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Jean-Jacques Schuhl
Le Bleu du ciel
de Georges Bataille

lecnoïx
. des
écrivains

Les auteurs racontent
Leurs livres favoris

de l'été - ou de
toujours.

Les textes des auteurs ont été
recueillis par Nelly Kaprièlian,
Emily Barnett, Clémentine
Goldszal et Elisabeth PhilioDe
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...Olivia
Rosenthal

Neuf nuits
de Bernardo Carvalho
Sur la couverture du livre,
un Indien du Brésil presque
nu tient par La mam,
sous un soleil de plomb,
un enfant habille dont les
yeux restent dans I ombre
La legende indique que
c'est l'auteur a 6 ans dans
le Xmgu Au regard du livre,
Neuf nuits de Bernardo
Carvalho, cette legende
intrigue Lauteur y raconte
l'enquête qu'il mène sur
Buell Quam, anthropologue
qui se serait suicidé en 1939
lors de I un de ses séjours
parmi les Indiens Kraho.
J'utilise le conditionnel
parce que je ne sais pas,
a cause de cette photo
et de la composition du livre,
si I auteur raconte des faits
réels ou fictifs Vous allez
entrer sur une terre ou
ta vérité et le mensonge
n ont plus les significations
qui vous ont amenéjusqu ici
Nous sommes prévenus
Maîs en littérature,
les mises en garde sont
mutiles Elles augmentent
la peur, e est-a-dire aussi
I envie On se laisse peu
a peu séduire par le monde
étrange des Indiens
d'Amazonie au point qu'on
n'est plus très sûr,
a mesure qu avance le livre,
d'arriver un jour a en sortir
O. R.

Métailié 2005

...Eric Rheinardt

tout Robert Walser

L
'autre jour, à un vide-grenier,
j'ai trouvé, dans la collection
"Du monde entier", en parfait état,
à 1 euro Le Brigand de Robert
Walser je me suis empressé
de I acheter, sachant pourtant que

j en possédais déjà un exemplaire. J ai tout
de suite pense que j'allais I offrir à Bertrand
BeLm, dont le dernier album, Parcs,
que j'adore, me fait songer à l'univers de
l'écrivain suisse, où je ne suis pas retourné,
pourtant, depuis quinze ans Robert Walser
a éte pour moi pendant longtemps
un précieux compagnon de déroute
- de déroute maîs de beauté, de bonheur,
d intensité Je lai beaucoup fréquente au
début des annees 90, quand, au chômage
et en retrait, effraye par le monde du travail,
plein d'orgueil et d'insousiance, je passais
mes journees à écrire mon premier roman,
à marcher dans les rues Les Enfants Tanner
à la mam, a prendre des notes dans
des carnets (d'une écriture sans doute
aussi minuscule que celle de mon maître),
à jouir du moment présent et du monde
sensible, cherchant la grâce dans les
détails, suivant en cela l'exemple des héros
de Robert Walser, ces nobles vagabonds.
Je me souviens, je n avais jamais ete aussi
en phase avec moi-même et mes rêves
les plus purs, maîs au regard des normes
sociales, j étais devenu un homme
égaré, de peu de valeur je le sentais
dans le regard que beaucoup posaient sur
ma personne Je n'étais rien d'autre
que ce que je sentais vibrer a l'intérieur
de moi, e était mon bien te plus précieux
et certaines passantes parvenaient
à le percevoir, tres walsénennes,
qui souriaient sur mon passage et
me tendaient leurs mains [il reste encore

dans nos villes, Dieu merci, des passantes
walsénennes, attentives à l'impalpable]

Dans les romans de Robert Walser,
les hommes sont lumineux, libres,
sublimes, alertes, légers, furtifs, heureux
et inspirés, dans le dénuement, dans
le déclassement, dans le refus de I ordre
et de l'obéissance, dans le désir de
se mettre de côté, dans le décalage avec
les attentes du monde réel à leur égard.
Je suis en tram de relire Le Brigand et c'est
le même enchantement Comment ne pas
souligner, de nouveau, dans la marge de
mon exemplaire à 1 euro (Bertrand Belm
me pardonnera cette intrusion dans ce qui
lui appartient déjà], ce passage que j'avais
déjà souligne en 1994 (un ticket dè cale
en atteste), dans mon vieil exemplaire
tout sali "Hy a encore, Dieu merci, des gens
qui doutent, certains même qui ont l'esprit
d'hésitation Comme si tous ceux qui y vont
carrément, qui savent mettre laffaire dans
le sac, qui font valoir des prétentions, étaient
pour nous un exemple a suivre, et, pour
le pays auquel ils appartiennent, de bons
citoyens Eh bien justement non '
Et il y a des non-prêts mieux préparés que
des déjà prêts, et des inutiles souvent
beaucoup plus utiles que les utilisables,
et finalement il n est pas besoin que n'importe
quoi soit immédiatement ou dans les plus
brefs delais mis a la disposition des besoins
Je souhaite, moi joyeuse vie, dans notre
temps aussi, à un certain luxe de l'homme,
et une société tombe entre les mains
du diable quand elle prétend éliminer toute
forme de nonchalance et de relâchement '
ll n y a rien qui fasse autant de bien,
aujourd hui, il me semble, que de telles
pensées, non ' Cet été, je vais relire
tout Robert Walser E. R.


