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conçue par un lecteur de Renaud Camus.
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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.
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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).
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dans ce domaine de l'avant-garde en peinture,
c'est
un desPivot
trois :musées
importants.
Bernard
Sauf que
Stendhal, lui, il n'a
pas publié de son vivant, tandis que vous
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Renaud Camus : ... mais effectivement, je n'ai
Bernard Pivot : Mais est-ce que vous en faites
jamais compris pourquoi les choses du sexe sont
état dans vos notes de frais ?
l'objet d'un statut particulier, doivent faire
l'objet d'un secret, doivent être érigées en
François Caviglioli : Non, ça ne se fait plus !
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On n'est pas de bois : huit cents francs ça
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appartient au passé.
je ne vois pas pourquoi elles feraient l'objet
d'une espèce de ségrégation dans le discours,
Bernard Pivot : Mais je trouve que, Renaud
pourquoi il faudrait en parler uniquement dans
Camus, c'est qu'homosexualité en plus pour
les livres spécialisés ou avec une langue
vous, vous me rappelez un homme par exemple
particulière. J'en parle comme je parle d'autre
comme André Billy. Je ne sais pas si vous avez
chose. Quand ça se présente, j'en parle.
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ça, j'aime beaucoup l'érudition en effet.
ivement,
peuévidemment...
incapable de c'est
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à Clermont et je ne pourrai pas
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renoncé: Non,
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pas imaginaire,
oup combinaison
d'intérêts endes
la deux.
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ma
une
Enfin, de
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et dans
mon état
de santé, Paludes
parce que
j'y
nté
qu'arrive
maintenant
après
intéressé
surtout par les mœurs locales".
hal.
, vous vous dites : "Lyon, je n'y vais pas
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la seule: Oui,
chose
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qui avez
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de la chance.

çois
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: Je le àcomprends
un avec
peu,
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: Je pensais
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Lyontoute
a était
épuré,
dque
Bauër,
cettecomplètement
école effectivement.
sé par
policière
uneà
alors
un une
autrecampagne
nom qui m'est
venu et
aussi
agne
presselisant
aussi,c'est
il fauttout
bien de
le dire,
ce
t endevous
même
it qu'à
c'est le Sahara...
uac.
Il yLyon
a un les
peunuits
du Kerouac
français dans

re, un Kerouac bien tempéré.
ard Pivot : Mais ce que je lui reproche,
qu'il
a l'air de
direoù: "finalement,
il n'y
ard Pivot
: Là
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êtrea
'intéressant à Lyon en dehors des mœurs"
ord, et là, Caviglioli, par exemple, est allé à
eut-être il ne connaît pas.
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toutvous
le mal
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qu'on
desdit
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de Lyon les
au
chocolat, dans
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parceleurqu'il
amour
semble
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que Ils
vous
sontsoyez
très
gourmandquand
contents
: « j’ai
les demandé
gens disent
desqu’on
profiteroles
n’aime pas
au
chocolat,
Lyon
parce qu'ils
déception
pensent que
"c'est parce
je que
m’assure
vous
régulièrement
n'êtes
pas capables,
depuis bientôt
vous n'êtes
vingt ans.
pas Cellesdignes
ci ne sont
d'aimer
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d’ailleurs
et lespas
Lyonnais
mauvaises,
adorent
il y aLyon.
de la
glace effectivement...
Mais
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.
François
Caviglioli
Mais ça: Non,
n’a rien
si on
à voir
s'y promène,
avec les
vraies
et
même
profiteroles,
la nuit encore
qui n’existent
maintenant,
peut-être
on a que
des
dans monetimagination,
surprises
des rencontres
comme
dontcejePoussin
n'ai pasidéal
pu
dont état
faire
chaque
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mon livre...
de Poussin ne donne jamais
qu’une idée plus ou moins proche, toujours
Bernard
: Ah vous
n'endécevante,
parlez pas ?mais
Au
imparfaite,Pivot
toujours
un peu
fond vous
êtes
un remettre
hypocrite.en cause un amour si
jamais
assez
pour

ancien et si passionné. » Donc, il mange les
François
: Non, jela respecte
profiterolesCaviglioli
et immédiatement,
culture le
le
règlement
reprend etprofessionnel.
il parle de Poussin et c'est, je crois,
très révélateur.
Bernard Pivot : Évidemment, Renaud Camus,
Renaud
vous
faites
Camus
des : découvertes
Si quelqu'un amusantes.
sait où on peut
Par
manger devous
exemple,
bonnes
rencontrez
profiteroles
au aujourd'hui,
sommet d'une
j'en
serais curieux
colline,
d'une montagne,
parce que une
c'estsorte
un plat
de peintre
qui a
disparu.
pour
les sentiers
Ce quipédestres
était intéressant
qui s'est perdu.
dans la
profiterole, c'était que le chocolat soit brûlant...
Renaud Camus : Oui, c'est lui qui est censé
dessiner Rosset
les... enfin
sur les
Gilles
: Simettre
j'étais des
sonsignes
éditeur,
la
arbres pourfois
les je
itinéraires
et lui, il me
prochaine
ferais l'économie
desdemande
frais de
où
il est,iletresterait
il se croyait
à peu
à 30
de
voyage,
à Paris
et près
je suis
sûrkmqu'il
l'endroit
où nous
nous
trouvions, ce qui est un
nous
peindrait
de la
France...
peu inquiétant pour les sentiers pédestres dans
le
restePerrault
de la France.
Gilles
: Ah non, je n'ai pas du tout eu
la même impression au contraire, l'intérêt de ce
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ose, et dangereusement par moment, mais
un livre qui tient son pari, c'est-à-dire de
dire sur la vie d'un homme pendant deux
Il est vraiment sorti de sa chambre, il est
dans d'autres, mais il est vraiment sorti de
mbre...

