4 | Littérature | Critiques

0123

Vendredi 19 février 2016

« Il est avantageux d’avoir où aller » rassemble vingt-cinq années d’articles
signés par l’écrivain. Un éclairage fascinant sur son œuvre littéraire

Carrère journaliste

E
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Haas, de Michèle
Audin, Gallimard,
« L’arbalète »,
198 p., 18 €.
Emmanuel Carrère, en 2014.
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Le grand écart
Seuil, 2006), dont la juxtaposition annonce D’autres vies que la mienne (POL,
2009). Ainsi du « Dernier des possédés »
(Revue XXI, janvier 2008), qui se transformera trois ans plus tard en Limonov (POL,
prix Renaudot), dont il affiche déjà le ton,
l’exacte distance à l’égard de son sujet.

il est avantageux
d’avoir où aller,
d’Emmanuel Carrère,
POL, 560 p., 22,90 €.

Extrait
« Les manifestations automobiles,
c’est un truc spécifique à la Russie.
Pour une raison évidente, c’est qu’on
a moins froid en voiture qu’à pied,
mais aussi parce que le Russe moyen
y passe énormément de temps, dans
sa voiture, coincé dans des embouteillages monstrueux, s’équipant parfois de couches pour pouvoir soulager sa vessie. Et un des signes les plus
mal tolérés de l’arrogance des riches
et des puissants, c’est le gyrophare
qu’ils mettent sur leur toit pour se

C’était Mademoiselle
Ce sont des vies simples et fragiles.
Des vies de jeunes filles, de jeunes
femmes. Elles s’appellent Léopoldine ou Claudine, Valentine ou Suzanne. Mademoiselle ou Madame.
L’une est fraiseuse chez Citroën,
l’autre a été bibliothécaire, est devenue libraire. Celle-ci est bonne à
tout faire, et cette autre encore
journaliste… Elles ont 20 ans, un
rien moins, quelquefois plus. Et
voilà qu’on découvre des bribes essentielles de leur histoire. A chacune. Comme des pages arrachées
à de gros agendas. Quelques dates,
entre le 6 février 1934 et le
20 août 1941. Récits intimes des
temps difficiles. Michèle Audin est
membre de l’Ouvroir de littérature
potentielle (Oulipo) depuis 2009.
Ici, elle nous entraîne dans un Je
me souviens à fleur de peau. Surtout ne rien perdre des instants de
ces femmes. De leurs envies, de
leurs souffrances, de leurs élans,
de leurs inquiétudes, de leurs
peurs. A toutes, elle fait partager
le même patronyme : Haas. Fil invisible qui les lie. En alsacien, d’r
haas veut dire « le lièvre ». Cela
tient à un nom.
Leur ombre, leur
souffle qu’on retrouve, et l’oubli
prend la fuite.

raphaëlle leyris

n recevant le prix littéraire du
Monde pour Le Royaume
(POL, 2014), Emmanuel Carrère confiait ne faire « presque
pas la différence » entre la littérature et le journalisme, tels
qu’il les pratique l’une et l’autre. « Ce qui
m’intéresse, détaillait-il, c’est de pouvoir
écrire un reportage comme je le ferais pour
un livre. A la première personne, en tournant autour du pot, en ayant la possibilité
de raconter les choses d’une façon un peu
sinueuse. » Pour constater cette proximité
entre ces deux pans de son travail, il suffit
de se plonger dans Il est avantageux
d’avoir où aller, anthologie réunissant
vingt-cinq années d’articles en tous genres : reportages – de la Roumanie de 1990
au Davos de 2012 –, comptes-rendus
d’audience, préfaces de livres, chroniques
pour un magazine féminin…
Chacun de ces textes est intéressant en
lui-même, dans ce que Carrère y décrit
avec, toujours, le même talent pour la limpidité, la même intelligence dans sa manière de « tourner autour du pot » afin d’aller, en réalité, directement au cœur des
choses. Mais leur succession aussi est fascinante, parce qu’elle semble retranscrire
l’itinéraire de l’auteur. Elle donne l’impression d’accéder aux coulisses de son
œuvre, tant il est évident que les articles
rassemblés ici ont participé de sa réflexion
sur son travail – sur l’emploi du « je »,
comme sur le rapport à la vérité –, quand
ils n’ont pas directement constitué un
point de départ ou d’étapes pour ses livres.
Ainsi de l’article « Le Hongrois perdu »
(Télérama, mars 2001), premier pas vers
Un roman russe (POL, 2007). Ainsi de « La
mort au Sri Lanka » (Paris Match, janvier 2005) et de « Chambre 304, Hôtel du
Midi à Pont-Evêque, Isère » (paru dans le
recueil Rooms, dirigé par Olivier Rolin, au

