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Nos Imaginaires
Rares sont les collections qui nouent avec
leurs lecteurs des liens aussi intenses,
voire aussi passionnels que ceux entretenus
avec « L’Imaginaire », la collection de littérature
de chez Gallimard, qui fête cette année ses 40 ans
d’existence. Une collection exigeante, constituée
de rééditions en format de semi-poche, à prix
relativement modique, et alimentée par le richissime
fonds de Gallimard et de ses filiales. Soit (depuis
le premier, Un rude hiver de Raymond Queneau) au
total aujourd’hui 700 titres de plus de 300 auteurs :
William Faulkner, Marguerite Yourcenar,
Georges Perec, Céline, Marguerite Duras, bien sûr,
mais bien d’autres moins connus, toujours
à découvrir.
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En demandant aux membres du comité de rédaction
d’EaN et à nos collaborateurs et amis de dire
en toute subjectivité, en totale liberté, mais en peu
de mots, quelle vision ils avaient de cette collection,
quels souvenirs ils en gardaient, quelle lecture
avait été pour eux déterminante, nous avons reçu
pas moins de trente contributions : c’est dire que,
à l’initiative de Hugo Pradelle, nous avions touché
un point sensible.
Ces contributions seront publiées en
trois livraisons : elles révèlent une stimulante
et précieuse diversité dans les approches :
un souvenir, l’ébauche d’une analyse, une anecdote
fragile, un aveu, un hommage rendu à un seul titre
ou à un auteur, voire à plusieurs, à des textes
d’avant-garde en leur temps, injustement oubliés,
ou à des classiques de la modernité. Bref,
une vivante leçon de littérature plurielle.
J. L.
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Pourquoi soutenir EaN
Dans un monde où tout s’accélère, il faut savoir prendre le temps de lire et de réfléchir. Fort de ce constat,
le collectif d’En attendant Nadeau a souhaité créer un journal critique, indépendant et gratuit, afin que
tous puissent bénéficier de la libre circulation des savoirs.
Nos lecteurs sont les seuls garants de l’existence de notre journal. Par leurs dons, ils contribuent
à préserver de toute influence commerciale le regard que nous portons sur les parutions littéraires
et les débats intellectuels actuels. Rejoignez-les, rejoignez-nous !
EaN et Mediapart
En attendant Nadeau est partenaire de Mediapart, qui publie en « avant-première » un article de son choix
(figurant au sommaire de son numéro à venir) dans l’édition abonnés de Mediapart. Nous y disposons
également d’un blog.
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L’imaginaire
de René Daumal
par Monique Baccelli
Parmi les villages du livre répartis dans toute la
France, celui de Cuisery, en Saône-et-Loire, est
situé à quelques kilomètres de chez moi. Je m’y
rends très régulièrement en quête de livres qu’on
ne trouve ni dans les librairies classiques ni sur
Amazon. L’un des libraires du lieu possède, entre
autres richesses, un rayonnage entier de « L’Imaginaire-Gallimard » : pas les publications récentes
mais celles qui remontent à la création de la collection, approuvée comme chacun sait par JeanPaul Sartre. Il s’agit toujours de rééditions de
textes rares, voire oubliés, et significatifs de l’ensemble d’une œuvre beaucoup plus vaste. Ce que
tout le monde ne sait peut-être pas (bien que ce
soit signalé), c’est que le livre, réédité « par procédé photomécanique », reproduit la typographie
d’origine. Donc, collection de textes, mais aussi
de caractères d’imprimerie.
Après avoir vidé le rayonnage de ses Stein,
Borges, Bousquet, et j’en passe, je suis attirée par
un beau titre : La grande beuverie, de René Daumal. Ayant lu Le Mont Analogue, je sais à qui j’ai
affaire. Dans le domaine de la transgression et de
l’absurde, on a fait beaucoup mieux depuis (pas
sûr), mais je trouvais intéressant de voir ce qui
pouvait choquer en 1938.
Ce n’est pas sans raison que le guide qui conduit
le narrateur dans la « Jérusalem contre céleste »
rencontre, en privé, Rabelais et Alfred Jarry. Avec
sa propre personnalité, c’est dans la lignée de ces
talentueux excentriques que se situe Daumal. Et
c’est bien une grande et authentique saoulerie qui
lui ouvre les portes d’une descente en lui-même et
d’une prospection du monde matérialiste. Pour
Daumal, amateur de drogues en tous genres, l’alcool reste la muse dominante. Et c’est sous son
pouvoir qu’il parcourt, avec un guide, comme
Dante, les cercles où s’entassent les « Échappés »,
lesquels représentent, caricaturalement bien sûr,
tous les éléments de la société à la veille de la Seconde Guerre mondiale : poètes, artistes, savants,
hommes politiques, financiers, juristes, psychanalystes, évêques, etc. Chose curieuse, parmi les
« Échappés », il n’y a pas de « luxurieux », beaucoup de scènes délirantes, mais aucune centrée sur
le sexe. Auteur pudique ? Autre époque ?

Quoi qu’il en soit, cette descente burlesque aux
enfers, racontée dans une langue parfaite, nous apporte l’agréable dépaysement propre à l’imaginaire.
René Daumal
La grande beuverie
Gallimard, coll. « L’imaginaire » (n° 165)
182 p., 7,90 €
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Jours de lumière
par Philippe Cardinal
C’était un livre qui plaçait la barre très haut.
Le premier que je lisais d’un auteur contemporain de langue arabe, en ces temps lointains où
je commençais d’apprendre et d’étudier la
langue arabe à l’Institut national des langues et
civilisations orientales.
En ce temps-là, on pouvait allégrement compter
sur les doigts d’une seule main les œuvres d’auteurs contemporains arabes accessibles en
langue française. Ce texte, efficacement traduit
par Jean Lecerf, orientaliste à l’ancienne et linguiste éminent, ouvrait une porte. Une autre
porte… Il disait, ce que j’avais jusque-là senti
confusément, qu’il existait encore un autre
monde. Que le domaine arabe n’était pas seulement celui d’un grandiose passé, mais encore
celui du présent, à condition qu’on eût des yeux
pour le voir.
Des yeux, justement, celui qui m’offrait de le
suivre en ces pages n’en avait pas. Il avait perdu
la vue à l’âge de trois ans, suite à une ophtalmie
mal soignée en ces parages lointains de MoyenneÉgypte où il était né. Il se rappelait, pourtant,
avoir vu. C’était même là l’un des tout premiers
souvenirs qu’il narrait au commencement du Livre
des jours, cette autobiographie qui n’en est pas
vraiment une. D’abord parce que le texte vient à
s’achever à l’orée de la vie d’homme de Taha
Hussein (1889-1973), alors que s’ébauche à peine
le parcours exceptionnel de celui qu’on appellera
plus tard – et qu’on appelle encore –, partout dans
le monde arabe, et avec un respect immense, le «
doyen des lettres arabes ».
Nul, en effet, n’a exercé un magistère aussi puissant sur le débat d’idées et sur la scène intellectuelle et culturelle de son temps. Lui qui redoutait les honneurs en fut couvert. Il passa une partie de son existence à créer nombre d’instituts et
d’institutions. On fit même de lui un ministre.
On lui eût donné le Nobel s’il n’eût été trop excentrique, à l’époque, de le décerner à un Égyptien, fût-il « l’Égyptien par excellence », pour
reprendre le mot de Jacques Berque.
C’est à ses livres, assurément, qu’il tenait pardessus tout. Et, notamment, au Livre des jours,
dont il affecta d’abord de ne pas faire grand cas,
avant d’être impressionné par le succès universel qu’il rencontra dans le monde arabe. Bien

plus qu’une autobiographie, l’ouvrage est un
récit de vie, limpide, subtilement initiatique. Il
décrit longuement les années d’enfance et d’apprentissage à l’école. Le grand départ ensuite,
loin des siens, pour la capitale, où se trouve
l’Azhar. Son infirmité lui tenant lieu de vocation, l’enfant y est placé pour apprendre à devenir récitateur du Coran.
Et puis, le hasard. La chance… Encore fallait-il
qu’ils pussent être saisis, à l’aube d’un si sombre
destin ! Les années où Taha Hussein se trouve être
un tâlib sans le sou, à suivre l’enseignement passéiste des vieux cheikhs enturbannés, sont celles
aussi, précisément, où s’ouvre au Caire, au
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Taha Hussein
JOURS DE LUMIÈRE

commencement du XXe siècle, la première université moderne. On en discute, sous les hautes colonnes de la mosquée-cathédrale. Aussi le jeune
azhariste ira-t-il se rendre compte par lui-même.
Et là, ce sera le grand éblouissement… sur lequel
se clôt, fort symboliquement, Le Livre des jours.
La lumière est au centre de ce livre, qui vaut,
avant tout, par la petite musique qu’il distille, et
qu’on n’oublie plus jamais après qu’on l’a entendue. Composée par un homme contraint de
vivre dans la nuit, elle témoigne d’un rare «

triomphe de la volonté », ainsi que l’écrit André
Gide dans la préface de l’édition française. Donnant accès à l’univers d’un enfant pauvre et
aveugle, elle illumine le genre humain.
Taha Hussein
Le livre des jours
Trad. de l’arabe (Égypte) par Jean Lecerf
et Gaston Wiet
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 126)
266 p., 8,50 €
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Mon « Imaginaire »
par Norbert Czarny
Je consulte la liste des titres parus dans la collection « L’Imaginaire » : des années de joie
reviennent et d’émotions. Des heures de découverte, et maintenant une plongée dans le
temps. Des rencontres, des voyages immobiles.
La Galicie métamorphosée par Bruno Schulz
dans Les boutiques de cannelle : son portrait,
assis sur une marche, était affiché derrière le
siège de Maurice Nadeau, sur le mur de ses
auteurs de chevet. La Bosnie de Meša Selimović dont Le derviche et la mort accompagne
Jean Rolin dans l’un de ses périples et dans
Campagnes, je crois. L’Autriche ou l’Allemagne de Broch : Les somnambules figurait au
programme du séminaire de Milan Kundera à
l’EHESS. Dans sa fameuse pléiade personnelle, Broch côtoyait Hasek, Kafka, Musil et
Gombrowicz. Dans ce séminaire est venu Danilo Kis. Le cirque de famille rassemble trois
de ses romans, dont Jardin, Cendre. Je devrais
évoquer David Shahar, pour Un été rue des
prophètes, et j’aimerais parler de Sylvia ou de
Présence des morts, beaux récits de Berl, de
Calet dont La belle lurette a été ma porte d’entrée dans cette œuvre modeste et sensible.
Mais je dois m’arrêter sur un lieu, un nom et un
titre : la Bohême, Bohumil Hrabal, La chevelure
sacrifiée. Et me reviennent, dans le désordre, les
odeurs de houblon, le cochon dont on ne perd rien,
un fleuve majestueux (mais n’est-ce pas dans Les
millions d’Arlequins ?), toute une humanité simple
et loufoque, qui peuple les romans de cet écrivain
né en Moravie, comme son cadet Kundera et
comme Janáček.
Hrabal est enfant du soldat Chveik. Pas convaincu
par le « socialisme réel », ni dissident. Lu par des
censeurs zélés, parfois mis au pilon, il continuait
d’écrire, tout en exerçant de petits métiers. Il avait
des périodes de retour en grâce, et puis on a oublié
qui il était, après 1989. S’il revenait dans son Europe centrale, il serait sans doute attristé : c’est devenu bien étriqué, frileux (même en été), hargneux,
voire haineux. Et les voyous et corrompus qui gouvernent n’ont rien à envier aux bureaucrates
d’avant la révolution de Velours. Je préfère penser à
Hrabal heureux, installé à l’une des tables dont il
était familier, à Prague. Les bocks défilent et il
parle. Il palabre, il raconte, il fait rire et émeut. Infatigable. Il connaît les variantes, choisit le détail