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

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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chroniques
Comme du
le Nouvel
suggère
Observateur
son sous-titre
et de ses
ement
ros à l'émission
évocateur« ledeMasque
fonds et
delatiroirs,
Plume »,
la
elle
tent pièce
les mélomanes
du puzzledecouvre
Musique
moins
Plus,une
où
uea oucomposé
un thèmeunqu'elle
concert
ne complète,
en décembre
sous
eer,desans
nouvelles
parler deséparses,
ferventsdes
du biographies
XIXe siècle
econnaissent
daires,
principalement
depuis longtemps
celles
en lui des
un
meilleurs
agnons despécialistes
guerre perdus
de la de
révolution
vue depuis
de
,ispersion
de Balzacdans
et d'Eugène
les hautes
Sue.
herbes de juin 40
bscurité
Ces activités
bleutée devibrionnantes
l'occupation. ont fait
er Les
au public,
souvenirs
et peut-être
du narrateur
à lui-même,
zigzaguent
que
normalien
des êtressuper-doué
aussi variés
est d'abord
qu'une l'auteur
vieille
hande
vaste cycle
d'alpenstocks
romanesque,
et uneouvert
épouse par
en fuite,
Mon
edéportée
à l'heureetallemande
une chanteuse
(Goncourt
collabo,
1945) un
et
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rentre
se
nourrit
d'Allemagne
toute son œuvre.
caché sous des boggies.
L'agonieUne
balzacienne
œuvre où d'un
ses fans
boutiquier
chercheraient
entre en
sa
vain le jaillissement
femme
et sa maîtresse
rossard
prend
qui les
le enchante
pas sur àles
la
radio etrécits
autres
à la télé.
et éloigne
Sa langue
le livre
est aussi
des raisonnable
hasards de
par écrit
guerre
quiqu'elle
en figuraient
est volubile
le lien
et initial.
espiègleMais
en
paroles.lesAudestinées
toutes
Jean-Louis
baignent
chansonnier
finalement
et agressif
dans
s'oppose
un
mêmedans
air du
lestemps.
livres un François-Charles
romantique,
Un peu
démuni,
à la façon
vulnérable
de Dos: au
Passos
pétroleur
et de
verbal dans
Sartre
des les
interviewes
Chemins de s'oppose
la liberté, Bory
un paisible
replace
rêveur
les
bouleversements
du passé : à l'avant-gardiste,
de chacun -un amours,
héritier
de Giraudoux
mariages,
déménagements,
attendri parruptures,
lui-mêmeaccidents,
comme
par l'enfant
morts
- dans
dont
le flot des événements collectifs
ses goûts
qui
ont façonné
l'ont privé.
la mentalité de tous, des crises
politiques
Comme
mondiales
quoiauxondisparitions
peut aspirer
d'acteurs
au
chambardement politique et rester, en art,
familiers.
fidèle aux
Leçon
traditions,
de cedélicieusement.
tohu-bohu : la vie est
absurde puisque « toutes les rencontres se font par
hasard À
», côté
l'histoire
de cette
ne cesse
ingénuité
d'« émietter
frémissante
nos
d'éternel adolescent,
minuscules
existences », un
et ladébutant
mort, toujours,
comme
RenaudTout
gagne.
Camus
en fait
proclamant
figure deson
vieux
goût
routier
de la sans
vie,
cœur.y Alors
Bory
associeque
jusque
les premiers
dans le plaisir
livres- «servaient
un désir
jusqu'ici àcomme
poignant
se confesser
la mélancolie
et à »se -consoler
le chagrin
de
l'enfance présent
toujours
perdue, ce
de moins
devoirdeun
trente
jour ans
fermer
n'a rien
ses
de plus pressé,
paupières
sur une
pour
nuit
son
« plus
couplourde
d'essai,
queque
n'importe
de se
livrersommeil
quel
à des jeux
». formels. Et il n'est pas le seul.
Ce sera le signe de toute la génération d'avoir
renoncéCette
sans image
regret d'yeux
à l'aveuécrasés
brûlant,
ne vient
au profit
pas
de l'expérimentation
par
hasard. Le visageimpersonnelle.
tient une place privilégiée
dans les
Ni émotions
autobiographie
de l'auteur,
ni mêmeet narration
dans le
suivie : passagedese ses
cheminement
présente
réminiscences.
comme unBien
montage
qu'il
de séquences,
apprécie
le charme
clairesde en
la «soi,
capitale
mais infâme
sans lien
»,
évident disait
comme
entre elles
Baudelaire,
ni progression
c'est le nez
d'aucune
dans
sorte. Leur
l'herbe
de son
retour
cher village
à intervalles
natal qu'il
réguliers
retrouve
laisse
le
tout au plus
chemin
de l'«la inguérissable
sensation d'unenfance
ressassement
» et des
de
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de palaces 1900, de Sud à ombrelles et de
bots
Contrairement
moites…
à un autre débutant
rquable
Il se trouve
de l'année,
cependant
Jacques
que Almira
ces instants
- le
ge
suite
à Naucratis,
et indifférents
« le Monde
les uns
» duaux
24 janvier
autres
sent
- Renaud
surgir peu
Camus
à peu n'explique
de la mémoire
pas du
ce
rs
r. Malgré
à la leur
citation
éloignement
clandestine
dans lepar
temps
la
ns
ondance
l'espacede- l'héritage
le début du
et l'impossibilité
siècle aux points
de
démarquer.
lus exotiques
Son du
seulglobe
but théorique
- nous avoue
avons
on
montrer
d'avoir,
quesinon
tout texte
vécu,« au
contredit
moins les
connu
lois
on
lleurs
fonctionnement,
ces bribes de scènes
à peine
décolorées
les a-t-il
par
ulées
bli qui
». serait propre à chacun de nous.
Mais on peut supposer que son propos,
me Cela
celui
paraît
de venir
tous d'abord
ses contemporains,
de ce que sont
eusement
de du même
rassemblés
sentimentlesdestéréotypes
saturation. La
de
che
nostalgie
du temps
et deperdu
tout dépaysement
et quelques autres
stores
ens
mentsdonnant
ayant compromis
sur des laports
chance
pleins
de
igues,
e encoreprofesseurs
la vie privée
exilés
en chefs-d'œuvre,
guettant des
oue
gèresavec
aux seins
les précédents
durs, boys bizarres,
inégalables,
malles,
on
quets…
nne dans leurs marges. Le trop-plein
ireMais
a bientôt
conduits'impose
à une
le soupçon
écriturequedes
ce
utices.
soit du
Au déjà
projet
lu. Telle
traditionnel
ombre de
- dont
voletBory
sort
nJalousie
des derniers
de Robbe-Grillet,
tenants - telle
d'inscrire
femmeson
du
onsul
re individuelle
ou d'India dans
song de
la mémoire
Marguerite
générale,
Duras,
de
tailcelui
de James,
de camper
Virginia
en Woolf,
bernard-l'hermite
Proust ou
des
e Simon.
collages Les
d'anthologies,
premières décrétées
fois, onbien
se
mun
rasseetde
découpables
ses doutesàen
merci.
allant vérifier dans
ibliothèque puis on s'abandonne à
ence
Cette
quepratique
le livre littéraire
est composé
de plus
- pour
en plus
un
due
quart,appelle
selon une
l'auteur,
attitude
et sans
de lecture
doute
elle.
tageLa- pire
d'emprunts
serait desans
se laisser
guillemets
obnubiler
aux
rsdépistage
déjà cités,des
auxquels
ouvrages
s'ajoutent,
cités ousemble-tdes lois
ont
ves présidé
Bonnefoy,
à leur
Tony
montage,
Duvert,comme
Fargue,y
iterg,
Raymond
Larbaud,
Roussel,
Mallarmé,
et de se livrer
Ricardou,
ainsi à
orte
ond deRoussel,
cache-tampon
sans culturel
compter
imité des
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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'aprèsmidi, 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.

