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Le	Sanctuaire,	une	arche	?Plieux,	mercredi	 4	mars	 2020,	 onze	heures	du	 soir.	Un	homme,	un	 lecteur,	 et	grand

collectionneur	 de	 mes	 albums	 photographiques,	 a	 créé	 un	 site	 à	 propos	 de	 (p.	 6)	 mes

ouvrages	et	de	moi.	Deux	aspects	de	cette	entreprise	en	cours	de	réalisation,	et	très	bien

menée,	m’amusent	beaucoup.	Le	premier	est	que	ce	monsieur,	marié	et	père	de	famille	(il

est	passé	ici	avec	femme	et	enfant,	il	y	a	deux	ou	trois	ans),	habite	en	Guyane,	et	même	pas

à	Cayenne.	Bien	sûr	un	site	web	(p.	10)	est	tout	à	fait	dématérialisé,	délocalisé,	il	est	partout

et	 nulle	 part.	 N’empêche,	 celui-ci	 expose	 tout	 un	 matériel	 bibliographique,	 et	 même

bibliophilique,	 des	 livres	 dédicacés,	 des	 lettres,	 des	 albums,	 qui	 doit	 bien	 se	 trouver

quelque	 part	 ;	 et	 qui,	 en	 l’occurrence,	 donc,	 est	 sis	 dans	 les	 profondeurs	 de	 la	 forêt

amazonienne	(ou	presque).	Je	trouve	cette	idée	délicieuse.

Le	second	motif	d’amusement	(p.	20)	 tient	à	ces	 livres,	 justement,	ces	albums,	ces

lettres,	 qui	 sont	 montrés	 là.	 À	 deux	 ou	 trois	 exceptions	 près,	 rien	 n’était	 destiné

spécialement	à	l’animateur	du	site,	le	collectionneur	en	Guyane.	Les	livres	sont	dédicacés,

de	mon	écriture	la	plus	raide	(p.	32),	à	des	gens	qui	tous	me	sont	parfaitement	inconnus	—	à

deux	exceptions	seulement,	Jean	Gattégno,	qui	fut	directeur	de	la	Caisse	des	Lettres,	si	je

ne	me	trompe,	et	Georges	Raillard,	critique	assez	influent	des	années	soixante-dix	(p.	46)	et

quatre-vingts,	avec	qui	j’entretenais,	comme	avec	sa	femme,	de	bonnes	relations	d’amitié	:

ils	m’invitaient	à	dîner	chez	eux,	sur	la	petite	place	qui	fait	face	au	Val-de-Grâce.	Raillard

et	Gattégno	sont	morts,	j’imagine	que	leurs	livres,	ou	le	trop-plein	de	leurs	livres,	ont	été

dispersés	 depuis	 longtemps.	 Une	 dame	 avait	 dû	 m’écrire	 que	 je	 lui	 avais	 fait	 aimer

Larbaud	:	je	lui	réponds		(le	15	octobre	1997,	sur	papier	à	en-tête	de	“Pli	selon	Pli”)	qu’en

ce	cas	je	n’ai	pas	écrit	en	vain	(p.	74).

Comment	 tout	cela	a-t-il	bien	pu	parvenir	 jusqu’en	Guyane	?	Par	 le	 truchement

des	marchands	d’autographes	et	de	 livres	dédicacés,	 je	 suppose,	 tels	qu’ils	opèrent	sur	 la

Toile	(p.	86),	je	présume.	S’ils	vendent	de	ma	prose,	qui	ne	doit	pas	être	très	recherchée,	ils

doivent	vraiment	vendre	celle	de	tout	le	monde.

Renaud	Camus,	Âme	qui	vive,	Chez	l'auteur,	2021,	pp.147-148.

https://www.renaud-camus.net/journal/2020
https://www.renaud-camus.net/journal/2020
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	8	Très	prétentieux,	le	Sanctuaire	a	posé	des	questions	à	Renaud	Camus	qui	y	a	répondu.
Nous	remercions	l'auteur	pour	son	aimable	participation	et	précisons	que	ses	propos,	bien	que
jugés	"limites-limites"	par	nos	avocats,	ne	sauraient	engager	notre	responsabilité.



	9	Le	 goût	 des	 lecteurs	 est-il	 important

dans	le	travail	d’un	écrivain	?	

Le	goût	des	lecteurs	?	Les	lecteurs	ont	du	goût,

maintenant	?		

		
Quelles	 difficultés	 avez-vous

rencontrées	dans	votre	carrière	?	

Je	 ne	 vois	 pas	 trop	 celles	 que	 je	 n’ai	 pas

rencontrées,	 de	 sorte	 qu’il	 serait	 difficile	 de

parler	de	“carrière”.	

		
Vous	sentez-vous	isolé	dans	la	société	?	

Ah	ça	oui.	Et	vice-versa.		

		
Quel	 est	 votre	 sentiment	 face	 à	 la
popularité	?	

Je	ne	sais	pas,	ça	doit	être	très	agréable,	non	?		

		
A	quel	type	de	média	refuseriez-vous	

de	répondre	?	

Ceux	 qui	 commencent	 par	 “Bonjour	 !”	 et

finissent	par	“cordialement”.

Depuis	 quand	 écrivez-vous	 et	 qu’est-ce
qui	 a	 déterminé	 votre	 décision	 de
publier	?	

J’écris	depuis	 l’âge	de	 sept	ou	huit	 ans,	 et	 je	ne

sache	pas	qu’aucun	écrivain,	sauf	détermination

mystique,	 ou	 de	 littérature	 négative,	 ait	 jamais

envisagé	d’écrire	sans	publier.	

		
Quelle	 est	 votre	 technique	 de	 travail
(inspiration,	 rythme,	 environnement,

etc.)	?	

Rythme,	 certainement,	 heures	 fixes	 et

nombreuses.	Mais	 c’est	 aussi	 le	 travail,	 si	 c’est

bien	 ainsi	 qu’il	 faut	 l’appeler,	 qui	 choisit	 :	 il

frappe	en	promenade,	 en	voyage,	dans	 le	bain,

au	cœur	de	la	nuit.	

		
L’écriture	est-elle	votre	seule	source	de

revenus	?			

Non,	 je	 touche	 aussi	 une	 retraite	 de	 onze	 cent

trente	 neuf	 euros	 quarante	 par	 mois.	 Et	 il

m’arrive	de	vendre	quelques	tableaux.		

		
Quel	 rôle	 les	 écrivains	 doivent-ils
occuper	dans	la	société	?	

Traquer	les	angles	morts.
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UN	S ITE 	WEB
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	17	www.renaudcamus-oeuvres.comLe	site	est	né	en	2020	du	désir	de	répertorier	les	Œuvres

de	 Renaud	 Camus	 en	 un	 Sanctuaire.	 Une	 Arche.	 Sont	 ainsi

librement	 proposés	 à	 la	 lecture	 de	 très	 nombreux	 écrits	 de

l'auteur	 (préfaces,	 articles,	 entretiens,	 contributions	 	 diverses).

Plus	d'une	centaine	d'archives	audiovisuelles	sont	à	consulter	sur
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MOTIF 	D 'AMUSEMENT
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	24	Bernard	Pivot	:	Renaud	Camus,	vous,	c'est	un

voyage	en	voiture	qui	a	duré	trois	mois,	l'année

dernière,	au	printemps.
	

Renaud	Camus	:	Deux	mois.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Deux	 ou	 trois	 mois.	 Alors,

pourquoi	 êtes-vous	 parti	 faire	 ce	 voyage	 ?

Qu'est-ce	qui	vous	a	déterminé	?
	

Renaud	 Camus	 :	 J'en	 avais	 envie	 depuis

longtemps.	 J'aime	 les	 voyages...	 et	 puis,	 j'avais

envie	 de	 voyager	 en	 France.	 La	 France

m'intéressait	particulièrement.
	

Bernard	Pivot	:	Pourquoi	?	Vous	pensez	qu'il	y

a	beaucoup	de	 choses	 à	 découvrir	 ?	 Je	 suppose

que	là	vous	êtes	d'accord	avec	Caviglioli...
	

Renaud	 Camus	 :	 Parce	 que	 c'est	 pour	moi	 le

pays	où	tout	raisonne	le	plus,	fatalement.	Je	suis

Français	donc	c'est	un	pays	où	tous	les	noms	de

lieux,	 le	 nom	 de	 rues,	 la	 moindre	 statue

évoquent	pour	moi	un	tas	de	choses,	tout	vibre.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Mais	 enfin,	 c'est	 un	 voyage

culturel	que	vous	faites.
	

Renaud	 Camus	 :	 Ce	 n'est	 pas	 exclusivement

un	 voyage	 culturel,	mais	 c'est	 aussi	 un	 voyage

culturel.
	

Bernard	Pivot	:	Parce	qu'au	départ,	vous	dites	:

"Alors	 le	 folklore,	 je	n'aime	pas	ça	du	tout.	Les

noms	des	arbres,	les	plantes,	je	n'y	connais	rien

du	 tout.	 Les	 travaux	 de	 champs,	 ça	 ne
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m'intéresse	 pas".	 Mais	 en	 revanche,	 vous	 êtes

incollable	 sur	 la	 citation	 d'un	 écrivain,	 une

plaque	qui	vous	rappelle	une	poésie,	etc.
	

Renaud	 Camus	 :	 J'ai	 suivi	 ce	 qui	 me	 faisait

plaisir,	ce	que	j'avais	envie	de	voir,	ce	pourquoi

j'avais	 un	 désir.	 Effectivement,	 je	 semble	 avoir

plus	 de	 désir	 pour	 des	 choses	 assez	 archaïques

comme	 des	 maisons	 où	 ont	 vécu	 des	 poètes

oubliés	 que	 pour	 m'intéresser	 aux	 problèmes

économiques	des	régions,	ce	qui	m'intéresse	un

peu	 politiquement	 peut-être,	 mais	 c'est	 un

intérêt	un	peu	 forcé,	un	peu	contraint,	un	peu

de	bonne	volonté	et	un	peu	coupable	presque,	je

m'y	force.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Et	 puis,	 vous	 allez	 au	 hasard

de	 la	 route.	Ce	n'était	 pas	 un	 voyage	 organisé,

balisé...
	

Renaud	Camus	 :	Non	 absolument	pas,	 je	 suis

allé	où	j'avais	envie	d'aller.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Et	 puis,	 vous	 dites,

d'entrée	 -	 et	 c'est	 vrai,	 d'ailleurs	 c'est	 confirmé

par	 le	 livre	 -	 que	 vous	 voulez	 raconter	 ce

voyage	avec	un	réalisme	absolu,	vous	employez

ces	deux	mots.	Réalisme	absolu,	pourquoi	?
	

Renaud	Camus	:	Parce	que	ça	m'intéressait	de

rapporter	vraiment	tout.	D'abord,	j'ai	choisi	une

période,	deux	mois	;	c'est	un	livre	complet,	d'où

sa	 relative	 épaisseur,	 c'est-à-dire	 que	 rien	n'est

exclu,	en	ce	sens,	c'est	un	peu	aléatoire.	Tout	ce

qui	 allait	 se	 présenter	 est	 dans	 le	 livre,	 y

compris	 des	 choses	 tout	 à	 fait	 inattendues
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	25	auxquelles	vous	vous	intéressez	?	Il	semble	que

les	châteaux,	vous	aimez	beaucoup	hein	?
	

Renaud	 Camus	 :	 Oui,	 j'aime	 beaucoup	 les

châteaux.
	

Bernard	Pivot	:	Ah	ça,	les	châteaux...	toujours

de	l'extérieur,	oui.
	

Renaud	Camus	 :	De	 l'extérieur,	 les	 intérieurs

m'ennuient.	C'est	dans	le	paysage.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Les	 châteaux...	 Alors	 par

exemple,	 ça	c'est	extraordinaire,	vous	êtes	allés

tous	les	deux	à	Saint-Étienne.	Et	vous,	il	y	a	une

seule	chose	qui	vous	intéresse	à	Saint-Étienne	:

le	musée	 de	 Saint-Étienne.	 Qu'est-ce	 qu'il	 a	 le

musée	de	Saint-Étienne	?
	

Renaud	 Camus	 :	 Le	 musée	 de	 Saint-Étienne

est	 tout	 de	 même	 un	 musée	 exceptionnel,

puisque	c'est	un	des	rares	musées	d'avant-garde

en	France	avec	celui	de	Grenoble.	Évidemment,

à	 l'aune	 internationale,	 c'est	 un	 musée	 d'une

affligeante	 pauvreté,	 mais	 à	 l'aune	 française,

dans	ce	domaine	de	 l'avant-garde	 	en	peinture,

c'est	un	des	trois	musées	importants.

Bernard	 Pivot	 :	 Parce	 que	 vous,	 François

Caviglioli,	le	musée,	pas	un	mot	!

François	 Caviglioli	 	 :	Oui,	 non...	Moi	 ce	 qui

m'intéressait	 à	 Saint-Étienne	 c'est	 d'abord	 le

stade	Geoffroy-Guichard,	parce	que	c'est	un	peu

le	centre	de	la	ville,	ce	sont	les	bistrots	de	Saint-

Étienne	 qui	 sont	 extraordinaires	 car	 ou	 on	 est
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comme	 la	 maladie	 :	 je	 suis	 tombé	 malade	 en

voyage.	Mais	 par	 réalisme	 absolu,	 je	 veux	 dire

aussi	un	réalisme	très	subjectif,	parce	qu'au	fond

les	guides	se	disent	très	réalistes	et	décrivent	les

choses	 telles	 qu'elles	 sont	 effectivement.	 Et	 je

crois	 qu'en	 fait	 quand	 on	 voyage,	 on	 ne	 voit

jamais	 les	 choses	 telles	 qu'elles	 sont

effectivement	 dans	 la	 durée.	 Et	moi,	 j'ai	 voulu

les	montrer	 telles	 que	 je	 les	 percevais	 tel	 jour.

Ça	dépendait	de	la	façon	dont	 j'avais	dormi,	de

mon	humeur	éventuellement,	de	la	lumière,	du

temps	 dans	 une	 ville,	 des	 embouteillages,	 d'un

tas	de	choses	et	de	choses	 très	personnelles,	de

mon	 passé,	 d'associations	 privées.	 Donc,	 c'est

un	réalisme	subjectif.
	

Bernard	Pivot	:	C'est	un	journal...	oui,	c'est	ça,

un	 journal	 très	 subjectif	 un	 petit	 peu	 comme

dans	les	écrits	intimes	de	Stendhal.	Quand	il	va

en	 Italie,	 il	 rapporte	 évidemment	 beaucoup	 de

choses	qui	sont	de	 l'ordre	de	 l'intimité,	comme

vous	le	faites.
	

Renaud	Camus	 :	 Si	 je	 puis	m'abriter	 derrière

cet	exemple	illustre,	je	le	ferai	avec	plaisir.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Sauf	 que	 Stendhal,	 lui,	 il	 n'a

pas	 publié	 de	 son	 vivant,	 tandis	 que	 vous

aussitôt	vu,	aussitôt	écrit,	aussitôt	publié	?
	

Renaud	 Camus	 :	 Oui,	 c'était	 dans	 mes

intentions	 que	 ça	 soit	 immédiatement	 publié.

D'ailleurs,	c'était	convenu	même	avant	que	je	ne

parte.
	

Bernard	Pivot	 :	Alors,	 quelles	 sont	 les	 choses
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	26	acceptés	 ou	 on	 est	 exclus	 vraiment	 à	 grands

coups	de	pompes	dans	 le	derrière	 :	alors	 il	 faut

choisir	 et	 puis	 il	 faut	 accepter	 le	 sort,	 c'est	 la

loterie.	Et	puis	il	y	a	une	ferme	à	Saint	Étienne,

il	y	a	un	fermier	qui	s'accroche,	qui	a	des	vaches

et	 les	 Stéphanois	 le	 défendent.	 Et	 puis	 c'est	 la

Manu	 avec	 tout	 ce	 qu'elle	 traîne	 comme

symboles	:	le	pas	de	la	Manu	c'est	très	important

à	 Saint-Étienne,	 c'est-à-dire	 les	 gens	 qui

travaillent	 à	 la	 manufacture	 avaient	 un	 pas

spécial	que	leur	enviaient	les	autres	Stéphanois.

Et	puis	il	y	a	le	Panassa	qui	est	l'ancien	quartier

de	 la	 mine,	 et	 les	 vieux	 Stéphanois	 racontent

qu'ils	avaient	droit	de	rentrer	chez	eux	avec	un

cabas	plein	de	charbon...

Bernard	 Pivot	 :	 Est-ce	 que,	 Renaud	 Camus,

tout	ça	vous	ne	l'avez	pas	vu,	vous	?	
	

François	 Caviglioli	 	 :	 Si.	 Il	 a	 du	 le	 voir,	 je

pense.	Mais	il	s'est	intéressé	à	autre	chose...

Bernard	Pivot	:	On	a	l'impression	que	si	vous

êtes	 tous	 les	 deux	 à	 Saint-Étienne,	 vous	n'avez

aucune	 chance	 de	 vous	 rencontrer,	 aucune

chance,	 mais	 en	 aucun	 cas.	 Alors,	 le	 hasard,

bon...	

François	Caviglioli		:	On	est	complémentaires

Renaud	Camus	:	Je	suis	passé	très	vite.	Je	dois

dire	 qu'en	 voyage,	 j'ai	 quelque	 chose	 de	 très

désagréable	 pour	 les	 gens	 qui	 voyagent	 avec

moi	:	j'ai	envie	de	voir	ce	qui	est	après...	 je	suis

toujours	 pressé,	 ce	 qui	 implique	une	vision	un

peu	 précipitée	 des	 choses.	 Et	 effectivement,	 à
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Saint-Étienne,	 je	 suis	 resté	 très	 peu	 de	 temps.

Ce	 que	 je	 voulais	 voir,	 c'était	 le	 musée,	 je

l'avoue.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Enfin,	 je	 vous	 vois	 mal	 au

Geoffroy-Guichard	quand	même.
	

Renaud	 Camus	 :	 Ah	 !	 Ça	 pourrait

m'intéresser.	
	

Bernard	 Pivot	 :	 Ça	 pourrait	 vous	 intéresser

quand	même.	 Il	 y	 a	 aussi	 ce	qui	 vous	 intéresse

où	 vous	 donnez	 beaucoup	 de	 détails	 sur	 les

hôtels	 et	 restaurants,	 beaucoup	 de	 choses.	 De

temps	en	temps,	d'ailleurs	c'est	assez	drôle	parce

que	 vous	 vous	 plaignez	 de	 celui-là	 où	on	 vous

reçoit	 mal,	 vous	 protestez,	 vous	 faites	 des

comparaisons...
	

Renaud	 Camus	 :	 Oui,	 je	 n'ai	 pas	 un	 grand

enthousiaste	pour	la	situation	de	la	limonade	en

France,	des	cafés.
	

Bernard	Pivot	:	Il	est	vrai	que	vous	êtes	limité

par	la	somme	que	votre	éditeur	vous	a	allouée...
	

Renaud	Camus	:	Absolument.
	

Bernard	 Pivot	 :	 ...	 qui	 n'est	 pas	 très

importante,	il	faut	bien	dire.	Alors	évidemment,

vous	ne	pouvez	pas...
	

Renaud	 Camus	 :	 Toutes	 ces	 choses	 sont

précisées,	 enfin	 aussi	 les	 questions	 d'argent

sont...
	