apparemment insignifiant. Il écrit de même, et qui
n’aime pas les digressions, le superflu, la littérature
en somme, doit aller voir ailleurs. Avec lui, l’obscur
devient lumineux, l’anodin magique, le singulier
universel.
La chevelure sacrifiée fait partie d’un cycle autobiographique. On y voit les grands-parents du romancier. Maryska est une femme pleine de vie,
sensuelle et extravertie. Son mari, Francin, est timide, discret. Voilà un bon duo de départ. Après,
c’est Hrabal, une entrée sur la lumière qui brille
faiblement à sept heures du soir, la brasserie silencieuse, et les histoires qui filent leur train. En 1981,
Jiri Menzel metteur en scène de Trains étroitement
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Bohumil Hrabal © Hana Hamplová
MON « IMAGINAIRE »

surveillés, avait réalisé Une blonde émoustillante
(Tous les films tchèques, dont ceux d’Ivan Passer,
Forman et Menzel, sont édités chez Malavida.). Le
titre accroche, assez bêtement ; le film vaut mieux
que cela. On y contemple la campagne de Bohême.
Jusqu’à sa mort, Hrabal a décidé, mine de rien. Son
décès aurait pu faire la matière d’une nouvelle.
S’est-il penché à la fenêtre pour nourrir des oiseaux
ou rattraper un chat, ou pour se jeter dans le vide ?
Je préfère que cette disparition soit accidentelle.
Mais il l’a apparemment voulue et je ne suis pas

choqué. Une fois de plus, il aura choisi sa voie,
unique comme toujours.
Bohumil Hrabal
La chevelure sacrifiée
Trad. du tchèque par Claudia Ancelot
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 476), 176 p., 7,50 €
Bruno Schulz
Les boutiques de cannelle
Trad. du polonais par Thérèse Douchy,
Georges Lisowski et Georges Sidre
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 509), 210 p., 10,50 €

Premier volet

p. 9

EaN hors-série n° 2

Inventaire
par Alain Joubert
Du temps de mon adolescence, au début des années 1950, il n’était pas simple de se procurer les
livres convoités, hors ceux de l’actualité éditoriale, par exemple les ouvrages relevant du surréalisme ; seules quelques rares librairies ou
boîtes de bouquinistes offraient cette opportunité, à des prix souvent peu abordables par de
maigres bourses !
Puis, un beau jour, le livre de poche fit son apparition. Si les surréalistes – dont je faisais alors
partie – ont longtemps préféré les éditions dites
« de luxe », c’est moins par élitisme que par nécessité paradoxale : un tirage de tête, accompagné de la gravure originale d’un artiste en voie
de reconnaissance, leur permettait d’assurer les
frais d’impression d’un livre où la poésie était
chez elle. Et soudain, l’édition de poche venait
changer la donne !
Après plusieurs décennies, avec sa collection
« L’Imaginaire », Gallimard propose plus de 600
titres ; et notamment un nombre impressionnant
d’œuvres surréalistes, ou assimilables. Ainsi, les
textes de jeunesse d’Aragon, ceux d’avant le
naufrage stalinien ; les écrits d’Artaud et une
partie de sa correspondance ; André Breton, bien
sûr, Philippe Soupault, René Crevel, Joë Bousquet, Robert Desnos, Michel Leiris, Raymond
Queneau, Salvador Dalí, André Pieyre de Mandiargues ou Joyce Mansour, d’autres encore. On
notera toutefois trois grands absents, à ce jour ;
pour le premier, Julien Gracq, la chose s’explique simplement par le fait que ce compagnon
de route du surréalisme ne voulait pas entendre
parler du livre de poche ! Dommage. Pour le second, Jacques Prévert, une sombre affaire de
droits, peut-être ; mais pour le dernier, Benjamin
Péret, je ne voudrais pas que la subversion
constante de ses écrits en soit la cause ! À voir…
Tous ceux de la « mouvance » sont également
présents, de Georges Bataille, Malcolm de Chazal, René Daumal, Maurice Fourré, Henri Michaux ou André Hardellet à Picasso lui-même,
dont les deux pièces de théâtre peuvent à bon
droit être considérées comme authentiquement
surréalistes. Et je ne parle pas des
« précurseurs », tous présents : Novalis, Rimbaud, Jarry, Apollinaire, Roussel ou Sade.

Philippe Soupault, par Robert Delaunay (1922)

Un jour, André Breton déclara : « L’imaginaire
est ce qui tend à devenir réel ». Cette collection
et son intitulé matérialiseraient-ils un début
d’évidence ?
Robert Desnos
La liberté ou l’amour ! suivi de Deuil pour deuil
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 90),
168 p., 7,50 €
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Clin d’œil à Maurice
par Jean Lacoste
Si, dans le riche catalogue de la collection
« L’Imaginaire », je choisis de mettre en vedette
un livre qui n’est pas très représentatif de son
esprit, si tant est qu’on puisse le définir, à savoir
Les livres de ma vie de Henry Miller, ce n’est pas
parce que cette autobiographie par les livres d’un
gamin de Brooklyn, avide de lectures « comme
un rat affamé », s’accompagne elle-même en appendice de plusieurs listes de « favoris », dont
l’une, la plus nourrie (p. 416-488), fait la part
belle aux écrivains français ; ce n’est pas non
plus parce que Miller dédie deux chapitres enthousiastes, l’un à Blaise Cendrars, l’autre à Jean
Giono ; ce n’est pas parce que Miller consacre de
longues pages à une sorte de syncrétisme philosophique californien qui date un peu (1950) ; ce
n’est pas pour ses intuitions au sujet de Rimbaud
(« le Colomb de la jeunesse ») ou pour son culte
de l’enfance : « L’enfance est un sujet dont je ne
me lasse pas ») ; ce n’est pas pour avoir cité
avec tant de ferveur les lettres de Van Gogh et la
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littérature pour enfant ; ce n’est pas parce qu’il
conclut une longue « Lettre à Pierre Lesdain », le
critique littéraire belge, par des réflexions sur la
Bible ; et ce n’est pas pour s’être inscrit dans la
lignée des grands Américains Emerson et Thoreau, Whitman et Melville ; ce n’est même pas
pour avoir consacré un chapitre de psychologue à
« Lire aux cabinets ».
Tout simplement, Miller dresse in fine la liste des
« amis qui m’ont procuré des livres » : parmi ces
amis, on découvre « Nadeau, Maurice, France » et
je me plais à imaginer que cette libre et buissonnière « autobiographie » par les livres ressemble
aux conversations que Maurice Nadeau a pu avoir
avec Henry Miller lors de ses passages à Paris, dans
les années cinquante, quand l’éditeur des Tropiques
emmenait Henry Miller – « mon ami Miller » – et
sa jeune épouse Eva dans la France profonde dans
sa grosse voiture.
Henry Miller
Les livres de ma vie
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Jean Rosenthal
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 532), 504 p., 11,50 €

Henry Miller, en 1940 © Carl Van Vechten
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Borges et moi
par Khalid Lyamlahy
Longtemps je me suis demandé pourquoi Borges
me fascinait. En lisant L’auteur et autres textes,
cette fascination a pris d’autres formes. Sur la
couverture de l’édition bilingue publiée dans la
collection « L’Imaginaire » de Gallimard, le titre
en français est plusieurs fois répété, déplacé,
tronqué. Une occurrence du titre se détache en
vert marin. La police du titre se confond avec
celle du nom de l’auteur. Dès la couverture, embrasser l’univers envoûtant des voyages borgésiens. Au seuil du texte, prendre conscience que
l’homme est dans son œuvre, que l’auteur est son
œuvre.
Face à la traduction de Roger Caillois, le texte original de Borges est une invitation à lire El hacedor
entre les deux langues. Exercice de lecture bilingue
où l’espagnol est cette langue hôte façonnée par le
retour des bribes et des souvenirs. Dans ma tête de
lecteur, l’Argentine rêvée de Borges se confond
avec le nord de mon Maroc natal. Déplacement
géographique improbable. Quand la lecture s’accélère, le texte original devient l’ombre de la traduction. Ce sentiment d’une perte irrémédiable : derrière chaque « auteur » traduit se cache un « hacedor » perdu, un « faiseur » oublié.
Lire Borges comme on retraverse les dédales d’une
mémoire fascinante. Les fragments de prose et de
poésie forment le kaléidoscope d’un univers qui ne
cesse de se réinventer : rêves tenaces, visions persistantes, hallucinations obsessives. Superposition
d’objets dans le champ du souvenir : tigres métaphoriques, lunes poétiques, couteaux ensanglantés
dans les rues de Palermo, Buenos Aires. Succession
de noms mélodieux dans les miroirs de la littérature : Lugones, Macedonio, Hernández, Ureña.
D’un nom à l’autre, le plaisir éclaté des lectures
borgésiennes.
Entre la perte et le plaisir, la fascination pour
Borges n’en finit pas de renaître. Les récits se répètent à l’infini. Les paraboles se déploient dans le
vertige de la lecture. Les âmes fuient les corps et
engagent des dialogues brefs et incertains. Le texte
rôde par-delà la mort, s’immisce entre les songes
empruntés et les mythologies retrouvées. Entre le
réel et l’imaginaire, le lecteur fasciné se plait aux
jeux de la lecture : illusions, conjectures, réécritures, variations autour de l’impossibilité de dire le
monde. Dans « Borges et moi », je découvre avec