Sans oublier

soustraire à cette servitude commune. (…) Plus que tout autre, ce
thème fédère les mécontentements
populaires et, depuis qu’un certain
Chkoumatov a eu l’idée en signe de
dérision de coller sur son toit un seau
d’enfant bleu, les manifestations dites “de petits seaux bleus” se multiplient, et l’opposition s’en inspire. »
il est avantageux d’avoir
où aller, « génération
bolotnaïa », page 465

Tropismes et oscillations
Mais Il est avantageux d’avoir où aller ne
nous parle pas seulement du formidable
écrivain qu’est Emmanuel Carrère : ce recueil, revendique celui-ci en quatrième de
couverture, « peut se lire comme une sorte
d’autobiographie ». Pas dans la mesure où
il raconterait précisément sa vie, mais en
ce qu’il témoigne de ses tropismes et montre ses oscillations (comme dans le délicieux « Deux mois à lire Balzac », paru à
l’été 1997 dans la revue L’Atelier du roman,
où il évoque ses rapports fluctuants au fil
des époques avec l’auteur de La Comédie
humaine) ; en ce qu’on y trouve, surtout,
l’ensemble des sujets d’intérêt qui peuvent traverser, concomitamment ou non,
un esprit humain tel que le sien.
S’y côtoient ainsi la fascination pour « les
soixante-douze ans de l’expérience soviétique », pour « le gigantesque chamboulement de l’après-communisme » et le goût
du sexe – qui lui vaut d’être embauché puis
viré d’un magazine italien jugeant ses

chroniques trop crues –, l’admiration pour
le cinéaste Claude Miller ou pour l’écrivain
Sébastien Japrisot (notons que le recueil
ne comprend pas sa critique enthousiaste,
donnée au Monde, du Soumission de
Houellebecq), son rapport à l’affaire Romand, cet homme prétendument médecin ayant assassiné sa famille en 1993, et
les problèmes d’ego qui lui font « complètement rater » une interview avec Catherine Deneuve (Première, mars 2008) :
« tout faraud » d’avoir été choisi par l’actrice, il se retrouve à employer, écrit-il, « un
ton bénin, éthéré, comme embué par une
vie intérieure ineffable, en sorte que comparé à moi Jacques Chancel à son plus mielleux, c’est Noël Godin l’entarteur ».
On y voit des angoisses récurrentes, des
questions qui reviennent sans cesse,
comme celle des vies multiples, on y lit
des amitiés qui perdurent (avec l’ancien
éditeur Olivier Rubinstein) et d’autres qui
se brisent (avec l’écrivain Renaud Camus,
devenu un idéologue d’extrême droite).
Dans le choix des textes et leur montage,
comme dans l’adjonction d’une sorte de
voix off, faite de courtes incursions de Carrère au début ou à la fin de certains articles, Il est avantageux d’avoir où aller
dresse, sur vingt-cinq ans, un portrait de
son auteur, en homme, en journaliste et
en écrivain, absolument passionnant. p

Ancienne danseuse étoile que des
blessures ont contrainte à mettre
fin à sa carrière, Tin doit réinventer
sa vie. Elle demande la nationalité
française et prend pour prénom
Marjorie, croyant laisser ainsi
derrière elle son enfance cambodgienne et ses blessures. Allant et
venant entre les époques, alternant
les épisodes de la vie de Tin et de
celle de Marjorie, les mettant en
regard du parcours de Paul, le
conjoint de la danseuse, Caroline
Broué livre avec De ce pas un premier roman aérien. Productrice de
l’émission « La Grande Table » sur
France Culture, la journaliste fait de
la danse, qu’elle a elle-même longtemps pratiquée, « un livre d’images
pour la pensée, une métaphore du
mouvement même de la pensée. (…) Une révoltade des émotions ». « La danse comme tour et
retour [où] un déclin prélude au
rebond » permet ainsi l’évocation,
sans pesanteur, des doutes traversant un couple aux alentours de la
quarantaine, et de la force qu’il faut
à chacun pour vouloir prolonger ce
pas de deux. p florence bouchy
a De ce pas, de Caroline Broué,
Sabine Wespieser, 178 p., 17 €.