end-on
qu'une superstition
Proust, libérémoderne
de la présence
: les grands
de sa
ns
maman
ne sequi
gênaient
est alléepas
prendre
pour piller
le thé leurs
chez
ères
mie, vivants
en trainou
de morts.
lorgnerEt,
Monsieur
de touteMuscle
façon,
n,
a rien
inconsciemment,
à cacher. Ainsi
s'inspire
va-t-ond'un
de surprise
modèle.
Paulhan
rprise dans
affirmait
ce premier
même qu'il
roman
suffitouvert
d'avoirà
seles
seule
rencontres
phrase et
d'un
où ilauteur
arrivepour
que leencœur,
être
és, se
toute
laissela piéger.
vie et infléchir son style en
quence.
Normal : nous sommes dans une
n Ce
de Robbe-Grillet,
n'est donc paset d'emprunter
où une certaine
des
raphes
e contemporaine
entiers à différents
et un érotisme
ouvrages
de bains
que
reproche
apeur s'aguichent
à Renaud mutuellement
Camus - maisdans
de
ier,
er. Nous
sous voilà
l'œil obligés
narquois
d'insister
d'un sur
jeune
le
ain
dé au
doué
lieucomme
de parlerpeu,
du livre.
dont les fantasmes
ettent
Quelbeaucoup
ennui etpour
quelladommage,
suite.
lorsque,
ment,
Et qui,
l'ennui
déjà, démontre
est ce qu'il
queyc'est
a de
beauplus
de
ger
er ».à ce texte crépitant de fantaisie et
lligence où les citations et les souvenirs
Angelo
Rinaldi,
riquent, et dont les
personnages
L'Express n° 1238, avril 1975, p. 40.
nables dans la grande cohue des
nces sont de faméliques et sophistiqués
ys « Rive gauche » se réchauffant à la
ur des mots. Se distinguent parmi eux un
oyé de maison d'édition, un cover-boy
cain, et leur voisine, une princesse de
s dont le comportement ne fait certes pas
eur à la moralité des Windsor.
Des photos juxtaposées fournissent
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disait Baudelaire. Et à ce titre toute avant-garde
La couverture nous indique que
est un dandysme, une façon de manifester
« l'auteur » aurait séjourné aux Etats-Unis
ostensiblement son dégoût de la création, tant de
comme lecteur d'Université, ce qui le désignait
la nature originelle que de l'acte créateur. Ce
pour être le lecteur absolu, celui qui « entre les
dandysme
consiste
refuserun lapassage,
procréation
pans
de livres,
peut seà frayer
laisser
(utilitaire,
») remettre
pour lui
aller la mainsociale,
sur le dos«desspontanée
reliures, s'en
au
substituer
la récréation,
le jeu,
la dépense.
Le
hasard ». Lecteur
d'Indiana,
roman
de George
dégoût
de laromancière
nature rejoint
aujourd'hui
celui de
Sand, la
travestie,
la femmela cultureildans
la mesure
est devenue
une:
homme,
s'introduit
dansoùleelle
signifiant
Indiana
seconde
nature.
Le dandysme
combat
donc sur
l'Inde, l'été
indien,
l'Indre, la rue
de Pondichéry
deux
fronts,(jeu
et, semble-t-il,
s'amuse
bien. aux
et
Calcutta
bien connu),il l'état
d'Indiana
U.S.A., Diane, et Diane le fait glisser vers arc,
Ainsisur
Renaud
écrit avec
qui ouvre
parc, Camus,
Marc, qui
car, a archanges,
Passage
unParker
livre pas
du tout, un livre
Arkansas,
(lesage
stylo-détective),
etc. rigolo.
Il sait (mais qui ne le sait en 1975 ?) les gaietés
du signifiant,
avec son George
escorte de
calembours,
Mais, travestie,
Sand
fait aussi
de
rimes,dans
de paronomases,
d'allitérations,
etc.
pénétrer
le travesti, l'inversion
(inversion
On
par lale figuration
nom même
de
dont commencer
l'anagrammeici sera
: par
«exemple
l'auteur Jacob
» quiinversé
semble donne
renvoyer,
aveclerature
et
Bocage,
refouléironie, à celui
romancier trop
oubliéledu lieu
17e
nature
du du
texte-culture),
dont
siècle et à celui de
de Sisyphe.
fantasmatique
se l'auteur
situe du
au Mythe
nord-ouest
de
Dans
Passage,
RenaudD'où,
Camus
son nom
Londres
: Middlesex.
parcherche
un ébranlement
à traversdule sens,
miroirl'érotisation
d'autres noms,
comme et
il
général
frénétique
cherche son
à travers les mots, et ce roman
dominée
du mot
texte.
sans confession me paraît le plus
autobiographique
Car il n'estqui
passoit.
un mot, pas une phrase
de Passage qui ne soit à double entente. Renaud
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ge.
e de
Leslangue
connotations
proprement
sexuelles
utopique
finissent
où tout
par
permis.
entraîner
Du lecteur
dans (mais
une
sarabande
tous les
inatoire
onnages »où,delecteur,
ce livreje sont
crois des
percevoir
lecteurs)
le
r dans
en force
unedeUniversité
mon refoulé.
desJ'entends
U.S.A. on
l'écho
dit
est
s duexilé,
sexe dans
et cetle exil
texte,
figure
tandisbien
qu'elle
celuiaussi
du
répand au
bruitded'une
qui
remence
lisantse Passage,
exilé
son page
langage
». mais peut-être aux portes d'un autre
dien

me (Eden-Garden), si grand qu'on ne peut
rveiller, de tous côtés, chacun des arcanes du
ansit

