas, cela ne
changeait rien. Devant lui se pourchassaient sans jamais se rattraper des
centaines d’autres astéroïdes, certains tout aussi noirs que le sien, d’autres
veinés de blanc. Un peu plus loin, Neptune apparaissait comme l’œil bleu
d’un gigantesque cyclope dans un visage ténébreux. La présence était loin
d’être oppressante, au contraire, elle était plutôt rassurante, à mille lieues
de la chaleur agressive du soleil, lui-même petit point loin, loin, derrière
la planète. Neptune était à sa façon l’océan qui manquait à cette île déserte
pour compléter le paysage.
Soufflant d’aise, Robin investit sa nouvelle demeure. Il posa sa valise, défit
son scaphandre et tendit l’oreille. La station était silencieuse. Il n’y avait
aucun bruit de circulation, de cris de l’autre côté des murs, de crépitements
de néons en dessous des fenêtres, de téléphone, de notifications de mails
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sur l’ordinateur, rien que le silence bienveillant d’une solitude à la pureté
exceptionnelle. L’homme souffla d’aise et ferma les yeux.
Soudain, son bien-être fut rompu par une sonnerie stridente qu’il n’identifia pas immédiatement. Il tourna la tête vers le panneau de contrôle : devait-il s’identifier auprès du système domotique, un des organes électroniques de l’astéroïde était-il en train de flancher ? Un seul bouton rouge
clignotait, à côté d’une étiquette indiquant “Porte d’entrée”. Robin en fut
pétrifié, mais la sonnerie continuait à lui vriller les tympans. Il appuya et
déclencha l’apparition d’un écran sur le tableau de bord. En homme en
scaphandre se tenait sur le seuil du sas d’entrée.
— Je ne reçois aucun visiteur, lâcha seulement Robin, figé face à l’image de
cet intrus.
— Bonjour Monsieur ! répondit l’inconnu. Je veux seulement vous saluer au nom du groupe HyperSuperMégaMarchés ! Dans une démarche de
voisinage bienveillante, nous rendons visite aux habitants de la Ceinture
de Kuiper pour leur présenter notre projet immobilier : une vaste galerie
commerciale répartie sur plusieurs centaines d’astéroïdes, avec magasins,
bien sûr, cinémas 5D, restaurants, centres de sports, de jeux, base nautique,
golf, et bien d’autres choses ! Plusieurs milliers d’appartements seront mis à
disposition de nos clients en provenance de tout le système solaire !
— Je… ne… reçois… aucun… visiteur… articula difficilement Robin.
Toujours statufié devant le panneau de contrôle, l’homme sentait une crise
de panique le saisir. A quoi tout cela rimait, il venait d’arriver il y avait
moins de deux minutes, comment cet homme pouvait-il l’avoir trouvé aussi
vite ? D’où était-il parti ?
Le commercial de l’autre côté de la porte ne semblait pas le moins du monde
décontenancé par l’accueil qui lui était fait.
— Je vous souhaite une excellente journée, Monsieur, et au plaisir de vous
compter parmi nos futurs clients !
Robin attendit un long moment après que son inopportun visiteur fut parti
pour revêtir sa combinaison et sortir marcher sur son astéroïde. Il s’éloigna de la porte, droit devant lui et se retrouva après quelques dizaines de
minutes de marche de l’autre côté du rocher spatial. Devant lui s’étendait,
obscènes dans leur débauche de lumière, des panneaux publicitaires gigantesques. L’ouverture du centre commercial était clamée en une vingtaine de
langues terrestres et martiennes. Des vaisseaux spatiaux volaient entre les
astéroïdes les plus proches en un ballet incessant, transportant matériaux
et ouvriers.
— Ouverture vendredi prochain… lut Robin à voix haute. Toute la Terre à
votre portée, à seulement quelques minutes de Neptune…
— Magnifique, n’est-ce pas ? entendit-il soudain.
À côté de lui, l’inconnu venait de surgir à l’improviste.
— Je me permettais de prendre quelques mesures sur votre terrain. Dites,
ça ne vous dérangerait pas si on utilisait ce côté pour faire une aire de piquenique et un fast-food ?

43

Merci à tous de vos encouragements et de votre soutien.
Glaz! en version magazine va prendre un congé sabbatique à durée indéterminée...
Mais vous pouvez continuer à suivre le blog :
http://glazmag.wordpress.com
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