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Alain Paucard, Curieuse, L'Éditeur, 200 pages, 15 euros
Curieuse, elle l'est sans aucun doute. À tous les sens du terme.
D'abord parce qu'elle est, comme on dit communément, un curieux
personnage. Un personnage double. Ensuite parce que le démon
de la curiosité - vilain défaut comme chacun sait - l'habite. Chez
elle, ce qu'elle confesse d'ailleurs sans difficulté, c'est même beaucoup plus que de la curiosité : un appétit dévorant de l'inconnu.
C'est plutôt, rectifie-t-elle, « une attirance pour l'autre côté du miroir,
ce goût permanent chez (elle) de frôler le danger comme pour se
préparer à le dompter, une attirance pour le côté obscur, une fascination pour la chute». Laquelle ne manquera pas de se produire.
Le jour, elle est Charlène Delarue, fille de petits commerçants
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ex-soixante-huitards. Une jeune cinéaste, une vidéaste plus exactement, qui fait ses premiers pas dans le domaine du cinéma expérimental. La nuit, pour assurer la vie matérielle, elle est Cynthia
et s'exhibe dans un peep show de la rue Saint-Denis. « Dans ma
passion, le cinéma, je suis voyeuse. Dans mon gagne-pain, je suis
exhibitionniste. C'est la même démarche, mais inversée», préciset-elle encore. Inversion, le mot est lâché. Et, plus précisément, dans
notre société contemporaine, celle des rôles masculin/féminin. Un
thème qui relie comme un fil rouge les derniers romans d'Alain
Paucard. Dans le précédent Je t'appartiens (Éditions du Rocher,
2007), le narrateur était un individu falot, petit fonctionnaire à
l'esprit borné, engagé dans une relation masochiste avec une
prostituée aux prétentions intellectuelles, une liaison à l'issue inattendue, qui débouchait en effet sur un complet renversement des
rapports de soumission (les deux ouvrages s'achevant du reste
identiquement par une brutale embardée du côté du roman noir,
ce qui, à vrai dire, n'étonnera guère de la part d'un grand amateur
de « polars » qui, sous le pseudonyme à la fois réjouissant et transparent d'Humphrey Paucard (!), en signa jadis quelques-uns dans
une veine résolument parodique). Cette fois, non sans audace et
non sans réussite, l'auteur s'est carrément mis dans la peau d'un
personnage féminin. Une héroïne d'aujourd'hui, au caractère bien
trempé, quoique à la culture lacunaire. Une de ces filles dont on
dit qu'elles n'ont pas froid aux yeux, façon de laisser entendre
euphémiquement que leur température corporelle est notablement
plus élevée en un endroit qu'il n'est pas nécessaire de préciser.
Mais, au fond, une figure qui est d'abord celle d'une grande chasseuse d'aventure, lointaine descendante de la Lamiel de Stendhal,
celle-là même en qui Roger Nimier voyait précisément la préfiguration d'une héroïne du XXe siècle, «patronne des petites filles
échevelées et volontaires». À ceci près que Charlène/Cynthia,
jeune femme trop pressée, effarante de cynisme à l'occasion et
même littéralement castratrice, n'hésitera pas, pour assurer le financement de son œuvre cinématographique à venir - et l'amour
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vénal ne lui rapportant pas assez -, à franchir la ligne jaune, à
s'aboucher fort imprudemment avec d'authentiques truands. Aventurière, donc, négociant son corps sans scrupule, mais néanmoins
artiste d'avant-garde, épigone d'Andy Wharol, celui d'Empire, ce
fameux plan fixe de l'Empire State Building. Artiste dont Alain
Paucard, éternel chantre de Paris - et cela n'étonnera pas non plus -,
a imaginé que, pour son travail de fin d'études, elle avait eu l'idée
de filmer en gros plans les visages des badauds hantant les passages
couverts de la capitale, ces vestiges du Paris pré-haussmannien,
ces lieux éminemment poétiques chers aux surréalistes. Un des
aspects du livre qui nous vaut du reste, signalons-le au passage, une
plongée très documentée et un brin railleuse dans le petit milieu
du cinéma indépendant, au cours de laquelle on croise notamment
les silhouettes de Jonas Mekas, de Dominique Noguez, de Gérard
Courant et de quelques autres. Roman noir par certains côtés, on
l'a déjà dit, mais également et surtout - cela va de soi - roman
erotique. C'est-à-dire écrit, quand cela est nécessaire, avec une
crudité de langage qu'autorisent le genre et aussi l'époque, ou,
pour le dire autrement, plus nettement, écrit par un auteur que ne
bride aucune hypocrisie, qui n'hésite pas à appeler une chatte une
chatte. Curieuse est aussi, et enfin, un livre plein d'humour. Sur ce
dernier chapitre, on soulignera notamment le plaisir quelque peu
pervers que le polémiste Paucard a pris à faire admirer béatement
par sa narratrice quelques-unes des consternantes productions d'une
architecture et d'un art contemporains dont il s'est fait par ailleurs,
à travers maints ouvrages, l'obstiné contempteur. Au final, peintre
d'un univers où les «filles de joie», comme on ne dit plus, ont la
part belle et où Paris, du moins ce qui reste du Paris populaire,
fournit un décor presque obligé, on aura compris que le romancier occupe avec talent un canton littéraire désormais assez peu
fréquenté. Et creuse son sillon, un peu à la manière d'un Carco
post-moderne.
Bernard Le Saux
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