« Il faut éviter toute friction. Hélas, Tom est
plaisirqu'on
qu'ondécouvre
retirera son
de cette
lecture
ne Le
blanchi
inversion
».
précisément
lié à cette attention
ndons,
et entendons-le
avec nos flottante
oreilles,
saura
porter
à l'extraordinaire
duplicité
eontexte
veut
éviter
toute fiction. Que
pour
à leurpar
transit
perpétuel,
à cet
aignes,
page passe
le blanc.
Et que, etinversé,
gedevient
sans MOT.
conclusion,
celui-là
du
Ce n'est
qu'unmême
exemple
s mille
qui sert
de métaphore-clé
au livre, des
de cette
signifiante généralisée
qui
entre
les bandes
blanches
de la vie. Roussel
fait lire
le nom
de Raymond
é à l'Inde dans une phrase comme :
niel
Oster,
Nouvelles
Littéraires
n° 2484,
sse, elle
a unLesfort
accent allemand
: Bon,
dis,
mai ».
1975,Sip. 4.
je crois qu'il serait temps
la
sentation (l'effet de réel) continue, il s'agit
ant de la subvertir par tous les moyens et
rticulier par la citation, Passage étant fait
un quart de passages tirés d'auteurs pour la
rt contemporains. A mesure que le livre
e, l'effet se recule. Le texte se resserre
r des mots-patrons, des mots-générateurs
roduisent le passage à l'infini du sens.
tiellement la citation est là pour mettre en
on une prétendue nature du texte, tout
n'étant jamais qu'un prétexte. La citation
la fonction-dandysme de l'écriture. Les
es mêmes de « l'auteur » deviennent à leur
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fait appel a favorisent
parcours,
la sensibilitélaet transition
à l'imagination
et du
la
progression.
lecteur
mais aussi
Lui-même
a sa mémoire,
s'en explique
à sa dans
mémoire
une
conversation
de
lecteur qui avec
a lu d'autres
Roland livres
Barthes
avant
(première
celui-ci
Quinzaine
et
en reconnaît,
littéraire
au fil
de des
mai),
pages,
en commentant
les signes épars
le
àchoix
sa mémoire
de son titre
encore
(pard'amateur
référence de
entre
musique
autres ou
au
premier
de
peinture,
roman,
de cartes
il y postales,
a vingt d'anciens
ans, de albums
Michel
Butor
de
photographies,
: Passage de Milan)
de voyages
ou leou
pouvoir,
de récits
l'effet
de
créateur de
voyages.
La certains
lecture de
termes
Passage
: par
éveille
exemple
aussitôt
le mot
de
arc communiquant
multiples
échos qui avec
se répondent,
parc et avec
se recoupent,
le prénom
de Marc
se
ramifient,
qui absorbe
se brouillent
finalement
comme
tous leslesautres,
voix
comme s'il étaitouceluijuxtaposées
superposées
d'un narrateur
de privilégié.
diverses
Ou encoreradiophoniques,
émissions
l'image d'une fenêtre
lissantouverte
un réseau
sur les
de
maisons d'une ville,
correspondances
précaires,
sur unanimant
parc, surunla jeu
merde:
c'est La fenêtre
reprises
et deouverte
reflets.à Nice
A travers
(1919) de
sa Matisse.
propre
Ou le dessin
mémoire
et dela Claude
nôtre, Simon,
d'un texte
en têteà del'autre,
Orion
aveugle, uneetfenêtre
fragments
citations
ouverte
revenant
sur des
comme
façadesdes
et
des toits, une
obsessions
et table
constituant
au premier
les thèmes
plan, et d'un
une
main écrivants.
nouveau
récit, l'auteur
Une lampe
se fraie
à demi
un visible,
passagedes
et
rideaux
c'est
l'unécartés,
des sensune
du titre.
balustrade
Il s'ouvre
de ferronnerie
un passage,
ajourée. un
comme
La navigateur
vision change
vers et
unerenaît
mer nouvelle,
selon les
lieux et les
comme
Marco
saisons.
Polo«ou
J'aitel
poussé
autre ma
auquel
tableil près
est fait
de
la fenêtre,ou
allusion
car les
comme
coins d'ombre
le jeunesont
chevalier
froids dans
de
cette maisonrêvant
Combourg
fermée
au depuis
détroitdes
de Béring.
mois. » Jouant
Est-ce
une phrase
sur
les mots
de Virginia
et avec les
Woolf,
mots,
dans
l'auteur
Une chambre
ou le
à soi ou dans La
compositeur
duchambre
texte de
prend
Jacob ?appui
Le lecteur
sur est
de
tenté de céder
nombreux
passages
au goût
empruntés
des devinettes
(un quart
ou à une
du
complaisance
livre,
dit-il, est fait
culturelle,
de citations)
à un
et enplaisir
particulier
de
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istes
ement: forment
il use ou
unenon
épopée
des guillemets,
enchantée,
rant
randelerêverie
plus souvent
écrite, unlaconte
citation
des Mille
à son
et
uits
e texte
auxetépisodes
il se borne
multiples
à donner,
et récurrents.
à la fin du
n,
vite
la liste
on perd
des auteurs
de vueauxquels
les références,
les passages
les
ons
empruntés,
sont de moins
une quarantaine,
en moins repérables,
de Tristan
on
ntente
ère à Yves
de lesBonnefoy,
pressentirde
ouGeorge
d'en humer
Sand leà
m
e-Grillet.
: « Pour
d'Henry
elle, James
qui aurait
à Marcel
pensé
Proust
aux
Claude
? » ou encore
Ollier. «Comme
Oh, vous
Montaigne,
savez, la fameuse
qui les
uait
re duauSud,
fur c'est
et à parce
mesure,
qu'on
Renaud
voit tout
Camus
de
re
ue un
les art
moustiquaires...
de la citation »référentiel
Le lecteurmais
se
représentatif
aller à ce qu'on
et constructif
pourrait appeler
; générateur
la dérive
de
aire
es etd'un
de visions
texte ànouvelles.
la fois inventif et répétitif.
même participe au retour des thèmes et des
ate,
giocate
puresuggèrent de sourdement
à tout
ce qu'ils
ant et de libérateur. S'amusant à lire sans
Dès la seconde page le lecteur familier
mprendre (ou avec un plaisir différent, s'il
Marguerite Duras reconnaît la bicyclette
omprend) les nombreuses citations en
ne-Marie Stretter appuyée au grillage des
n et en anglais. Elles permettent, selon
s déserts à cette heure, en cette saison, à
es, de retrouver « une matérialité
tta. Les allusions au Vice-Consul
que ». Et il est bien vrai qu'elles imposent
nnent et se multiplient au cours du texte.
xte un rythme et une sonorité imprévus.
nt ensuite une phrase de Saint-John Perse,
cate, giocate pure : non è di voi che stiamo
mages d'une cérémonie royale anglaise à la
ndo. » Celle-ci, choisie en guise
sion, la terrasse du musée à Vence ou la
raphe, et citée à plusieurs reprises, est une
« rongée de tics » de Malraux, l'enfant
raduite : « Jouez, jouez donc, ce n’est pas
lée par une décharge de plastic sur son
us que nous parlons. » Phrase sibylline et
les citations sont aussi celles de l'histoire
revenant comme un refrain et une
fait divers quotidien. Le texte se construit
ère de dégager l'attention, de la laisser libre
conçoit, phrase après phrase et d'un
ttacher à ce qu'elle veut. Le tennis, dont il
raphe au suivant, au gré des éléments qui
ouvent question ici (en italien et en
nviennent et qui semblent naître les uns
ais) est un jeu absorbant, tout environné
utres sans aucune préméditation. Et le
s commentaires des spectateurs ou par des
r accepte qu'on lui raconte cette histoire
rsations plus lointaines. Ou interrompu
en est pas une, il accueille ces images et
es jeux érotiques assez brutaux auxquels
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enchevêtrés
blanches
à péristyles
et métaphorique,
et à terrasses.
que les thèmes
« Grande
du
beautélui-même.
récit
des femmes
Les sur
magazines
les terrasses.
et les livres
» La
lumière et la couleur
pornographiques
sontblanche
aussi dominent
des citations
et font
de
surgir que
même
d'autres
ces passants
maisons,
indécis
d'autres
allant objets
et venant
et
figures, les
devant
à Venise,
vitrinesà des
Parislibrairies
où le récit
spécialisées.
passe et
repassejouez
Jouez,
souvent.
donc« !Une
Puiséternité
le décordechange.
beau temps
Une
s'est emparée
femme
s'approche
des larges
de latrottoirs
fenêtre.blancs,
Le canal
à l’orée
est
du bois.
d'un
blanc
» verdâtre. Et l'on croit lire un poème
d'Apollinaire : « Je suis adossé au parapet du
Un désert
pont
de l'Académie,
habité
le matin de Pâques, le
visage tourné vers la Salute, une main au-dessus
des yeuxOn
à cause
s'étonne
du soleil.
de »ne
Le geste
pas rencontrer
de la main
Segalen sous
cachant
le soleil
la plume
revient
de Renaud
plus d'une
Camus
foismais
en
on y rencontre
d'autres
circonstances.
Henry J.-M.
L'évocation
Levet, diplomate
de Venise en
se
Asie et écrivain,
poursuit
pendant quelques
personnage
lignesassez
par allusion
singulier,à
mort
la
collection
au début
de du
Peggy
siècle
Guggenheim,
à l'âge de trente-deux
aux séjours
ans et dont
d'Henri
delesRégnier,
rares poèmes
au dispersés
Cavalier dans
Marin
les
revues ontlesété
dominant
trois
recueillis
marchesdans
de marbre
la collection
blanc.
Métamorphoses
Puis
le récit bifurque,
(Gallimard)
le texte
en 1943.
s'adjoint
Précédés
de
d'une longue
nouveaux
éléments
préface: sous
une femme
la formeécrivain
d'une
conversation
publiant
sousentre
un nom
Valeryd'homme
Larbaud des
et Léonrécits
Paul Fargue,
créoles,
des histoires
tenue en 1911
de la à Louisiane
l'intérieur et
d'une
du
limousine
delta...
Apparaissent
en marcheensuite
sur la les
route
vérandahs
nationale
(avec
de
Montbrison
h)
à colonnes,à relayées
Saint-Etienne.
plus loin
Pour
par l'auteur
les galeries
de
Passage,
de
bois des
autant
maisons
que coloniales.
les poèmes
L'une
de des
Levet,
douze
et
notamment seségalement
photographies
Cartes postales,
citées
lesici
pages
en guise
de cette
de
préface ontallusives
références
joué un représente
rôle incitateur,
une même
maisons'il
des'y
la
réfère avec ironie.
Guadeloupe,
résidence
« Lademaison
Saint-John
des Levet
Perse.était
Les
blanche
pays
et entre
les mers
les arbres...
du Sud »,sont
écritl'un
Fargue.
des pôles
A la
limite entredu laroman,
d'attraction
ville un(Montbrison)
rêve de voyage,
et la
campagne. des
découverte
Et Larbaud
îles et des
se horizons
souvient lointains,
de leur
hésitation
par
la lecture
: « Le
d'Eloges
jardinou? de
l'entrée
Billy d'un
Budd.grand
« Et
parc ? la
nous,
despleine
heures
campagne
durant,déjà
nous
? » observons
Ces questions
les
suffisent
voiles
blanches
à agrandir
croiserl'espace
sur l'Océan
et à Indien.
rejoindre»
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es parcs à la végétation plus dense, aux
aux Philippines, aux Canaries. Et les
ts torrides d'un poète d'un temps révolu :
ns le park du palais s'émeut le tennis
d ». La lecture de Passage nous invite à
plier les citations, à feuilleter tel livre
é ou inconnu, à suivre les pistes du
ge, à contaminer les images, les récits, les
ures, les syllabes et la forme des mots.
out un itinéraire impassible, fait de
chages, de glissements progressifs, de
nales, de cheminements brisés. »
uence des films d'Alain Robbe-Grillet est
ble ici et maintes fois évoquée. La voix
corde de X dans Marienbad. Ou la
tion d'un titre de roman désuet et rajeuni :
a. La silhouette et les paroles de
nnages
disparus
dont
revivent
usement les ombres passagères. Les
eaux textes (récemment encore Le voyage à
atis de Jacques Almira) cherchent leur voie
un désert toujours habité.