effroi mon propre portrait dans celui, dédoublé, de
l’auteur : « Je vis et me laisse vivre, pour que
Borges puisse ourdir sa littérature et cette littérature me justifie ».
Mon exemplaire de L’auteur et autres textes est un
livre d’occasion. Sur la première page, une dédicace à l’encre bleue signée « Paris, le 28/02/09 »
avec cet extrait du poème « Buenos Aires » de
Borges : « No nos une el amor, sino el espanto;
será por eso que la quiero tanto » (« Ce n’est pas
l’amour qui nous unit, mais l’effroi. C’est pour cela
sans doute que je l’aime tant »). La perte puis le
plaisir, l’effroi puis l’amour. Dans la dédicace du
lecteur anonyme, ces mots d’une complicité voyageuse : « Vous rentrez de Buenos Aires, vous me
comprenez. (ou, on discute….!) ».
Jorge Luis Borges
L’auteur et autres textes
Trad. de l’espagnol (Argentine) par Roger Caillois
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 105)
224 p., 7,90 €
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L’imaginaire,
tout un programme
par Maurice Mourier
J’avais lu, à l’époque de Pour un nouveau roman
et sans doute aiguillonné par l’admiration du
premier Robbe-Grillet, toute l’œuvre de Raymond Roussel dans l’édition Pauvert : choc durable, orientation des goûts, et surtout des dégoûts, valable toute une vie. Mais on oublie aussi
ces moments révélateurs, sinon quel serait le
plaisir de relire ? Donc Impressions d’Afrique,
l’extraordinaire poème apoétique La vue,
Comment j’ai écrit certains de mes livres, toutes
ces occasions de stupeur et d’exaltation, d’étude
parfois, qui marquèrent si profondément mes essais d’alors, que je n’oserais dire théoriques au
sens rigoureux du terme, notamment dans Esprit,
avaient peu à peu gagné ce coin d’ombre où s’entassent les pages que nous avons tant feuilletées,
et qui sont, non pas « mortes pour » nous
comme le dit Proust de Combray avant la madeleine, mais amorties, assoupies. D’ailleurs, il n’y
avait plus, jusqu’au travail d’Annie Le Brun, de
nouvelle édition de ces textes qu’on n’avait jamais beaucoup lus et que, de nouveau, on ne lisait guère.
La preuve ? Il fallut son repêchage dans « L’Imaginaire », une collection qui, à coup sûr, avait plus
vocation à offrir un refuge aux canard boiteux qu’à
« traiter magnifiquement / Et […] loger superbement » d’emplumés bestsellers, pour qu’un jour de
vacances je retombe sur Locus Solus. J’avais peur
d’une déception, comme lorsqu’on revoit d’anciennes amours. Et pas du tout ! Au contraire, l’assurance immédiate qu’aucune des fantasmagories
fantastiquement absurdes mises en scène dans son
parc de milliardaire par Mathias Canterel, qui
avaient produit sur mes sens – le sens du beau au
premier chef – l’effet foudroyant d’une révélation
n’avait perdu au fil des années une once de son
pouvoir vénéneux de fascination. Ni « le fédéral à
semen contra » entièrement informé par la dévotion/répulsion inspirée à Roussel par l’hystérie maternelle, ni la cuve translucide remplie d’aqua micans où s’affrontent dans une féerie grotesque et
inquiétante le cerveau mis à nu de Danton et un
horrible chat amphibie et sans poils, ni la machine
volante qui construit une mosaïque avec les dents
pourries arrachées, au davier, de milliers de mâchoires – elles se superposent aux images des affreuses vitrines d’Auschwitz d’autant plus aisément
que le personnage central de la mosaïque est un

« reître », soit un soudard allemand –, ni bien entendu le défilé des morts qui, derrière leur cloison,
dans une galerie des glaces réfrigérée, rejouent à
volonté pour le spectateur voyeur la scène ultime
de leur misérable existence…
Que vaut le sordide réalisme du roman quotidiennement produit par l’industrie du livre, à côté de ce
monument édifié par un esthète perclus
d’angoisse ? Imaginaire, quand tu nous tiens, on
peut bien dire : adieu, confiance !
Raymond Roussel
Comment j’ai écrit certains de mes livres
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 324),
336 p., 11,10 €
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Cris du silence
par Gabrielle Napoli
On n’est pas forcément averti du risque que
comporte ce simple geste, ouvrir un livre d’Inès
Cagnati. Même si l’on sait bien que commencer
un livre n’est jamais chose anodine. En tout cas,
prévenue, je ne l’étais pas. Et d’Inès Cagnati je
n’avais jamais entendu parler. C’est donc surtout
par hasard, et aussi un peu par ennui, pendant des
vacances estivales à la campagne, ces vacances
qui, à l’adolescence, semblent interminables, que
j’ai innocemment, imprudemment même, ouvert
Le jour de congé qui traînait là. Une gamine de
quatorze ans, des animaux, une amie chère au
lycée, loin de la maison familiale qu’il a fallu
laisser, au grand dam de la mère, pour aller étudier. Pourquoi pas. Mais la lecture va bien audelà. Elle frappe au cœur.
Lire Le jour de congé, cela a été pour moi prendre
en plein corps le récit de l’amour qui réclame par
un silence assourdissant, que l’écriture d’Inès Cagnati dissémine en vous, la mère faite béance qu’on
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n’en peut plus de réclamer (ce que Génie la Folle,
autre livre prodigieux d’Inès Cagnati, raconte aussi). Aucun silence, si criant soit-il, ne peut ramener
Galla à l’amour qu’elle crève de ne pas sentir. Mais
elle tient, envers et contre le monde. La lecture du
Jour de congé, c’est le temps d’une suspension de
la respiration, celui de la suffocation douloureuse.
Rien, ni dans l’écriture, ni dans l’histoire qu’Inès
Cagnati raconte, ne donne la moindre chance de
reprendre son souffle, tant le lecteur fait corps avec
Galla, épouse ses mouvements, ses chutes de vélo,
sa nuit dans la paille, la chaleur de la chienne, malgré tout, et l’attente, encore et encore. Le pressentiment est diffus, et c’est de cette diffusion lente
mais sûre dans tout le corps que vient la puissance
de l’angoisse. Jusqu’au couperet final, qui laisse à
terre. Comment sort-on d’une lecture du Jour de
congé ? C’est une question à laquelle je n’ai pas
encore trouvé de réponse. À moins que l’écriture de
cette émotion n’en soit précisément une.
Inès Cagnati
Le jour de congé
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 691)
171 p., 7,50 €
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En souvenir d’El hacedor
par Paul Louis Rossi
Je me tiens pour un non-voyageur. Mais à propos
de Jorge Luis Borges, je suis encore étonné de
me revoir à Buenos Aires, cherchant le numéro
de sa maison dans une rue qui donnait sur le
grand port de la ville, avec les embarcations, les
cargos et les transatlantiques. Cependant ce n’est
pas aux Amériques, ou bien à Paris, que je dois
l’apercevoir pour la première fois. C’est à Venise. Il était familier de la ville, il m’avait demandé un jour ce que je lisais dans le café qu’il
fréquentait sur la place San Marco. J’étais trop
jeune sans doute et trop timide pour converser
avec lui. Et j’ai surtout en mémoire quelques
images qui me font encore de la peine.
Beaucoup plus tard, j’étais accompagné de mes
jeunes enfants, grande fille et petit garçon, dans le
quartier à l’est de la ville. Nous venions sans doute
de la Scuola di San Giorgio, où se trouvent les
peintures du Carpaccio : avec le Dragon de saint
Jérôme en laisse, comme un chien, qui épouvante
l’assemblée. Nous étions au bout de cette ruelle
obscure qui donne sur la rive des Esclavons, juste
avant la prison et la cathédrale. Et je dis soudain
aux enfants : « mettez-vous bien le dos contre le
mur, vous voyez cet homme qui avance dans la
nuit, c’est Jorge Luis Borges, l’un des plus grands
écrivains de notre époque. Ne dites pas un mot. Il
ne vous verra pas car il est aveugle à présent ». Et,
en effet, Jorge Luis passa devant nous, avec les
deux femmes qui le guidaient, sans se douter de
notre présence.
À la vérité, je me suis aperçu cette année-là, que
nous étions dans le même hôtel, un peu avant cette
ancienne prison de la ville, si bien décrite par Casanova, qui s’évade, avec le gardien complice,
franchisant le pont des Soupirs et les toits de la cathédrale pour gagner Pàdova. Dans cet hôtel qui
jouxte la prison, je vois encore Borges à quelque
distance, juste devant moi, au petit déjeuner du matin. Et je suis encore surpris, dans ma bibliothèque,
d’avoir si peu de textes de lui. J’ai tout de même
trouvé en ce jour une citation que je puis inclure
dans cette courte improvisation :

De rêver à nouveau des rêves déjà faits. »
C’est presque une étrangeté. Aujourd’hui, je regarde
seulement
la
couverture
de
cet « Imaginaire » que m’a confié Marie Étienne,
avec la présentation de Roger Caillois. En ces dernières années, nous avons certainement parlé de
Borges, dans les îles quand nous observions la ville
de très loin. Je suis certain que ce n’est pas la
marque du dépit, mais au contraire l’illusion d’une
familiarité, comme si j’étais certain d’avoir lu et
même écrit souvent sur le personnage et son œuvre.
Ces quelques lignes sont édifiantes, car elles me
conduisent à vérifier mes connaissances, mes lectures et, le dirai-je, mes propres errances en cette
Vénétie où je vais encore chercher des souvenirs et
les images et les vestiges de notre passé.