Bernard	Pivot	:	Mais	je	suis	un	peu	étonné	que
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	27	Bernard	 Pivot	 :	 Il	 est	 vrai	 aussi	 qu'au	 début,

vous	 êtes	 à	Clermont-Ferrand	 et	 là,	 vous	 avez

une	 hépatite	 virale,	 puis	 vous	 êtes	 avec	 votre

mère,	elle	voyage	avec	vous.	Et	puis	après,	vous

êtes	 tout	 seul	 et	 vous	 avez	 retrouvé	 une

meilleure	 santé.	 Il	 faut	 reconnaître	que	dans	 la

deuxième	partie	 du	 livre	 quand	vous	 êtes	 dans

le	 Midi	 la	 France,	 votre	 activité	 sexuelle	 est

quand	 même	 plus	 importante	 que	 dans	 la

première	partie.
	

Renaud	 Camus	 :	 Oui,	 je	 me	 porte	 mieux.	 Et

puis,	 peut-être	 que	 j'aime	mieux	 le	Midi	 de	 ce

point	de	vue	là.
	

Bernard	Pivot	 :	En	revanche,	alors	Caviglioli,

lui,	 alors	 il	 voyage,	 il	 nous	 dit	 qu'il	 a	 l'air	 de

boire	 de	 temps	 en	 temps	 dans	 un	 comptoir,

mais	alors	sur	sa	vie	intime,	jamais	rien.

François	 Caviglioli	 :	 Je	 pars	 en	 service

commandé,	 alors	 vis-à-vis	 de	 mes	 chef	 je	 ne

peux	pas	faire	état	de	mes...

Bernard	Pivot	:	Mais	est-ce	que	vous	en	faites

état	dans	vos	notes	de	frais	?

François	Caviglioli	 :	Non,	ça	ne	 se	 fait	plus	 !

On	 n'est	 pas	 de	 bois	 :	 huit	 cents	 francs	 ça

appartient	au	passé.

Bernard	 Pivot	 :	Mais	 je	 trouve	 que,	 Renaud

Camus,	 c'est	 qu'homosexualité	 en	 plus	 pour

vous,	vous	me	rappelez	un	homme	par	exemple

comme	André	Billy.	 Je	ne	sais	pas	si	vous	avez
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le	Tournedos	Rossini	soit	votre	plat	préféré,	qui

n'est	vraiment	pas	un	bon	plat,	ça...
	

Renaud	Camus	:	Ah	si...	Ah	bon	?	question	de

goût.	Je	ne	sais	pas,	ça	m'impressionnait	quand

j'étais	 enfant	 et	 je	 crois	 que	 je	 suis	 resté	 là-

dessus.
	

Bernard	 Pivot	 :	 Et	 puis	 alors,	 il	 faut	 bien	 le

dire	parce	que	c'est	la	vérité,	que	ces	pages	sont

quand	même	assez	nombreuses	dans	votre	livre,

vous	allez	roder	dans	ce	qu'on	pourrait	appeler

les	mauvais	 lieux,	 c'est-à-dire	 des	 saunas,	 vous

rencontrez	des	hommes	poilus	;	dans	des	jardins

où	 on	 rencontre	 des	 hommes	 le	 soir.	 Il	 faut

reconnaître	 que,	 en	 toute	 honnêteté,	 en	 toute

sincérité,	vous	ne	nous	cachez	rien.
	

Renaud	Camus	 :	 Non,	 c'était	mon	 propos.	 Je

fais	 une	 petite	 objection	 au	 terme	 "mauvais

lieux"	qui	n'apparaît	pas	sous	ma	plume...
	

Bernard	Pivot	:	Non,	mais	c'est	moi...
	

Renaud	Camus	 :	 ...	mais	effectivement,	 je	n'ai

jamais	compris	pourquoi	les	choses	du	sexe	sont

l'objet	 d'un	 statut	 particulier,	 doivent	 faire

l'objet	 d'un	 secret,	 doivent	 être	 érigées	 en

secret.	 Moi,	 je	 trouve	 que	 ce	 sont	 des	 choses

très	intéressantes	et	très	agréables	à	vivre,	mais

je	 ne	 vois	 pas	 pourquoi	 elles	 feraient	 l'objet

d'une	 espèce	 de	 ségrégation	 dans	 le	 discours,

pourquoi	il	faudrait	en	parler	uniquement	dans

les	 livres	 spécialisés	 ou	 avec	 une	 langue

particulière.	 J'en	 parle	 comme	 je	 parle	 d'autre

chose.	Quand	ça	se	présente,	j'en	parle.



	28	entendu	parler.	C'est-à-dire	un	homme	plein	de

culture,	qui	a	une	grande	mémoire,	qui	est	très

curieux	 et	 qui,	 dès	 qu'il	 arrive	 dans	un	village,

dans	 une	 ville,	 se	 rappelle	 telle	 lecture	 et	 ainsi

de	suite...	un	érudit.	
	

Renaud	 Camus	 :	 Un	 érudit,	 oui,	 j'aimerais

bien	 ça,	 j'aime	 beaucoup	 l'érudition	 en	 effet.

Effectivement,	 je	 suis	un	peu	 incapable	de	voir

quoi	que	ce	soit,	de	voir	une	ville	ou	même	un

paysage	 sans	 que	ne	 s'installe	 entre	 la	 chose	 et

moi	un	passé	littéraire...	

Gilles	 Rosset	 :	 ça	 m'a	 fait	 penser	 un	 peu	 au

livre	 de	 Gide,	 Paludes,	 et	 je	me	 demande	 si	 ce

n'est	 pas	 un	 voyage	 imaginaire	 que	 vous	 avez

fait	finalement	:	un	voyage	dans	votre	chambre,

autour	de	vous-même.

Renaud	 Camus	 :	 Non,	 pas	 imaginaire,	 mais

c'est	 une	 combinaison	 des	 deux.	 Enfin,	 je	 suis

enchanté	 qu'arrive	 maintenant	 Paludes	 après

Stendhal.
	

Bernard	Pivot	:	Oui,	vous	avez	de	la	chance.	

Gilles	Perrault	:	Je	pensais	à	le	relier	aussi	avec

Gérard	 Bauër,	 toute	 cette	 école	 effectivement.

Mais	alors	un	autre	nom	qui	m'est	venu	aussi	à

l'esprit	 en	 vous	 lisant	 c'est	 tout	 de	 même

Kerouac.	Il	y	a	un	peu	du	Kerouac	français	dans

ce	livre,	un	Kerouac	bien	tempéré.

Bernard	 Pivot	 :	 Là	 où	 je	 ne	 vais	 pas	 être

d'accord,	et	là,	Caviglioli,	par	exemple,	est	allé	à
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Lyon,	 il	 a	 fait	 un	 magnifique	 portrait	 de	 la

Croix-Rousse.	 Je	 veux	 dire,	 c'est	 le	 plus	 beau

chapitre,	 à	 mon	 avis,	 de	 votre	 livre,	 peut-être

pour	des	raisons...	

François	 Caviglioli	 :	 Je	 suis	 né	 à	 la	 Croix-

Rousse.

Bernard	 Pivot	 :	Ah	 alors	 évidemment...	 c'est

un	 superbe	 portrait	 de	 la	 Croix-Rousse.	 Et

vous,	Renaud	Camus,	 à	 Lyon,	 alors	 vous	 dites

ceci...
	

Renaud	Camus	:	Je	ne	suis	jamais	allé	à	Lyon.
	

Bernard	Pivot	:	Mais	c'est	bien	ce	que	je	vous

reproche.	Vous	dites	:	"je	regrette	d'avoir	perdu

tant	 de	 jours	 à	 Clermont	 et	 je	 ne	 pourrai	 pas

probablement	 faire	 tout	ce	que	 je	voulais	 faire.

Déjà,	 j'ai	 renoncé	 à	 Lyon,	 qui	 n'avait	 pas

beaucoup	 d'intérêts	 en	 la	 compagnie	 de	 ma

mère	 et	 dans	mon	 état	 de	 santé,	 parce	 que	 j'y

étais	 intéressé	 surtout	 par	 les	 mœurs	 locales".

Alors,	 vous	 vous	 dites	 :	 "Lyon,	 je	 n'y	 vais	 pas

parce	que	la	seule	chose	qui	m'intéresse..."
	

François	Caviglioli	 :	Je	 le	comprends	un	peu,

parce	 que	 Lyon	 a	 était	 complètement	 épuré,

stérilisé	 par	 une	 campagne	 policière	 et	 une

campagne	de	presse	aussi,	il	faut	bien	le	dire,	ce

qui	fait	qu'à	Lyon	les	nuits	c'est	le	Sahara...

Bernard	 Pivot	 :	 Mais	 ce	 que	 je	 lui	 reproche,

c'est	 qu'il	 a	 l'air	 de	 dire	 :	 "finalement,	 il	 n'y	 a

rien	d'intéressant	à	Lyon	en	dehors	des	mœurs"

que	peut-être	il	ne	connaît	pas.



	29	Bernard	Pivot	:	Alors,	vous...	Moi,	je	voudrais

lire	 ce	 passage	 parce	 que	 je	 crois	 que	 ça	 vous

résume	 bien,	 vous	 parlez	 des	 profiteroles	 au

chocolat,	 parce	 qu'il	 semble	 que	 vous	 soyez

gourmand	 :	 «	 j’ai	 demandé	 des	 profiteroles	 au

chocolat,	 déception	 que	 je	 m’assure

régulièrement	depuis	bientôt	vingt	ans.	Celles-

ci	 ne	 sont	 d’ailleurs	 pas	mauvaises,	 il	 y	 a	 de	 la

glace	à	la	vanille,	il	y	a	de	la	sauce	au	chocolat	et

entre	l’une	et	l’autre	même	cette	pâte	blanche	se

laisse	manger.	Mais	 ça	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 les

vraies	profiteroles,	 qui	 n’existent	 peut-être	 que

dans	mon	imagination,	comme	ce	Poussin	idéal

dont	chaque	tableau	de	Poussin	ne	donne	jamais

qu’une	 idée	 plus	 ou	 moins	 proche,	 toujours

imparfaite,	 toujours	 un	 peu	 décevante,	 mais

jamais	assez	pour	remettre	en	cause	un	amour	si

ancien	 et	 si	 passionné.	 »	 Donc,	 il	 mange	 les

profiteroles	 et	 immédiatement,	 la	 culture	 le

reprend	 et	 il	 parle	 de	Poussin	 et	 c'est,	 je	 crois,

très	révélateur.
	

Renaud	Camus	 :	Si	quelqu'un	sait	où	on	peut

manger	de	bonnes	profiteroles	aujourd'hui,	j'en

serais	 curieux	 parce	 que	 c'est	 un	 plat	 qui	 a

disparu.	 Ce	 qui	 était	 intéressant	 dans	 la

profiterole,		c'était	que	le	chocolat	soit	brûlant...

Gilles	 Rosset	 :	 Si	 j'étais	 son	 éditeur,	 la

prochaine	 fois	 je	 ferais	 l'économie	 des	 frais	 de

voyage,	 il	 resterait	 à	 Paris	 et	 je	 suis	 sûr	 qu'il

nous	peindrait	de	la	France...

Gilles	Perrault	:	Ah	non,	je	n'ai	pas	du	tout	eu

la	même	impression	au	contraire,	l'intérêt	de	ce
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Renaud	 Camus	 :	 Non,	 je	 ne	 dis	 pas	 ça,	 mais

c'est	un	peu	une	ville	pour	 les	Lyonnais,	Lyon.

D'ailleurs,	 tout	 le	 mal	 qu'on	 dit	 de	 Lyon	 les

conforte	dans	leur	amour	de	Lyon.	Ils	sont	très

contents	quand	les	gens	disent	qu’on	n’aime	pas

Lyon	parce	qu'ils	pensent	"c'est	parce	que	vous

n'êtes	 pas	 capables,	 vous	 n'êtes	 pas	 dignes

d'aimer	 Lyon"	 et	 les	 Lyonnais	 adorent	 Lyon.

Mais	effectivement...

François	Caviglioli	 :	Non,	si	on	s'y	promène,

et	 même	 la	 nuit	 encore	 maintenant,	 on	 a	 des

surprises	 et	 des	 rencontres	 dont	 je	 n'ai	 pas	 pu

faire	état	dans	mon	livre...
	

Bernard	Pivot	 :	Ah	vous	n'en	parlez	pas	?	Au

fond	vous	êtes	un	hypocrite.	

François	 Caviglioli	 :	 Non,	 je	 respecte	 le

règlement	professionnel.

Bernard	Pivot	:	Évidemment,	Renaud	Camus,

vous	 faites	 des	 découvertes	 amusantes.	 Par

exemple,	 vous	 rencontrez	 au	 sommet	 d'une

colline,	 d'une	 montagne,	 une	 sorte	 de	 peintre

pour	les	sentiers	pédestres	qui	s'est	perdu.
	

Renaud	 Camus	 :	 Oui,	 c'est	 lui	 qui	 est	 censé

dessiner	 les...	 enfin	 mettre	 des	 signes	 sur	 les

arbres	pour	les	itinéraires	et	lui,	il	me	demande

où	 il	est,	et	 il	 se	croyait	à	peu	près	à	30	km	de

l'endroit	où	nous	nous	trouvions,	ce	qui	est	un

peu	 inquiétant	pour	 les	 sentiers	pédestres	dans

le	reste	de	la	France.



	30	livre	 c'est	 qu'il	 s'expose,	 comme	 un	 soldat

s'expose,	et	dangereusement	par	moment,	mais

c'est	 un	 livre	 qui	 tient	 son	pari,	 c'est-à-dire	 de

tout	 dire	 sur	 la	 vie	 d'un	homme	pendant	 deux

mois.	Il	est	vraiment	sorti	de	sa	chambre,	il	est

entré	dans	d'autres,	mais	il	est	vraiment	sorti	de

sa	chambre...

Tous	les	chemins	mènent	en	France,
Antenne	2	-	"Apostrophes",	24	juillet	1981

Lire	en	ligne	Journal	d'un	voyage	en	France



	31	“Apostrophes”	a	de	très	longue	date	disparu	faute	de	public,	de	même	que	les

quelques	succédanés	plus	populaires	qui	furent	tentés	l’un	après	l’autre	après	lui	;	et

les	improbables	jeunes	gens	qui	vivraient	dans	sa	nostalgie	auraient	sans	doute	bien

du	mal	 à	 comprendre,	 et	 surtout	 à	 croire,	 qu’aux	 temps	 lointains	 de	 sa	 prospérité

l’émission	 de	 Bernard	 Pivot	 était	 bien	 loin	 d’être	 unanimement	 célébrée	 dans	 les

milieux	 dits	 “littéraires”,	 où	 déjà	 elle	 passait	 souvent	 pour	 un	 signe	 inquiétant	 des

méfaits	conjugués	de	la	Technique	et	de	la	démocratisation	;	ou	peut-être	plutôt	de

la	 détérioration	 du	 sentiment	 littéraire	 sous	 l’effet	 des	 plus	modernes	 inventions.

Aujourd’hui,	 non	 seulement	 la	 littérature	 a	 pour	 ainsi	 dire	 totalement	 disparu	 du

domaine	public	mais	l’immense	majorité	des	Français	ne	comprennent	même	plus	ce

qu’elle	a	bien	pu	être.	Partout	remplacée	par	 les	variétés,	 la	musique,	pour	sa	part,

n’a	 plus	pour	 espace	médiatique	de	 survie	 que	des	 chaînes	hautement	 spécialisées,

dont	l’existence	marginale	souligne	son	statut	de	hobby	excentrique,	au	même	titre

que	 l’obituarophilie	 ou	 la	 tyrosémiophilie.	 Entièrement	 soumises	 à	 l’argent,	 à	 la

publicité	et	donc	à	la	nécessité	d’un	auditoire,	elles	entremêlent	l’opus	111	aux	cours

de	la	Bourse	ou	diffusent	à	la	chaîne,	sans	transitions,	comme	un	sirop	qui	se	répand,

des	 morceaux	 d’enregistrements	 d’anciens	 concerts,	 qu’identifient	 seulement	 la

bande	passante,	en	s’embrouillant	une	fois	sur	deux.		

Renaud	Camus,	La	Dépossession,	"Les	Perses",

Éditions	du	Château,	2022,	pp.	692-693.
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DE 	MON 	ÉCR ITURE
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CR IT IQUE 	ASSEZ 	 INFLUENT
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	50	 Jean-Louis	Bory	est	le	plus	sémillant	de

ces	 touche-à-tout	 en	 quoi	 les	 nécessités	 et	 les

tentations	de	la	vie	littéraire	moderne	changent

beaucoup	d'écrivains.

La	 consommation	 audio-visuelle	 ayant

détrôné	 la	 lecture,	 le	 grand	 public	 connaît

surtout	 le	 causeur	 époustouflant	 dont	 le

gauchisme	 tempéré	 d'éclectisme	 et	 d'humour

s'exprime	 sur	 les	 ondes	 à	 tout	 propos,

notamment	au	sujet	des	homosexuels,	dont	il	se

flatte	 d'être,	 et	 qu'il	 voudrait	 voir	 tolérés	 dans

les	 milieux	 populaires	 autant	 qu'ils	 le	 sont

désormais	 dans	 la	 bourgeoisie	 parisienne	 et

artiste.

Aux	cinéphiles	qui	goûtent	la	pétulance

de	ses	chroniques	du	Nouvel	Observateur	et	de	ses

numéros	à	l'émission	«	le	Masque	et	la	Plume	»,

s'ajoutent	 les	 mélomanes	 de	Musique	 Plus,	 où

Bory	 a	 composé	 un	 concert	 en	 décembre

dernier,	sans	parler	des	fervents	du	XIXe	siècle

qui	 reconnaissent	 depuis	 longtemps	 en	 lui	 un

des	 meilleurs	 spécialistes	 de	 la	 révolution	 de

juillet,	de	Balzac	et	d'Eugène	Sue.

Ces	 activités	 vibrionnantes	 ont	 fait

oublier	au	public,	et	peut-être	à	 lui-même,	que

notre	normalien	super-doué	est	d'abord	l'auteur

d'un	 vaste	 cycle	 romanesque,	 ouvert	 par	 Mon

village	 à	 l'heure	 allemande	 (Goncourt	 1945)	 et
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développé	 sur	 trente	 ans	 par	 une	 dizaine	 de

volumes,	 en	 cours	 de	 regroupement	 chez

Julliard.

À	 partir	 d'un	 bourg	 de	 Beauce	 où,

depuis	sa	naissance,	il	se	repose	périodiquement

de	l'agitation	parisienne,	et	dont	il	aimerait	faire

l'équivalent	 de	 l'universel	 village	 de	 Jefferson

chez	Faulkner,	Bory	a	déployé	une	 fresque	à	 la

fois	 balzacienne,	 parce	 que	 les	 mêmes

personnages	 y	 témoignent,	 d'un	 titre	 à	 l'autre,

des	 bouillonnements	 sociaux,	 et	 proustienne,

dans	 la	 mesure	 où	 le	 héros	 central,	 François-

Charles	 de	 Hermemont,	 renvoie	 au	 passé

intime	de	l'auteur.

Comme	 le	 suggère	 son	 sous-titre

inutilement	 évocateur	 de	 fonds	 de	 tiroirs,	 la

nouvelle	 pièce	 du	 puzzle	 couvre	 moins	 une

époque	 ou	 un	 thème	 qu'elle	 ne	 complète,	 sous

forme	 de	 nouvelles	 éparses,	 des	 biographies

secondaires,	 principalement	 celles	 des

compagnons	 de	 guerre	 perdus	 de	 vue	 depuis

leur	dispersion	dans	les	hautes	herbes	de	juin	40

et	l'obscurité	bleutée	de	l'occupation.

Les	 souvenirs	 du	 narrateur	 zigzaguent

entre	 des	 êtres	 aussi	 variés	 qu'une	 vieille

marchande	d'alpenstocks	et	une	épouse	en	fuite,

une	 déportée	 et	 une	 chanteuse	 collabo,	 un
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	51	voyages	dans	le	passé	ou	dans	l'imaginaire	dont

se	nourrit	toute	son	œuvre.