recherche
roman
à une
du dignité
pouvoir
dont,
(politique,
à l'âge classique,
amoureux,
la
tragédie était
financier),
cette érotisation
seule à bénéficier,
de la volonté
ondont
peuta
considérer
parlé
justement
que Malraux,
le destin dans
de lason
littérature
« Laclos s'est
», a
confondu
vu
soudainavec
sonl'évolution
objet et son
du roman
champ et
d'action
de la
poésie. Constant,
singulièrement
se rétrécir,
Stendhal,le Balzac,
moi perdant
Flaubert,
son
Joyce, Proust,
identité,
le langage
Svevo,sesKafka
vertus
ontd'intelligence,
chaque fois
marqué par
l'individu
sesleurs
privilèges,
œuvresl'univers
un jalon,saune
cohérence
percée
nouvelle
et
son intelligibilité.
en directionDans
de le
cette
temps
impossible
que la
maîtrise qui fait
philosophie,
au et nom
la matière
des etstructures
l'ambition du
de
roman : faire
l'inconscient
et dereculer
la biologie,
les frontière
privait l'homme
de la
conscience
de
la suprématie,
aux limites
le de
roman
l'insondable.
repliait Voyez
sur ses
la
lucidité glacée
positions
minimales,
d'Adolphe,
le langage,
la recherche
l'écriture. du
Ni
bonheur ni
l'homme
parlelamonde
maîtrise
ne font
des passions
désormaisd'Henri
partie
Brûlard,
du
roman,laquipeinture
n'épouse de
plus l'ambition
l'aventure d'une
chez
Rastignac ou
conscience
aux
Vautrin,
prises avec
l'art l'opacité,
au servicel'énigme
de l'absolu
de
chez
la
réalité
Swann,
extérieur,
l'exploration
mais pose
du continent
une interrogation
noir de
la sexualité,
sur
sa finalitélapropre.
psychanalyse,
D'où le procès
chaque du
foisrécit
le
romancier
que
tant dea jeunes
tenté auteurs
d'élargirseson
croient
empire
obligés
sur leà
monde modes
certains
et d'agrandir
(ou modèles)
les sphères
narratifsdehérités
son
influence. alors,
apparaît,
Mais cette
comme
volonté
un de
leurre
conquête
ou une
qui
n'assignait
parodie
destinée
pas de àlimites
donner
à son
le change
extensionsurs'est
la
vue soudain
réalité
seconde,
déviée
sur les
de intentions
sa trajectoire
profondes
par cela
et
même qui,
subtiles
de pendant
leurs œuvres.
si longtemps,
Leur avait
entreprise
assuré
son exercice,des
s'enveloppe
la psychologie
apparences de
deslaprofondeurs
tradition pour
et
la présomption
mieux
en désamorcer
conquérante
les du
tentations
savoir. ou les
séductions
L'investissement
sournoises. du désir qui, dans le
roman d'apprentissage,
(...) par exemple, était
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é,rner
maisdulecôté
pureoùmirage
la littérature
d'une littérature
ne retientqui
de
envoie
sseur du
qu'àmonde
elle-même.
et deSela défaisant
techniqueà
re
nesque
qu'ilquese
le maniérisme,
développe, que
le cetexte
qui reste
de
matière,
sage » annonce
l'intrigue,inlassablement
la temporalitéleseplaisir
sont
sculaire,
uies danslalenostalgie
sillage d'une
de ladurée
décadence.
pure - Le
de
unique
té ou du
dontgrand
rêvaitœuvre
Mallarmé
de Proust
trouve ne
ici
manière
terait plus
d'accomplissement
que la petite sonate
dérisoire.
de Vinteuil.
Au
a d'exprimer
narration, l'auteur
l'ambition
qui impossible
se place sous
et
cation
iose d'un
de Roland
poète Barthes,
rêvant de
ne confondre
conserve que
le
laisir
e et du
son
texte
livre
», que
grand
la ligne
ouvert,
mélodique,
Renaud
le
ement
s enchaîne
phraséles
ou «le airs
drapé,» ce
d'une
par quoi
culture
un
r,
sante.
entreLatous,
fiction
se devient,
déclare, son
en effet,
style, «son
ce
ge
re. sans
Ce n'est
fin »,
pluscette
en direction
suite de de
textes
Samuel
qui
ellent
tt et de
et lasenudité
répondent
aride que
pourlalemodernité
seul plaisir
se
endre
he, mais
uneaupetite
voisinage
mécanique
de l'esthétisme,
embrayer de
dans
la
ation
sementpure.
soyeux
Pourdesfaire
phrases
éclater
sans
la début
dérision
ni
artifice de la littérature, il est différents
ins : soit de (...)
mener le langage aux
ères de l'indicible, à cette extrémité où la
Alain
Clerval,
La Nouvelle
Revue
e se dissipe
dans
le silence
ou le cri,
soit
rançaise n° 275, novembre 1975, pp. 85-90.
ehausser l'insignifiance ou la gratuité par
concetti ». « Tout n'est que luxe, calme et
té. » Ce vers de Baudelaire pourrait servir
gue au livre de Renaud Camus. A la
ère des collages ou des « patchworks», la
tion intègre dans le mouvement
rrompu d'une suite mélodique des
ents ou des pastiches qui hantent la
e de l'Occident. Marguerite Duras, Joyce,
ud, C. Isherwood, Robbe-Grillet, M.
y, H. James surgissent au fil de la lecture
me des connotations ou des références
ment livresques. Aussi bien, l'espace du
n'est pas ce lieu imaginaire où une fiction
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aussi, évidemment,
disjoncteurs,
biellettes
le dernier.
motrices
Ce livre
ou
d'accouplement,
romanophage
parait
arbres
avoir fait
à bonne
cames,digestion
pivots
oscillants,
de
quelqueslongerons,
trente-huit volants,
écrivains,embrayeurs...
appartenant
L'enjeu
pour
la est
plupart
qu'au àbout
la scène
de la chaîne
des lettres
de montage
francotoutes ces auxquels
anglaises,
pièces auront
il faut
été ajouter
transformées
le Grand
en
rutilanteencyclopédique,
Larousse
machine textuelle
bien entendu.
qui, après un
dernier huilage, se mettra allègrement en
marche.Les passages empruntés à ces écrivains
représentent environ le quart du livre de
RenaudMEC
Camus.
A NIQUE.
Le reste,Ilnous
ne vient
précise-t-on,
plus guèreestà
l'esprit de pour
constitué
passerlason
moitié
temps
auavec
moins
la psychologie,
de citations
l'histoire,
tirées
d'écrits
les antérieurs
personnages...
de l'auteur.
tout ceSolde
matériel
: un
remisédeet création
quart
qui attend
originale
son entrée
? On
dans
voit
lescemusées.
qu'un
Un raisonnement
tel
narrateur ? Pour
peut avoir
une réponse
de fallacieux.
définitive
Sous
voir,dehors
les
en ses(et
répétitions,
en dehors)le de
texte
la provocation,
: « Le texte ne
le
cesse de de
texte
Renaud
designer
Camus mise
les sur
loisles points
de son
de
fonctionnement
rencontre
les surfaces
; c'estd'incidence,
pour mieux,
les frictions,
aussitôt
formulées,
et
les fonctionnements
les contredire. » de
Énoncé
l'intertextualité
qui, venant
servir de légende
restreinte
et générale
à la photo
: « même
d'un sexe
si un
d'homme,
épisode
voit saautre
[d'un
portée
livre]
considérablement
est ici repris dans
modifiée.
sa quasiLe
tour de [...]
totalité
passe-passe
son enchaînement
trouve sonau
lieu
nouveau
à la maison
récit
de change
en
passe. Passons.
la lecture,Un
la thème
vision »? (p.
Oui.
70).
Le passage,
justement.
Autant dire que les innombrables
passagesPARADIGME.
pris chez d'autres
Passageécrivains,
ne se raconte
utilisés
pas
mais se décline
souvent
sans guillemets,
; le mot ne cesse
et presque
de se dédoubler
toujours
et de superposer
écourtés,
tronqués,
ses trafiqués,
figures en fournissent
désordre et en
ici
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(Coll. "Textes.") Paris :
Flammarion, 1975. Pp. 209.