« Ainsi pensait l’Arioste, qui se livra au lent
Plaisir, dans le vide des chemins
Entre marbres clairs et cyprès noir,

Jorge Luis Borges
L’auteur et autres textes
Trad. de l’espagnol (Argentine) par Roger Caillois
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 105),
224 p., 7,90 €

Deuxième volet

Avalé par Faulkner
par Pierre Benetti
À cette époque-là, je lisais comme un fou. Les
livres me mangeaient.
J’arrivais à Paris. En juin, le jour de mon installation dans un studio de la rue de l’Ermitage, à Belleville, je suis allé à la librairie la plus proche. Je
fomentais mon coup depuis longtemps. J’avais déjà
été avalé par Faulkner, tout cru. De mémoire : Le
bruit et la fureur et Tandis que j’agonise au mois
d’avril, Lumière d’août en juillet, Sartoris en décembre, Sanctuaire en février. Fier, méthodique, je
faisais des listes. Il fallait lire Absalon Absalon !. Il
n’était édité qu’à « L’Imaginaire ». Il me semblait
encore plus enfoui dans les profondeurs.
Pendant des jours, j’ai lu sans réfléchir.
Sur le moment, la voix parlait avec une clarté exceptionnelle. Elle produisait l’effet d’un masque
vivant dont sortait par magie un doux, violent et
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incompréhensible chant sacré. D’une bouche
sombre et infinie, où je dégringolais jusqu’au fond.
Le livre heurtait ma langue. Il m’essoufflait. La
voix déversait en moi son énergie de grand tambour. Mes tendons craquaient. La voix hululait,
invisible, comme ces oiseaux qui chassent la nuit.
J’étais au bord du sommeil. Mes doigts serraient
mon crayon. Je soulignais presque toutes les
phrases. Dans les marges, je dressais des croix.
Par crainte, paresse, réflexe de survie, j’ai interrompu la voix. Après cette erreur fatale, impossible
de reprendre le fil. Il restait une cinquantaine de
pages. J’étais vaincu. Le livre était le plus fort.
Aujourd’hui encore, je ne saurais raconter l’histoire
d’Absalon, Absalon !. J’ai oublié. Je ne l’ai jamais
terminé. Je n’ose pas rouvrir la bouche.
William Faulkner
Absalon, Absalon !
Trad. de l’anglais (États-Unis) par René-Noël Raimbault
et révisé par François Pitavy
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 412), 434 p., 13,90 €

William Faulkner, vers 1960
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Raymond Queneau

Sally l’insoumise
par Marie Étienne
Récemment, je retrouve dans ma bibliothèque
Les œuvres complètes de Sally Mara de Raymond Queneau. J’avais gardé de cet ouvrage le
souvenir désagréable d’une soi-disant jeune fille
qui prend, pour se tenir quand elle est en bateau,
ce qu’elle a sous la main et n’y voit que du feu.
La drôlerie de la séquence était pour moi triviale.
Le texte, en fait, est plus malin qu’il n’y paraît. Je
m’attendais au pire : une telle innocence frisait le
ridicule. Ma relecture fut édifiante. Au lieu de la
nunuche, de la victime attendue, j’ai découvert une
jeune fille capable d’autodéfense et de jeunes
hommes ou de moins jeunes à la virilité soit fruste,
soit suspecte, pas du tout triomphante. Bref, l’éveil
sexuel chez une adolescente au milieu du XXe
siècle (le livre, aux éditions Gallimard, date de
1962) cessait d’être manichéen.
Sally Mara est une curieuse, elle voudrait bien savoir comment s’y prendre avec un homme, ce
qu’elle peut en attendre. Les partenaires ne

manquent pas : jeunes gens sans expérience mais
forts de leur désir, quadragénaires paternalistes et
famille sans morale. Le frère a beau coucher avec
la domestique et lui faire un enfant, les professeurs
– des hommes – tripoter leurs élèves, la lectrice
féministe que je suis n’a pas envie de s’insurger.
Pire ou mieux, elle estime que le portrait de groupe
n’est pas que rigolo. Il prend parti. Sally Mara sait
se défendre quand on veut l’entraîner vers ce qui
lui déplaît ou ce qu’elle n’a pas choisi, d’un coup
de pied bien dirigé ou d’une facétie : faire se
joindre les mains de deux hommes qui cherchaient,
en même temps et s’ignorant l’un l’autre, à se glisser dans son intimité. Dans ce joyeux bastringue, le
harceleur, un mâle qui joue son rôle, découvre en
face de lui, non une soumise, passive, qui prendra
la parole après coup, mais une meneuse déterminée,
une rouée sans illusion, qui entrera dans le mariage
comme un(e) soldat(e) vaincu(e) car elle n’a pas le
choix ou n’est pas assez inventive. On peut imaginer qu’un nouveau personnage, né de Zazie et de
Sally Mara, fera plus tard des siennes.
Raymond Queneau
Les œuvres complètes de Sally Mara
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 48),
364 p., 11,50 €

Deuxième volet

Les droits de l’imaginaire

p. 17

EaN hors-série n° 2

Jorge Luis Borges

par Marc Lebiez
Intellectuellement, nos vingt ans furent placés
sous le signe de Nizan. Moins Les chiens de
garde, qui me passait au-dessus de la tête,
qu’Aden Arabie avec la longue préface de Sartre.
Obsédé par l’idée que je ne pouvais être au
« plus bel âge de la vie », j’étais abominablement
sérieux. Sans doute le suis-je encore.
On me dit que je devais lire Borges, en l’occurrence il devait s’agir de L’Aleph. Je me nourrissais
déjà de philosophie grecque et, dans ce livre dont
on m’avait assuré qu’il me séduirait, j’ai rencontré
une bourde ou ce qui me parut tel, concernant, je
crois les pythagoriciens. Je ne sais plus exactement
de quoi il s’agissait mais j’ai un souvenir très précis
de l’espèce de scandale intellectuel que suscita en
moi cette découverte d’une erreur, d’une approximation pour le moins, chez un auteur que l’on me

vantait comme érudit. Il me fallut plusieurs années
pour retourner vers Borges, que j’ai lu depuis avec
passion.
Pour autant que je m’en souvienne, je n’avais pas
tort de voir dans ce détail une erreur. Mon tort était
ailleurs, c’était de n’avoir rien compris à la démarche de Borges, ni, sans doute, à tout un pan de
la littérature. Ce qu’il en est de l’imaginaire.
Avec le temps, j’espère être devenu un peu moins
bête. Mais, bien sûr, je n’ai plus vingt ans.
Jorge Luis Borges
L’Aleph
Trad. de l’espagnol (Argentine) par Roger Caillois
et René L.-F. Durand
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 13), 224 p., 9 €
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Limbour l’enchanteur
par Daniel Lefort
Je vous parle d’un temps pas si lointain qui
pourtant a pris les apparences d’un âge d’or :
la fin des années 1970, le début des années
1980. À l’époque, on trouvait encore chez
quelques libraires parisiens les romans de
Georges Limbour, ce surréaliste renégat qui
s’était rangé, dès avant 1930, du côté de
Georges Bataille et de Michel Leiris – contre
André Breton – et que Jean Paulhan avait régulièrement publié dans la collection « Blanche »
de Gallimard. Je m’étais pris de passion pour
cet enchanteur, et l’apparition des Vanilliers
dans le peloton de tête de « L’Imaginaire »,
avec le dossard n° 17, dix ans après la mort de
son auteur, m’avait donné le sentiment enthousiasmant qu’enfin ce cycliste – qui allait en
pédalant lire les tableaux exposés dans les galeries de la capitale – trouverait sa place dans
la course à la reconnaissance universelle, une
place qu’il méritait amplement sans qu’il l’ait
jamais recherchée.
La présence de ce merveilleux petit livre dans la
collection m’avait ouvert « L’Imaginaire » comme
une campagne magique. Toute une littérature laissée en friche soudain reverdissait. Les blés poussaient dans le champ des vitrines pour une seconde moisson. « L’Imaginaire » à elle seule rechargeait d’énergie ce mot qui a donné à Giono
l’un de ses plus beaux titres : regain. Des noms
jusque-là entraperçus venaient se planter sur le
devant de la scène : André Hardellet, Louis-René
des Forêts, Charles-Albert Cingria, Léon-Paul
Fargue… Des œuvres restées dans l’ombre avec la
discrétion des violettes s’exposaient en bouquets
chez les libraires devenus les marchands des
quatre saisons de la littérature. En peu d’années,
« L’Imaginaire » a réveillé toute une troupe de
belles au bois dormant.
J’ai attendu qu’une seconde chance soit donnée à
Limbour pour revenir dans cette collection qu’on
dirait faite pour lui, tant ses livres font la part
belle à l’imagination. Elle est venue avec la réédition de La pie voleuse, trois cent treize numéros
plus tard. Là encore, le graphiste Massin semblait
obéir à la maxime de Limbour : « La grâce naît du
discret ». Pour Les vanilliers, il avait choisi de
substituer aux deux « l » du mot deux gousses de
vanille, brunes sur la blancheur de la couverture.
Celle de La pie voleuse était encore plus délicate :

le « o » de voleuse avait cédé la place à un anneau
d’or. Une réussite.
Il reste à Gallimard à ressusciter les deux autres
romans de Limbour, La chasse au mérou et surtout, surtout, cette merveille de grâce et de beauté,
Le bridge de Madame Lyane, pour donner à
« L’Imaginaire », s’il en était besoin, d’autres raisons de vivre et de prospérer.
Georges Limbour
Les vanilliers
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 17)
196 p., 9,65 €
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jeur. Et je savais que je pourrais y retrouver Quentin Compson dont je me remettais mal du suicide.
Je sautai le pas : j’achetai un livre de « L’Imaginaire ».
Je plongeai dans cette histoire d’ambition et
d’échec, d’ironie tragique en tant que sens de la vie,
du langage comme un instrument puissant et dur
écartant une à une de la vérité les peaux lourdes qui
l’enveloppent. Et d’une certaine manière je n’en
suis jamais sorti. Il me suffit de relire les dialogues
entre M. Compson et Quentin, dont l’affection jamais dite transparaît à travers la construction commune d’une histoire, entre le père vaincu et le fils
bientôt mort, pour sentir de nouveau le frisson provoqué par une écriture qui, quoi qu’il arrive,
avance, regarde le monde en face et le charrie, et,
ainsi, console.
Après, j’ai acheté d’autres livres de la même collection.

