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Il t'achève L'Envers du tem7s\2\ La

Douleur'ne m'irrite pas du tout comme avait
Iait L'Amant, l'année dernière. Les situations
ici sont trop tragiques, trop fortes aussi, le

srmple Pathos de la vérité s'V montre trop terri-

ble et trop efficace, s'agissant de pareils évé-

nements, et vécus, relatés par l'un de leur pro-

tagoniste, pour qu'il soit décent de parler de

style. A une femme qui raconte son attente,

au printemps de 1945, de son mari déporté,
qu'elle craint mort et qu'elle volt finalement
revenir mourant, il serait mal venu de repro-

cher sa ponctuation. Bien à dire, et beaucoup
à admirer, comme touiours chez Duras, dans

l'incomparable puissance de l'évocation et la

netteté, déchirante ici, de l'image. Mais si

cette langue-là va gagner la partie, cgpme
tout le dônne à penser, si ce français-là est

celui de la littérature de l'avenir, si tant qu'il en

survrve, on pourrait bien se décourager' Rien

de tout à fait aussi vllain que dans L'Amant,
mais tout de même beaucoup de phrases de

ce genre, ou pire : « Rabier ne pouvait parler

qr-urrc des gens de la vie desquels il dispo-
sait, etc., (p.lll).

avello, mercredi 27 novembre( ..)Je
viens de lire enfin La Douleurll\, eI

stylet que « faire l'impasss », « à la limite »,

« dénégation », « déstabilis(s », tr incontour-
nable i, « au départ » et même nlieu d'où Ça

parle,. ll n'est pas jusqu'à notre comique
usaoe de quelque part qui ne se trouve chez

lui, 
-d'hilarante 

manière, dans la bouche d'un
druide doublement antique . « ... Cette con'
naissance, dont tu subis les effets pervers

parce que, de toute évidence, elle t'est quel-
que part, et à certains moments, proprement
iinsoutenable. » (p.1 14). ll en résulte un cons-

tant anachronisme des expressions et des

concepts. Etant donné le titre, on pourrait se

dire que c'est le sujet, et que c'est en toute
connaissance de cause que les druides et les

centurions parlent comme autant d'anima-
teurs de maisons de la culture. ll apparaît vite
qu'il n'en est rien.

.. , e,

.4.
I .,ll

.

,i:i::ri::l .: -,. ,, ,'

Au fil des pages, pourtant, il semblerait
que la langue s'allège. C'est peut-être qu-'9n

est pris paile récit. L'envers du temps, c!e fait,

ou i'histoire à rebours, est un thème admira-

ble. On aimerait quelques détails pratiques,

certes, sur ce cours inversé des choses Les

empereurs romains se succèdent à l'envers,
par exemple, mais commencent-ils leur car-

iière par. la fln, par leur vieillesse ou leur assas-

sinat ? Les fils sont-ils les pères des pères ?

Poussée à bout, ce qui n'est pas forcément

souhaitable, l'idée impliquerait des gestes en

marche arrière comme dans les films qu'on

rembobine. Mais nous ne saurons rien de tout
cela. et nous devrons imaginer tout seuls les

« modalités pratiques », comme dirait peut-

être le druide. N'empêche. On se laisse entraî-

ner de plus en plus volontiers par ce fleuve à

contresens ; et d'autant mieux que remontant
vers sa source sauvage, il ressemble de plus

en plus à notre estuaire barbare Tout ce qui

fait la civilisation, peu à peu, se trouve
englouti dans l'ignorance, la violence, la

naiure et l'oubli. Peut-être allons-nous boire à

nouveau de cette eau, et elle fait froid dans le

dos ; surtout dans le dos des écrivains, qui ont
tendance à confondre la civilisation et la litté-

rature : « Et par contrecoup, malgré moi et de

façon tout à fait absurde, ie n'aurais donc eu

d'autre souci, comme par quelque ultime

entêtement, que de prétendre à un dérisoire
statut d'écrivain, alors même qu'il est déià

trop tard, que cette æuvre est en passe d'être
abolie, et que touiours plus nombreux dans

mon entourage sont ceux qui ont perdu le
goût et jusqu'à l'usage même de la lecture '
(p.10)

Florence, pension Ouisinana, 30 novem-

bre. Ouel bonheur de retrouver une salle

d'orgie ! ll n'y en a plus à Parrs, il n'y en
jamais eu à Rome, mais à Florence il y a le bon

vieux Crisco. C'est là tout un type de sexualité

immédiate, facile et volontiers collective que

pour ma part je trouve irrempiaçable Elle

serait dangereuse, médicalement ? l\4ais je ne

vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas pren-

dre, dans ces endroits-là, les mêmes précau-

tions qu'ailleurs. Ce qui me plaît avant tout,
c'est une sorte de frottage généralisé, être

serré, être serré parmi d'autres corps, n'avoir
qu'à tendre le bras pour palper ou caresser

des torses, des épaules, des cuisses, des

sexes. De gentils branlages dans le vide,
qu'on sache, n'ont jamais fait de tort à per-

