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La littérature
est un sport
de combat
BRUNO DE CESSOLE

Les écrivains
selon son coeur forment
une troupe bagarreuse.
SEBASTIEN LAPAQUE

C

ES DtRNItRS temps on
évoque beaucoup dans
les galettes les ecm ams
qu on voit diner a I tiv
bce Assisterions nous a
un nouveau de/île des re/ractui
res du cote de la rue du Faubi urg
Saint Honoie > On serait presque
Tente de le croire en retrom ant ccr
tams de ces hôtes d un César las de
s entendre dire inculte au sommai
re du fort \ olume que Bruno dc ( es
sole consacre a cinquante grands
fiuves qui ont défendu et illustie
une certaine idée de la httt-raturt a
contre touran! de la pensée domi
nante depuis I aube du XIX siecle
Pour le discel nement il v "im lit
quand même i due A u i i s q u e d e
nous faire passer ries chats de Dir
manie pour des tigres du Mengale et
de nous vendre la ménagerie du
Jai din des Plantes pour les forets de
la nuit notre confrère aurait du
laisser les mieux domestiques de

ses leopaids a leur \aisselle presi
dentielle N importe
Le coeur a ses raisons que la lai
son ne connaît pas Sul tout en lit
terature Avec le dissident russe
Eugene Zamiatme Bruno de (esso
le sait qu il n est de vraie liftera
ture que prt dune non par dec/one
nonnaires- bien pensants et zèles
maîs par des fous par des ermite»
des hérétiques des rêveurs des
rebelles et des, stepliauti
G est
lout le sujet de son lu re
En lisant ses portraits de Joseph
Joubert Charles Pcguv Julien
Graeq Andre Malraux Louis Ara
gon Maree! 'Wine Leon Blov Paul
C laudel et Louis Ferdinand Céline
on songe a une revue militane
qu un coup de canon aurait fait
degeneier en chai ge de la brigade
legere Et e est le Bossuet de
I Oraison funèbre du Grand ( (inde
qu on entend saluer son défile des
refractaires ou Paul Morand prête
son bras a Michel Deon Bernard
Frank soutient Victor Segalen et

Dominique de Roux vole
au secours de Georges
Bernanos grise par le
sang et h miti lille Au
tambour Jean Dutourd
in clairon Cu^ Dupre
au drapeau Rogei
Nimier sur ses etrieis
Jean Raspail tandis
qu au lom le vieux Bai
bey d Aurevilly rallie la
troupe en desordre ne
jamais se lendre la est lou
jours toute la question ( omme
a Waterloo

De gauche
a droite Marcel Aymé
Dominique de Roux
et Leon Bloy rêveurs
rebelles indomptables
RENE SAN PAUL
RUEDESARCHVES
E AKG MAGES

« Sceptiques radicaux »
Dans cette facon d antmnmiel de
litterature dont le moins qu on
puisse dire est qu il n a pas grand
chose a voir a\ec celui qu i publie
le désolant François Begaudeau il
faut également compter avec quel
ques sceptiques radieauA qui se
font un devoir dc déserter quand
retentit la sonnerie
Au dra
peau
\ithur Rimbaud tmile

( loran Gu\ Dcbord lean Genêt
Sacha Guitiv Maui ice Sachs Che z
ces indomptables Bruno de Cessole
goûte I art de ne pas etre dupe des
apparences un commerce ancien
de I œmie de Dominique de Roux
lui pei mettant de bien sentir a\ec
certitude qu un ccm ain ne saurait
se conionrire a\ec le signe social
qu il accapare chaires prix jour

naux rubans académies hochets
ete
Promenade au pavs des géants
Le Défile des re/~raetaires u est pas le
genre de ln re qui vous icconcilie
a\ec la médiocrité d un siecle de
nains II a cependant le don de vous
i échauffer le coeur II v est question
de gloire de foi dest\le de liberte
de \ itesse de lumiere de genie de
folie d honneur de vel ite de se r
vice mutile
nourritures célestes
qu on ne nous sert plus guère dans
nos gamelles froides fa
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