Une	œuvre	où	ses	fans	chercheraient	en

vain	le	jaillissement	rossard	qui	les	enchante	à	la

radio	et	à	la	télé.	Sa	langue	est	aussi	raisonnable

par	 écrit	 qu'elle	 est	 volubile	 et	 espiègle	 en

paroles.	 Au	 Jean-Louis	 chansonnier	 et	 agressif

s'oppose	dans	les	livres	un	François-Charles

romantique,	 démuni,	 vulnérable	 :	 au	 pétroleur

verbal	 des	 interviewes	 s'oppose	 un	 paisible

rêveur	du	passé	 :	 à	 l'avant-gardiste,	un	héritier

de	 Giraudoux	 attendri	 par	 lui-même	 comme

par	l'enfant	dont

ses	goûts	l'ont	privé.

Comme	 quoi	 on	 peut	 aspirer	 au

chambardement	 politique	 et	 rester,	 en	 art,

fidèle	aux	traditions,	délicieusement.

À	 côté	 de	 cette	 ingénuité	 frémissante

d'éternel	 adolescent,	 un	 débutant	 comme

Renaud	Camus	fait	figure	de	vieux	routier	sans

cœur.	 Alors	 que	 les	 premiers	 livres	 servaient

jusqu'ici	 à	 se	 confesser	 et	 à	 se	 consoler	 de

l'enfance	perdue,	ce	moins	de	trente	ans	n'a	rien

de	plus	pressé,	pour	son	coup	d'essai,	que	de	se

livrer	à	des	 jeux	 formels.	Et	 il	n'est	pas	 le	 seul.

Ce	 sera	 le	 signe	 de	 toute	 la	 génération	 d'avoir

renoncé	 sans	 regret	 à	 l'aveu	 brûlant,	 au	 profit

de	l'expérimentation	impersonnelle.

Ni	 autobiographie	 ni	 même	 narration

suivie	:	passage	se	présente	comme	un	montage

de	 séquences,	 claires	 en	 soi,	 mais	 sans	 lien

évident	 entre	 elles	 ni	 progression	 d'aucune

sorte.	 Leur	 retour	 à	 intervalles	 réguliers	 laisse

tout	 au	 plus	 la	 sensation	 d'un	 ressassement	 de
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évadé	 qui	 passe	 une	 rivière	 et	 un	 autre	 qui

rentre	 d'Allemagne	 caché	 sous	 des	 boggies.

L'agonie	 balzacienne	 d'un	 boutiquier	 entre	 sa

femme	 et	 sa	 maîtresse	 prend	 le	 pas	 sur	 les

autres	 récits	 et	 éloigne	 le	 livre	 des	 hasards	 de

guerre	 qui	 en	 figuraient	 le	 lien	 initial.	 Mais

toutes	 les	 destinées	 baignent	 finalement	 dans

un	même	air	du	temps.

Un	 peu	 à	 la	 façon	 de	Dos	 Passos	 et	 de

Sartre	dans	les	Chemins	de	la	liberté,	Bory	replace

les	 bouleversements	 de	 chacun	 -	 amours,

mariages,	 déménagements,	 ruptures,	 accidents,

morts	 -	 dans	 le	 flot	 des	 événements	 collectifs

qui	ont	 façonné	 la	mentalité	de	tous,	des	crises

politiques	mondiales	 aux	 disparitions	 d'acteurs

familiers.

Leçon	 de	 ce	 tohu-bohu	 :	 la	 vie	 est

absurde	puisque	«	toutes	les	rencontres	se	font	par

hasard	 »,	 l'histoire	 ne	 cesse	 d'«	 émietter	 nos

minuscules	 existences	 »,	 et	 la	 mort,	 toujours,

gagne.	Tout	 en	proclamant	 son	goût	de	 la	 vie,

Bory	y	associe	jusque	dans	le	plaisir	-	«	un	désir

poignant	 comme	 la	 mélancolie	 »	 -	 le	 chagrin

toujours	 présent	 de	 devoir	 un	 jour	 fermer	 ses

paupières	sur	une	nuit	«	plus	lourde	que	n'importe

quel	sommeil	».

Cette	 image	d'yeux	écrasés	ne	vient	pas

par	hasard.	Le	visage	tient	une	place	privilégiée

dans	 les	 émotions	 de	 l'auteur,	 et	 dans	 le

cheminement	 de	 ses	 réminiscences.	 Bien	 qu'il

apprécie	 le	 charme	 de	 la	 «	 capitale	 infâme	 »,

comme	 disait	 Baudelaire,	 c'est	 le	 nez	 dans

l'herbe	de	son	cher	village	natal	qu'il	retrouve	le

chemin	 de	 l'«	 inguérissable	 enfance	 »	 et	 des
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	52	souvenirs,	 d'un	 album	 de	 photos	 fanées,	 sur

fond	de	palaces	1900,	de	Sud	à	ombrelles	et	de

paquebots	moites…

Il	 se	 trouve	 cependant	 que	 ces	 instants

sans	 suite	 et	 indifférents	 les	 uns	 aux	 autres

paraissent	 surgir	 peu	 à	 peu	 de	 la	 mémoire	 du

lecteur.	Malgré	leur	éloignement	dans	le	temps

et	 dans	 l'espace	 -	 le	 début	 du	 siècle	 aux	 points

les	 plus	 exotiques	 du	 globe	 -	 nous	 avons

l'illusion	 d'avoir,	 sinon	 vécu,	 au	 moins	 connu

par	ailleurs	 ces	bribes	de	 scènes	décolorées	par

un	oubli	qui	serait	propre	à	chacun	de	nous.

Cela	paraît	venir	d'abord	de	ce	que	sont

soigneusement	 rassemblés	 les	 stéréotypes	 de

toute	 nostalgie	 et	 de	 tout	 dépaysement	 stores

vénitiens	 donnant	 sur	 des	 ports	 pleins

d'intrigues,	 professeurs	 exilés	 guettant	 des

étrangères	aux	seins	durs,	boys	bizarres,	malles,

perroquets…

Mais	bientôt	s'impose	le	soupçon	que	ce

déjà	vu	soit	du	déjà	lu.	Telle	ombre	de	volet	sort

de	 la	 Jalousie	 de	Robbe-Grillet,	 telle	 femme	 du

Vice-consul	ou	d'India	song	de	Marguerite	Duras,

tel	 détail	 de	 James,	Virginia	Woolf,	 Proust	 ou

Claude	 Simon.	 Les	 premières	 fois,	 on	 se

débarrasse	de	 ses	doutes	en	allant	vérifier	dans

sa	 bibliothèque	 puis	 on	 s'abandonne	 à

l'évidence	 que	 le	 livre	 est	 composé	 -	 pour	 un

bon	 quart,	 selon	 l'auteur,	 et	 sans	 doute

davantage	 -	 d'emprunts	 sans	 guillemets	 aux

auteurs	déjà	cités,	auxquels	s'ajoutent,	semble-t-

il,	 Yves	 Bonnefoy,	 Tony	 Duvert,	 Fargue,

Ginsberg,	 Larbaud,	 Mallarmé,	 Ricardou,

Raymond	 Roussel,	 sans	 compter	 des
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encyclopédies	de	voyages	ou	de	jeux.

Contrairement	 à	 un	 autre	 débutant

remarquable	 de	 l'année,	 Jacques	 Almira	 -	 le

Voyage	à	Naucratis,	«	 le	Monde	»	du	24	 janvier

1975,	 -	 Renaud	 Camus	 n'explique	 pas	 ce

recours	 à	 la	 citation	 clandestine	 par	 la

surabondance	 de	 l'héritage	 et	 l'impossibilité	 de

s'en	 démarquer.	 Son	 seul	 but	 théorique	 avoue

est	de	montrer	que	tout	texte	«	contredit	les	lois

de	 son	 fonctionnement,	 à	 peine	 les	 a-t-il

formulées	».

Mais	on	peut	supposer	que	son	propos,

comme	 celui	 de	 tous	 ses	 contemporains,

procède	 du	même	 sentiment	 de	 saturation.	 La

Recherche	 du	 temps	 perdu	 et	 quelques	 autres

monuments	 ayant	 compromis	 la	 chance	 de

mettre	 encore	 la	 vie	 privée	 en	 chefs-d'œuvre,

on	 joue	 avec	 les	 précédents	 inégalables,	 on

griffonne	 dans	 leurs	 marges.	 Le	 trop-plein

littéraire	 a	 conduit	 à	 une	 écriture	 des

interstices.	 Au	 projet	 traditionnel	 -	 dont	 Bory

est	 un	 des	 derniers	 tenants	 -	 d'inscrire	 son

histoire	 individuelle	dans	 la	mémoire	générale,

succède	 celui	 de	 camper	 en	 bernard-l'hermite

dans	 des	 collages	 d'anthologies,	 décrétées	 bien

commun	et	découpables	à	merci.

Cette	pratique	 littéraire	de	plus	en	plus

répandue	 appelle	 une	 attitude	 de	 lecture

nouvelle.	 La	 pire	 serait	 de	 se	 laisser	 obnubiler

par	 le	 dépistage	 des	 ouvrages	 cités	 ou	 des	 lois

qui	 ont	 présidé	 à	 leur	 montage,	 comme	 y

invitait	Raymond	Roussel,	et	de	se	livrer	ainsi	à

une	 sorte	 de	 cache-tampon	 culturel	 imité	 des
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	53	concours	 radiodiffusés.	 Quitte	 à	 ne	 plus	 trop

savoir	sur	quels	critères	juger	les	œuvres	-	mais

l'avons-nous	 jamais	su	-	 il	 faudra	sans	doute	se

contenter	de	voir	fonctionner	ces	textes,comme

on	 observerait	 des	 machines	 en	 équilibre	 sur

leurs	axes.

Deux	 façons	de	 se	 souvenir	 :	d'un	côté,

avec	Bory,	l'espérance	sans	illusion	de	laisser	au

moins	 des	 miettes	 après	 soit	 de	 l'autre,	 avec

Renaud	 Camus,	 l'acceptation	 joyeuse	 de	 n'être

qu'un	 passage	 d'ordinateur	 anonyme	 entre	 des

infinités	de	sens	et	d'images.

À	 force	 de	 ne	 plus	 croire	 au	 souvenir

personnalisé	 et	 au	 moi,	 le	 livre	 de	 l'avenir

pourrait	 bien	 évoquer	 de	 plus	 en	 plus	 la

quintessence	 de	 tous	 les	 temps	 perdus	 et

ressembler	 à	 ces	 photographies	 qu'on	 trouve

dans	les	tiroirs	de	grandes	pièces	vides,	 l'après-

midi,	 au	début	de	 l'été	 :	 clichés	différents	pour

chaque	mémoire,	mais	rendus	identiques	par	la

littérature,	cet	art	du	jauni.

Bertrand	Poirot-Delpech,
Le	Monde	du	14	mars	1975.



	54	 En	art,	 au	 fond,	 le	 souci	de	 l'originalité

n'est	 qu'une	 superstition	moderne	 :	 les	 grands

Anciens	 ne	 se	 gênaient	 pas	 pour	 piller	 leurs

confrères	vivants	ou	morts.	Et,	de	 toute	 façon,

chacun,	inconsciemment,	s'inspire	d'un	modèle.

Jean	Paulhan	affirmait	même	qu'il	suffit	d'avoir

lu	 une	 seule	 phrase	 d'un	 auteur	 pour	 en	 être

obsédé	 toute	 la	 vie	 et	 infléchir	 son	 style	 en

conséquence.

Ce	 n'est	 donc	 pas	 d'emprunter	 des

paragraphes	 entiers	 à	 différents	 ouvrages	 que

l'on	 reproche	 à	 Renaud	 Camus	 -	 mais	 de

l'avouer.	 Nous	 voilà	 obligés	 d'insister	 sur	 le

procédé	au	lieu	de	parler	du	livre.

Quel	 ennui	 et	 quel	 dommage,	 lorsque,

justement,	 l'ennui	 est	 ce	 qu'il	 y	 a	 de	 plus

étranger	 à	 ce	 texte	 crépitant	 de	 fantaisie	 et

d'intelligence	 où	 les	 	 citations	 et	 les	 souvenirs

s'imbriquent,	 et	 dont	 les	 personnages

discernables	 dans	 la	 grande	 cohue	 des

références	 sont	 de	 faméliques	 et	 sophistiqués

dandys	 «	 Rive	 gauche	 »	 se	 réchauffant	 à	 la

chaleur	des	mots.	 Se	distinguent	parmi	 eux	un

employé	 de	 maison	 d'édition,	 un	 cover-boy

américain,	 et	 leur	 voisine,	 une	 princesse	 de

Galles	dont	 le	 comportement	ne	 fait	 certes	pas

honneur	à	la	moralité	des	Windsor.

Des	 photos	 juxtaposées	 fournissent
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d'ailleurs	 d'autres	 motifs	 de	 scandale.	 Ainsi

surprend-on	Proust,	 libéré	de	la	présence	de	sa

chère	maman	 qui	 est	 allée	 prendre	 le	 thé	 chez

une	amie,	en	train	de	lorgner	Monsieur	Muscle

qui	n'a	rien	à	cacher.	Ainsi	va-t-on	de	surprise

en	 surprise	 dans	 ce	 premier	 roman	 ouvert	 à

toutes	les	rencontres	et	où	il	arrive	que	le	cœur,

parfois,	se	laisse	piéger.

Normal	 :	 nous	 sommes	 dans	 une

maison	 de	 Robbe-Grillet,	 et	 où	 une	 certaine

culture	contemporaine	et	un	érotisme	de	bains

de	 vapeur	 s'aguichent	 mutuellement	 dans

l'escalier,	 sous	 l'œil	 narquois	 d'un	 jeune

écrivain	 doué	 comme	 peu,	 dont	 les	 fantasmes

promettent	beaucoup	pour	la	suite.

Et	qui,	déjà,	démontre	que	c'est	beau	de

«	copier	».

Angelo	Rinaldi,
L'Express	n°	1238,	avril	1975,	p.	40.



	55	A	double	entente

La	 couverture	 nous	 indique	 que

«	 l'auteur	 »	 aurait	 séjourné	 aux	 Etats-Unis

comme	 lecteur	 d'Université,	 ce	 qui	 le	 désignait

pour	 être	 le	 lecteur	 absolu,	 celui	 qui	«	 entre	 les
pans	 de	 livres,	 peut	 se	 frayer	 un	 passage,	 laisser
aller	la	main	sur	le	dos	des	reliures,	s'en	remettre	au

hasard	 ».	 Lecteur	 d'Indiana,	 roman	 de	 George

Sand,	 la	 romancière	 travestie,	 la	 femme-

homme,	il	s'introduit	dans	le	signifiant	Indiana	:

l'Inde,	l'été	indien,	l'Indre,	la	rue	de	Pondichéry

et	Calcutta	(jeu	bien	connu),	l'état	d'Indiana	aux

U.S.A.,	Diane,	 et	Diane	 le	 fait	 glisser	 vers	 arc,

qui	 ouvre	 sur	 parc,	 Marc,	 car,	 archanges,

Arkansas,	Parker	(le	stylo-détective),	etc.

Mais,	 travestie,	 George	 Sand	 fait	 aussi

pénétrer	dans	 le	 travesti,	 l'inversion	 (inversion

dont	 l'anagramme	 sera	 la	 figuration	 :	 par

exemple	 Jacob	 inversé	donne	Bocage,	 le	 refoulé-

nature	 du	 texte-culture),	 dont	 le	 lieu

fantasmatique	 se	 situe	 au	 nord-ouest	 de

Londres	:	Middlesex.	D'où,	par	un	ébranlement

général	 du	 sens,	 l'érotisation	 frénétique	 et

dominée	du	texte.

Car	 il	n'est	pas	un	mot,	pas	une	phrase

de	Passage	qui	ne	soit	à	double	entente.	Renaud
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Tout	 ce	 qui	 est	 naturel	 est	 mauvais,

disait	Baudelaire.	Et	à	ce	titre	toute	avant-garde

est	 un	 dandysme,	 une	 façon	 de	 manifester

ostensiblement	son	dégoût	de	la	création,	tant	de

la	 nature	 originelle	 que	 de	 l'acte	 créateur.	 Ce

dandysme	 consiste	 à	 refuser	 la	 procréation

(utilitaire,	 sociale,	 «	 spontanée	 »)	 pour	 lui

substituer	 la	 récréation,	 le	 jeu,	 la	 dépense.	 Le

dégoût	de	la	nature	rejoint	aujourd'hui	celui	de

la	culture	dans	la	mesure	où	elle	est	devenue	une

seconde	 nature.	 Le	 dandysme	 combat	 donc	 sur

deux	fronts,	et,	semble-t-il,	il	s'amuse	bien.

Ainsi	 Renaud	 Camus,	 qui	 a	 écrit	 avec

Passage	un	livre	pas	sage	du	tout,	un	livre	rigolo.

Il	sait	(mais	qui	ne	le	sait	en	1975	?)	 les	gaietés

du	 signifiant,	 avec	 son	 escorte	 de	 calembours,

de	 rimes,	 de	 paronomases,	 d'allitérations,	 etc.

On	 commencer	 ici	 par	 le	 nom	 même	 de

«	 l'auteur	»	 qui	 semble	 renvoyer,	 avec	 rature	et

ironie,	à	celui	du	romancier	trop	oublié	du	17e

siècle	et	à	celui	de	 l'auteur	du	Mythe	de	Sisyphe.

Dans	Passage,	Renaud	Camus	cherche	son	nom

à	 travers	 le	 miroir	 d'autres	 noms,	 comme	 il

cherche	son	mot	à	travers	les	mots,	et	ce	roman

sans	 confession	 me	 paraît	 le	 plus

autobiographique	qui	soit.



	56	Camus	 ne	 peint	 pas	 l'être	 du	 sens,	 mais	 son

passage.	Les	connotations	sexuelles	finissent	par

nous	 entraîner	 dans	 une	 sarabande

hallucinatoire	 où,	 lecteur,	 je	 crois	 percevoir	 le

retour	en	force	de	mon	refoulé.	J'entends	l'écho

confus	du	sexe	dans	le	texte,	tandis	qu'elle	aussi
«	 la	 semence	 se	 répand	 au	 bruit	 d'une	 page	 qui

tourne	».

En	transit

«	Il	faut	éviter	toute	friction.	Hélas,	Tom	est

à	 peine	 blanchi	 qu'on	 découvre	 son	 inversion	 ».

Entendons,	 et	 entendons-le	 avec	 nos	 oreilles,

que	le	texte	veut	éviter	toute	fiction.	Que	pour

cela	 la	page	passe	par	 le	blanc.	Et	que,	 inversé,

TOM	 devient	 MOT.	 Ce	 n'est	 qu'un	 exemple

parmi	mille	de	 cette	 signifiante	généralisée	qui

nous	 fait	 lire	 le	 nom	 de	 Raymond	 Roussel

accolé	 à	 l'Inde	 dans	 une	 phrase	 comme	 :
«	Rousse,	 elle	 a	 un	 fort	 accent	 allemand	 :	 Bon,	 dis,

chéri,	 je	 crois	 qu'il	 serait	 temps	 ».	 Si	 la

représentation	(l'effet	de	réel)	continue,	il	s'agit

pourtant	de	la	subvertir	par	tous	 les	moyens	et

en	 particulier	 par	 la	 citation,	Passage	 étant	 fait

pour	un	quart	de	passages	tirés	d'auteurs	pour	la

plupart	 contemporains.	 A	 mesure	 que	 le	 livre

avance,	 l'effet	 se	 recule.	 Le	 texte	 se	 resserre

autour	des	mots-patrons,	des	mots-générateurs

qui	 produisent	 le	 passage	 à	 l'infini	 du	 sens.

