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Livres

Bousquet Lowry, Van Dongen, Gauguin, Schônberg
La littérature et Fart comme sujets d'inspiration

Les auteurs d'aujourd'hui ont
leurs maîtres, qu'ils saluent res-
pectueusement Parfois, aussi, ils
s'interrogent sur le parcours de
ces écrivains, musiciens, artistes
ou penseurs, n'hésitant pas à
combler les zones d'ombre.
• «De vous, je ne savais rien Jevous
pensais pareil a moi-même, menant
un même combat, luttant avec les
mêmes armes contre les mêmes en-
nemis, parce que vous aviez le corps
meurtnetla tête haute » Le chemin
de re-connaissance de Guillaume
de Fonclare pour arriver a « Joe » (I),
un portrait de l'écrivain Joe Bous-
quet plus que complice, a ete long
L'auteur reconnaît avoir peine a lire
le poète, peine a comprendre le sens
de ses écrits, avant qu'il ne lui de-
vienne indispensable On comprend
mieux, en se souvenant du terrible
récit ou il a témoigne de la maladie
auto-immune qui le rend peu a peu
invalide (« Dans ma peau »), ce qui
l'a pousse a s'intéresser a Joe Bous-
quet celui-ci avait 21 ans, en mai
1918, lorsqu'une balle allemande l'a
atteint a la colonne vertébrale, pa-
ralyse des membres inférieurs, il a
vécu cloître dans la pénombre d'une
chambre jusqu'à sa mort en 1950
Porte par la litterature et aussi, maîs
oui, l'amour de plusieurs femmes

Apres avoir retrace le parcours

du bactériologiste Alexandre Yersm
dans « Peste et choiera » (prix Femina
2012), Patrick Deville, qui nous a dej a
conduit en Amerique du Sud (« Pura
Vida »), en Afrique (« Equatona ») et
en Asie (« Kampuchea »), nous ra
mené, avec « Viva » (2), au Mexique a
la fin des annees 1930, ou se sont rcfu
gies Malcolm Lowry et Léon Trots-
ky Deux hommes qui, dans la réalité,
ne se sont pas rencontres et que tout
sépare, maîs que l'auteur a sélection-
nes parmi les autres personnalités
qui ont séjourne alors dans ce pays
parce qu'ils se sont consumes dans
leur passion et leur désir d'absolu
L'écrivain, qui sortait d'une depres-
sion due a l'alcool et tentait de sauver
son couple, ébauchait ce qui allait de-
venir son chef-d'œuvre, « Au-dessous
du volcan » (il sera publie en 1947),
tandis que le révolutionnaire, traque
par Staline, organisait la IVe Interna-
tionale (il sera assassine dans ce pays
en 1940) Dans ce roman passionnant.
Patrick Deville rend hommage non
seulement a deux hommes passion-
nes maîs aussi au Mexique qui a ete,
a cette epoque, un creuset de culture

Affamé de peindre
C'est aussi un passionne, un « af-

fame de vivre et dépeindre », que dé-
crit François Bott dans « le Dernier
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Patrick Dsvîfle
Viva

Patrick
DEVILLE

Tango de Kees Van Dongen » (3),
sous la forme d'une confession ima-
ginaire A la veille de mourir, a 91ans
(en 1968), et alors qu'il est « installe
parmi ses coussins de prince oriental,
entoure d'accortes infirmières », le
vieillard se souvient des figures qui
ont j alonne sa longue vie, de ses amis
écrivains, artistes ou boxeurs, de
ses amours et de sa rage de peindre
«J'étais affame de lumiere et de cou-
leurs Je les dévorais II me fallait des
couleurs violentes, criardes même
et des femmes fatales » On a repro-
che a Van Dongen d'être fanfaron,
matamore, voire barbare, dans sa
vie comme dans sa peinture Dans
cet ultime monologue. François Bott
respecte cette sauvagerie maîs la
pare de poesie et d'émotion

Connue surtout pour ses romans
pour lajeunesse. Anne Perrin a choi-
si, dans « les Singuliers » (4), la forme
epistolaire et de mêler des figures
historiques et des personnages fie-

les singuliers

tifs pour a la f ois dessiner la diversite
des destins d'artistes entre réussite
académique et liberte créatrice, et
s'interroger sur le processus de crea-
tion, entre evolution des techniques
et celle des mœurs Le récit se situe
en 1888, lorsqu'un rejeton de la riche
bourgeoisie belge s'installe a Pont-
Aven, ou Gauguin est le centre d'un
groupe de peintres expérimentaux
Lejeune homme délaisse bientôt la
peinture pour la photographie, qui
n'est pas encore considérée comme
un art, au grand dani de sa famille,
qui lui coupe les vivres

Le difficile parcours d'un autre
avant-gardiste. Arnold Schonberg
(1874-1951), qui inventa le dodéca-
phonisme, est le thème du deuxieme
roman de Vincent Jolit, apres le
surprenant « Clichy », consacre a la
dactylo du docteur Destouches, pre-
miere lectrice du « Voyage au bout de
la nuit » « Harmonie, Harmonie » (5)
raconte la solitude du compositeur.

ll

qui, en émancipant la musique de
la tonalité, a subi l'indifférence du
public et l'ereintement des critiques
musicaux L'ouvrage est aussi une
traversee de la premiere moitié du
XXe siecle, d'abord a Vienne, ou re-
tentissent les noms de Freud, Mah-
ler, Schmtzler, Loos ou Schiele, puis
aux Etats-Unis, jusqu'à la mort du
compositeur a Los Angeles Patriote
autrichien dans l'âme maîs juif - il
s'était converti au protestantisme
en 1898 maîs s'est reconverti au ju-
daisme en 1933 apres avoir dû fuir
l'Autriche -, confronte au rejet et a la
haine, Schonberg a donne a sa mu-
sique, au cours de la derniere décen-
nie de sa vie, un sens plus mystique

Martine Freneuil

(I) Stock, 142p, 14 euros
(2)Seml.211p,17,50euros
(3) Le Cherche Midi, 132 p, 13,50 euros
(4,) Editions duRouergue, 286p, 22 euros
(S)LaMartiniere, 202 p, 15,90 euros