l se
dutaitlivre
la différence
est un qu'on
grandsonne
passage
aussipour
à grandes
srique
(de balles
et son
de tennis).
point d'arrivée
Giocate, giocate
dans pure
une: non è
ville
che stiamo
de l'Indiana,
parlando.puis
Texte
un bref
de jouissance
passage à beau
meYork
une moissonneuse-lieuse
; en somme, le déplacement
sur une table de
sage
aphique
et pas
combiné
sage comme
au passage
le désir.
du temps. Par
t-carrefour ne fait que passer et repasser la
DuVerlie,
Princeton,
te du texte Claud
qui laisse
derrière
elle sa N. J.
The French Review Vol. 50 n° 1,
e : examen de passage,
rite de
passage,
octobre
1976,
pp. 192-193.
ge-corridor, passage à niveau, se frayer un
ge... On se reportera au Grand Larousse
la liste complète et impérativement à
re pour la luxuriante combinatoire. Ainsi,
paragraphes s'ajoutent aux paragraphes,
érents » (passim).

THEORIE. Le mot-thème établit
ment « le dévoilement du mode d'existence
xte comme texte » (p. 193). « Les mots
nt d'étranges passages », et aménagent
ellement « tout un réseau de passages
rrains qui se croisent et se recroisent et qui
ettent [...] de communiquer avec divers
s alentour, à des lieues de là » (p. 182).
iction devient un passage sans fin » (p. 62)
rige son lecteur dans « tout un itinéraire
sible, fait de décrochages, de glissements
essifs, de diagonales, de cheminements
» (pp. 69, 196...). Et ces déplacements
oûter de singuliers vertiges.

Axé, tout tendu vers le renversement de
e établi et la subversion, qui renferme le
pe de scissiparité du récit, ce premier livre
naud Camus est tout entier travaillé par le
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fou, l'avance
que
cela : passe-temps,
du cavalier, expérience
celle de la tour,
des formes
cela se
possibles
passe
ainsi,
de de
l'écoulement
biais, par enjambées
du temps, vif
ou ou
à petits
lent,
voirevoici
pas,
de l'ordre
sa perte;
de progression
gaspillage, des
frivolité
éléments
des
fictions,
dans
le déroulement
apparences mensongères,
d'une partie ; exemples
illusions ;deà
quoi passez-vous
dialogues,
de description
votre temps ;? Posez
procédés
donc ce
et
livre ; « J'ai vuC'est
manoeuvres.
de mes
de yeux
la même
des natures
manière
riches,
que
douées et nées
s'effectue
l'apprentissage
pour la liberté,
de laruinées
langue,dèspar
la
trentainedictée,
lecture,
parrécitation
la lecture
de fragments
». Piège
d'auteurs
des
bibliothèques,
choisis
; l'accession
d'abord,à puis
la culture
cet autre,
a ses
tendu
portes
par
Montaignepassages
imposées,
à l'écriture
toujours
: « Je officiels,
ne peinsmême
pas l'être,
s'ils
je peins
sont
dérobés.
le passage. » Autant dire l'impossible ;
croissances,
Le même
altérations,
terme glissements,
désigne donc
lesàdire
la fois
les
pétrifie, del'expérience
l'action
passer et l'endroit
la plus
où elle
ancienne
s'opère ; du
ce
mouvement d'un
est celle
lieu àdel'autre,
sa résistance
et ce chemin
aux
exigences deprotégé,
(souterrain,
la pensée
clouté,
analytique,
à niveau, etc.)
comme
où seà
celles du langage.
produit
le déplacement.
Le devenir échappe.
L'acquisition
Il reste et
la
consigne de
l'exercice
et lal'obstination,
langue ne peuvent
telles qu'elles
qu'être
s'expriment
marqués,
semble-t-il,
par exemple
pardans
cette
unecontradiction.
attention de
plus c'est
Or
en plus
cette aiguë
empreinte,
au fonctionnement
ce marquage, d'un
que
texte, d'abord
paraît
à l'ordre
refléter,desvoiresuccessions,
revendiquer,des
le
déplacements,
roman
de Renaud
des avancées
Camus : : métamorphoses,
lisible comme
bonds, périodes,
accumulation
de passages
vitesses, littéraires,
glissements,
fragments
retards
ou progrès. Voir,
immobiles
empruntés
en somme,
à ce
unequi quarantaine
« se passe »
et comment.
d'auteurs
dontMais
une alors,
sorte pour
de post-scriptum
la clarté de
l'analyse, lacecinomenclature,
fournit
ne se fera qu'àidentifiables
la faveur deou«
passages »dans
masqués
sortisladuprolifération
ou des textes,deet désignés
textes ouà
l'étude ; concurrents
d'extraits
pièces d'un etjeu
d'ailleurs
qu'on récurrents
déplacerait:
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nnages
es tandis; que
citations,
d'autresphrases
se succèdent
si souvent
sans
apparent.
qu'elles ont
» Deuxième
en nous leélément
même de
statut
la
adiction,
tence que en
des héros
effet, favoris,
le textevilles
réalise
et pays
ce
égarent
ement d'un
le rêve
fragment
et la àmémoire
l'autre, ceselon
passage
les
urs
les lespassages
plus sinueux
dont :leArcher,
programme
Arkansas,
est
onnellement
ie, Lamarck,évoqué
Marche,
: « Les
Marthe,
mots ouvrent
Parthe,
el,
ngesMaria
passages.
Callas,
» les Marquises, Parque,
r India
Dès lors,
Ink, que
de làlisons-nous
l'Inde, donc? :Un
Darjeeling,
roman ?
asse
passages
; ou donc
d'un,: India
deux,Song,
trois,
Anne-Marie
quarante
ns
er, ?Marguerite
Ou le passage
Duras
d'un; ou
passage
donc à: Indiana,
l'autre ?
ge
ionSand,
vaineselon
puisque,
ce selon
mouvement
son dernier
perpétuel
sens,
ous
assage
emporte
au carré,
« dès lepourrait-on
moment où dire,
la fiction
est
nt
ement
ce passage
invisible,
sans fin
illisible.
»
D'abord parce
dédaigné
En troisième
: « Lalieu,
nouvelle
certaines
venue
images
est
gère
nt, en
et apparence
elle met un
dusoin
moins,
outré
manifestes
à effectuer
et
ables
isons les
», ceprocédés
qui se traduit
du glissement,
ainsi : parler
ceux
sa
es
e, dont
sillonner
tient sa
compte
culture,
une« analyse
se passede»ladelibre