Essentiellement	la	citation	est	là	pour	mettre	en

question	 une	 prétendue	 nature	 du	 texte,	 tout

texte	 n'étant	 jamais	 qu'un	prétexte.	 La	 citation

c'est	 la	 fonction-dandysme	 de	 l'écriture.	 Les

phrases	mêmes	de	«	l'auteur	»	deviennent	à	leur
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tour	des	citations,	ce	qui	nous	introduit	dans	un

espace	de	 langue	proprement	utopique	où	 tout

est	 permis.	 Du	 lecteur	 (mais	 tous	 les

«	 personnages	 »	 de	 ce	 livre	 sont	 des	 lecteurs)

retiré	 dans	 une	 Université	 des	 U.S.A.	 on	 dit

qu'il	 est	 exilé,	 et	 cet	 exil	 figure	 bien	 celui	 du

lecteur	 lisant	 Passage,	 exilé	 de	 son	 langage

quotidien	mais	peut-être	 aux	portes	d'un	autre

royaume	(Eden-Garden),	 si	grand	qu'on	ne	peut

y	 «	 surveiller,	 de	 tous	 côtés,	 chacun	 des	 arcanes	 du

sens	».

Le	plaisir	qu'on	retirera	de	cette	lecture

sera	 précisément	 lié	 à	 cette	 attention	 flottante

que	l'on	saura	porter	à	l'extraordinaire	duplicité

des	 signes,	 à	 leur	 transit	 perpétuel,	 et	 à	 cet

échange	 sans	 conclusion,	 celui-là	 même	 du

tennis	 qui	 sert	 de	 métaphore-clé	 au	 livre,	 des

mots	entre	les	bandes	blanches	de	la	vie.

Daniel	Oster,	Les	Nouvelles	Littéraires	n°	2484,
mai	1975,	p.	4.



	57	sur	 des	 mots	 et	 des	 images	 qui	 assurent	 un

parcours,	 favorisent	 la	 transition	 et	 la

progression.	 Lui-même	 s'en	 explique	 dans	 une

conversation	 avec	 Roland	 Barthes	 (première

Quinzaine	 littéraire	 de	 mai),	 en	 commentant	 le

choix	de	son	titre	(par	référence	entre	autres	au

premier	 roman,	 il	 y	 a	 vingt	 ans,	 de	 Michel

Butor	 :	Passage	 de	Milan)	 ou	 le	 pouvoir,	 l'effet

créateur	de	certains	termes	:	par	exemple	le	mot

arc	communiquant	avec	parc	et	avec	 le	prénom

de	Marc	qui	absorbe	finalement	tous	 les	autres,

comme	s'il	 était	 celui	d'un	narrateur	privilégié.

Ou	encore	l'image	d'une	fenêtre	ouverte	sur	les

maisons	 d'une	 ville,	 sur	 un	 parc,	 sur	 la	 mer	 :

c'est	La	fenêtre	ouverte	à	Nice	 (1919)	de	Matisse.

Ou	le	dessin	de	Claude	Simon,	en	tête	de	Orion

aveugle,	 une	 fenêtre	 ouverte	 sur	 des	 façades	 et

des	 toits,	 une	 table	 au	 premier	 plan,	 et	 une

main	 écrivants.	 Une	 lampe	 à	 demi	 visible,	 des

rideaux	 écartés,	 une	 balustrade	 de	 ferronnerie

ajourée.	 La	 vision	 change	 et	 renaît	 selon	 les

lieux	et	les	saisons.	«	J'ai	poussé	ma	table	près	de

la	fenêtre,	car	les	coins	d'ombre	sont	froids	dans

cette	maison	 fermée	 depuis	 des	mois.	 »	 Est-ce

une	phrase	de	Virginia	Woolf,	dans	Une	chambre

à	soi	ou	dans	La	chambre	de	Jacob	?	Le	lecteur	est

tenté	de	céder	au	goût	des	devinettes	ou	à	une

complaisance	 culturelle,	 à	 un	 plaisir	 de
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Le	 Premier	 roman	 de	 Renaud	 Camus

fait	 appel	 a	 la	 sensibilité	 et	 à	 l'imagination	 du

lecteur	mais	 aussi	a	 sa	mémoire,	 à	 sa	mémoire

de	 lecteur	qui	a	 lu	d'autres	 livres	avant	celui-ci

et	en	reconnaît,	au	fil	des	pages,	les	signes	épars

à	 sa	mémoire	encore	d'amateur	de	musique	ou

de	peinture,	de	cartes	postales,	d'anciens	albums

de	 photographies,	 de	 voyages	 ou	 de	 récits	 de

voyages.	La	lecture	de	Passage	éveille	aussitôt	de

multiples	échos	qui	se	répondent,	se	recoupent,

se	 ramifient,	 se	 brouillent	 comme	 les	 voix

superposées	 ou	 juxtaposées	 de	 diverses

émissions	 radiophoniques,	 lissant	un	 réseau	de

correspondances	 précaires,	 animant	 un	 jeu	 de

reprises	 et	 de	 reflets.	 A	 travers	 sa	 propre

mémoire	 et	 la	 nôtre,	 d'un	 texte	 à	 l'autre,

fragments	 et	 citations	 revenant	 comme	 des

obsessions	 et	 constituant	 les	 thèmes	 d'un

nouveau	 récit,	 l'auteur	 se	 fraie	 un	 passage	 et

c'est	l'un	des	sens	du	titre.	Il	s'ouvre	un	passage,

comme	 un	 navigateur	 vers	 une	 mer	 nouvelle,

comme	Marco	Polo	ou	tel	autre	auquel	il	est	fait

allusion	 ou	 comme	 le	 jeune	 chevalier	 de

Combourg	 rêvant	 au	détroit	 de	Béring.	 Jouant

sur	 les	 mots	 et	 avec	 les	 mots,	 l'auteur	 ou	 le

compositeur	 du	 texte	 prend	 appui	 sur	 de

nombreux	 passages	 empruntés	 (un	 quart	 du

livre,	dit-il,	est	fait	de	citations)	et	en	particulier
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	58	mandarin.	Mais	l'auteur	se	plaît	aussi	à	brouiller

les	 pistes	 :	 il	 use	 ou	 non	 des	 guillemets,

intégrant	 le	 plus	 souvent	 la	 citation	 à	 son

propre	texte	et	il	se	borne	à	donner,	à	la	fin	du

roman,	la	liste	des	auteurs	auxquels	les	passages

sont	 empruntés,	 une	 quarantaine,	 de	 Tristan

Corbière	 à	 Yves	 Bonnefoy,	 de	 George	 Sand	 à

Robbe-Grillet.	 d'Henry	 James	 à	Marcel	 Proust

et	 à	Claude	Ollier.	Comme	Montaigne,	 qui	 les

indiquait	 au	 fur	 et	 à	 mesure,	 Renaud	 Camus

pratique	 un	 art	 de	 la	 citation	 référentiel	 mais

aussi	représentatif	et	constructif	;	générateur	de

pensées	et	de	visions	nouvelles.		

Giocate,	giocate	pure

Dès	 la	 seconde	 page	 le	 lecteur	 familier

de	 Marguerite	 Duras	 reconnaît	 la	 bicyclette

d’Anne-Marie	 Stretter	 appuyée	 au	 grillage	 des

tennis	 déserts	 à	 cette	 heure,	 en	 cette	 saison,	 à

Calcutta.	 Les	 allusions	 au	 Vice-Consul

reviennent	 et	 se	multiplient	 au	 cours	 du	 texte.

Passent	ensuite	une	phrase	de	Saint-John	Perse,

les	 images	d'une	cérémonie	royale	anglaise	à	 la

télévision,	 la	 terrasse	 du	musée	 à	 Vence	 ou	 la

figure	 «	 rongée	 de	 tics	 »	 de	Malraux,	 l'enfant

aveuglée	 par	 une	 décharge	 de	 plastic	 sur	 son

seuil	 :	 les	citations	sont	aussi	celles	de	l'histoire

et	du	fait	divers	quotidien.	Le	texte	se	construit

et	 se	 conçoit,	 phrase	 après	 phrase	 et	 d'un

paragraphe	au	suivant,	au	gré	des	éléments	qui

lui	 conviennent	 et	 qui	 semblent	 naître	 les	 uns

des	 autres	 sans	 aucune	 préméditation.	 Et	 le

lecteur	 accepte	 qu'on	 lui	 raconte	 cette	 histoire

qui	 n'en	 est	 pas	 une,	 il	 accueille	 ces	 images	 et
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ces	 paroles	 sans	 lien	 dont	 la	 succession	 et	 le

mouvement	 forment	 une	 épopée	 enchantée,

une	grande	rêverie	écrite,	un	conte	des	Mille	et

une	 nuits	 aux	 épisodes	 multiples	 et	 récurrents.

Bien	 vite	 on	 perd	 de	 vue	 les	 références,	 les

citations	sont	de	moins	en	moins	repérables,	on

se	 contente	 de	 les	 pressentir	 ou	 d'en	 humer	 le

parfum	 :	 «	 Pour	 elle,	 qui	 aurait	 pensé	 aux

Indes	?	»	ou	encore	«	Oh,	vous	savez,	la	fameuse

lumière	 du	 Sud,	 c'est	 parce	 qu'on	 voit	 tout	 de

derrière	 les	 moustiquaires...	 »	 Le	 lecteur	 se

laisse	aller	à	ce	qu'on	pourrait	appeler	la	dérive

circulaire	d'un	texte	à	la	fois	inventif	et	répétitif.

Lui-même	participe	au	retour	des	thèmes	et	des

lieux,	 à	 tout	 ce	qu'ils	 suggèrent	de	 sourdement

obsédant	et	de	 libérateur.	S'amusant	à	 lire	 sans

les	comprendre	(ou	avec	un	plaisir	différent,	s'il

les	 comprend)	 les	 nombreuses	 citations	 en

italien	 et	 en	 anglais.	 Elles	 permettent,	 selon

Barthes,	 de	 retrouver	 «	 une	 matérialité

phonique	».	Et	il	est	bien	vrai	qu'elles	imposent

au	 texte	 un	 rythme	 et	 une	 sonorité	 imprévus.

«	Giocate,	giocate	pure	:	non	è	di	voi	che	stiamo

parlando.	 »	 Celle-ci,	 choisie	 en	 guise

d'épigraphe,	et	citée	à	plusieurs	reprises,	est	une

fois	 traduite	 :	 «	 Jouez,	 jouez	 donc,	 ce	 n’est	 pas

de	vous	que	nous	parlons.	»	Phrase	sibylline	et

gaie,	 revenant	 comme	 un	 refrain	 et	 une

manière	de	dégager	l'attention,	de	la	laisser	libre

de	s'attacher	à	ce	qu'elle	veut.	Le	tennis,	dont	il

est	 souvent	 question	 ici	 (en	 italien	 et	 en

français)	 est	 un	 jeu	 absorbant,	 tout	 environné

par	les	commentaires	des	spectateurs	ou	par	des

conversations	 plus	 lointaines.	 Ou	 interrompu

par	 des	 jeux	 érotiques	 assez	 brutaux	 auxquels
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	59	Aux	 États-Unis,	 ce	 sont	 les	 grandes	 maisons

blanches	 à	 péristyles	 et	 à	 terrasses.	 «	 Grande

beauté	 des	 femmes	 sur	 les	 terrasses.	 »	 La

lumière	et	 la	couleur	blanche	dominent	et	 font

surgir	 d'autres	 maisons,	 d'autres	 objets	 et

figures,	 à	 Venise,	 à	 Paris	 où	 le	 récit	 passe	 et

repasse	 souvent.	 «	Une	éternité	de	beau	 temps

s'est	emparée	des	larges	trottoirs	blancs,	à	l’orée

du	bois.	»

Un	désert	habité			

On	 s'étonne	 de	 ne	 pas	 rencontrer

Segalen	 sous	 la	 plume	 de	Renaud	Camus	mais

on	y	rencontre	Henry	J.-M.	Levet,	diplomate	en

Asie	 et	 écrivain,	 personnage	 assez	 singulier,

mort	 au	 début	 du	 siècle	 à	 l'âge	 de	 trente-deux

ans	et	dont	 les	 rares	poèmes	dispersés	dans	 les

revues	 ont	 été	 recueillis	 dans	 la	 collection

Métamorphoses	 (Gallimard)	 en	 1943.	 Précédés

d'une	 longue	 préface	 sous	 la	 forme	 d'une

conversation	 entre	 Valery	 Larbaud	 et	 Léon-

Paul	 Fargue,	 tenue	 en	 1911	 à	 l'intérieur	 d'une

limousine	 en	marche	 sur	 la	 route	 nationale	 de

Montbrison	 à	 Saint-Etienne.	 Pour	 l'auteur	 de

Passage,	 autant	 que	 les	 poèmes	 de	 Levet,	 et

notamment	ses	Cartes	postales,	les	pages	de	cette

préface	ont	joué	un	rôle	incitateur,	même	s'il	s'y

réfère	 avec	 ironie.	 «	La	maison	des	Levet	 était

blanche	 entre	 les	 arbres...	 »,	 écrit	 Fargue.	A	 la

limite	 entre	 la	 ville	 (Montbrison)	 et	 la

campagne.	 Et	 Larbaud	 se	 souvient	 de	 leur

hésitation	 :	 «	 Le	 jardin	 ?	 l'entrée	 d'un	 grand

parc	?	la	pleine	campagne	déjà	?	»	Ces	questions

suffisent	 à	 agrandir	 l'espace	 et	 à	 rejoindre

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAA

l'auteur	 cède	 soudain	 la	 place,	 parfois	 aussi

enchevêtrés	et	métaphorique,	que	les	thèmes	du

récit	 lui-même.	 Les	 magazines	 et	 les	 livres

pornographiques	 sont	 aussi	 des	 citations	 de

même	que	ces	passants	 indécis	allant	et	venant

devant	 les	 vitrines	 des	 librairies	 spécialisées.

Jouez,	 jouez	 donc	 !	 Puis	 le	 décor	 change.	 Une

femme	 s'approche	 de	 la	 fenêtre.	 Le	 canal	 est

d'un	blanc	verdâtre.	Et	l'on	croit	lire	un	poème

d'Apollinaire	 :	 «	 Je	 suis	 adossé	 au	 parapet	 du

pont	 de	 l'Académie,	 le	 matin	 de	 Pâques,	 le

visage	tourné	vers	la	Salute,	une	main	au-dessus

des	yeux	à	cause	du	soleil.	»	Le	geste	de	la	main

cachant	 le	 soleil	 revient	 plus	 d'une	 fois	 en

d'autres	circonstances.	L'évocation	de	Venise	se

poursuit	pendant	quelques	lignes	par	allusion	à

la	collection	de	Peggy	Guggenheim,	aux	séjours

d'Henri	 de	 Régnier,	 au	 Cavalier	 Marin

dominant	 les	 trois	 marches	 de	 marbre	 blanc.

Puis	 le	 récit	 bifurque,	 le	 texte	 s'adjoint	 de

nouveaux	 éléments	 :	 une	 femme	 écrivain

publiant	 sous	 un	 nom	 d'homme	 des	 récits

créoles,	 des	 histoires	 de	 la	 Louisiane	 et	 du

delta...	Apparaissent	ensuite	les	vérandahs	(avec

h)	à	colonnes,	relayées	plus	loin	par	les	galeries

de	bois	des	maisons	coloniales.	L'une	des	douze

photographies	 également	 citées	 ici	 en	 guise	 de

références	allusives	représente	une	maison	de	la

Guadeloupe,	résidence	de	Saint-John	Perse.	Les

pays	 et	 les	 mers	 du	 Sud	 sont	 l'un	 des	 pôles

d'attraction	 du	 roman,	 un	 rêve	 de	 voyage,	 la

découverte	 des	 îles	 et	 des	 horizons	 lointains,

par	 la	 lecture	 d'Eloges	 ou	 de	 Billy	 Budd.	 «	 Et

nous,	 des	 heures	 durant,	 nous	 observons	 les

voiles	 blanches	 croiser	 sur	 l'Océan	 Indien.	 »

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAA



	60	l'image	 de	 Levet	 et	 celle	 d'autres	 maisons,

d'autres	 parcs	 à	 la	 végétation	 plus	 dense,	 aux

Indes,	 aux	 Philippines,	 aux	 Canaries.	 Et	 les

Sonnets	 torrides	 d'un	 poète	 d'un	 temps	 révolu	 :

«	 Dans	 le	 park	 du	 palais	 s'émeut	 le	 tennis

ground	 	 ».	 La	 lecture	 de	 Passage	 nous	 invite	 à

multiplier	 les	 citations,	 à	 feuilleter	 tel	 livre

oublié	 ou	 inconnu,	 à	 suivre	 les	 pistes	 du

langage,	 à	 contaminer	 les	 images,	 les	 récits,	 les

aventures,	 les	 syllabes	 et	 la	 forme	 des	 mots.

«	 Tout	 un	 itinéraire	 impassible,	 fait	 de

décrochages,	 de	 glissements	 progressifs,	 de

diagonales,	 de	 cheminements	 brisés.	 »

L'influence	 des	 films	 d'Alain	 Robbe-Grillet	 est

sensible	 ici	 et	 maintes	 fois	 évoquée.	 La	 voix

monocorde	 de	 X	 dans	 Marienbad.	 Ou	 la

séduction	d'un	titre	de	roman	désuet	et	rajeuni	:

Indiana.	 La	 silhouette	 et	 les	 paroles	 de

personnages	 disparus	 dont	 revivent

curieusement	 les	 ombres	 passagères.	 Les

nouveaux	textes	(récemment	encore	Le	voyage	à

Naucratis	de	Jacques	Almira)	cherchent	leur	voie

dans	un	désert	toujours	habité.

Georges	Anex,
Journal	de	Genève,	août	1975.



	61	Depuis	 le	 romantisme	 qui	 a	 élevé	 le

roman	 à	 une	 dignité	 dont,	 à	 l'âge	 classique,	 la

tragédie	 était	 seule	 à	 bénéficier,	 on	 peut

considérer	 que	 le	 destin	 de	 la	 littérature	 s'est

confondu	 avec	 l'évolution	 du	 roman	 et	 de	 la

poésie.	 Constant,	 Stendhal,	 Balzac,	 Flaubert,

Joyce,	 Proust,	 Svevo,	 Kafka	 ont	 chaque	 fois

marqué	 par	 leurs	œuvres	 un	 jalon,	 une	 percée

nouvelle	 en	 direction	 de	 cette	 impossible

maîtrise	 qui	 fait	 et	 la	matière	 et	 l'ambition	 du

roman	 :	 faire	 reculer	 les	 frontière	 de	 la

conscience	aux	limites	de	l'insondable.	Voyez	la

lucidité	 glacée	 d'Adolphe,	 la	 recherche	 du

bonheur	 par	 la	 maîtrise	 des	 passions	 d'Henri

Brûlard,	 la	 peinture	 de	 l'ambition	 chez

Rastignac	ou	Vautrin,	l'art	au	service	de	l'absolu

chez	Swann,	l'exploration	du	continent	noir	de

la	 sexualité,	 la	 psychanalyse,	 chaque	 fois	 le

romancier	 a	 tenté	 d'élargir	 son	 empire	 sur	 le

monde	 et	 d'agrandir	 les	 sphères	 de	 son

influence.	 Mais	 cette	 volonté	 de	 conquête	 qui

n'assignait	 pas	 de	 limites	 à	 son	 extension	 s'est

vue	 soudain	 déviée	 de	 sa	 trajectoire	 par	 cela

même	 qui,	 pendant	 si	 longtemps,	 avait	 assuré

son	exercice,	 la	psychologie	des	profondeurs	et

la	présomption	conquérante	du	savoir.