William Faulkner, en 1955

Un appel du Sud
par Sébastien Omont
À dix-neuf ans, la lecture du Bruit et la fureur
avait été une révélation : l’écriture de Faulkner, au prix de très grandes difficultés, détours
et contournements, arrivait à exprimer une partie du monde qui me semblait d’habitude ne
pouvoir être dite. Étudiant, j’achetais mes
livres en collection de poche. J’avais donc évité les titres de l’écrivain du Mississippi publiés dans cette étrange collection plus mal
imprimée et plus onéreuse que « Folio », et
dont j’avais du mal à préciser le statut. Elle me
paraissait composée d’œuvres mineures d’écrivains importants. Des choses bâtardes, textes
en prose à forte dimension poétique, un peu
précieux et dispensables dont je me méfiais,
comme des couvertures aux couleurs et polices
extravagantes.
Cependant, à mesure que j’avançais dans Faulkner,
ce titre singulier qui ne semblait pas en être un, Absalon, Absalon !, ce double cri angoissé et érudit,
apparaissait de plus en plus comme un texte ma-

William Faulkner
Absalon, Absalon !
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par René-Noël Raimbault
et révisé par François Pitavy
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n°412)
434 p., 13,90 €
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Dénudations épidermiques
par Alain Roussel
La première fois que j’ai vu des toiles de Van
Gogh, en chair et en os, si je puis dire, lors
d’une exposition à Paris, je fus saisi de vertige. J’étais happé par les tableaux, pas
seulement le regard mais tout le corps, et mes
yeux se mouillèrent, je ne sais toujours pas si
c’était de lumière ou de larmes. Je restai sans
voix, sans parole, l’émotion à vif, sans carapace.
Mais qui peut vraiment parler de la peinture
de Van Gogh ? Devant une telle nudité, le
risque est de la couvrir de mots, de tomber
dans la phraséologie propre aux critiques
d’art, aussi excellents soient-ils. Hormis le
peintre lui-même dans ses lettres à son frère
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Théo (au catalogue de « L’Imaginaire »), je
n’en vois qu’un : Artaud, avec Le suicidé de
la société, texte fulgurant qu’il avait écrit et
publié en 1947. Réédité chez Gallimard dans
les Œuvres complètes, mais un peu « noyé »
dans l’ensemble, il figure aujourd’hui à part
dans la collection « L’Imaginaire », ce qui lui
redonne toute sa densité et son extraordinaire
vitalité.
Non, vous n’êtes pas fou, Monsieur Artaud,
quand vous écrivez Le suicidé de la société,
ou, si vous êtes fou, c’est au-delà de la folie,
dans une sorte de lucidité supérieure, quoique
blessée. Vous faites corps avec Van Gogh,
vous êtes Van Gogh, avec votre révolte, avec
vos mots à vous, vos imprécations et vos anathèmes, fulminant contre les institutions psychiatriques dont vous avez tant souffert, mais
parlant si justement de l’œuvre de ce peintre à
qui vous ressemblez tant par l’être que je ne
peux que vous citer :
« Je repense à ses corbeaux aux ailes d’un
noir de truffes lustrées.
Je repense à son champ de blé : tête d’épi sur
tête d’épi, et tout est dit,
Avec, devant, quelques petites têtes de coquelicots doucement semés, âcrement et nerveusement appliqués là, et clairsemés, sciemment
et rageusement ponctués et déchiquetés.
Seule la vie sait offrir ainsi des dénudations
épidermiques qui parlent sous une chemise
déboutonnée, et on ne sait pourquoi le regard
incline à gauche plutôt qu’à droite, vers le
monticule de chair frisée.
Mais c’est ainsi et c’est un fait… »
Antonin Artaud
Van Gogh le suicidé de la société
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 432)
96 p., 7,50 €
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paré de la mère de ses deux enfants, nourrit des
rêves d’artiste – il a voulu être comédien à Hollywood – tout en travaillant pour une grande société comme représentant pour la région NordEst, chargé de vendre mobilier d’enfants, petites
chaises, berceaux, tables, échelles, toboggans,
balançoires et bascules. Alcoolique et accro aux
médicaments, il a récemment démissionné de son
poste et est sur le point d’épuiser ses dernières
économies, alors même qu’il doit des sommes
importantes à sa femme, dont il n’a pas encore
divorcé.
Mais le cœur du livre est ailleurs : dans la quête
d’un père. Tommy Wilhelm en a deux, vivant sous
le même toit, dans un immeuble de l’Upper West
Side, quartier des Juifs immigrés. Son vrai père,
un médecin, avec qui il entretient une relation
étriquée et froide – ils prennent le petit-déjeuner
ensemble tous les jours – refuse de l’aider, bien
qu’il soit très riche. Quant à son père de substitution, c’est le docteur Tamkin, un faux psychologue
qui profite des failles de ses patients pour leur extorquer de l’argent, par le biais d’investissements
sur le marché des matières premières où il touche
un pourcentage.
Saul Bellow décrit mieux que personne les dessous
du rêve américain, l’obsession pathologique pour
l’argent. Son titre est à double tranchant : le héros
semble moins désireux d’éprouver du plaisir que de
« saisir » des bénéfices financiers. L’expression «
au jour le jour », au contraire, fait entendre une
note spontanée et spirituelle.

Carpe diem
par Steven Sampson
Je me souviens du jour où j’ai découvert Au
jour
le
jour
dans
la
collection
« L’Imaginaire » : c’était au printemps 1984,
quelques mois après sa publication. De passage à Paris – je vivais encore à New York,
ville où se déroule l’intrigue du livre –, je passais devant la vitrine d’une libraire germanopratine. Ce qui m’a frappé d’abord, c’était le
titre : était-il fidèle à l’aphorisme « carpe
diem » ?
Parce que, en anglais, Seize the Day constitue
une traduction exacte de la locution d’Horace. Je
connaissais bien l’histoire, l’ambiance m’était
familière : Tommy Wilhelm, quadragénaire, sé-

Cette opposition reflétait ma vision de la différence entre Paris et New York dans les années
1980. À mes yeux de touriste, la capitale paraissait exotique : hédoniste et mélancolique. Quand
j’ai vu la couverture de l’édition de « L’Imaginaire », j’ai pu me rassurer : les Français demeuraient encore insensibles à la conception américaine du « carpe diem ».
Espérons que cette traduction ne sera pas un jour
rebaptisée !
Saul Bellow
Au jour le jour
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Danielle Planel.
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 123)
266 p., 9,65 €

Deuxième volet

p. 22

EaN hors-série n° 2

Le jeu de l’épure
par Pierre Tenne
« L’Imaginaire » est à mes yeux une expérience paradoxale de lecteur, rencontre d’un
catalogue enivrant et d’un travail éditorial nul
– au sens littéral : aucun appareil critique ou
presque, une mise en page dépouillée, des
premières de couverture ne supportant jamais
le poids des ans, des pages dont la sordide coutume veut qu’elles tombent dès la deuxième
lecture. Autant dire que l’exigence du lectorat
auquel est destinée la collection aurait dû logiquement mettre fin à son existence il y a longtemps.
Si cela n’a pas été le cas, c’est sans doute grâce aux
références choisies, qui se prêtent semble-t-il naturellement à ce jeu de la nullité et de l’épure – en
plus de la réussite commerciale de Gallimard, bien
sûr. Car chaque livre de la collection qui compte
s’attache à une signification profonde dans la vie de
son lecteur, et permet à chacun de vivre son bref été
de l’anarchie en compagnie d’Henri Calet, de jeter
un rire postcolonial dans la maison de M. Biswas,
de jouer de ces nombreuses marelles romanesques
qu’on ne retrouve aussi fortes et accessibles que là,
dans ce catalogue. Ces livres sont pour moi des
destinations et des carrefours intimes sur des chemins de part en part intimes, qui débordent sans
cesse la littérature sans jamais oublier qu’elle se
situe au cœur de leur itinéraire. Alors, leur délivrance à nu permet un réel plaisir d’imaginaire,
dans lequel on se figure ces anonymes petites mains
d’édition qui parcoururent avant nous, pour nous,
des sentiers parallèles, arpentant leurs sens intimes
et profonds.
Ce cheminement anonyme et libérateur, je ne l’ai
jamais retrouvé aussi pénétrant qu’à cette époque
où je me rêvais explorateur du continent de la littérature états-unienne, à travers quelques chemins
dont l’un d’entre eux me mena à Winesburg, Ohio.
Les nouvelles de Sherwood Anderson qu’encensent
Henry Miller, Amos Oz ou Philip Roth étaient déjà
référencées dans l’inventaire à la Prévert du catalogue de « L’Imaginaire ». Rien dans cette édition
n’est dit de ce livre qui ne peut pourtant qu’inviter
à l’enquête, à l’introspection, au soupçon. Le paradoxe est ainsi un peu celui qui habite selon moi tout
lecteur, condamné à faire l’expérience simultanée
d’une littérature proprement impotente et nue, qui
dans cette nudité polymorphe offre pourtant plus

Sherwood Anderson © William Gropper

que des échappatoires : d’autres imaginaires permettant d’habiter d’autres réalités.
Sherwood Anderson
Winesburg-en-Ohio
Trad. de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Gay
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 591)
322 p., 9,50 €
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Parfum vanille
par Jean-Louis Tissier
Autrefois, la ménagère avisée glissait des petits sachets de lavande
entre les draps de son armoire. Sur
mon rayonnage « L’Imaginaire »,
Les vanilliers sont mitoyens des rigides Falaises de marbre de Jünger
et du Ponce Pilate de Caillois, en
quête d’odeur de sainteté.
1938… Année du funeste mancenillier
(dixit Gracq) à l’ombre brune, Georges
Limbour publie Les vanilliers, évasion
exotique et érotique. La vanille est une
liane tropicale, une orchidée, comme le
catleya. Elle est cultivée non pour sa
fleur mais pour son fruit, une gousse
peu élégante mais au parfum à la fois
subtil et résilient. De la fleur au fruit : la
fécondation doit être menée dans un
laps de temps très court, l’homme y
supplée à l’insecte versatile.
Le conte de Limbour, comme Paul et
Virginie, est insulaire. À la Réunion,
vers 1840, dans une société de planteurs
un brin métissée, un jeune esclave, Edmond, découvre l’innovation fructueuse
et libère ses maîtres de la loterie entomologique. Ce « paulinisateur » est le
compagnon de jeux de Jenny et Jeannette, héroïnes aux loisirs divers. Un
certain M. Van Houten profite de cette
gousse providentielle pour réduire
l’amertume de son cacao. Ces tropiques
sans tristesse ne sont pas dépourvus de
charmes voire de sorts maléfiques. Au
large croisent des voiliers mystérieux, à
terre des chats se disputent jardins et
amours. « Au pays parfumé que le soleil
caresse… », les fruits tiennent bien les
promesses des fleurs.
La poésie enchantée de ce récit hybride savoirs et
saveurs, l’histoire d’une culture tropicale et la collecte de saveurs multiples : « C’était donc cela, le
parfum ! Elle éprouvait un vertige comme lorsque
enfant elle respirait des senteurs nouvelles et il lui
semblait qu’un grand trou qu’elle ne pouvait combler, s’ouvrait dans sa mémoire. Il était là, le parfum, paisiblement couché comme un animal inconnu endormi dans sa fourrure chaude… »