cet
ation
d'articulation
; métaphore, qui
métonymie
signale; reflet,
une
nnaissance.
gion ; ressemblances
En second lieu,
ou parce
relations
qu'abande
éaires.
à chacun
Ainsi d'entre
sont pareillement
nous, capables
habillés
à notre
de
de
deuxparler
joueurscette
de tennis,
langueadversaires
des langues,
liés
ittérature,
urs échanges
corpus
de balles.
de fragments
Ainsi encore
illustrant
d'un
u culture
de relations
romanesque,
sexuelles recueil
où les rôles
d'exemples
et les
naires
rer, rejoindre,
sont permutables.
passer, précisément,
Mais siselon
le
ssus
allusions
technique,
constantes
érotiqueaux
ou sportif,
diagonales,
est
versales,
urs fois points
décrit de
(récurrence
vue, lignesd'une
et carrefours
relation
angue
endent italienne
l'itinérairedesconscient
règles du
sanstennis,
pour
ence
t le faciliter.
du thème
La culture
de l'inversion
se présenteoualors
du
me
s cet
: vert,
immense
Duvert,
territoire
Denver,
d'associations,
Greenwich,
de
rs,« Monteverdi
d'allègres ;copulations
du filet et de» la entre
raquette
ces:
et,
ntsracket,
de base
tapette),
qui neleseraient
passage,plus
précisément,
des sons,
spas
motsplus
ni même
décomposable
des objets
quetissant
la course
entre
ille
deset derelations
la tortue. Passage
métaphoriques,
sans fin : que
mais
se
-t-il
palement
? A une
des question
noms aussi
propres,
simpledes
la
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rienouvre
les
d'autre
à un
quesystème
cet échange
d'alliances
de balles,
auxquelles
« échange
ils
semblent épousé,
toujours
se prêtertoujours
d'eux-mêmes
décevant,
: un fragment
toujours
passe dans
brisé
» entre
un autre,
fragments
par unque
autre,
l'association,
à travers lui,
le
développant l'opposition
découpage,
dans ce mouvement
rendentla concurrents,
pluralité des
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tour
tour relanceurs
de passerou: servants,
omettre, dans
oublier,
les
concéder,
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rectangulaires
permettre, et
transmettre,
jumeaux des
mourir,
pagesc'estd'un
à-direouàdes
livre
la côtés
fois une
d'un licence,
court de un
tennis.
donL'oeil
et une
du
abolition.suit la balle, son trajet calculé mais
lecteur
imprévisible,
Il fautincessant,
ici, pour
improductif,
expliquer
un cette
beau
complicité
coup
est parfois
des yeux
saisi,fidèles
tel revers,
et fascinés
mais, àpar
la
l'interminable
limite,
rien n'est
échange,
perçu réellement
en venir que
à une
ces
deuxième ces
ruptures,
contradiction
trous, ce vide
propre
et cette
au attente
passage,;
«contradiction
un ange passedéveloppée
» dit le texte,
pardécrivant
Renaud làCamus
peutdans ces
être
Échange
lacunessous
entrele lespseudonyme
fragments, intervalles
de Denis
Duparc. plus
encore
Tout sensibles
passage peut
queêtre
les à liens
la foisqui
public
les
et privé, ouvert
traversent
: ainsietdes
fermé.
ajourements
C'est-à-dire,
et desd'abord,
mailles
que filet.
d'un
les fragments sur lesquels s'est élaboré
notre apprentissage
L'étrange estdeque
la langue
le tennis,
et de laspectacle
culture
sont communs
d'un
échange infini,
à toute monotone,
une population
possède
scolaire,
un
mais relèvent
public
aussi fidèle.
également
Voir ce rien,
d'une
cettemythologie
gémellité,
personnelle
ces
glissements,
par la ces
connaissance
victoires archaïque
précaires que
et
nous avons
fictives
peutd'eux.
sembler
Extraits,
incompréhensible
citations, textes;
fondateurs,
jusqu'au
boutparcelles
nous sommes
nous attentifs,
renvoient
portés
à cette
par
topologie
le
vertige de
dont
cetteÉchange
symétriepropose
disparate,dèsde ses
cet
premières pages
aplatissement
desune
différences,
image si effacées
forte parpar
la
description
l'habit
blanc,
du par
domaine
les gestes
familial,
consacrés,
jardin sublimé
par la
en parc dans
réciprocité
deslarôles.
mémoire
Ce qu'illustre
du narrateur
le renvoi
Denis
de
Duparc
la
balle, c'est
confusion
la référence
étrange,
à un texte
étroite
antérieur,
et si
véridique
les
résonances
du patronyme
en nous des
et romans
de l'espace
lus, originel,
rebonds
cette balles,
des
terre ; du
reprises,
pseudonyme
échos et de
du patrimoine,
la culture.
cette culture
Proposer
à deslittéraire,
textes une
lotie
partie
en parcelles
commune,
entre
les
lesquelles dans
associer
est conservé
une rencontre
un droit deérotique
passage. «ou
Il
y eut d'abord
sportive),
créelechez
parc.eux
Et ainsi
cette laperte
littérature,
d'identité,
car
nous confusion,
cette
ne parlionscette
jamais,
altération
entre nous,
où vacille
que du
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nt
cettecesemphase
deux oeuvres
où le jardin,
sur elles-mêmes
lieu d'un
utation
l, potagerdes
par exemple,
partenaires
est promu
de tennis,
parc,
oire
position
luxueux
de de
deux
la jouissance
plans symétriques
; devenir qui
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ement s'accomplit par lui, le damier de la
e redevient le nôtre, notre langue éclatée
uve son unité antérieure ; la littérature, qui
ait comme exil, parasitage, rapine, travail
d'une langue détenue par des
iétaires privés et prestigieux, devient
ation légale d'un droit de passage,
naissance d'un territoire dont les
nnements ne sont qu'apparents ; jalousies,
ges mais aussi filet d'un court de tennis ;
mais aussi miroir où le sujet (locuteur,
r, écrivain) se retrouve et se constitue.
Marianne Alphant,
La Nouvelle Revue Française n°296,
septembre 1977, pp.121-127.