L'investissement	 du	 désir	 qui,	 dans	 le

roman	 d'apprentissage,	 par	 exemple,	 était
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orienté	 vers	 l'affirmation	 individuelle	 et	 la

recherche	 du	 pouvoir	 (politique,	 amoureux,

financier),	cette	érotisation	de	la	volonté	dont	a

parlé	justement	Malraux,	dans	son	«	Laclos	»,	a

vu	 soudain	 son	 objet	 et	 son	 champ	 d'action

singulièrement	 se	 rétrécir,	 le	 moi	 perdant	 son

identité,	 le	 langage	 ses	 vertus	 d'intelligence,

l'individu	 ses	 privilèges,	 l'univers	 sa	 cohérence

et	 son	 intelligibilité.	 Dans	 le	 temps	 que	 la

philosophie,	 au	 nom	 des	 structures	 de

l'inconscient	 et	 de	 la	 biologie,	 privait	 l'homme

de	 la	 suprématie,	 le	 roman	 repliait	 sur	 ses

positions	 minimales,	 le	 langage,	 l'écriture.	 Ni

l'homme	ni	 le	monde	ne	 font	désormais	partie

du	 roman,	 qui	 n'épouse	 plus	 l'aventure	 d'une

conscience	aux	prises	avec	l'opacité,	l'énigme	de

la	réalité	extérieur,	mais	pose	une	interrogation

sur	 sa	 finalité	 propre.	 D'où	 le	 procès	 du	 récit

que	 tant	 de	 jeunes	 auteurs	 se	 croient	 obligés	 à

certains	 modes	 (ou	 modèles)	 narratifs	 hérités

apparaît,	 alors,	 comme	 un	 leurre	 ou	 une

parodie	 destinée	 à	 donner	 le	 change	 sur	 la

réalité	 seconde,	 sur	 les	 intentions	profondes	 et

subtiles	 de	 leurs	 œuvres.	 Leur	 entreprise

s'enveloppe	des	apparences	de	la	tradition	pour

mieux	 en	 désamorcer	 les	 tentations	 ou	 les

séductions	sournoises.

(...)



	62	 Dans	Passage	Renaud	Camus	a	choisi	de

se	tourner	du	côté	où	la	littérature	ne	retient	de

l'épaisseur	 du	 monde	 et	 de	 la	 technique

romanesque	que	le	maniérisme,	que	ce	qui	reste

si	 la	 matière,	 l'intrigue,	 la	 temporalité	 se	 sont

évanouies	dans	 le	 sillage	d'une	durée	pure	-	de

ce	 côté	 ou	 du	 grand	 œuvre	 de	 Proust	 ne

subsisterait	plus	que	la	petite	sonate	de	Vinteuil.

De	 la	 narration,	 l'auteur	 qui	 se	 place	 sous

l'invocation	de	Roland	Barthes,	ne	conserve	que

«	le	plaisir	du	texte	»,	que	la	ligne	mélodique,	le

mouvement	phrasé	ou	le	drapé,	ce	par	quoi	un

auteur,	 entre	 tous,	 se	 déclare,	 son	 style,	 son

écriture.	 Ce	 n'est	 plus	 en	 direction	 de	 Samuel

Beckett	et	de	la	nudité	aride	que	la	modernité	se

cherche,	mais	au	voisinage	de	l'esthétisme,	de	la

délectation	 pure.	 Pour	 faire	 éclater	 la	 dérision

ou	 l'artifice	 de	 la	 littérature,	 il	 est	 différents

chemins	 :	 soit	 de	 mener	 le	 langage	 aux

frontières	de	 l'indicible,	 à	 cette	extrémité	où	 la

parole	 se	 dissipe	 dans	 le	 silence	 ou	 le	 cri,	 soit

d'en	 rehausser	 l'insignifiance	ou	 la	gratuité	par

des	«	concetti	».	«	Tout	n'est	que	luxe,	calme	et

volupté.	»	Ce	vers	de	Baudelaire	pourrait	servir

d'exergue	 au	 livre	 de	 Renaud	 Camus.	 A	 la

manière	 des	 collages	 ou	 des	 «	 patchworks»,	 la

narration	 intègre	 dans	 le	 mouvement

ininterrompu	 d'une	 suite	 mélodique	 des

fragments	 ou	 des	 pastiches	 qui	 hantent	 la

culture	de	 l'Occident.	Marguerite	Duras,	 Joyce,

Larbaud,	 C.	 Isherwood,	 Robbe-Grillet,	 M.

Lowry,	H.	 James	 surgissent	 au	 fil	 de	 la	 lecture

comme	 des	 connotations	 ou	 des	 références

purement	 livresques.	 Aussi	 bien,	 l'espace	 du

récit	n'est	pas	ce	 lieu	imaginaire	où	une	fiction
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dresse	un	univers	mythique	 cohérent	 contre	 la

réalité,	mais	le	pure	mirage	d'une	littérature	qui

ne	 renvoie	 qu'à	 elle-même.	 Se	 défaisant	 à

mesure	 qu'il	 se	 développe,	 le	 texte	 de

«	 Passage	 »	 annonce	 inlassablement	 le	 plaisir

crépusculaire,	 la	 nostalgie	 de	 la	 décadence.	 Le

livre	 unique	 dont	 rêvait	 Mallarmé	 trouve	 ici

une	 manière	 d'accomplissement	 dérisoire.	 Au

lieu	 d'exprimer	 l'ambition	 impossible	 et

grandiose	 d'un	 poète	 rêvant	 de	 confondre	 le

monde	 et	 son	 livre	 grand	 ouvert,	 Renaud

Camus	 enchaîne	 les	 «	 airs	 »	 d'une	 culture

agonisante.	 La	 fiction	 devient,	 en	 effet,	 «	 ce

passage	 sans	 fin	 »,	 cette	 suite	 de	 textes	 qui

s'appellent	 et	 se	 répondent	 pour	 le	 seul	 plaisir

d'entendre	une	petite	mécanique	embrayer	dans

le	 glissement	 soyeux	des	 phrases	 sans	 début	ni

fin.

(...)

Alain	Clerval,	La	Nouvelle	Revue
Française	n°	275,	novembre	1975,	pp.	85-90.
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CAMUS,	RENAUD.	Passage.

(Coll.	"Textes.")	Paris	:

Flammarion,	1975.	Pp.	209.	

pignons,	 axes	 excentriques,	 carters,	 cardans,

disjoncteurs,	 biellettes	 motrices	 ou

d'accouplement,	 arbres	 à	 cames,	 pivots

oscillants,	 longerons,	 volants,	 embrayeurs...

L'enjeu	est	qu'au	bout	de	 la	chaîne	de	montage

toutes	 ces	 pièces	 auront	 été	 transformées	 en

rutilante	 machine	 textuelle	 qui,	 après	 un

dernier	 huilage,	 se	 mettra	 allègrement	 en

marche.	

MEC	A	NIQUE.	Il	ne	vient	plus	guère	à

l'esprit	de	passer	son	temps	avec	la	psychologie,

l'histoire,	 les	 personnages...	 tout	 ce	 matériel

remisé	et	qui	attend	son	entrée	dans	les	musées.

Un	 narrateur	 ?	 Pour	 une	 réponse	 définitive

voir,	en	ses	 répétitions,	 le	 texte	 :	«	Le	 texte	ne

cesse	 de	 designer	 les	 lois	 de	 son

fonctionnement	 ;	 c'est	 pour	 mieux,	 aussitôt

formulées,	les	contredire.	»	Énoncé	qui,	venant

servir	de	légende	à	la	photo	d'un	sexe	d'homme,

voit	 sa	 portée	 considérablement	 modifiée.	 Le

tour	de	passe-passe	trouve	son	lieu	à	la	maison

de	passe.	Passons.	Un	 thème	?	Oui.	Le	passage,

justement.	

PARADIGME.	Passage	ne	se	raconte	pas

mais	se	décline	;	le	mot	ne	cesse	de	se	dédoubler

et	 de	 superposer	 ses	 figures	 en	 désordre	 et	 en
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INVENTAIRE.	 Un	 premier	 roman.	 Et

aussi,	 évidemment,	 le	 dernier.	 Ce	 livre

romanophage	parait	 avoir	 fait	 bonne	digestion

de	 quelques	 trente-huit	 écrivains,	 appartenant

pour	 la	 plupart	 à	 la	 scène	 des	 lettres	 franco-

anglaises,	 auxquels	 il	 faut	 ajouter	 le	 Grand

Larousse	encyclopédique,	bien	entendu.	

Les	 passages	 empruntés	 à	 ces	 écrivains

représentent	 environ	 le	 quart	 du	 livre	 de

Renaud	Camus.	Le	reste,	nous	précise-t-on,	est

constitué	 pour	 la	moitié	 au	moins	 de	 citations

tirées	d'écrits	 antérieurs	 de	 l'auteur.	 Solde	 :	 un

quart	 de	 création	 originale	 ?	On	 voit	 ce	 qu'un

tel	 raisonnement	peut	avoir	de	 fallacieux.	Sous

les	 dehors	 (et	 en	 dehors)	 de	 la	 provocation,	 le

texte	 de	Renaud	Camus	mise	 sur	 les	 points	 de

rencontre	 les	 surfaces	d'incidence,	 les	 frictions,

et	 les	 fonctionnements	 de	 l'intertextualité

restreinte	 et	 générale	 :	 «	 même	 si	 un	 épisode

[d'un	 autre	 livre]	 est	 ici	 repris	 dans	 sa	 quasi-

totalité	[...]	son	enchaînement	au	nouveau	récit

en	change	la	lecture,	la	vision	»	(p.	70).	

Autant	 dire	 que	 les	 innombrables

passages	 pris	 chez	 d'autres	 écrivains,	 utilisés

souvent	 sans	 guillemets,	 et	 presque	 toujours

écourtés,	 tronqués,	 trafiqués,	 fournissent	 ici
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	64	jeu	 et	 le	 désir.	 Entre	 le	 plaisir	 textuel	 et	 le	 plaisir

sexuel	se	 tait	 la	différence	qu'on	sonne	aussi	à	grandes

volées	(de	balles	de	tennis).	Giocate,	giocate	pure	:	non	è

di	 voi	 che	 stiamo	 parlando.	 Texte	 de	 jouissance	 beau

comme	 une	 moissonneuse-lieuse	 sur	 une	 table	 de

repassage	et	pas	sage	comme	le	désir.

Claud	DuVerlie,	Princeton,	N.	J.
The	French	Review	Vol.	50	n°	1,
octobre	1976,	pp.	192-193.

des	 ordres	 pour	 la	 suite	 textuelle.	 Le	 stimulus

initial	 du	 livre	 est	 un	 grand	 passage	 pour

l'Amérique	 et	 son	 point	 d'arrivée	 dans	 une

petite	 ville	 de	 l'Indiana,	 puis	 un	 bref	 passage	 à

New	 York	 ;	 en	 somme,	 le	 déplacement

géographique	combiné	au	passage	du	temps.	Par

le	mot-carrefour	ne	fait	que	passer	et	repasser	la

navette	 du	 texte	 qui	 laisse	 derrière	 elle	 sa

traînée	 :	 examen	 de	 passage,	 rite	 de	 passage,

passage-corridor,	passage	à	niveau,	se	frayer	un

passage...	 On	 se	 reportera	 au	 Grand	 Larousse

pour	 la	 liste	 complète	 et	 impérativement	 à

l'œuvre	pour	la	luxuriante	combinatoire.	Ainsi,

«	 les	 paragraphes	 s'ajoutent	 aux	 paragraphes,

indifférents	»	(passim).

	

THEORIE.	 Le	 mot-thème	 établit

également	«	le	dévoilement	du	mode	d'existence

du	 texte	 comme	 texte	 »	 (p.	 193).	 «	 Les	 mots

ouvrent	 d'étranges	 passages	 »,	 et	 aménagent

graduellement	 «	 tout	 un	 réseau	 de	 passages

souterrains	qui	se	croisent	et	se	recroisent	et	qui

permettent	 [...]	 de	 communiquer	 avec	 divers

points	 alentour,	 à	 des	 lieues	 de	 là	 »	 (p.	 182).

«	La	fiction	devient	un	passage	sans	fin	»	(p.	62)

qui	dirige	 son	 lecteur	dans	«	 tout	un	 itinéraire

impassible,	 fait	 de	 décrochages,	 de	 glissements

progressifs,	 de	 diagonales,	 de	 cheminements

brises	 »	 (pp.	 69,	 196...).	 Et	 ces	 déplacements

font	goûter	de	singuliers	vertiges.	

Axé,	tout	tendu	vers	le	renversement	de

l'ordre	 établi	 et	 la	 subversion,	 qui	 renferme	 le

principe	de	scissiparité	du	récit,	ce	premier	livre

de	Renaud	Camus	est	tout	entier	travaillé	par	le
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	65	Passage.	 La	 littérature	 n'est	 peut-être

que	 cela	 :	 passe-temps,	 expérience	 des	 formes

possibles	de	l'écoulement	du	temps,	vif	ou	lent,

voire	 de	 sa	 perte;	 gaspillage,	 frivolité	 des

fictions,	 apparences	 mensongères,	 illusions	 ;	 à

quoi	 passez-vous	 votre	 temps	 ?	 Posez	 donc	 ce

livre	 ;	«	J'ai	vu	de	mes	yeux	des	natures	riches,

douées	 et	 nées	 pour	 la	 liberté,	 ruinées	 dès	 la

trentaine	 par	 la	 lecture	 ».	 Piège	 des

bibliothèques,	d'abord,	puis	cet	autre,	tendu	par

Montaigne	à	l'écriture	:	«	Je	ne	peins	pas	l'être,

je	peins	 le	passage.	»	Autant	dire	 l'impossible	 ;

croissances,	altérations,	glissements,	 les	dire	les

pétrifie,	 l'expérience	 la	 plus	 ancienne	 du

mouvement	 est	 celle	 de	 sa	 résistance	 aux

exigences	 de	 la	 pensée	 analytique,	 comme	 à

celles	du	langage.	Le	devenir	échappe.	Il	reste	la

consigne	 et	 l'obstination,	 telles	 qu'elles

s'expriment	par	exemple	dans	une	attention	de

plus	 en	 plus	 aiguë	 au	 fonctionnement	 d'un

texte,	 à	 l'ordre	 des	 successions,	 des

déplacements,	 des	 avancées	 :	 métamorphoses,

bonds,	 périodes,	 vitesses,	 glissements,	 retards

ou	progrès.	Voir,	en	somme,	ce	qui	«	se	passe	»

et	 comment.	 Mais	 alors,	 pour	 la	 clarté	 de

l'analyse,	 ceci	 ne	 se	 fera	 qu'à	 la	 faveur	 de	 «

passages	»	sortis	du	ou	des	textes,	et	désignés	à

l'étude	 ;	 pièces	 d'un	 jeu	 qu'on	 déplacerait
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pédagogiquement	sur	l'échiquier	:	la	marche	du

fou,	l'avance	du	cavalier,	celle	de	la	tour,	cela	se

passe	 ainsi,	 de	 biais,	 par	 enjambées	 ou	 à	 petits

pas,	 voici	 l'ordre	 de	 progression	 des	 éléments

dans	 le	déroulement	d'une	partie	 ;	exemples	de

dialogues,	 de	 description	 ;	 procédés	 et

manoeuvres.	 C'est	 de	 la	 même	 manière	 que

s'effectue	 l'apprentissage	 de	 la	 langue,	 par

lecture,	dictée,	récitation	de	fragments	d'auteurs

choisis	 ;	 l'accession	 à	 la	 culture	 a	 ses	 portes

imposées,	passages	toujours	officiels,	même	s'ils

sont	dérobés.

Le	même	 terme	 désigne	 donc	 à	 la	 fois

l'action	de	passer	et	l'endroit	où	elle	s'opère	;	ce

mouvement	 d'un	 lieu	 à	 l'autre,	 et	 ce	 chemin

(souterrain,	protégé,	clouté,	à	niveau,	etc.)	où	se

produit	 le	 déplacement.	 L'acquisition	 et

l'exercice	 de	 la	 langue	 ne	 peuvent	 qu'être

marqués,	 semble-t-il,	 par	 cette	 contradiction.

Or	 c'est	 cette	 empreinte,	 ce	 marquage,	 que

paraît	 d'abord	 refléter,	 voire	 revendiquer,	 le

roman	 de	 Renaud	 Camus	 :	 lisible	 comme

accumulation	 de	 passages	 littéraires,	 fragments

immobiles	 empruntés	 à	 une	 quarantaine

d'auteurs	 dont	 une	 sorte	 de	 post-scriptum

fournit	 la	 nomenclature,	 identifiables	 ou

masqués	 dans	 la	 prolifération	 de	 textes	 ou

d'extraits	 concurrents	 et	 d'ailleurs	 récurrents	 :
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1.	Nietzsche	:	Ecce	homo	(«	Pourquoi	j'en	sais	si	long	?	»	§	8).1



	66	«	 Certains	 passages	 reviennent	 à	 plusieurs

reprises	 tandis	 que	 d'autres	 se	 succèdent	 sans

lien	 apparent.	 »	 Deuxième	 élément	 de	 la

contradiction,	 en	 effet,	 le	 texte	 réalise	 ce

mouvement	d'un	fragment	à	 l'autre,	ce	passage

entre	 les	 passages	 dont	 le	 programme	 est

occasionnellement	évoqué	:	«	Les	mots	ouvrent

d'étranges	passages.	»

Dès	lors,	que	lisons-nous	?	Un	roman	?

Des	 passages	 d'un,	 deux,	 trois,	 quarante

romans	?	Ou	le	passage	d'un	passage	à	 l'autre	?