« Scène de rue », par Jean Dubuffet (1975)

Je range mes Vanilliers à leur place et constate
que les imaginaires voisins ne sont pas insensibles
à ce retour. Ils y retrouvent même goût : les falaises jüngeriennes ne restent pas de marbre et la
femme de Pilate apprécie la note vanillée du Coco
de Chanel.
Georges Limbour
Les vanilliers
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 17), 196 p., 9,65 €
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Police de l’imaginaire
par Jeanne Bacharach
Au centre de la couverture blanche glacée,
les lettres vertes et bleu ciel se dessinent,
fragiles dans le vide : Autobiographie
d’Alice Toklas. La police « Courier » place
la lettre et la question de l’écriture au
centre du texte de Gertrude Stein. Affinée,
retravaillée, elle restitue les tremblements
et les accidents de la machine à écrire. On
entend le bruit des touches frappées sur la
page pour la première fois en 1933, on
imagine la main qui rabat le cylindre vers
la gauche, l’encre qui parfois tache et
écrase les caractères sur la feuille, les coulées, les ratures. La typographie
« Courier » laisse percevoir le travail de
l’écrivain dans toute sa matérialité et sa
modernité mécanique. Rapide et énergique,
rythmique et sonore, l’écriture de Gertrude
Stein s’accorde parfaitement à la machine à
écrire et à ses caractères si particuliers. Le
travail typographique de cette couverture
presque nue, comme l’avait recherché à
l’origine le graphiste Massin pour l’ensemble de la collection, abrite un monde
qui se déploie en harmonie avec les pages
du livre. Ici, malgré le blanc lisse, la couverture fait chaleureusement corps avec le
texte.
Les couvertures de « L’Imaginaire » nous
marquent sans doute pour cela. L’accord
parfait avec les textes, la création mutuelle
de nouvelles lettres et de nouvelles écritures, sont une véritable prouesse graphique et éditoriale qui masque parfois les
quelques petits défauts, les quelques petites
irrégularités de certaines publications. Ainsi, la traduction datée de 1934 de l’Autobiographie d’Alice Toklas par l’intellectuel, grand ami de
Gertrude Stein, et pétainiste notoire, Bernard Faÿ,
semble parfois désuète, voire problématique.
Pourquoi, par exemple, le « B » d’Alice B. Toklas,
présent dans le titre de la version anglaise, et
commenté par Gertrude Stein elle-même, a-t-il
soudain disparu en français ? La préface de Bernard Faÿ, certes non dénuée de charme ancien, qui
fait de « Miss Gertrude Stein le premier des
grands écrivains de l’Amérique contemporaine »,
aurait elle aussi besoin de renouvellement.

Mais c’est peut-être avant tout la seule présence
de textes aussi expérimentaux et exigeants que
l’Autobiographie d’Alice Toklas, qui constitue la
singularité et la force de la collection : le discours
critique est ancien, lacunaire, la traduction plus
que vieillie, mais le texte de Gertrude Stein, drôle
et magnifique, expérimental à bien des égards, est
édité en français, lu, vivant malgré tout, et, on
l’espère, retraduit un jour.
Gertrude Stein
Autobiographie d’Alice Toklas
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 53)
288 p., 9,65 €
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pit du titre, l’histoire d’un jeune
garçon de douze ans, bientôt en
partance pour Eton. On est dans
l’Angleterre de la gentry, vers
1850. Son éducateur, Denham, l’y
prépare à coups de fouet. Herbert
est fouetté tous les vendredis aux
verges de bouleau qui ne font effet que sur la peau nue. Denham
est d’une rigueur extrême et ne
semble pas se laisser émouvoir ni
par la nudité ni par les larmes de
son élève : « Denham avait trop
d’expérience pour administrer la
punition d’un seul trait. Il s’arrêtait après chaque coup et donnait
au garçon le temps de souffrir ».
Mais l’un et l’autre sont au
comble d’une intimité qui les unit
et les sépare à jamais. Denham est
amoureux de la sœur aînée : « il
avait puni le jeune garçon pour
une similitude que la correction
n’avait fait qu’accentuer… »
Aucun détail n’est omis, tout parle
de ce qui a eu lieu, les frémissements de honte, les traces du châtiment à la bibliothèque où les punitions ont lieu. L’un et l’autre, le
précepteur et l’élève, ne vivent que
par le souvenir et la perspective de
la punition. C’est le fouet qui désormais sera la substance de l’être
du jeune élève ivre de mer et de
vent.

Douleur
et jouissance de soi
par Georges-Arthur
Goldschmidt
Certains livres sont à ce point intenses et personnels que leur lecture ébranle le corps, des
pieds à la tête, et l’envahit d’une indicible
fièvre érotique. Lesbia Brandon d’Algernon
Charles Swinburne est de ceux-là. C’est, en dé-

Ce que décrit ce livre, c’est cet
étrange côtoiement de la souffrance
physique et du comble de l’aperception de soi. Herbert vit ainsi,
paradoxalement, au point le plus
extrême de l’existence, tourmenté
par la honte et la douleur, et par là
même au plus haut de la jouissance de soi ; il se
sait inaliénable, comme se savent inaliénables
tous ceux qui furent jadis éduqués dans de sévères
collèges.
Algernon Charles Swinburne
Lesbia Brandon
Trad. de l’anglais par Lola Tranec-Dubled
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 180)
266 p., 8,50 €
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tit esprit européen, et les Africains à des symboles

par Dominique Goy-Blanquet
Un an après sa création, « L’Imaginaire » republie Au cœur des ténèbres dans la traduction
originale d’André Ruyters, dissimulée derrière
le titre de la nouvelle qui l’accompagne, Jeunesse. Puis se ravise sept ans plus tard en
consacrant un volume au seul voyage congolais,
retraduit par Jean Deurbergue. La sortie du film
Apocalypse Now, cité en quatrième de couverture, n’est sans doute pas étrangère à ce changement de cap. Entretemps, une équipe d’universitaires conduite par Sylvère Monod a corrigé Georges Jean-Aubry, Gide et leurs amis pour
l’entrée de Conrad dans la Pléiade, traquant
leurs contresens, veillant à l’exactitude de
chaque terme nautique. Pourtant, c’est aux premiers traducteurs, « familiers fervents du romancier », que Jacques Darras donne la préférence dans l’édition « Quarto », car ces écrivains connaissaient « l’économie de la phrase et
du récit » ; et il me charge de les relire en douceur. Depuis ces divergences entre NRF et
Pléiade, d’autres ont retenté l’exercice, et
d’autres ont joué au jeu des comparaisons.
Conrad est un incomparable virtuose de la
langue anglaise, qu’il a apprise d’abord avec
son père, traducteur de Shakespeare. Tellement
virtuose que les natifs anglophones eux-mêmes
n’en saisissent pas toujours les subtilités, d’où
l’admiration mitigée qu’ils lui portent, le soupçonnant de maladresses courantes chez les
étrangers. Tellement virtuose qu’échappe parfois à ses traducteurs son humour discret.
Le cœur des ténèbres, c’est Londres, capitale de
l’Occident. En faisant remonter le fleuve Congo
jusqu’à la Tamise, Conrad dénonce l’exploitation
de l’Afrique par les puissances européennes sous
prétexte de mission civilisatrice. Fin du romantisme colonial. L’horreur du récit continue de hanter les esprits, mais n’éveille pas partout les
mêmes inquiétudes. Les quarante ans de « L’Imaginaire » se situent entre deux anniversaires du
romancier, où il apparaît que le gouffre sous la
Manche n’est pas seulement linguistique. À l’occasion du 150e, puis du 160e anniversaire, la
presse britannique ranime un débat qui suscite peu
d’écho en France. Chinua Achebe a ouvert le feu
en 1975 à Amherst University en accusant Conrad
de racisme : Heart of Darkness réduit l’Afrique au
rôle d’arrière-fond à la débâcle d’un médiocre pe-

Joseph Conrad, à bord du S.S. Tuscania

déshumanisés. Que l’histoire soit narrée par le
capitaine Marlow n’est qu’une ruse de l’auteur
pour préserver ses distances. Jugement postcolonial borné, qui oublie la formidable force novatrice de l’ouvrage dans le contexte de l’époque.
Le New York Times du 21 novembre dernier y revient sous la plume de Ngugi wa Thiong’o. Sans
l’acquitter tout à fait, l’écrivain kenyan salue en
Conrad un « frère littéraire d’Achebe », l’un victime de l’Empire russe, l’autre d’un empire occidental, tous deux réfugiés dans la langue
anglaise. Heureusement, c’est le donneur d’alerte
visionnaire, l’éveilleur de conscience, qui s’est
inscrit, à juste titre, dans l’imaginaire francophone.
Joseph Conrad
Au cœur des ténèbres
Trad. de l’anglais par Jean Deurbergue
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 650)
168 p., 8,50 €
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Près des grands bois
du Big Thicket
par Claude Grimal
« L’Imaginaire » offre avec La maison
d’haleine de William Goyen l’un des
plus beaux textes de la littérature américaine et l’un des plus méconnus.
« Rêve d’amnésique », selon son auteur, il possède une telle grâce et une
telle puissance qu’il en fait battre le
cœur. Le poète W. H. Auden, fasciné
par le livre, avait confié que « chaque
page était plus belle que la précédente, et [qu’] on était terrifié à l’idée
de ce que pouvait réserver la
suivante ». Joyce Carol Oates y voyait
l’œuvre du « plus mystérieux des écrivains » et Gaston Bachelard le citait
avec admiration dans La poétique de
l’espace.
« Lyrique », « visionnaire », « fantastique », avaient jugé de leur côté les
critiques de 1950, stupéfaits par la
maîtrise littéraire de ce premier roman
aux accents plus proches de la poésie
élégiaque et mystique que de la prose.
L’écriture, très recherchée, s’y déploie
avec la fluidité de l’intuitif et du passionnel, et avec une musicalité que
l’auteur disait venir des « sons magnifiques » entendus dans son enfance.
L’histoire est celle d’une douleur obscure qui se fait entendre en un oratorio
de voix humaines ou non humaines.
Leur souffle (cf. le « breath » du titre
anglais) s’élève pour évoquer une maison, un monde d’eau, de campagne et de forêts, tous disparus, et pour esquisser un retour
qui est aussi une montée en gloire quasi eschatologique. La déploration affective, érotique et
religieuse y module un sentiment d’effroi devant l’interdit, la culpabilité, et le scandale
d’une question métaphysique sans réponse. En
même temps naît un rêve, du domaine du sublime, où toutes les différences entre soi et le
monde, entre générations, entre sexes, seraient
abolies et dont les aspects de jouissance et de
terreur sont proprement merveilleux.
Tout cela se joue à Charity (le Trinity de l’enfance de Goyen), dans l’est du Texas, près des