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.

PA S É C R I T E N VA I N

ns quelles circonstances avez-vous connu Renaud Camus ?
naud Camus écrit-il en vain ? (interrogation purement provocatrice)
i Soulié, Christian Combaz, Louis de Langlade, Haltérophilo et Yohann Rimokh ont envoyé leurs réponses.
s les remercions pour leur coniance et leur généreuse participation.
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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.

hant écrivains, journalistes, chroniqueurs ou ami de
ud Camus, ce que je ne suis malheureusement
une façon. Je ne le connais que par ses œuvres et son
ement politique. J’ai bien visité en 2019 son château,
ument magnifique par ailleurs, mais lui étant absent,
son ami Pierre qui m’avait fait la visite. Karim
ikh m’avait également proposé la même année d’être
nt aux élections européennes sur la liste "La ligne
", proposition que j’avais déclinée. Je n’ai donc jamais
nnellement rencontré Renaud Camus.

Je peux cependant répondre à vos deux
ons : vous avez ci-dessus la réponse à la première.
t à la deuxième, je pense être la preuve qu’il n’écrit pas
ain. Il est lu, son apport dans le débat public est
nt, à tel point que certaines de ses expressions — une
ut — est passée dans le langage courant, et lui survivra
des siècles. Il est en revanche incompris, caricaturé, lu
artiellement, et ce y compris par ses amis politiques.
je pense, le cas de beaucoup de grands intellectuels (il
e pas ce mot), dissidents (j’ignore ce qu’il pense de
ci), mais pour aucun d’entre eux l’Histoire ne retient
ur travail a été vain.
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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

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.

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.

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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