Question	vaine	puisque,	selon	son	dernier	sens,

ce	 passage	 au	 carré,	 pourrait-on	 dire,	 est

proprement	 invisible,	 illisible.	 D'abord	 parce

que	 dédaigné	 :	 «	 La	 nouvelle	 venue	 est

étrangère	 et	 elle	met	 un	 soin	 outré	 à	 effectuer

les	 liaisons	 »,	 ce	 qui	 se	 traduit	 ainsi	 :	 parler	 sa

langue,	 sillonner	 sa	 culture,	«	 se	passe	»	de	cet

effort	 d'articulation	 qui	 signale	 une

méconnaissance.	En	second	lieu,	parce	qu'aban-

donné	 à	 chacun	 d'entre	 nous,	 capables	 à	 notre

tour	 de	 parler	 cette	 langue	 des	 langues,

métalittérature,	 corpus	 de	 fragments	 illustrant

notre	 culture	 romanesque,	 recueil	 d'exemples

où	 errer,	 rejoindre,	 passer,	 précisément,	 selon

ces	 allusions	 constantes	 aux	 diagonales,

transversales,	points	de	vue,	lignes	et	carrefours

qui	 rendent	 l'itinéraire	 conscient	 sans	 pour

autant	 le	 faciliter.	 La	 culture	 se	 présente	 alors

comme	cet	immense	territoire	d'associations,	de

jeux,	 «	 d'allègres	 copulations	 »	 entre	 ces

éléments	de	base	qui	ne	seraient	plus	des	 sons,

ni	 des	 mots	 ni	 même	 des	 objets	 tissant	 entre

eux	 des	 relations	 métaphoriques,	 mais

principalement	 des	 noms	 propres,	 des
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références	 romanesques,	 situations,

personnages	 ;	 citations,	 phrases	 si	 souvent

relues	 qu'elles	 ont	 en	 nous	 le	 même	 statut

d'existence	que	des	héros	 favoris,	villes	 et	pays

où	 s'égarent	 le	 rêve	 et	 la	 mémoire	 selon	 les

parcours	 les	 plus	 sinueux	 :	 Archer,	 Arkansas,

Arcadie,	 Lamarck,	 Marche,	 Marthe,	 Parthe,

Marcel,	 Maria	 Callas,	 les	 Marquises,	 Parque,

Parker	India	Ink,	de	là	l'Inde,	donc	:	Darjeeling,

thé,	 tasse	 ;	 ou	 donc	 :	 India	 Song,	 Anne-Marie

Stretter,	Marguerite	Duras	 ;	ou	donc	 :	 Indiana,

George	 Sand,	 selon	 ce	 mouvement	 perpétuel

qui	nous	emporte	«	dès	le	moment	où	la	fiction

devient	ce	passage	sans	fin	»

En	 troisième	 lieu,	 certaines	 images

rendent,	 en	apparence	du	moins,	manifestes	 et

repérables	 les	 procédés	 du	 glissement,	 ceux

mêmes	dont	tient	compte	une	analyse	de	la	libre

association	 ;	 métaphore,	 métonymie	 ;	 reflet,

contagion	 ;	 ressemblances	 ou	 relations	 de

contraires.	 Ainsi	 sont	 pareillement	 habillés	 de

blanc	 deux	 joueurs	 de	 tennis,	 adversaires	 liés

par	 leurs	 échanges	de	balles.	Ainsi	 encore	d'un

réseau	 de	 relations	 sexuelles	 où	 les	 rôles	 et	 les

partenaires	 sont	 permutables.	 Mais	 si	 le

processus	 technique,	 érotique	 ou	 sportif,	 est

plusieurs	 fois	 décrit	 (récurrence	 d'une	 relation

en	 langue	 italienne	 des	 règles	 du	 tennis,

fréquence	 du	 thème	 de	 l'inversion	 ou	 du

revers	 :	 vert,	 Duvert,	 Denver,	 Greenwich,

Nevers,	Monteverdi	;	du	filet	et	de	la	raquette	:

let,	net,	racket,	tapette),	le	passage,	précisément,

n'est	 pas	 plus	 décomposable	 que	 la	 course

d'Achille	et	de	la	tortue.	Passage	sans	fin	:	que	se

passe-t-il	 ?	 A	 une	 question	 aussi	 simple	 la
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	67	personnalité	du	 joueur,	en	même	temps	qu'elle

les	ouvre	à	un	système	d'alliances	auxquelles	ils

semblent	 se	prêter	d'eux-mêmes	 :	un	 fragment

passe	dans	un	autre,	par	un	autre,	à	travers	lui,

développant	dans	ce	mouvement	la	pluralité	des

sens	 possibles	 de	 passer	 :	 omettre,	 oublier,

concéder,	permettre,	transmettre,	mourir,	c'est-

à-dire	 à	 la	 fois	 une	 licence,	 un	 don	 et	 une

abolition.

Il	 faut	 ici,	 pour	 expliquer	 cette

complicité	 des	 yeux	 fidèles	 et	 fascinés	 par

l'interminable	 échange,	 en	 venir	 à	 une

deuxième	 contradiction	 propre	 au	 passage,

contradiction	 développée	 par	 Renaud	 Camus

dans	 Échange	 sous	 le	 pseudonyme	 de	 Denis

Duparc.	Tout	passage	peut	être	à	 la	 fois	public

et	privé,	ouvert	et	 fermé.	C'est-à-dire,	d'abord,

que	 les	 fragments	 sur	 lesquels	 s'est	 élaboré

notre	apprentissage	de	la	langue	et	de	la	culture

sont	communs	à	toute	une	population	scolaire,

mais	 relèvent	 également	 d'une	 mythologie

personnelle	 par	 la	 connaissance	 archaïque	 que

nous	 avons	 d'eux.	 Extraits,	 citations,	 textes

fondateurs,	 parcelles	 nous	 renvoient	 à	 cette

topologie	 dont	 Échange	 propose	 dès	 ses

premières	 pages	 une	 image	 si	 forte	 par	 la

description	du	domaine	familial,	jardin	sublimé

en	 parc	 dans	 la	 mémoire	 du	 narrateur	 Denis

Duparc	 confusion	 étrange,	 étroite	 et	 si

véridique	du	patronyme	et	de	 l'espace	originel,

cette	 terre	 ;	 du	 pseudonyme	 et	 du	 patrimoine,

cette	 culture	 littéraire,	 lotie	 en	 parcelles	 entre

lesquelles	est	conservé	un	droit	de	passage.	«	Il

y	eut	d'abord	 le	parc.	Et	ainsi	 la	 littérature,	car

nous	 ne	 parlions	 jamais,	 entre	 nous,	 que	 du
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réponse	est	extraordinaire	 :	 rien.	 Il	ne	 se	passe

rien	d'autre	que	cet	échange	de	balles,	«	échange

toujours	 épousé,	 toujours	 décevant,	 toujours

brisé	 »	 entre	 fragments	 que	 l'association,	 le

découpage,	 l'opposition	 rendent	 concurrents,

tour	 à	 tour	 relanceurs	 ou	 servants,	 dans	 les

plans	 rectangulaires	 et	 jumeaux	des	 pages	 d'un

livre	ou	des	côtés	d'un	court	de	tennis.	L'oeil	du

lecteur	 suit	 la	 balle,	 son	 trajet	 calculé	 mais

imprévisible,	 incessant,	 improductif,	 un	 beau

coup	 est	 parfois	 saisi,	 tel	 revers,	 mais,	 à	 la

limite,	 rien	 n'est	 perçu	 réellement	 que	 ces

ruptures,	 ces	 trous,	 ce	 vide	 et	 cette	 attente	 ;

«	un	ange	passe	»	dit	le	texte,	décrivant	là	peut-

être	ces	 lacunes	entre	 les	 fragments,	 intervalles

encore	 plus	 sensibles	 que	 les	 liens	 qui	 les

traversent	:	ainsi	des	ajourements	et	des	mailles

d'un	filet.

L'étrange	 est	 que	 le	 tennis,	 spectacle

d'un	 échange	 infini,	 monotone,	 possède	 un

public	aussi	fidèle.	Voir	ce	rien,	cette	gémellité,

ces	 glissements,	 ces	 victoires	 précaires	 et

fictives	 peut	 sembler	 incompréhensible	 ;

jusqu'au	bout	nous	sommes	attentifs,	portés	par

le	 vertige	 de	 cette	 symétrie	 disparate,	 de	 cet

aplatissement	 des	 différences,	 effacées	 par

l'habit	 blanc,	 par	 les	 gestes	 consacrés,	 par	 la

réciprocité	des	rôles.	Ce	qu'illustre	le	renvoi	de

la	 balle,	 c'est	 la	 référence	 à	 un	 texte	 antérieur,

les	résonances	en	nous	des	romans	lus,	rebonds

des	 balles,	 reprises,	 échos	 de	 la	 culture.

Proposer	 à	des	 textes	une	partie	 commune,	 les

associer	 dans	 une	 rencontre	 érotique	 ou

sportive),	 crée	 chez	 eux	 cette	 perte	 d'identité,

cette	 confusion,	 cette	 altération	 où	 vacille	 la
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	68	jardin.	 »	 L'acte	 littéraire	 est	 rhétoriquement

dans	 cette	 emphase	 où	 le	 jardin,	 lieu	 d'un

travail,	 potager	 par	 exemple,	 est	 promu	 parc,

territoire	luxueux	de	la	jouissance	;	devenir	qui

est	 un	 passage	 aussi	 bien	 qu'un	 échange,

puisque	cette	terre,	d'être	ainsi	nommée,	en	est

comme	 agrandie,	 s'ouvrant	 à	 l'exploration,	 à

d'inépuisables	 et	 confus	 morcellements	 qui

autorisent	les	liens	de	voisinage	et	alimentent	à

jamais	la	chronique	familiale.

Cette	 division	 topographique	 en

parcelles	 solidaires	 mais	 cloisonnées,	 parfois

symétriques	 ou	 jumelles	 se	 retrouve	 dans	 la

structure	 des	 deux	 romans.	 Dans	 Passage,

l'inégalité	 entre	 les	 trois	 chapitres	 peut

s'exprimer	selon	une	progression	arithmétique,

soit	 9-3-1,	 qui	 s'effectue	 dans	 le	 sens	 d'une

division.	 L'impression	 ressentie	 d'un

rétrécissement	 possible	 jusqu'à	 l'infini,	 ou

jusqu'aux	 apories	 des	 Éléates	 dans	 la

décomposition	 spatiale	 d'un	 mouvement	 de

passage,	 cette	 impression	 se	 renouvelle	 dans	 la

construction	 d'Échange	 où	 la	 règle	 de	 division

binaire	 du	 nombre	 de	 pages	 puis	 de	 l'espace

même	 de	 la	 page	 s'applique	 jusqu'à	 ses

conséquences	 déroutantes	 :	 diviser	 l'ensemble

du	 texte	 par	 deux	 ;	 à	 la	moitié	 de	 la	 deuxième

partie	 (dans	 le	 dernier	 quart,	 donc),	 introduire

par	 l'artifice	 d'une	 note	 en	 bas	 de	 page,	 une

division	 de	 cette	 dernière	 en	 deux	 plans

superposés	où	le	texte	se	déroulera,	différent	en

haut	 et	 en	bas,	 quoique	 semblable,	 utilisant	 les

mêmes	 références	 et	 des	 glissements	 ramifiés

des	unes	aux	autres,	et	ceci	jusqu'à	une	nouvelle

note	en	toute	dernière	page,	coupée	celle-ci	en
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trois,	 nous	 renvoyant	 au	 début	 de	 Passage	 et

repliant	 ces	 deux	 oeuvres	 sur	 elles-mêmes

permutation	 des	 partenaires	 de	 tennis,

superposition	 de	 deux	 plans	 symétriques	 qui

pivotent	 l'un	 sur	 l'autre,	 comme	 la	 fermeture

des	verres	d'un	face-à-main.

L'éclatement	de	la	langue	en	littérature,

en	 histoires,	 ce	 phénomène	 de	 lotissement	 du

parc,	formellement	désigné	dans	la	composition

d'Échange	donne	lieu	à	deux	formes	de	lecture	:

La	 première,	 toujours	 parcellaire	 et

précaire,	 est	 sensible	 à	 la	 juxtaposition,	 au

découpage	des	 fragments,	à	ces	clôtures	qui	 les

bornent,	 spectacle	 fascinant	 du	 survol	 ou	 du

cadastre	 :	 littérature.	 Morceaux	 disjoints,

propriétés	 privées,	 territoires	 que	 protège	 l'in-

terdit	 du	 plagiat.	 Ici	 la	 question	 littéraire

deviendrait	 juridique,	 voire	 politique,	 par

métaphore	 de	 l'économique.	 La	 littérature,

comme	 la	 terre,	 est	 découpée	 en	 d'infinies

parcelles,	 ces	 histoires,	 fictions,	 romans	 qui

l'occupent,	 et	 qui,	 de	 manière	 si	 possessive,

hantent	 la	 langue	 que	 nous	 parlons.	 Notre

patrimoine	 est	 éclaté.	 La	 terre,	 source

commune	 de	 production	 est	 aux	 mains	 de

particuliers	 :	 dès	 lors,	 où	 l'écrivain,	 héritier

dépossédé,	se	situera-t-il	?	Comme	le	narrateur

des	premières	pages	d'Échange,	il	est	condamné	à

vanter	à	d'éventuels	acheteurs	la	propriété	mise

en	vente	 :	 critique	ou	professeur,	 dévoilant	 les

richesses	dont	 il	est	exclu.	Ou	alors,	enhardi,	 il

franchit	 la	 clôture	 interdite	 et	 fait	 un	 usage

clandestin	 du	 jardin	 du	 voisin	 ;	 citations,

emprunts,	 références,	 pastiches,	 maraudes.	 Ce

dont	ici	le	texte	fait	état	de	manière	si	éclatante,
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	69	ses	 appartenances	 culturelles,	 rencontre	 chez

nous	 une	 sorte	 d'adhésion	 complice,	 alors

cependant	 que	 l'ensemble	 éclate	 en	 fragments

aussi	disparates	que	dans	une	 lecture	 lacunaire,

celle	 de	 l'endormissement	 ou	 de	 la	 distraction.

L'enchaînement	 s'effectue	de	phrase	en	phrase,

indépendamment	 des	 cloisonnements	 et	 des

ruptures	du	sens.	Une	familiarité	«	antérieure	»,

ancestrale,	semble	en	être	responsable,	telle	qu'à

chaque	 instant	 nous	 nous	 sentons	 chez	 nous,

selon	plusieurs	formes	de	reconnaissance	:	celle

qui	signale	 les	citations	identifiables,	 fragments

littéraires	 repérés	 ;	 celle	 qui	 évoque	 «	 du

littéraire	 »,	 de	 manière	 plus	 flottante	 :	 n'ai-je

pas	 lu	 quelque	 chose	 de	 semblable	 chez	 T.	 S.

Eliot	 ?	 Celle	 qui	 relève	 du	 lieu-commun,	 ou

d'une	 langue	 si	 généralement	 parlée	 qu'elle

donne	 une	 impression	 de	 déjà-vu,	 de	 déjà-

entendu	 ;	 celle	 qui	 perçoit	 la	 récurrence	 de

fragments	 internes	 au	 texte,	 ou	 du	 texte	 de

Passage	dans	 celui	d'Échange	 ;	celle	 qui	 identifie

certaines	 phrases	 comme	 parlant	 du	 texte	 lui-

même	et	qui	donc	les	comprend	à	deux	niveaux.

Points	 de	 vue	 multiples	 affirmant	 tous

l'existence	 d'un	 lien	 fondamental	 et	 antérieur,

cette	possession	inaliénable	de	la	langue	et	de	la

culture,	 créant	 chez	 le	 lecteur	 ce	 trouble	 du

«	déjà-vu	»	et	ce	bien-être	de	la	reconnaissance,

où	 s'établissent	 la	 surprenante	 cohérence	 et	 la

nécessité	du	texte.

«	Jouez,	jouez	donc,	ce	n'est	pas	de	vous

que	 nous	 parlons.	 »	 Du	 moins	 l'affirmait

Passage,	 fondant	 sur	 l'énorme	 compilation

culturelle	 la	 marche	 incertaine,	 le

trébuchement,	l'espace	de	risque	et	d'égarement
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c'est	d'une	nécessité	linguistique,	représentative

de	 l'économique.	 Tandis	 qu'à	 son	 tour	 la

situation	 linguistique	 est	 reflétée	 dans	 la

construction	 formelle	 de	 l'oeuvre,	 comme	 une

super	superstructure.

La	deuxième	lecture	s'appuierait	sur	une

autre	 interprétation	de	 la	 loi.	L'important	n'est

pas	la	parcelle	mais	le	territoire	antérieur	à	tout

découpage,	 ce	 parc	 dont	 le	 narrateur,	 par	 sa

famille,	 fut	 autrefois	 possesseur.	 Image	 encore

de	 notre	 rapport	 à	 la	 langue	 toujours	 privé,	 si

ancien	 qu'il	 semble	 irréductible	 à	 une

possession	antérieure	par	d'autres,	tel	que	nous

y	 sommes	 chez	 nous,	 selon	 le	 droit

imprescriptible	 de	 l'usage	 et	 du	 premier

occupant	;	tel	que	nous	y	garderons	toujours	un

droit	 souverain	 de	 passage.	 Si	 le	 roman	 de

Renaud	 Camus	 manifeste	 en	 effet	 un	 «	 je	 est

il	»,	c'est-à-dire	 l'inexistence	d'un	territoire	qui

lui	 serait	 propre	 (la	 terre	 est	 occupée	 par	 les

étrangers,	la	langue	envahie	par	les	citations,	les

phrases	 déjà	 écrites	 par	 d'autres),	 le	 roman	 de

Denis	 Duparc	 retourne	 symétriquement	 la

question	 territoriale	 ;	 il	 est	 je,	 tout	 texte	 est

mien	 ;	 la	maison	de	Proust,	 celle	de	 Joyce	sont

construites	dans	un	morceau	de	mon	jardin.	J'y

suis	chez	moi.	Chez	moi	encore,	par	glissements

à	 travers	 les	 clôtures,	 sur	 les	 parcelles	 de

Maupassant,	Flaubert,	Mallarmé,	la	comtesse	de

Ségur,	 Melville	 ou	 George	 Sand.	 Une

possession	 antérieure	 permet	 peut-être	 alors

d'expliquer	un	des	aspects	les	plus	troublants	de

cette	 lecture	 :	 l'illusion	 constante	 de

comprendre.	 Chaque	 phrase,	 par	 sa	 clarté,	 sa

familiarité,	sa	récurrence,	son	référent	littéraire,
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	70	qui	 est	 celui	 d'un	 jeu	 codé.	 Avec	 Échange	 un

mouvement	s'accomplit	par	 lui,	 le	damier	de	 la

culture	redevient	 le	nôtre,	notre	 langue	éclatée

retrouve	son	unité	antérieure	;	la	littérature,	qui

se	vivait	comme	exil,	parasitage,	rapine,	 travail

aliéné	 d'une	 langue	 détenue	 par	 des

propriétaires	 privés	 et	 prestigieux,	 devient

utilisation	 légale	 d'un	 droit	 de	 passage,

reconnaissance	 d'un	 territoire	 dont	 les

cloisonnements	ne	sont	qu'apparents	;	jalousies,

grillages	mais	 aussi	 filet	 d'un	 court	 de	 tennis	 ;

vitre	 mais	 aussi	 miroir	 où	 le	 sujet	 (locuteur,

lecteur,	écrivain)	se	retrouve	et	se	constitue.

Marianne	Alphant,
La	Nouvelle	Revue	Française	n°296,

septembre	1977,	pp.121-127.
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	73	La	centième	première	phrase,	ma	première	première	phrase.	"So	of	course"	wrote

Betty	Flanders,	pressing	her	heels	rather	deeper	in	the	sand,	"there	was	nothing	for

ot	but	 to	 leave".	 Il	 tenait	une	 lettre	à	 la	main,	 il	 leva	 les	yeux	me	regarda	puis	de

nouveau	 la	 lettre	 puis	 de	 nouveau	moi.	 L'été	 passait,	 un	 peu	moins	 clair	 chaque

jour.	À	peine	franchie,	sous	les	nuées,	cette	sombre	ligne	de	faîte,	tout	le	pays,	en

contrebas,	dispense	des	reflets.

Dans	la	vitrine,	une	dizaine	de	jambes	de	femmes	identiques	sont	alignées,	le	pied

en	haut,	la	cuisse	sectionnée	à	l'aine	reposant	sur	le	plancher,	le	genou	légèrement

fléchi.	Ah	 !	—	La	 gondola,	 gondola	 !	 "Yes,	 of	 course,	 if	 it's	 fine	 to	morrow."	Ce

jeudi	 de	 commençant	 avril,	 de	 bonne	 heure.	 Il	 y	 eut	 d'abord	 le	 parc.	 Temps

couvert.	Rien.	Le	blanc	fut	donné	comme	présent	(État).	On	imaginerait	un	monde

chaotique.	Elle	marche,	écrit	Peter	Morgan.

La	carte	postale	représente	une	rangée	de	palmiers.	Jaune	et	puis	noir	temps	d'un

battement	de	paupières	et	puis	 jaune	de	nouveau	:	 l'une	d'elle	touchait	presque	 la

maison	et	l'été	quand	je	travaillais	tard	dans	la	nuit	assis	devant	le	fenêtre	ouverte

je	pouvais	la	voir	ou	du	moins	ses	derniers	rameaux	éclairés	par	la	lampe.	Et	la	vue,

les	vues.