grands bois du Big Thicket, avec récitatifs ou
vastes airs dramatiques et voluptueux de Ben
Berryben, Gand’maman Ganchion, Malley,
Folner, Swimma, Christy, la rivière, l’insecte
qui habite la cave… et un narrateur qui les invoque « grain par grain, en rosaire », et qui
« les touche, les nomme et les revendique
comme lui appartenant » : « Oh ! Charity ! ».
William Goyen
La maison d’haleine
Trad. de l’anglais (États-Unis)
par Maurice-Edgar Coindreau
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 96)
252 p., 7,20 €
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Une princesse viennoise
pour le shah
par Stéphane Michaud
En son palais, le noble et grand monarque de tous
les États de Perse, Shah-in-Shah, est pris d’un
mal-être inconnu. Devant l’incapacité des médecins de son empire à expliquer ce mal qui l’inquiète au plus haut point, le souverain convoque
son grand eunuque. Pantomimos demande alors à
Shah-in-Shah si un désir inédit ne le travaillerait
pas.
« – Un voyage dans des pays exotiques, en Europe
par exemple, n’apaiserait-il pas ce désir ?
– Et que devrais-je y chercher, à ton avis, Pantomimos
– Comment un aussi pauvre homme que moi saurait-il ce que pourrait chercher un grand souverain ?
– Tu sais, Pantomimos, lui répond le monarque,
que je n’ai plus touché une femme depuis des semaines.»
La conversation amène Shah-in-Shah à penser
qu’un long voyage, à Vienne par exemple, lui serait bénéfique. Les musulmans n’y sont plus allés
depuis plus de trois siècles, depuis que les armées
turques ont dû lever le siège de la ville qu’elles
n’avaient pas réussi à prendre : « On part, décrète
alors le Shah. »
Sitôt dit, sitôt fait. Accompagné de son harem, de
plusieurs dignitaires et ministres et de son grand
eunuque, le souverain prend le train incognito
pour Constantinople. À peine le souverain est-il
arrivé aux rives du Bosphore que son vaisseau
appareille, cap sur l’Europe. Cependant, la navigation dure. Le bateau ne progresse guère, à longer
sans cesse les mêmes côtes, comme s’il revenait
chaque fois à son point de départ de la veille. Colère du shah, à qui personne, pas même le Grand
Vizir, convoqué pour qu’il s’explique, n’ose dire
qu’il faut au préalable obtenir, par le canal de
l’ambassadeur persan en Autriche, l’autorisation
de se rendre à Vienne. Usages diplomatiques
obligent. Enfin, après maintes journées passées à
longer les mêmes côtes sans jamais s’approcher
du but, arrive la dépêche de Vienne : tout est prêt
pour accueillir dignement l’hôte. Leurs majestés
l’empereur d’Autriche et le shah de Perse se sa-

Joseph Roth

luent au cours de grandes festivités, sans que s’estompe toutefois la mélancolie du souverain de
tous les États de Perse. Jusqu’au moment où, dans
l’éclat des bals officiels, la vue d’une dame de la
cour enflamme le désir du shah. Il veut à tout prix
une soirée de tête-à-tête intime avec elle. Embarras du protocole : comment faire ? Impossible de
transmettre la proposition à une femme mariée et
de haute naissance. Ce serait l’insulter. Cependant, comment prendre le risque de fâcher un si
noble et puissant hôte étranger ?
Il faut toute la finesse d’un romancier éprouvé
pour imaginer et dénouer la situation. Le souverain, que laissent froid les trois cent soixante-cinq
beautés qui composent son harem, frémit au
charme de l’unique, cette femme dont les chairs
vibrent sous l’éclat d’une fontaine de pierreries,
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tandis que sa chevelure, tenue par un diadème,
réunit en elle toutes les saisons, depuis le blond
d’une pluie d’or au printemps, l’ébène qui vire au
bleu dans les nuits d’été, jusqu’au roux des
feuilles d’érable à l’automne. Shah-in-Shah s’enivre à l’avance de plaisirs interdits. Il veut l’impossible. Un défi est lancé à la plus vieille monarchie catholique, qui ne peut pourtant pas renier ses
valeurs.
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Joseph Roth, dont on connaît les grandes fresques
historiques – La marche de Radetzky et La crypte
des capucins sont les plus célèbres –, dont on sait
la part que prend dans son œuvre le sort de ses
frères juifs de Galicie, pays dont il est originaire
et qui relevait avant 1918 de l’Empire austro-hongrois, Roth, lui aussi cible du nazisme, est l’auteur
de cette féerie. Elle retourne la localisation de
l’érotisme, que les fantasmes de l’Europe lient
traditionnellement à l’Orient, pour installer à
Vienne sa célébration. Au moment où il rédige Le
conte de la mille et deuxième nuit, le successeur et
compatriote de Schnitzler, l’ami de
Stefan Zweig, survit misérablement
dans une chambre d’hôtel de la rue
de Tournon à Paris. L’exilé y mourra
quelques semaines plus tard, en mai
1939.
Il dresse cette magie dans un style
net, précis, admirable, d’un humour
que l’on pourrait croire sorti de la
Cacanie finissante de Musil. Mais le
conte chez lui est rattrapé par l’Histoire. Ou, plutôt, il baigne en elle,
comme l’énonce le titre allemand
qui laisse clairement entrevoir la
revanche : le fantastique, l’imaginaire laissent place à plus profond,
L’insuccès de la fête, aimerais-je
dire, si Florence Delay m’autorise à
lui emprunter ce beau titre d’un roman qui se situe pour sa part à la
cour d’Henri II, en pleine Renaissance française, une œuvre elle aussi accueillie dans la collection
« L’Imaginaire ».
Magie de la littérature, qui mêle le
frivole et le tragique, illustration saisissante de ce qu’une exposition jadis, dont il est bon de rappeler les
démons qu’elle conjurait, appelait
l’apocalypse joyeuse.
Joseph Roth
Conte de la 1 002e nuit
Trad. de l’allemand (Autriche)
par Françoise Bresson
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n°
479)
238 p., 8 €
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Kôbô Abé, en 1954

D’une littérature
Kangourou
par Julia Peslier
Dans mon album végétal, Cahier Kangourou est en
bonne place. Le titre désoriente, à la manière du
Terrier de Kafka. Nid fallacieux, polysémique, il
nomme l’animal – sa maternité externalisée dans la
poche. Le « cahier kangourou » est une boutade :
mot-débarras, déposé dans la boîte à idées de l’entreprise, jeu de matriochkas en cahiers, gros les uns
des autres, textes enceints. Mais Kôbô Abé congédie la bête pour la plante. Au cœur de la métropole,
un homme qui est n’importe qui fait l’épreuve de
n’importe quoi. Affecté de prolifération saugrenue.
Végétalisé pour moitié de manière incompréhensible, non pas métamorphose digne d’Adonis, de
Daphné ou de Narcisse, mais attaque en dessous de
la ceinture – c’est aux mollets que vient mordre dru
le « poil » d’une nature d’autant plus inquiétante et
défamiliarisante qu’il n’est pas d’espèce inconnue.
Et comestible, ce qui n’enlève rien ! La pousse ? Le
Kaiwaredaikon, « alfalfa » de radis blanc. Ce n’est
pas l’arbre altier : les botaniques des Rivalonde, les
fruitiers des paysans qui tenaient tous perché [rampante] le Baron de Calvino sa vie durant. Pas les
floraisons bouleversantes, résistantes, herbes mineures jaillies d’un français langue étrangère des
Herbiers de Manuela Draeger.
Et si révolte perdue d’avance il y a, et colère rentrée contre la ville muée en centre de traitement
(entendre : de torture), on est loin de la sédition

végétale des « ruines-de-Rome » et de leur énoncé
d’un projet utopique. Non. Juste la rude prose de
Kôbô Abé où la démangeaison la plus minime
amène le dérangement le plus tenace du narrateur et
de la narration tout ensemble. Localisée à un seul
individu, la propagation n’est pas affaire de santé
publique. La vision se dégrade, incurable. Jusqu’où
peut-on vivre (entendre : mourir) ? La lecture se
fait diplopie, une diplopie où la réalité serait à la
fois regardée par les yeux d’un homme qui meurt
sans doute irrémédiablement et d’une plante qui
saisit le langage pour croître indéfiniment. Scrutée
en fait depuis l’aberration, l’agonie et l’instabilité
radicale d’un narrateur, autotrophe et autosuffisant,
masochiste et sadique, potager ravageur et champ
de bataille horrifié de ce que la plante prend le dessus sur sa part humaine.
Les logiques défient, défaillent.
De quoi Cahier Kangourou est-il la fable ?
De quelque chose qui couve. Là. À la surface du
texte. Le tissu se propage, paranoïaque, jusqu’à sa
taille, finale.
Or elle ne résout rien. Le texte continue en nous,
monstrueux.
Kôbô Abé
Cahier Kangourou
Trad. du japonais par René de Ceccaty
et Ryôji Nakamura
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 480)
210 p., 7,80 €
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La magie Walser
par Yves Peyré
Je me souviens tout particulièrement d’un volume
précis de la collection « L’Imaginaire », son numéro 80. Il parut en 1981 et proposait le récit de Robert Walser, L’institut Benjamenta. Je n’entrai pas
en possession du livre d’une manière ordinaire ;
Louis-René des Forêts, dont j’étais très proche,
m’offrit en effet son exemplaire de presse et m’engagea à le lire. Il me promit que je serais envoûté,
en vérité il présentait la lecture de ce récit comme
une urgence et comme un révélateur.
Ce n’était pas le premier livre de la collection qui
entrait dans ma bibliothèque, mais le seul que je
découvrais par ce biais (je n’avais alors acquis que
quatre livres de cette collection : Leiris, Duras,
Blanchot et Des Forêts lui-même). Je ne connaissais alors à peu près rien de Walser à l’exception
d’une rêverie sur le destin de Kleist qui était parue
en revue et m’avait émerveillé.
J’avançais dans le récit assez bref qui était absolument magique avec son style étonnant, conciliant la
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tension et le floconneux, je traversais le mystère qui
ne cessait de s’exposer, la féerie était là, la désillusion aussi, les confidences fusaient qu’il fallait entrevoir, il y avait trace d’une espièglerie et d’une
irrévérence foncière. On était dans la ville et dans
l’âme du narrateur, pourtant il semblait que l’on
prît plaisir à respirer l’air très doux de la campagne.
J’étais totalement subjugué. La préface de Marthe
Robert était un éclairage en sympathie. Je ne me
souciais pas que le vrai titre fût Jacob von Günten,
journal.
Walser, dont je cherchai à lire tous les livres, devint
pour moi l’un des écrivains parmi les plus importants du siècle. Il était alors ignoré de presque tous.
Une communauté se formait constituée de ceux qui
l’aimaient. J’en parlais souvent avec des amis qui
pour moi comptaient, Michaux, Du Bouchet et Des
Forêts, nous le portions aux nues. On avait tous
l’impression forte d’avoir trouvé un authentique
camarade et presque un double.
Robert Walser
L’institut Benjamenta
Trad. de l’allemand (Suisse) par Marthe Robert.
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 80)
238 p., 8,90 €