L’envol de Sonia A.
Londres, 1945. Le suicide d’une jeune artiste alimente les faits divers. Avec délicatesse, David Bosc restitue sa voix et son désir de liberté
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l’origine du dernier récit de David Bosc, un
fait divers lointain, de
ceux qu’affectionnait
Stendhal – comme un « un petit
fait vrai ». A la fin de l’été 1945, à
Londres, Sonia Araquistain, une
artiste, se suicide en se jetant
toute nue du toit de l’immeuble
où elle vivait avec son père, un
socialiste espagnol.
Le 4 septembre, le Daily Express
consacre un court article à ce
drame mâtiné d’énigmes : « Personne ne sait encore pourquoi
Sonia A., une artiste espagnole de
vingt-trois ans, a chuté mortellement de quatre-vingts pieds, sur le

pavé de Queensway, Bayswater.
Hier matin, elle a passé un appel
téléphonique depuis l’immeuble.
Quelques minutes plus tard, elle gisait nue et mourante dans la rue. »
L’affaire n’intrigue pas seulement la presse. Toni Del Renzio,
un peintre surréaliste vivant en
Angleterre, souhaite consacrer à
Sonia un hommage collectif.
Dans ce suicide, il voit un acte
gratuit dont la dimension spectaculaire lui rappelle l’univers de
la peinture de Paul Delvaux. Un
seul poète, Georges Henein, répond à cet appel, en écrivant ce
texte : « Creusez/pour que cette
femme déploie l’éventail de sa
chute/pour qu’elle gifle à jamais
l’indolence de l’espace. »
C’est à partir de ces quelques
témoignages que David Bosc a
entrepris de raconter les derniers instants de la vie de Sonia.

Dans son précédent ouvrage,
La Claire Fontaine (Verdier, 2013),
c’était aussi les moments ultimes d’une vie, celle du peintre
Gustave Courbet, qui avaient
nourri son récit.

Puissance visuelle
Quand on lui demande s’il a besoin d’une trame de réalité historique pour écrire, David Bosc
préfère parler de « points de
fixation » : « Ils vont d’abord attirer à eux d’autres éléments, de
toutes sortes, avant de permettre
une inversion du mouvement et
fuser dans des directions dont je
n’avais pas idée. Le plus souvent,
ces points de fixation sont des
images. » Antonin Artaud expliquait qu’il ne racontait pas d’histoire, mais qu’il égrenait seulement des images. C’est aussi l’obsession du livre de David Bosc :

un texte dans lequel la puissance
visuelle semble prendre le pas
sur les faits. Il faut dire que son
personnage est artiste, peintre.
L’écrivain, grâce à un jeu romanesque efficace et délicat, fait entrer le lecteur dans la tête de son
héroïne, à travers le journal intime de celle-ci, retrouvé par son
père. David Bosc ébauche la voix
d’une femme, forcément lacunaire. Ce sont des éclats de langage, des descriptions de Londres, des méditations sur l’art et
la littérature, des obsessions animales qui viennent nourrir son
désir de création.
Le propre d’un carnet de notes
consiste à montrer le tout-venant de la vie ; le flux saccadé de
la conscience, l’éparpillement
des sensations, et une attention
accrue à tous les visages du vivant. Cette conception de l’écri-

ture que Sonia décrit comme
le refus d’une « romance ficelée » intéresse bien évidemment
David Bosc.
L’écrivain évoque avant tout sa
méfiance de la préméditation, et
il confie que la lecture peut être
une activité délicieusement dangereuse, « quand on ne sait pas
au-devant de quels chocs on
s’avance comme à l’aveugle en lisant ». Le journal de Sonia est périlleux, tourmenté, soumis à une
imprévisibilité qui donne de la
puissance au texte, et méduse le
lecteur : on sait que cette femme
est déjà morte, et elle va mourir à
nouveau.
Ce recours à l’écriture comme
un exutoire a quelque chose de
déchirant. Bosc réussit, par cette
voix inventée, à célébrer la toutepuissance du réel en le tordant
dans tous les sens, avant son ul-

time effondrement. A travers ce
personnage, on pense à la photographe américaine Francesca
Woodman – qui s’est elle-même
suicidée –, engagée radicalement dans la création de ses
images ; mais aussi à l’artiste
Alix Cléo Roubaud qui tenait,
elle aussi, en marge de son art,
un journal obsédant.
« Dérégler en moi le sens de
l’orientation, me soumettre au
rythme, et, tour à tour, être moimême la source de la pulsation, de
la pulsion », écrit Sonia. En lisant
ce livre magnifique, le lecteur
comprend que la littérature peut
être aussi située quelque part
entre la musique et la danse. p
mourir et puis sauter
sur son cheval,
de David Bosc,
Verdier, 96 p., 11,50 €.