Renaud	Camus,	Passage,	Flammarion,	1975,	pp.	139-140.
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QU 'EN 	CE 	 CAS 	 JE 	N 'A I
PAS 	 ÉCR IT 	 EN 	VAIN
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	76	Très	 curieux,	 le	Sanctuaire	 a	proposé	à	des	 écrivains,	 journalistes,	 lecteurs	 et	 amis	de	 l'auteur	de	 répondre	à
deux	questions	:
-	Dans	quelles	circonstances	avez-vous	connu	Renaud	Camus	?
-	Renaud	Camus	écrit-il	en	vain	?	(interrogation	purement	provocatrice)
Rémi	Soulié,	Christian	Combaz,	Louis	de	Langlade,	Haltérophilo	et	Yohann	Rimokh	ont	envoyé	leurs	réponses.
Nous	les	remercions	pour	leur	coniance	et	leur	généreuse	participation.
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Rémi	Souliérésiste	pas	à	 l’idée	de	 lui	dire	–	en	 trois	points,

cela	 va	 de	 soi	 –	 que	 je	 vois	 d’abord	 en	 lui	 un

moraliste,	 un	 styliste	 et	 un	 esthète.	 Renaud

Camus	 a	 la	 bienveillance	 de	 passer	 outre	 et,	 à

ma	question	:	«	Votre	style,	prodigieux,	résulte-

t-il	d’un	long	travail	ou	vous	est-il	spontané	?	»,

répond	 en	 substance	 qu’il	 ne	 connaît	 guère	 les

repentirs.	

		

Des	 jours	 qui	 suivirent	 devaient	 naître

une	 profonde	 amitié	 et,	même,	 oserais-je	 dire,

une	 affection	 qui	 ne	 s’est	 jamais	 démentie

malgré	 mon	 éloignement	 géographique,	 une

décennie	 plus	 tard,	 où	 je	 partais	 vivre	 à	 Paris.

Depuis	 Albi,	 où	 j’habitais	 alors,	 je	 fis	 donc	 le

voyage	 de	 Plieux,	 qui	 devait	 être	 suivi	 de	 bien

d’autres,	 notamment	 à	 l’occasion	 des	Devisées.

Je	 garde	 en	 particulier	 le	 souvenir	 d’un

déjeuner,	en	tête-à-tête,	où	nous	avons	évoqué

notre	 commune	 admiration	 pour	 Paul-Jean

Toulet	et	où	nous	avons	récité	des	poèmes	des

Contrerimes.	 Nous	 parlions	 aussi,	 souvent,	 de

Barrès	et	d’Aragon,	auxquels	j’avais	consacré	ma

thèse	 de	 doctorat.	 Il	 serait	 trop	 long,	 dans	 ce

cadre-ci	–	dont	ce	n’est	d’ailleurs	pas	l’objet	–	de

relater	dans	 le	détail	 d’autres	 souvenirs	mais	 je

mentionnerai	 tout	 de	 même	 la	 rencontre	 que

j’organisai,	 à	 Paris,	 entre	 Renaud	 Camus	 et
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Dans	 des	 circonstances	 littéraires.	 Au

tout	 début	 des	 années	 1990,	 à	 la	 librairie

toulousaine	Ombres	blanches,	 je	 suis	 attiré	par

la	couverture	d’un	livre	dont	le	nom	de	l’auteur,

Renaud	 Camus,	 ne	 laisse	 pas	 de	 m’étonner

depuis	longtemps	:	quoique	je	ne	l’aie	pas	lu,	 je

l’associe	 à	 Aragon,	 à	 Roland	 Barthes	 et	 à	 la

littérature	 «	 homosexuelle	 »…	 mais	 pourquoi

donc,	 avec	 un	 tel	 nom,	 n’a-t-il	 pas	 choisi	 un

pseudonyme	 ?	 Qu’il	 ne	 l’ait	 pas	 fait	 suffit,	 me

semble-t-il,	 à	 expliquer	 mes	 réticences	 à	 le

découvrir	 plus	 tôt	 :	 Camus,	 il	 n’y	 en	 a	 qu’un,

voyons	 !	 Ce	 jour-là,	 toutefois,	 j’ai	 l’un	 de	 ses

livres	sous	les	yeux	–	sans	doute	Journal	romain,

pourtant	paru	en	1987	–	et	je	l’ouvre.	Me	voilà

aussitôt	ravi	par	une	prose	qui,	immédiatement

m’enchante	 et	 m’envoûte	 au	 point	 d’acheter

l’ouvrage,	 puis,	 très	 rapidement,	 de	 nombreux

autres.	

		

Quelques	 mois	 plus	 tard,	 Renaud

Camus	 est	 invité	 à	 une	 causerie	 à	 la	 même

librairie.	 Je	 vais	 le	 voir	 à	 la	 fin	 de	 son

intervention	pour	lui	confier	mon	admiration	;

il	m’invite	à	lui	rendre	visite	à	Plieux.	Quelques

semaines	 après,	 je	 lui	 téléphone	 pour	 prendre

rendez-vous.	Si	l’ancien	khâgneux	que	je	suis	se

retient	 de	 lui	 infliger	 une	 dissertation,	 je	 ne
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	78	Marc-Édouard	Nabe	où,	comme	j’évoquais	Jean

Parvulesco,	«	partout	triquard	»,	Renaud	Camus

m’interrogea	d’un	:	

-	Mais	qu’entendez-vous	par	«	triquard	»	?

Sans	se	douter	peut-être	qu’il	serait	très	bientôt

concerné	 par	 la	 définition	 à	 laquelle	 il	 ne

songeait	 pas.	 J’emmenai	 aussi	 Christian

Combaz	à	Plieux	dans	l’espoir,	d’ailleurs	justifié,

qu’il	 aide	 Renaud	 Camus	 à	 surmonter	 un

certain	 nombre	 de	 problèmes	 informatiques	 ;

quelques	 mois	 après,	 nous	 nous	 étions

retrouvés	tous	les	trois,	cette	fois	chez	Christian

Combaz,	 dans	 le	 magnifique	 presbytère	 qu’il

habitait	 alors	 à	 La	 Bastide-des-Fonts,	 dans	 le

sud	 du	 Rouergue	 ;	 je	 pris	 l’initiative,	 sans	 les

prévenir,	de	photographier	mes	deux	amis	mais

Renaud	 Camus	 bondit	 sur	 moi	 en…

m’étranglant.	 Je	 n’insistai	 pas,	 Christian

Combaz	ayant	cru	bon	de	me	dire	:	

-	Arrête	!	Il	va	le	faire	!	

		

Je	 ne	 crois	 pas	 que	 la	 «	 politique	 »	 ait

jamais	été	au	cœur	de	nos	discussions,	ni	même,

d’ailleurs,	 à	 leur	 périphérie,	 même	 si	 Renaud

Camus	me	savait	disciple	de	Pierre	Boutang.	De

mon	 point	 de	 vue,	 la	 réflexion	 –	 y	 compris

philosophique	–	qu’il	mènerait	quelques	années

plus	tard	sur	le	«	remplacisme	»	habitait	déjà	sa

phrase,	 sa	 syntaxe,	 sa	manière	même	 de	 vivre.

Mon	 accord	 avec	 lui,	 d’abord	 musical,

deviendrait	très	rapidement	politique,	au	sens	le

plus	noble	de	ce	terme	par	ailleurs	si	prostitué.	

		

Précisément,	je	conclurai	cette	première

réponse	 avec	 la	 noblesse	 :	 Renaud	 Camus	 est
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l’un	 des	 hommes	 les	 plus	 nobles	 qu’il	m’ait	 été

donné	 de	 rencontrer.	 Nul	 plus	 que	 lui	 n’est

seigneurial	–	on	comprend	donc	que	 toutes	 les

plèbes	réunies	le	haïssent	et	se	vengent	de	leurs

propres	laideurs	et	vilenies.	Le	très	nietzschéen

«	 pathos	 de	 la	 distance	 »	 lui	 est	 certes	 naturel

mais	il	s’accompagne	de	splendides	éclats	de	rire

et	 d’un	 très	 haut	 sens	 du	 comique	 (ce	 qui

d’ordinaire	 n’est	 pas	 plus	 souligné	 dans	 son

œuvre	que	dans	celle	de	Proust	ou	de	Céline)	 ;

seigneurial,	 il	 l’est	 aussi	 par	 ses	 vertus	 :	 la

loyauté,	 la	 fidélité,	 l’honneur,	 la	 bravoure,	 la

liberté.	 Il	 n’est	 pas	 de	 déconvenues	 dont	 je	 ne

me	 sois	 relevé	 en	 lisant	 au	 hasard	 n’importe

quelle	page	de	son	 Journal.	Le	regarder	vivre	et

travailler,	 c’est	 prendre	 une	 leçon	 de	 hauteur,

d’aristocratie,	 de	 tenue	 et	 même,	 dirais-je,	 de

maintien	tant	il	demeure	un	mainteneur,	au	sens

félibréen,	 alors	 que	 tout	 s’effondre	 –	 autre

attitude	 morale	 et	 politique	 que	 les	 Amis	 du

désastre	et	du	néant	ne	lui	pardonnent	pas	non

plus.	

		

Pour	 considérer	 qu’un	 artiste	 œuvre	 en

vain,	 il	 faudrait	 s’inscrire	 dans	 une	 perspective

biblique	 (L’Ecclésiaste)	 ou	 schopenhauerienne,

quoiqu’elle-même	suppose	manifestement,	pour

être	 étayée,	 l’écriture	 de	 volumineux	 ouvrages.

L’art	 –	 fût-ce	 celui	 du	 tweet	 –	 se	 suffit	 à	 lui-

même	;	comme	la	rose	d’Angelus	Silesius,	il	est

sans	pourquoi.	

		

Votre	 question	 pourrait	 fort	 bien

revenir	à	se	demander,	par	exemple,	si	Renaud

Camus	n’est	pas	un	saint	Jean-Baptiste	prêchant
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	79	réfugie	dans	ses	œuvres,	dans	ses	phrases,	dans

ses	 couleurs,	 dans	 ses…	 formes.	 Or,	 Renaud

Camus,	 exemplairement,	 est	 l’homme	 des

formes,	 de	 l’	 «	 esprit	 des	 formes	 »,	 même.

Comme	tel,	 il	est	platonicien.	Dès	lors	que	«	le

monde	 moderne	 est	 un	 soulèvement	 contre

Platon	 »	 (Gómez	 Dávila),	 il	 se	 soulève

également	contre	les	platoniciens,	dont	Renaud

Camus	 qui,	 de	 surcroît,	 fait	 l’objet	 des	 plus

infectes	et	ignobles	calomnies.	Peu	lui	en	chaut,

je	 l’espère	 :	 le	chevalier	de	Dürer	ne	regarde	ni

la	mort	ni	le	diable	;	il	suit	son	chemin.

dans	le	désert	ou	une	Cassandre	vouée	à	ce	que

ses	 prédictions	 ne	 soient	 jamais	 crues.	 Que	 le

désert	croisse,	nous	le	savons	depuis	Nietzsche.

Que	Renaud	Camus	prêche	dans	le	désert,	il	ne

peut	 en	 être	 autrement	 puisque	 nous	 y

survivons.	Faut-il	pour	autant	cesser	d’œuvrer	?

Bien	 sûr	 que	 non,	 ne	 serait-ce	 que	 parce	 que

ceux	qui	ont	des	oreilles	 finissent	par	entendre

et,	 dirait	Renaud	Camus,	 que	 ceux	qui	ont	des

yeux	finissent	par	les	en	croire	(de	toute	façon,

Renaud	 Camus	 n’est	 pas	 libre	 de	 ne	 pas

répondre	 à	 sa	 vocation).	 Le	 problème,

évidemment,	 c’est	 que	 la	 déshumanisation

progressiste	 en	 cours,	 l’abêtissement	 donc,	 le

devenir	 cancrelat	 (Kafka),	 fourmi	 (René

Daumal)	ou	robot	(Bernanos)	privent	un	grand

nombre	 de	 nos	 contemporains	 d’oreilles	 et

d’yeux	pour	 les	grand-remplacer	par	des	puces,

des	 prothèses,	 des	 passes	 et	 des	 QR	 code

indispensables	 à	 leur	 asservissement	 et	 à

l’établissement	du	règne	de	 l’Antéchrist.	On	ne

peut	 penser	 le	 Grand	 Remplacement	 ethno-

civilisationnel	 sans	 l’un	 de	 ses	 nombreux

corollaires,	dont	celui-ci,	technique	et	politique,

qui	sous	un	prétexte	«	épidémique	»	parachève

la	mort	 de	 l’âme	des	peuples	 en	 extirpant	 celle

des	êtres,	des	bêtes,	des	arbres,	du	vent,	de	l’eau

et	des	collines.	La	même	tyrannie	davocratique,

aussi	 tentaculaire	 et	 hideuse	 qu’un	monstre	 de

Lovecraft,	est	à	la	manœuvre,	qui	est	la	contre-

œuvre,	l’universel	désœuvrement.	

		

Un	 artiste	 est	 un	 témoin,	 parfois,	 un

martyre,	de	 la	beauté.	Lorsqu’elle	s’évanouit	ou

lorsque	les	«	remplacistes	»	la	profanent,	elle	se
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Christian	CombazJ'ai	 connu	 Renaud	 Camus	 par	 Rémi

Soulié	 qui	 était	 bien	 jeune	 et	 déjà	 à	 la	 fois

courtois	 et	 déterminé.	C'est	 lui	 qui	nous	 a	mis

en	 relation.	 Il	 avait	 l'intuition	 que	 nous	 étions

compatibles.	En	vérité	ce	ne	fut	même	pas	notre

première	 rencontre,	 mais	 la	 première	 fut	 très

brève	 et	 nous	 fûmes	 à	 peine	 présentés.	 Au

temps	 de	 notre	 jeunesse	 commune	 nous	 nous

sommes	 retrouvés	 ensemble	 dans	 une	 double

page	 de	 portraits	 de	 mode	 imaginée	 par	 un

magazine	 féminin	 sur	 le	 thème	 "le	 retour	 du

nœud	 papillon	 chez	 les	 hommes	 de	 lettres",	 et

nous	 avons	 posé	 dans	 un	 studio

photographique	pour	un	 fabricant	de	 chemises

et	 de	 cravates	 qui	 n'a	 pas	 eu	 la	 délicatesse	 de

nous	 laisser	 après	 la	 photo	 de	 ce	 que	 nous

portions.	 Nos	 voisins	 étaient	 Gonzague	 Saint

Bris,	 Jean	 Marie	 Rouart,	 Jean	 Ferniot,	 Jean

Dutourd	entre	autres.	Sur	la	compatibilité	il	me

faut	 encore	 dire	 un	 mot,	 Rémi	 l'entendait

littéraire	et	elle	le	fut,	j'avoue	d'ailleurs	l'avoir	lu

pour	la	première	fois	à	cette	époque	(vers	1985)

mais	 le	 fait	que	nous	ayons	 fréquenté	 le	même

Paris	 artistique,	mondain,	 volontiers	masculin,

a	vite	fait	de	nous	cataloguer	comme	compères

au	sens	proustien,	ce	que	nous	ne	fûmes	jamais.

Pendant	 des	 années	 le	 principal	 de	mes	 visites

chez	 lui	 (je	 vivais	 à	 deux	 heures	 de	 voiture),
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outre	 nos	 conversations	 fécondes	 sur	 Renan,

Chateaubriand	 et	 le	 côté	 de	 Méséglise,	 a	 eu

pour	objet	de	réparer,	brancher,	connecter	son

ordinateur.	 J'ai	 guidé	 voire	 inspiré	 ses

premières	 tentatives	 pour	 tirer	 un	 parti

littéraire	du	langage	HTML,	avec	comme	on	le

sait	un	certain	succès	car	son	usage	de	la	pensée

à	tiroirs	et	ses	sites	"Vaisseaux	brûlés"	"Le	Jour

ni	 l'Heure"	 feront	 bientôt	 l'objet	 de	 thèses

savantes.

Ce	 qui	 m'amène	 à	 répondre	 à	 votre

deuxième	 question,	 non	 évidemment	 il	 n'écrit

pas	 en	 vain,	 il	 peut	 lui-même	 témoigner	 que

très	 tôt	 je	 l'ai	 assuré	 du	 contraire	 s'il	 en	 avait

douté,	mais	 il	n'en	doutait	pas,	car	c'est	une	de

ses	 qualités,	 il	 est	 persuadé	 de	 ne	 rien	 faire	 en

vain	depuis	 le	début.	Son	château	littéraire	à	 la

Gaudi	 est	 original,	 on	 en	 perçoit	 la	 logique	 et

l'équilibre	 de	 plus	 en	 plus.	 Comme	 la	 Sagrada

Familia,	 il	 ne	 sera	 d'ailleurs	 jamais	 achevé,	 et

comme	 le	 sanctuaire	 barcelonais	 c'est	 une

œuvre	que	l'on	commence	à	visiter	alors	qu'elle

n'est	 pas	 terminée.	 Il	 est	 donc	 bien	 plus

populaire	 aujourd'hui	 dans	 la	 jeunesse

intellectuelle	 et	 lettrée	 qu'il	 ne	 le	 soupçonnait

lui-même	 au	 départ	 (hors	 toute	 popularité

politique),	 et	 je	 le	 tiens	pour	un	descendant	de
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	81	https://christiancombaz.com/Montaigne.	 Avec	 tout	 ce	 que	 cela	 comporte

d'agacements	quotidiens,	de	soucis	de	menu,	de

toilette	et	d'argent,	en	somme	tout	ce	qui	fait	du

lecteur	un	voyeur,	et	nous	sommes	une	époque

très	bien	faite	pour	cela.	D'ailleurs	la	littérature

(au	 sens	 commentaires/choses	 vues)	 est	 faite

pour	 cela	 aussi.	 Nous	 n'allons	 pas	 analyser

l'œuvre,	 mais	 rappeler	 qu'elle	 existe,	 on	 peut

dire	 qu'il	 l'habite,	 et	 qu'il	 la	 nourrit	 de	 tout	 ce

qu'il	 rapporte	 à	 Plieux,	 photos,	 impressions,

dessins,	enregistrements.	Il	n'a	pas	eu	besoin	de

composer	 Poil	 de	 Carotte	 pour	 faire	 son	 Jules

Renard,	il	a	voué	son	œuvre	à	l'entomologie	des

êtres	 et	 des	 choses,	 on	 pourrait	 presque	 dire

sans	 emprunter	 de	 raccourci	 par	 la	 fiction,

d'ailleurs	il	me	semble	qu'il	a	écrit	quelque	part

que	la	fiction	l'assommait.	Il	reste	qu'une	œuvre

qui	montre	à	la	fois	celui	qui	parle	et	de	quoi	il

parle	 n'est	 jamais	 vaine	 comme	 vous	 dites,

parce	que,	pour	conclure	d'un	mot,	on	s'attache.

Portrait	de	Marianne

avec	un	poignard	dans	le	dos,	2018

La	France	de	Campagnol

La	Nouvelle	Librairie,	2020



	82	 Je	suis	tout	à	fait	honoré	que	vous	pensiez	à	moi	en

cherchant	 écrivains,	 journalistes,	 chroniqueurs	 ou	 ami	 de

Renaud	 Camus,	 ce	 que	 je	 ne	 suis	 malheureusement

d’aucune	façon.	Je	ne	le	connais	que	par	ses	œuvres	et	son

engagement	politique.	J’ai	bien	visité	en	2019	son	château,

absolument	magnifique	par	 ailleurs,	mais	 lui	 étant	 absent,

c’est	 son	 ami	 Pierre	 qui	 m’avait	 fait	 la	 visite.	 Karim

Ouchikh	m’avait	 également	proposé	 la	même	année	d’être

présent	 aux	 élections	 européennes	 sur	 la	 liste	 "La	 ligne

claire",	proposition	que	j’avais	déclinée.	Je	n’ai	donc	jamais

personnellement	rencontré	Renaud	Camus.