Robert Walser

Troisième volet

p. 32

EaN hors-série n° 2

Le désir de lire
par Hugo Pradelle
Adolescent, la collection « L’Imaginaire »
constituait pour moi une espèce de bibliothèque dans une bibliothèque. Je lui faisais confiance en quelque sorte. Fureteur,
j’en soustrayais régulièrement un volume
dans les rayonnages débordants de mes
parents. Ils étaient comme des portes ouvertes sur des œuvres. On y trouvait des
livres curieux, bizarres, atypiques. Certains de ces livres, par une sorte de hasard
qu’on ne trouve que dans les lectures,
marquent des moments qui ouvrent au
désir.
J’ai dix-sept ans, un jour d’été, je lis Le
procès-verbal. La « toute petite fois »
d’Adam Polo me saisit. Je ne l’oublierai
jamais. Par-dessus, on voit le visage de Le
Clézio, jeune, cette beauté irréelle, frappante, comme un soleil d’Asie. J’avais lu
Onitsha plus tôt – et c’est peu dire que
j’ai aimé Fintan ! –, et des nouvelles, Lullaby, et puis La quarantaine et Le chercheur d’or. Pas encore Désert. Je ne
connaissais pas les romans plus expérimentaux, ce cycle assez effarant d’audace
qui décompose la furie du monde moderne, son oblitération derrière ce qui
s’impose, derrière les signes. Comment,
quand on a dix-sept ans, qu’on est peutêtre trop sérieux, échapper à ces mots, à la
fin du premier chapitre du Livre des
fuites : « Comment échapper au roman ? /
Comment échapper au langage ? /
Comment échapper, ne fût-ce qu’une fois ;
ne fût-ce qu’au mot COUTEAU ? »
Le désir s’était irrémédiablement mêlé au
langage.
Plus tard, je suis à l’université. Au mois de juin. Je
réfléchis à mon sujet de maîtrise. Tiphaine Samoyault, pour me guider, me suggère des lectures.
Ces lectures ont fait prendre à ma vie un autre
tour. Soudain, je lisais quelqu’un qui touchait,
d’une manière spectrale, à mon inconfort à vivre,
à la densité de la matière du monde. Je découvrais
Bruno Schulz, Le sanatorium au croque-mort,
puis Les boutiques de cannelle. À vrai dire, je ne
m’en suis pas remis. On ne se remet pas de lectures comme celles-là, fracassantes, follement

tristes, malaisées, de cette langue qui invente, à
partir de rien, la grandeur d’univers fantomatiques. Il y avait là quelque chose de paradoxal,
jouissif, interdit. C’est quand les livres défont,
débordent la cohérence du monde qu’ils valent,
pour soi, au fond de soi, quelque chose qui dure,
qui dure.
Le désir s’était irrémédiablement mêlé aux idées.
J. M. G. Le Clézio
Le livre des fuites
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 225), 294 p., 9 €
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Le premier Breton
par Dominique Rabourdin
En février 1924, les éditions Gallimard publient dans
leur nouvelle collection « Les Documents bleus »,
sous le titre Les pas perdus, un recueil de vingtquatre articles d’André Breton écrits entre 1917
(« Guillaume Apollinaire ») et 1923 (« La confession
dédaigneuse »). Ils avaient précédemment été publiés, en revue – surtout dans Littérature, dirigée par
Aragon, Breton et Soupault – et pour des expositions
(Chirico, Max Ernst et Picabia). C’est la première
fois qu’un livre de Breton est publié par un grand
éditeur. Sur la recommandation de Paul Valéry, Gaston Gallimard n’avait pas hésité, en 1920, à confier à
ce jeune poète confidentiel de vingt-quatre ans
quelques travaux alimentaires, comme la correction
des épreuves d’À la recherche du temps perdu. Surtout, il lui avait ouvert les portes de la Nouvelle Revue française pour des études sur Les chants de
Maldoror, Pour Dada et Gaspard de la nuit, qui
trouveront leur place dans Les pas perdus. Les
jeunes perturbateurs « dadaïstes » ne lui font pas
peur : il a déjà pris Aragon sous contrat (en 1921,
pour Anicet) et accepté de devenir le dépositaire de
Littérature puis de Clair de terre, recueil de poèmes
et de récits de rêves publié à compte d’auteur par
Breton. Gaston Gallimard restera l’un des principaux
éditeurs des surréalistes.
Les pas perdus… Breton rêve de ce beau titre depuis longtemps. Ses futurs recueils, Point du jour,
en 1934, et La clé des champs, en 1953, résonneront eux aussi comme des « appels d’air ».
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J’aime ces articles écrits ces années-là, dans la
fièvre et l’exaltation de l’invention du surréalisme,
réunis comme une rampe de lancement huit mois
avant la publication du Manifeste, dix mois avant le
premier numéro de La Révolution surréaliste. Leur
lecture, quand j’avais vingt ans, est de celles qui
m’ont à jamais marqué. Ce sont eux qui m’ont ordonné de lire Jarry, Lautréamont, Gaspard de la
nuit, Robert Desnos et Rrose Sélavy, de regarder
Max Ernst, Picabia et Duchamp. J’aime l’absolue
nouveauté des « Mots sans ride » et les paroles surgies des sommeils d’« Entrée des médiums », « La
confession dédaigneuse » avec Jacques Vaché, celui
par qui « tout était bravé », sur qui s’ouvre inoubliablement ce livre, et l’appel de « Lâchez tout » :
« Lâchez tout.
Lâchez Dada.
Lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse. Lâchez
vos espérances et vos craintes. Semez vos enfants
au coin d’un bois. Lâchez la proie pour l’ombre.
Lâchez au besoin une vie aisée, ce qu’on vous
donne pour une situation d’avenir.
Partez sur les routes. »
Et c’est là que me rattrape, sans que je l’aie vue
venir, la conclusion du Rivage des Syrtes : « et je
savais pourquoi désormais le décor était planté ».
Robert Walser
L’institut Benjamenta
Trad. de l’allemand (Suisse) par Marthe Robert.
Gallimard, coll. « L’Imaginaire » (n° 80)
238 p., 8,90 €

« La gare Montparnasse » par Giorgio De Chirico (1914)
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D’un imaginaire l’autre
par Roger-Yves Roche
Les livres ont de ces manières de vivre leur vie… On
leur offre le gîte et le couvert, chambre en étagère
avec vue sur les auteurs et pourtant c’est toujours
pareil. Ils n’en font qu’à leur tranche, préfèrent la
table basse au placard, le chevet au salon. Être le
volume que l’on caresse du regard, la couverture que
l’on reluque, comme un chat jaloux des autres chats.
Alentour des années 80 : je collectionne les livres
de la collection « L’Imaginaire », achète ceux qui
sortent, sont sortis, sortiront. Dans ma bibliothèque,
« L’Imaginaire » a plus qu’une place de choix. Tout
un rayon pour rayonner. Les livres se suivent et ne
se ressemblent pas, qu’importe ! ils sont classés
selon leur ordre de parution. Drôle d’idée. Il y a
bien quelques trous, des numéros manquants, mais
bon an mal an, c’est une douzaine de livres que je
lis, et même, parfois, que je ne lis pas !, mais
qu’indéfectiblement je lie entre eux.
Et puis un jour, quand ? pourquoi ?, le rayon n’a
plus de raison d’être. Les titres de ma collection
rejoignent leurs auteurs respectifs, la dispersion est
définitive. Un Barbare en Asie et Ecuador de Michaux se retrouvent avec tous ses autres Michaux,
ailleurs, c’est-à-dire avec les poètes pour seule
compagnie; Leiris se voit casé à l’horizontale, entre
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deux piles de L ; Emmanuel Bove rangé du côté de
Brontë et Breton. Et cætera.
Restent les récalcitrants, ceux qui refusent de rentrer dans le rang, préfèrent toujours et encore se
tenir à part plutôt qu’appartenir. Ce sont comme
trois souvenirs qui perdurent et qui pourraient former charade : mon premier est un livre de fragments joyeux-tristes, il s’appelle Papiers collés
(Perros), il est depuis des années sur mon bureau à
la campagne ; mon deuxième a pour nom Le flâneur des deux rives (Apollinaire), il se trouve sur
une petite chaise à côté de mon lit ; j’en connais par
cœur le mélancolique début : « Les hommes ne se
séparent de rien sans regret… ». Mon troisième,
enfin, porte un titre étrange, énigmatique, improbable presque : Celui qui ne m’accompagnait pas
(Blanchot). Je l’ai vu pendant des années posé sur
la tablette d’une cheminée, dans un lieu où je me
rendais deux fois par semaine pour parler de moi à
une dame analyste, comme j’allais, comme je n’allais pas. Je crois que ce livre me disait quelque
chose sur quelqu’un, ou plutôt me disait qu’il fallait
que je dise quelque chose sur quelqu’un. Mais là, je
m’égare peut-être, il s’agit déjà d’une autre vie,
comment dire : d’un autre imaginaire…
Georges Perros
Papiers collés
Gallimard, « L’Imaginaire » n°176, 224 p., 8,50 €

