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ID LIVRES DU MOIS

Candide va en prison
Voici un débutant extraordinaire, son nom est Santini Bonvissiito, son livre s'intitule Dedans. Son sujet, la
Sa force déjouer tous les pièges du genre PAR

L'expérience carcérale est à la fois
traumatisante et limitée par le principe même
de la claustration imposée. Les témoignages
et les fictions ont ainsi balisé un genre que le
lecteur appréhende avec un certain nombre
d'attendus associant violences physiques et
morales, promiscuité et frustrations. Cette
expérience limite est généralement éclairée par
une lumière crue, le propos servi par un style
coup-de-poing. Sandro Bonvissuto déjoue les
attentes, par une double originalité.

Le narrateur de Dedans, spectateur un peu
lunaire de sa propre arrestation, intègre le monde
de la prison en vo) ageur cui Jeux et perplexe. Pas
cle coups bas entre détenus, absence de détails
véritablement sordides, nulle rage du reclus,
mais des réflexions à froid, un sens aigu du détail
inattendu, une explication de texte patiente et
méthodique. Le récit débute comme un Procès
kafkaïen en mode mineur - deux policiers peu
loquaces emmènent le héros on ne sait trop où,
sans motif explicite. La découverte de l'absurde
se poursuit avec la bibliothèque fantôme de la
prison où le visiteur hésite longuement avant
d'opter pour le seul livre disponible. C'est aussi
el surtout le choc cle l'espace comprimé dans un
temps sans lythme devenu « pâte indistincte », et
l'expérience de la dépossession dc soi exprimée
de manière simple et décalée, jusque dans les
formalités les plus communes, comme la prise
d'empreintes assimilée à un vol d'identité.
Apparaît alors un microcosme régi par la loi
cles murs, là où tout espoir d'échappée ne
débouche que sur « un autre dedans, un dedans-

dedans ». C'est un Candide sans Pangloss qui
nous décrit l 'inhumaine normalité de la prison,
portant son regard constamment étonné sur des
compagnons d ' infortune tour à tour louchants
et burlesques. Assez logiquement, au bout d'une
centaine de pages, on commence, comme le
héros, à tourner en rond.

C'est alors que le récil bifurque de belle
manière : on quille la prison, non pas pour
évoquer une possible rédemption ou une
difficile réinsertion, mais pour partir dans le
passé, sans crier gare. Pas un passé explicatif
grâce auquel on comprendrait l'acte délictueux
qui a mené à l'emprisonnement, explication qui
décidément n'intéresse pas le narrateur, mais
deux brusques plongées dans l'enfance, dans
une chronologie à rebours. D'abord la rencontre
de l'ami d'enfance, sur les bancs d'une école
haïe d'instinct, une école qui réglemente toutes
choses avec l'aplomb de l'arbitraire et qui n'est
pas sans i appeler la prison f ulm e. Ce sont de
beaux passages sur la capacité de l 'enfance à
subvenir les codes, à détourner les consignes
pour créer un monde éphémère entre l'utopie
et le jeu. Ou comment un univers encore ouvert
sur le dehors offrait la possibilité à un tandem
malicieux de se jouer de l'autorité tatillonne et
myope. Le dernier chapitre relate l'apprentissage
du vélo, faisant avec sobriété l'éloge d'un temps
où tout était aussi simple qu'une voix paternelle
qui suffit à lancer un enfant apeuré sur la route
dè la vie. Le livre se clôt ainsi sur l'âge d'or, et la
douceur nostalgique n'en est que plus amère :
nous ne savons que trop ce que sera l'âge de fer.
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