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"Ce bas-métier est une simple 
planche, bien corroyée, longue de 
deux pieds & demi, sur un pied de 
large. Vers les deux extrémités de 
cette planche, sont deux trous, 
dans lesquels entrent deux 
montants ; sur l’un desquels, est 
placé une pointe aiguë & polie, qui 
servira à la tension de l’ouvrage à 
faire ; c’est sur l’autre, que sont 
mises les soies à employer […]" 

Pierre-Thomas-Nicolas Hurtaut, 
Magny, Dictionnaire historique de la 
ville de Paris et de ses environs, 1779



L'artiste se sert d'objets simples 
et utilitaires et les transforme 
pour qu'ils deviennent inutilisables : 
une casserole au bec verseur placé 
du coté du manche, un escalier qui 
mène au mur au lieu de mener à la 
porte, un verre à l'ouverture 
refermée sur elle-même, une 
balayette à l'angle incompatible 
avec l'utilisation du ramasse-
poussières, une chaise bombée, une 
chaise sans assise, une règle qui ne 
mesure qu'un centimètre, des 
bottes qui laissent voir les orteils, 
une clé dont l'anneau est 
perpendiculaire à la tige, un 
arrosoir à la tête repliée sur elle-
même, une fourchette si épaisse 
que ses piques ne piquent pas. Il 
pourrait en être de même avec la 
langue. Les mots deviendraient 
inutilisables, déviés de leur utilité 
première : le chta dévareroit el tra, 
le olesil es lèveriat sur al mre, la 
plgea esrait couterve de blase nif... 
Nous nous comprendrions quand 
même. Mais pour cela, nous devrions 
déplacer les lettres pour 
reconstruire les phrases. Ce ne 
serait que la mécanique visible, à 
ciel ouvert, de ce que notre cerveau 
fait tous les jours, lorsqu'il doit 
reconstruire le sens des 
empêchements, des usures, des 
torsions et des voies de garage 
pour justifier les grandes famines.
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Au cimetière militaire, chaque tombe porte le blason de 
l'unité à laquelle appartenait le soldat enterré. Parfois 
mélangés, les symboles restent pour autant les mêmes, 
l'héraldique se répète, même si cela ne se voit pas au 
premier abord à cause de la complexité de la façon dont 
sont rangées des tombes. Tous les aviateurs ne sont pas 
côte à côte, ni tous les lieutenants. Un autre facteur de 
différenciation est l'épitaphe, choisie par la famille - ou 
pas, lorsque le soldat est inconnu, ou que ladite famille n'a 
pas pu être contactée. Sur une tombe que j'aurai du mal à 
retrouver facilement, tous les points de repère étant 
vraiment fragiles, il est écrit qu'on donnerait tout pour 
que, d'un claquement de doigts, le visage et le sourire du 
mort reviennent, juste l'espace d'une seconde. Je claque 
des doigts lorsque je passe devant. Quelque part, nous 
nous comprenons, même si nous ne savons rien les uns des 
autres, ni les noms, ni les âges, et que nous n’avons qu’une 
vague idée de ce qui signifient les blasons alignés. Peut-
être qu’il y a plus de compréhension entre nous, étrangers 
et étrangères, séparés par des milliards de détails anodins 
et pour la plupart inconnus ou noyés de silence, qu’entre le 
jeune soldat et celui ou celle qui dessina l'aigle accroché à 
la barre du navire, le sanglier qui bondit, les épées 
croisées, le dragon rouge crachant sa lave. Les symboles à 
la surface des pierres n’expliquent pas tout.
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4
pauvre mensuel

Un huis-clos familial noir. Plongez au cœur de la ré
volution. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec un
e histoire familiale qui jamais ne lui a été raconté
e ?  Le narrateur rencontre, à New York, le célèbre 
cinéaste.  Il est le seul survivant. Toutes les port
es étaient fermées, aucune effraction n’est constaté
e. Cette image ne cessera de le hanter. Elle découvr
e un pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. 
Et puis l'harmonie familiale s'est disloquée en même 
temps. Intelligent, drôle, érudit, vivant, pétillant
, impertinent et bien écrit ! Une grande écriture. U
n premier roman magistral qui explore les frontières 
entre génie et folie. À découvrir de toute urgence ! 
Les destins se croisent pour un roman vibrant d'huma
nité tel une corde effleurée par la grâce et l'émoti
on. Il découvre le monde en même temps que le bacill
e de la peste, loin du brouhaha des guerres. Il fall
ait oser pour s’attaquer à un sujet déjà investi par 
les plus grands écrivains. C'est de l'histoire et ça 
se dévore comme un roman à rebondissements ! En ce m
oment, profitez-en ! Ça se trouve sur vos étagères.


