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Le prix Alexondre-Violotte sero
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Presse école
oes octionsserontmises en ploce
dons le rodre de ( 20l1-Année
Violofte ) ovecles étoblissement5
scoloires qui le souhoitent,

à son aise ! On vend sa fille pour m tricycle !

C'est peut-être un sacrifice à la morale des

contes, qui exige que les bergères épousent
des millionnaires, mais ce n'en est pas moins
immoral-

Et que penser de cette mère qui n'a d'autre
objection que 1'escegotisme de son gendre ?

Comme sile nralheureuypouvair quoi que
ce fût ! Comme si l'amour ne soufflait pas oùr

il vcut C'cst du racismc pur ! Pour nc pas dirc
du fascisme ! le suis certain qu'il y a des pays
oir l'on dirait que c'est du fascisme Dans
toute république populaire, même dms les
plus antisémites, on appellerait ça du fas-
cisme.Imaginez qu'au lieu d'un escugot,le
prétendmt soit un sorcier cafre, u anthro-
pophage congolais, un black muslim, et
qu une mmm lui refuse sa fille lles journau
en feraient des inages Les gens honnêtes
protcstcraicnt. l,cs cortègcs hisscraicnt dcs
pmcartes ! Alors que cet escargot, si j'en iuge
sur sa tête, est Ie tJ,?e même du mari silen-
cieux, paisible et doux. Sans eigence Sa

cuisine est vite faite. Il se contente d'une
leuille de 'a]ade Il ne boit pas, il ne joue pas
aux cartes, il ne rentre jmais à trois heures
du matin en chantant des chansons ba-
chiques C'est en somme le gendre rèvé.

D'outont plus que l'esorgot, quand rnêrne,
a énormément de cilactère :

I'escugot ne recule jamais.

J'ai un gros livre sur l'escar-
got, on l'y envisage sous
toutes ses faces: aoato
mique, jui dique, religieuse,
commerciale, politique, que
sais-je, on I'y dissèque, onl'y
psychanalyse ; il en ressort
un théorème fondanenlal,
une vérité biologiquc cssen-
tielle, brefun principe d'oir
tout le reste découle : I'esca-
got ne recule jamais ( Faire
face ? Toujours ), c'est un
chasseur alpin Il serait
d'ailleurs fort empêché de
faire autrement, sa physio-
logie le 1ui interdit Les éle-
veurs le savent bien (D'oùr la

prendre leur algèbre Jls n'en trouvent natu-
rellement pas.Il faut cæer une bru, un gendre
er des petirs-fiJs. dms de. deu pièces-cuisine
qui sont déjà étroits Se priyer de cinéma, de
tiercé- Loger le grmd-père dans u placard.
Seul avec les bouteilles Ce qui est très dm-
gereux pour elles Doubler la provision de
butane On se mtriera bientôt à l'école ma-
ternelle avmt d'avoir pu atteindre l'âge oir
une .lillctte rcnd nomalemcnt en rncnus ser-
vices le prix coûteu de son éducation, oir elle
peut soigner ses petits frères, monter le chu-
bon, faire la cuisine et la lessive ; peindre le
couloir et vi de r la poub elle, aller cherch er les
provisions, tailler une robe pour sa maman
à I'occasion, guderle foyer et faire briller les
vitres Oùr sera la récompense d'une mère ? Ie

bénéfice d'être père d'un enfmt ? En un mot,
que devient la 1ânilJe ?

Je treuve de plus qù'il est sordide de pousser
aw mariages d'argent Ce prétendant devient
épousable à partr du moment oir on le sait

forme des parcs oir ils tentent de le garder, la
courbure du somet de l'enceinte, lalilgeur
et la profondeur de la douve qui entoure le
rempart, etc , etc )

Ouoi qu'il en soit, voilù une oventure qui en-
seigne en trois images le mépris de la fmille,
le racisme et le trafic des enfants, peut-être
même, fans pousser bien loin, une philoso-
phie politique qui conduit droit à des régimes
autoritaires

Quoi de plus antisocial ? Et la presse publie

ça
Mais peut-être l'histoire n'est-el-[e pas waie ?

Ou alors elle se passe dans des temps très
anclens.

J'incline à le croire, car, pas une fois, dans
toutes ces tmctations de muiage, onn'entend
La petite f,lle s'occuper de la pilule
('est une enfont d'une outre époque.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

T

e cæur humain ne cesse de

poser des problèmes Les ruæurs du temps
les rÈsulvent au mieu, uu au pis (je ne sais
qu'enpenscr) Ilyades dames, dansles jour-
nau, qui sont spécialisées dms l'étude de
ces choses ; elles savent, elles disent, elles ont
bien de la chance ; elles répondent: < Patien-
tez ), ou :

< Rendez-lejoloux r, ou : < Parlez-en à votre
mère r ; que sais-je ?