sonne. On peut porter la bouche aux pecto-

raux qui s'offrent, à des cous, des pommet-

tes, des tempes, et n'embrasser qu'un ou

deux rares élus qui vous élisent Et si des rap-

ports plus intimes sont désirés, la précieuse

capote pourrait bien être, en ces lieux, comme
en d'autres. du meilleur secours Je me sou-
viens d'un enculage enthousiasmant, quoique

fort enrobé, dans I'une des merveilleuses sal-

les d'ombre de Barcelone, en septembre :

personne ne s'en est Porté Plus mal,

apparemment.
ll y a aussi qu'on est plongé, au Crisco,

parmi les images d'une sexualité qui répond
complètement à mes désirs. Ce sont des films

de sexe sur des écrans de télévision, des tma-

ges proietées, des revues disponibles à feuil.le-

t-er 
'lcl 'comme 

là, la moitié ou presque des

garÇons qui sont montrés m'excitent C'étail

iaOii ta même chose aux Etas-Unis. C'est la

hême chose en Espagne, dans les boîtes de

Madrid ou de Barcelone. Pourquoi la sexualité

aTfichée, en France, m'est-elle tellement
étrangère, le plus souvent ? C'est patent

quant aux revues, par exemple. ll y a ici cer-

tains Maschio, par exemple, dont presque

toutes les images m'enchantent Babilonia,

gay mais pas à proprement parler érotique,

àffre aussi de page en page des représenta-
tions qui correspondent tout à fait à ma petite

libido. Tandis que le cher Gai Pied je dois Ie

dire, sauf rares exceptions, la laisse bien tran-
quille. C'est bizarre , d'autant plus que mon

désir n'est latino-anglo-saxon (pour simplifier)
que sur la pellicule ou le papier. Les. Français

me plaisent tout à fait, Dieu sait lvlais pas

ceux qu'on voit, filmés ou photographiés par

des Français, sur la couverture ou entre les

pages de magazines franÇais .

t
Mardi 3 décembre (. .)Le puritanisme que

sa présence lcette de l'Eglisel impose à Rgqe
est sans doute Iargement responsable de la

pauvreté culturelle où gît la ville Toutes les

grandes capitales des arts, dans leurs

iroments les plus brillants, ont été des capita-
les du plaisir. Le Paris du XlX" siècle et le New
York des années 60 et 70 en sont parmi les

plus éclatants exemples. Il serait bien surpre-
nant que Rome, méchant Petite sous-
préfecture quant à la vie sexuelle, fÛt une

métropole culturelle. 
Renaud CAMUS

('1 )Marguerite Duras, P.O L, 1985.
(2) AlaiÀ Nadaud. Denoè|, coll. L'lnfini, 1985

J'ai voulu lire Alain Nadaud parce que le
lui trouvais une bonne tête : c'est un motif

comme un autre, et qui ne vous guide pas plus

mal que beaucoup. Georges Emmanuel Clan-

cier, pour prendre un exemple inverse, est

peut-être un très gentil poète, mais ni son

visage ni sa coiffure, ni ses cravates ni les

reveis de ses vestes ne m'incitent à lire ses

livres. Je crois aux apparences : elles ne trom-
pent pas davantage que les profondeurs, où

chacun jette ce qu'il veut.
Bien entendu, dePuis Proust, on n'ose

plus faire de reproches aux écrlvains emberlif i-

cotés, crainte qu'ils ne soient géniaux, et leur

style une incomparable polyphonie . Mais

Alain Nadaud exagère. Je ne connats pas

d'auteurs plus u dont duquel » que lui . ll

s'aventure couramment « le long de ce qu'on
pouvait deviner comme ayant été de larg.es
'avenues » (P. 63) er « pour peu que l'on

essayât en esprit d'imaginer la forme qu'elles

avaient été susceptibles de revêtir à l'origine »

(P.62), on s'est déjà perdu avec lui ll ne se

sort de ses relatives furieusement emboîtées
qu'à force de « celui-ci » ou « celle-ci », et

même l'horribls « cê dernier », où le bon

usage ne se résout qu'en toute dernière extrê-

mità, est chez lui de constante pratique On

serait plus indulgent pour toutes ses lourdeurs

s'il donnait l'impression d'en maîtriser parfai-

tement le périlleux agencement, mais il fran-

chit plus d'une fois la frontière entre l'inélé-
gance et l'incorrection. ll ne se soucie pas

plus que la plupart de ses contemporalns que

ses participes, présents ou passés, renvoient

au sujet de ses propositions, principales ou

suborâonnées '. « Par exemple, lorsqu'ils
s'aperÇurent que, reposant à même le fond de

ptainches disiointes et mal équarries, chaque

cahot du chemin m'arrachait une grimace" ,

etc. » On doute que ce soit chaque cahot qui

repose. Vous direz que le sens est bien clair'
Mais le sens est la perte des lettres '

Le narrateur de L'Envers du fempsest un

légionnaire gallo-romain. ll a néanmoins un

goiût immodèré pour toutes les scies langagiè-
res de notre époque. ce ne sont sous son
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