Je	 peux	 cependant	 répondre	 à	 vos	 deux

questions	 :	 vous	 avez	 ci-dessus	 la	 réponse	 à	 la	 première.

Quant	à	la	deuxième,	je	pense	être	la	preuve	qu’il	n’écrit	pas

en	 vain.	 Il	 est	 lu,	 son	 apport	 dans	 le	 débat	 public	 est

évident,	à	tel	point	que	certaines	de	ses	expressions	—	une

surtout	—	est	passée	dans	le	langage	courant,	et	lui	survivra

pour	des	siècles.	Il	est	en	revanche	incompris,	caricaturé,	lu

très	partiellement,	et	ce	y	compris	par	ses	amis	politiques.

C’est,	je	pense,	le	cas	de	beaucoup	de	grands	intellectuels	(il

n’aime	 pas	 ce	 mot),	 dissidents	 (j’ignore	 ce	 qu’il	 pense	 de

celui-ci),	mais	pour	aucun	d’entre	eux	 l’Histoire	ne	retient

que	leur	travail	a	été	vain.

Louis	de	LangladeTwitter	@LouisDeLanglade
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Haltérophilo,	Xavier	M.chose.	L’on	 se	 rend	de	 plus	 en	plus	 compte	 de

l’Industrie	de	 l’hébétude,	de	 la	Déculturation	et

de	 la	 Culture	 de	 l’oubli.	 Comment	 nier	 ce	 qui

saute	 aux	 yeux	 ?	 Alors	 non,	 Renaud	 Camus

n’écrit	 pas	 en	 vain	 puisque	 son	Grand	 et	 Petit

Remplacement	 sont	 repris	 par	 tout	 le	 monde,

jusqu’à	 ses	 ennemis	 qui	 parlent	 de

«	créolisation	».	La	créolisation	étant	positive	et

le	Grand	Remplacement	 une	 théorie	 raciste	 et

complotiste	d’extrême-droite.	Tout	cela	montre

parfaitement	 les	 limites	 de	 l’argumentation

pour	 tenter	 de	 démontrer	 que	 cela	 ne	 serait

qu’une	théorie.	Hélas,	ce	que	subit	et	vit	Renaud

Camus	 est	 la	 preuve	 parfaite	 que	 ces	 écrits	 ne

sont	pas	en	vain	et	qu’il	fait	avancer	le	débat	et

les	 idées	 afin	 de	 contrer	 le	 Génocide	 par

substitution.		

Où	en	étions-nous	il	y	a	dix	ans	et	où	en

sommes-nous	 désormais	 ?	 Le	 guerre	 n’est	 pas

finie	 mais	 énormément	 de	 batailles	 ont	 été

gagnées.

J’ai	 découvert	 Renaud	 Camus	 pour	 la

première	 fois	 dans	 "Ce	 soir	 ou	 jamais"	 en

novembre	2012.	Ce	 fut	une	révélation	 lorsqu’il

prit	 la	parole.	 Il	posait	des	mots	sur	 le	désastre

que	 je	 pouvais	 constater	 au	 quotidien.	 Maître

Marc	Bonnant	a	aussi	parlé	de	Renaud	Camus,

à	 plusieurs	 reprises,	 notamment	 lors	 de	 son

procès	 des	 Fleurs	 du	 Mal	 où	 il	 explique	 la

persécution	 subie	 par	 Renaud	 Camus.	 Puis	 au

fur	et	à	mesure	de	mes	recherches	et	des	vidéos

visionnées,	je	me	suis	de	plus	en	plus	intéressé	à

l’Auteur	 jusqu’à	 la	 lecture	 du	 Petit	 et	 Grand

Remplacement	 qui	m’ont	permis	de	 comprendre

et	d'approfondir	ma	réflexion.		

		

Je	 ne	 pense	 pas	 du	 tout	 qu’il	 écrive	 en

vain,	 bien	 au	 contraire.	 Le	 terme	 «	 Grand

Remplacement	 »	 est	 dans	 la	 bouche	 de	 tout	 le

monde.	 Il	 est	 utilisé,	 très	 souvent	 de	 manière

erronée,	mais	ce	terme	et	les	travaux	de	Renaud

Camus	ont	permis	à	beaucoup	de	personnes	de

penser	 et	 de	 voir	 ce	 qu’il	 voyait.	 Olivier	 Rey,

par	 exemple,	 qui	 est	 souvent	 invité	 sur	France

Culture,	 parle	 du	 Grand	 Remplacement.	 Il	 a

même	évoqué	le	Petit	Remplacement	qui,	selon

Renaud	Camus,	est	la	condition	sine	qua	non	de

l’accomplissement	 du	 Grand.	 Olivier	 Rey	 dans

un	récent	article	pour	Causeur,	ne	dit	pas	autre
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M		Rimokhe J’ai	 connu	 Renaud	 Camus	 en	 le	 lisant.

J’avais	 eu	vent	bien	entendu	de	 l’expression	du

«	 Grand	 Remplacement	 »	 mais	 je	 n’avais	 pas

encore	 lu	 les	 discours	 ni	 les	 essais	 ;	 c’était	 le

Journal	 et	 l’Agenda	 qui	 me	 fascinaient	 et

m’impressionnaient	 énormément.	 (J’allais	 aussi

sur	le	site	de	l’auteur,	au	rayon	Journal	;	je	tapais

des	 noms,	 des	 mots,	 des	 lieux	 dans	 l’onglet

«	Rechercher	 »	 et	 je	 cliquais	 au	hasard	 dans	 la

liste	 des	 résultats.	 Fascination	 :	 on	 pouvait

savoir	ce	qui	s’était	dit	lors	d’une	visite	à	Valérie

Giscard	 d’Estaing,	 par	 Alain	 Finkielkraut	 à	 la

suite	de	tel	événement	médiatique,	par	tel	autre

personnage	plus	 anodin	ou	par	 telle	 femme	de

lettre	 ;	 et	 connaître	 les	pensées	de	Camus	à	 tel

moment,	 dans	 telle	 épreuve	 ou	 à	 tel	 endroit.

Cette	manière	de	quadriller	sa	mémoire	au	fil	de

dizaines	 de	 tomes	 d’un	 Journal,	 me	 paraissait

inédite,	 incroyable.	 C’est	 comme	 ça	 que	 je	 me

suis	 pris	 au	 jeu,	 pour	 ainsi	 dire	 ;	 que	 j’ai

commencé	 à	 lire	 de	 manière	 moins

désordonnée	 et	 que	 je	 suis	 entré	 dans	 la

littérature	 camusienne.	 Il	 y	 avait	 alors	 eu	 ce

procès,	 le	 premier,	 l’affaire	 du	 «	 bras	 armé	 »	 ;

Camus	 racontait	 dans	 le	 Journal	 qu’il	 préparait

son	procès	d’appel	et	qu’il	avait	l’intention	de	se

défendre	 seul.	 J’avais	 trouvé	 l’idée	 (d’aller	 se

défendre	 seul)	 très-périlleuse.	 C’est	 à	 ce
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moment	que	 je	me	suis	permis	de	 lui	écrire.	 Je

crois	 lui	 avoir	 envoyé	 un	 mémoire	 ou	 un

mémorandum,	 ce	 qui	 ne	 l’empêcha	 pas	 de	 se

faire	condamner	par	la	cour	d’appel,	hélas.	Mais

c’est	 ainsi	 que	 je	 fis	 connaissance	 de	 Renaud

Camus.		

		

Non,	Renaud	Camus	n’écrit	pas	en	vain.

Il	 y	 a	 beaucoup	 d’écrivains	 qui	 écrivent	 pour

rien	ou	pour	gagner	quelques	sous	;	ils	publient

leurs	 livres,	 vont	 chercher	 leurs	 prix,	 pleurent

dans	 l’un	 de	 ces	 divans	 de	 télévision	 et

disparaissent	 aussitôt.	 Il	 y	 en	 a	 peu	 qui

parviennent	 à	 convaincre	 leurs	 contemporains

de	«	 l’utilité	»	de	 leur	plume.	 Il	me	semble	que

dans	 dix	 siècles	 l’on	 se	 souviendra	 de	 Renaud

Camus	 pour	 Eloge	 du	 paraître	 notamment	 et

pour	d’autres	livres	magnifiques	et	surtout	pour

son	 Journal.	 (Le	 Grand	 Remplacement	 par

exemple	 est	 une	 affaire	 de	 diariste	 :	 cette

expression	 n’aurait	 peut-être	 pas	 existé	 sans

l’impitoyable	 discipline	 du	 Journal	 :	 visible	 à

l’œil	 nu,	 le	 changement	 de	 peuple	 ne	 pouvait

pas	ne	pas	être	noté	d’abord	dans	le	Journal).
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SUR 	 LA 	 TOILE
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Site	personnel	de	l'auteurwww.renaud-camus.netJournal	en	l igne,	 l ivres	et	textes	en	l igne	(dont	l 'hypertexte

Vaisseaux	brûlés) , 	chronologie	quotidienne	Le	Jour	ni 	 l 'Heure

(i l lustrée	de	nombreuses	photographies), 	 index	général,

biographie, 	bibliographie, 	 l ibrairie	en	l igne,	galerie	de	peinture,

articles, 	entretiens, 	textes	critiques, 	documents	sur	le	château	de

Plieux,	documents	relatifs 	à	"l 'affaire	Camus,	etc.
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	91	J’appelle	 “chevaucher	 le	 dragon”	 se	 servir	 des	 forces	 davocratiques	malgré

tout,	comme	au	judo	on	utilise	à	la	première	chance	la	force	de	l’adversaire.	Chassé

de	 partout	 	 je	 n’ai	 pu	 longtemps	 publier	 mes	 livres	 que	 par	 la	 truchement

d’Amazon,	un	beau	paradoxe	je	l’avoue,	et	une	contradiction	idéologique	majeure	—

mais	c’était	cela	ou	rien.	Interdit	de	séjour	médiatique	en	tout	lieu,	je	ne	puis	ou	ne

pourrais	 m’exprimer	 publiquement,	 même	 jeu,	 qu’à	 travers	 Twitter,	 Facebook,

Youtube	et	consorts.	Mais	sur	Youtube	tous	mes	envois	sont	interdits	de	séjour	et

“ma	chaîne”,	comme	il	semble	qu’on	dise,	a	été	effacée	en	bloc,	bien	que	j’y	publiasse

surtout	 des	 entretiens	 sur	 les	 délicatesses	 du	 français	 contemporain	 ou	 de	 petits

films	 aussi	 amateurish	 que	 possible,	 aussi	 indemnes	 de	 politique	 que	 de	 sexe,	 de

violence	ou	de	 la	plus	 légère	 incitation	à	 la	violence,	qui	n’a	 jamais	été	mon	sujet.

Mieux,	quiconque,	particulier	ou	média,	s’étant	aventuré	à	un	entretien	avec	moi	et

en	 déposant	 l’enregistrement	 chez	 cet	 hébergeur	 peu	 hébergeant	 est	 aussitôt

menacé		de	la	fermeture	de	son	propre	compte.	De	Facebook	je	suis	presque	aussi

longuement	banni	que	 je	n’y	 suis	 admis.	Faut-il	 que	 l’antiremplacisme	 fasse	peur,

tout	 de	 même,	 pour	 que	 la	 moindre	 allusion	 au	 changement	 de	 peuple	 et	 de

civilisation	vaille	partout	interdiction	de	séjour	!	Quant	à	Twitter	je	viens	de	m’en

faire	 chasser	 définitivement,	 pour	 racisme	 antiblanc.	 En	 effet,	 commentant	 une

émission	de	France	Culture	à	propos	d’un	 livre,	Et	 les	blancs	 sont	partis…,	d’Arthur

Frayer-Laleix,	 qui	 d’ailleurs	 confirme	 en	 tout	 point	 la	 réalité	 du	 Grand

Remplacement,	mais	qui	en	attribue	la	responsabilité	aux	blancs,	aux	indigènes,	qui

ont	refusé	par	racisme	de	vivre	plus	longtemps	mélangés	avec	les	nouveaux	venus,

j’avais	twitté	:

«	 Salauds	 de	 blancs	 !	 En	 plus	 ils	 ne	 se	 laissent	 même	 pas	 égorger

sur	place	!	».	

Mal	 m’en	 a	 pris.	 	 Salauds	 de	 blancs	 n’a	 pas	 franchi	 la	 barre	 des	 robots	 —

compte	suspendu,	juste	au	moment	de	l’ouverture	de	la	campagne	Zemmour.	Bien

sûr,	chassé	par	la	porte,	on	peut	toujours	revenir	par	la	fenêtre,	mais	ce	sont	tout	de

même	cinquante-cinq	mille	abonnés	de	perdus…

Renaud	Camus,	La	Dépossession,	"Le	Macron	à	Las	Vegas",

Éditions	du	Château,	2022,	pp.	756-757
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www.in-nocence.org



	97	Communiqué	du	parti	de	l’In-nocence	n°	2055,	jeudi	10	février	2022

Sur	la	forêt	primaire	de	Bialowieza

Le	 parti	 de	 l’In-nocence	 n’est	 certes	 pas	 favorable	 à	 l’invasion	 migratoire	 et	 au

génocide	 par	 substitution	 qui	 s’ensuit.	 Aussi	 se	 trouve-t-il	 profondément	 divisé

avec	 lui-même	 quand	 la	 Pologne,	 qu’il	 a	 toujours	 soutenue	 dans	 sa	 résistance	 au

Grand	Remplacement,	met	en	œuvre	un	projet	de	mur	à	édifier	au	beau	milieu	de	la

forêt	 primaire	 de	 Bialowieza,	 la	 dernière	 d’Europe.	 Protéger	 l’Europe	 du

changement	de	peuple	et	de	civilisation	ne	saurait	être	trop	encouragé,	certes.	Mais

il	 en	 va	 là	 comme	 pour	 les	 écologistes	 qui	 prétendent	 protéger	 les	 territoires	 du

réchauffement	 climatique	en	y	dressant	partout	des	 éoliennes.	À	quoi	bon	gâcher

irrémédiablement	ce	que	l’on	croit	vouloir	défendre	?	Pour	que	la	Pologne	reste	la

Pologne,	 et	 l’Europe	 l’Europe,	 il	 est	 capital	 que	 la	 forêt	 de	 Bialowieza	 demeure

intacte.	Pas	de	mur	à	travers	ses	bois	:	arrêter	l’invasion,	on	ne	saurait	trop	—	mais

par	 d’autres	moyens,	 et	 d’abord,	 pour	 l’Europe,	 en	 cessant	 de	 la	 provoquer	 et	 de

l’encourager.

https://www.in-nocence.org/index.php?page=communiques&id=1852
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www.cnre.eu



	99	Communiqué	n°	213	du	CNRE,	vendredi	4	février	2022

Le	Jubilé	de	la	reine	d’Angleterre

Le	 Conseil	 National	 de	 la	 Résistance	 Européenne	 ne	 nourrit	 évidemment

aucune	 espèce	 d’animosité	 à	 l’égard	 de	 la	 reine	 Élisabeth.	 Il	 est	 tout	 prêt	 à

rendre	hommage	à	sa	personne,	à	sa	personnalité	et	à	sa	dignité	à	l’occasion	du

soixante-dixième	 anniversaire	 de	 son	 règne.	 Il	 ne	 peut	 pas	 ne	 pas	 remarquer,

toutefois,	que	si	ce	règne	est	le	plus	long	de	l’histoire	de	la	Grande-Bretagne,	il

est	aussi	le	plus	triste	et	le	plus	accablant.

Élisabeth	 II	 a	 trouvé	 un	 pays	 durement	 éprouvé	 et	 appauvri	 par	 la	 Seconde

Guerre	mondiale,	 certes,	mais	 auréolé	du	prestige	 incomparable	que	 lui	valait

son	héroïque	résistance,	longtemps	solitaire,	à	la	menace	d’invasion	allemande

et	d’hégémonie	nazie	:	aucun	autre	peuple	n’avait	défendu	avec	tant	d’honneur,

tant	de	courage	et	 tant	de	gloire	 son	rang,	 son	 indépendance	et	 la	maîtrise	de

son	 territoire.	 Soixante-dix	 ans	 plus	 tard,	 par	 l’effet	 d’un	 renversement

d’attitude	 et	 de	 tempérament	 aussi	 invraisemblable	 qu’inexplicable,	 on

retrouve	 un	 royaume	 envahi,	 que	 ses	 peuples	 indigènes	 accablés,	 ou,	 pis

encore,	 ravis,	 ou	 résignés,	 partagent	 avec	 tous	 les	 peuples	 de	 la	Terre,	 tandis

que	se	perd	sous	nos	yeux,	dans	la	criminalité,	la	déréliction	urbaine	et	le	chaos

social,	 tout	 ce	qui	 faisait	 le	 caractère	unique,	 la	noblesse	 et	 la	 séduction	d’une

civilisation	parmi	 les	plus	hautes	 et	 les	plus	 raffinées	que	 l’Europe	et	 la	Terre

aient	connues.	Ni	Æthelred-the-Unready,	ni	Jean	sans	Terre,	ni	Richard	II,	ni

Richard	III	n’ont	laissé	bilan	plus	désastreux.

https://www.cnre.eu/communiques/213
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	105	Lorsqu’à	 l’été	 de	 1882	 mourut	 Dieu,	 dans	 une	 page	 de	 Nietzsche,	 Il	 fut	 remplacé	 par	 la

Science	comme	 instance	suprême	de	 la	vérité.	La	nouvelle	 religion	est	aussi	menacée	d’impostures

que	 la	 précédente,	 et	 pourrait	 bien	 durer	 moins,	 mais	 elle	 règne	 comme	 aucune	 avant	 elle.	 Elle

remplace	le	regard,	l’expérience	sensible,	le	réel	tel	que	l’ont	éprouvé,	aimé	et	subi	les	peuples	durant

des	millénaires,	et	 jusqu’au	chagrin.	Elle	 se	 substitue	à	 tout,	elle	a	réponse	à	 tout,	elle	 se	charge	de

tout.	C’est	pour	l’homme	la	dépossession	suprême.	Ses	yeux,	ses	mots,	son	aptitude	à	tirer	la	moindre

conclusion	de	ce	qu’il	observe	ou	subit,	rien	ne	lui	est	plus	de	rien.	Toute	pertinence	lui	est	ravie.

Taylor	comprend	cela	tout	de	suite	et	proclame	le	remplacement	de	l’homme	par	le	Système,

au	nom	du	Management	scientifique	de	ce	qui	sera	bientôt	le	parc	humain.	Inspiré	par	les	Abattoirs

de	Chicago	Ford	ajoute	à	la	doctrine	la	chaîne	de	montage	et	ouvre	la	voie	à	l’industrialisation	totale

de	 l’espèce,	 aux	 applaudissements	 rivaux	 du	 communisme	 et	 du	 nazisme.	 Vertueuse	 synthèse	 des

grands	 totalitarismes	modernes,	 le	remplacisme	global,	du	producteur	devenu	consommateur	de	 la

Terre,	fait	gratuitement	un	produit.	Pour	garantir	son	interchangeabilité,	il	procède	à	sa	liquéfaction

avant	liquidation.	Il	n’y	faut	que	sa	dépossession	:	de	la	race	(c’est	fait),	du	sexe	(c’est	en	cours),	de	la

conscience	 (l’école,	 la	 culture	 et	 la	 drogue	 y	 pourvoient),	 de	 son	 pays	 (le	 Grand	 Remplacement

l’assure).

La	Dépossession,	828	pages,	Éditions	du	Château,	2022
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