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Delacomptee
:9
9
I art du souvenir

Jaccard ne badine
pas avec l'amour

PAR JACQUES DE GUILLEBON

PARARNAUD LEGUERN

On n ignorait pas I art discret déployé par Jean-Michel
Delacomptee, depuis quèlques décennies, pour faire parler
d'eminents personnages du Grand Siecle, Saint-Simon et
Bossuet, ou même du précèdent, La Boetie et Ambroise Pare,
et faire luire a travers eux quèlques époques mal connues Maîs
on était moins habitue que I écrivain évoque directement sa
propre vie, sans doute parce qu'il appartient a cette catégorie
rare qui prefere se dissimuler derrière les autres pour croître
sous leur ombre Ici, dans Ecrire pour quelqu'un, e est donc son
pere qui, a partir d'une vieille photo jaunie retrouvée ou, enfant,
dans la rue, il lui tient la main et lui glisse comme un secret a
loreille penchée, est d'apparence le sujet et le récipiendaire de la
narration D'apparence seulement, parce que derrière la figure
de ce pere representant auprès des libraires, de ce père myope
et albinos, modeste petit bourgeois doue des qualites qu'un
fils prête habituellement a son géniteur, la droiture, la justice
et la force tranquille, se dissimulent d'autres personnages qui
peut être sont eux mêmes aussi les destinataires de ce récit
Ecrire pour quelqu'un, certes, maîs pour qui ? J B Pontahs
au premier chef, dont ce livre constitue le dernier volume,
posthume, de la collection qu'il dirigeait, « L'Un et lautre » ,
« Jibe », révère par l'auteur qui semble lui devoir presque tout
de sa destinée d écrivain et dont la science psychanalytique
est comoquee précisément pour cerner la question paternelle
II y aussi Proust, Marcel plutôt, motif revendique dont la
Recherche constitue comme le patron gigantesque de ce
petit Irvre, Marcel rappelé dans les salons du Grand Hôtel
de Cabourg ou l'auteur va gîter pour assister a l'enterrement
du pere - encore une fois - d'une femme qu'il admira enfant
quand, jeune fille, elle était sa voisine
Ce livre constitue, en réalité, un précis de I art du souvenir on y voit l'auteur se debattre avec la nécessite d'évoquer
ce qui a forge son enfance, cette banlieue qu'il nomme S,
annees 1950 et 1960, quand la route était encore un chemin
de terre, que le peuple qui y habitait n'avait pas encore hérite
de cette uniformité qui lui tient aujourd'hui lieu d'identité
Maîs en plongeant dans ce passe, Delacomptee ou le narra
leur de son livre, n'ignore pas quel piège et quelle chausse trape
IV attendent, ni quelle facilite mélancolique recelé l'évocation
d une autre France, celle d'avant, celle que lenfance honore et
glorifie et que la candeur pare des atours du bonheur virginal
Le livre entier est un combat contre cette tentation de l'hom
mage facile a un temps révolu, de l'adulation évidente des peres
et, en même temps, un refus de ce vertige dont parle Alain
Fmkielkraut, celui qui nous ferait regarder le passe de haut,
avec la bonne conscience des êtres superieurs qui sont arrives
quelque part Délicat, subtil equilibre, entre besoin de trouver
et de raconter des racines, même banlieusardes, c'est a dire peu
racmees, comme dirait Péguy, et nécessite de continuer dans le
temps present, Ecrire pour quelqu'un ne livre pas le fin mot de
l'énigme, a moins que ce quelqu'un soit I auteur lui même, qui
ait besoin de ce discours pour continuer d'exister

Qu il se souvienne de Cioran, suive Louise Brooks par delà
le temps, se balade a Vienne ou offre des bribes de sa « vie et
autres trahisons », Roland Jaccard nous enchante Ses livres
sont autant de mots de passe vers un monde de petits luxes,
de nihilisme et de volupte On a plaisir, au hasard des jours, a
les relire Notamment Une fille pour l'ete, récit d'amour triste
ou Jaccard esquissait, tres dandy, la ligne brisee des destinées
sentimentales Un texte qui, en echo, nous rappelait une
fusee gainsbourgeoise « L'amour physique est sans issue »
On retrouve Gainsbourg, accompagne de Jane Birkin,
dans son dernier texte, Une Japonaise a Paris La melodie de
Je t'aime, moi non plus resonne entre les lignes de ce court
roman qu'illustre, avec grâce, Masako Bande
En une cinquantaine de pages, Jaccard nous conte
la plus touchante des histoires, de passion et de melanco
lie Chez Sip, cafe parisien sis boulevard Raspail, George
tombe sous le charme de Keiko, une jeune Japonaise
II ne croyait plus en rien, elle voulait tout apprendre Ils
se frôlent, s'éloignent, se retrouvent Dans une chambre
mansardée, le long des avenues de la capitale ou au premier
etage du Flore, les amoureux suspendent le temps II s'agit
d oublier que Paris n'est plus la ville filmée par Godard ou
Rohmer , de prendre garde, également, a la douceur des
choses Le fantôme de Richard Brautigan s invite le temps
d'unpoeme « L'amourest plus cruel/Que le couteau /D'un
homme I Qui tranche I La gorge I De quatre enfants » II
faut toujours croire Brautigan sur parole L'auteur de TokyoMontana express a aime Akiko, comme George aime Keiko
II savait qu'on n'offre pas son cœur impunément
Dans Une Japonaise a Paris, les drames et les peurs
rôdent Un serveur est surnomme Dexter Une maladie
orpheline se réveille Un Smith & Wesson devient le meilleur
arm de George L'épilogue, on le devine, ne sera pas joyeux,
malgre une suite au Daniel!, a Venise « Quand une Japonaise
vous quitte, c'est la vie qui s'en va » Pas de happy end, chez
Jaccard Dans ses mots, la beaute se moque du bonheur

LEDITEUR
9865249300509/GFS/OTO/2

Une japonaise a Pam

*.,*

JEAN MICHEL DELA

ROLAND JACCARD,

COMPTEE, ECRIRE

UNE JAPONAISE A

POUR QUELQU'UN,

PARIS,

GALLIMARD, « L'UN

L'EDITEUR, 2014

ET L'AUTRE »

Eléments de recherche : UNE JAPONAISE A PARIS : livre de Roland Jaccard et Masako Bando aux éditions L'Éditeur, toutes citations