Il y eut même Rigoulot, le champion des
poids et haltères, l'ancien bûcheron,

L'homme le plus fort du monde. qui rint un
temps la rubrique du cæu dms uoe gazettc
très impoflante (il soulevait d'un seul bras
trois nègres et deu Chinois, ilponait sur son
dos un pavillon de banlieue) ; on voyait son
portrait en buste, en haut, à gauche de sa ru-
brique ; avec des ûiceps gros comme ça, ue
poitrine de nouûice normmde, et un maillot
de lutteur imitation panthère. Un homme
splendide, une waie terreur ; un Tazm de
cinima, en plus majostucu. Il n'était cas si
difficile qrr'il n'cn !înÎ à bout cn trois lignes
et en deucoups de cuillère àpot; il tranchait
le problème d'un coup de sabre Qumd ça
devenait nop délicat, trop subtil, trop alam-
biqué, il répondait simplement : u Mademoi-
selle, ne nous cassez pas [a nénette avec vos
histoires à Ia gomme ! ,, et les petites chichi-
teuses en étaient pour leurs frais.

Oue peuvcîi peEertoutes cessqvontes, tous
ces savilts, ces psycholo-sociologues, ces

sociologues, ces spécialistes, dn cas que nous
présente Copi dils sa dernière bande dessi-
née ? Elle donne beaucoup à réfléchir.

Onyvoit la dme de Copi,la dme ordinaire
de Copi, cette feme molle, rêvassière et in-
définissable, aux cheveu raides et au nez
immense, assise su presque rien dæs un
vide absolu, dms le némt, dms [e complè-
tement, c'est-à-dire dms le décor ordinaire
de Copi- Sa fille arrive, suivie d'm escrugol
Flle doit avoir quelque chose comme huit
ans

tlomon, dit-elle, ret escorgot veut m'épou-
ser. r Suit un silence, un long silence, un lourd
silence (on sait que les dialogues de Copi sonr
surtout composés de silences Ses person
nages ne pensent pas vite. Ils ont ( le corps
plein de someil et I'esprit plein de songe ,)
u Tu ne vas pas épouser un cscargo(,
voyons : " ripond enfin la n:ere d un airscan-
dalisé Mais je l'aime, maman !>, répond la
pelite Silence. Silences Lescugot inreruient
alors, d'unevoix que j'imagine, àtouthasild,
flûtée : o Je peuxlui offrir, dit-il, une situation
aisée. r < Il varn acheterun trirycle ! ', précise
.la petite, naturellement séduite, comme tous
les enfmts de notre siècle, parla vitesse et les
progrès de la science. q Ah I si c'est comne
ça . r dil la mère- < Oh ! rnerci, marnal r, dit
lapetite Et elle s'en va, suMc de son escargot
T.e pauwe diable coun ventre à tene- " Déjà
belle-mère I D. constate la dame avec une

I Problèmes incessonts du cæur hu-
moin I Spéciolistes de cet orgone I
Soges Solutions de I'hercule Rigoulot
I Dome de Copi r Choise de Copi
I Vide vertigineux de son es-
poce I Problème bien grove I Cæur
defillette r Cæur d'escorgot I Escor-
got de situotion oisée I Coroctère
ontifomiliol de lbventure ropportée
por Copi r Encourogement immorol
ou rocisme I Grondeur consécutive
d Alloh.

amere eryresslon
Uoilà.
Personnellement, bien sûr, je suis contelt

que cette Iillette, qui semble assez gentille,
épouse cet escargot qu i a I'air rrès bien élcvi.
Mais enfin i[ faut metùe Copi devmt ses res-
ponsabilités Et aussiles enfants, etlesmères
de Imille La sociéLé Cu c'est un uai scan-
dale- La chose est racontée sms aucu com-
mentaire, sms nulle appréciation morale,
comme s'il était tout naturel qu'une enfant
se marie à huit ms ! Où allons-nous ? Les en-
fmts, déjà, se marient u peu avmtle bachot
Ils chcrehcnt un appillclneùt avant d'ap-
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n'est pas ce qu'on peut imaginer platement
en lc voyant dals la rue épousseter sa 2 CV
av.c uI lctit fllumcau do couleur, ou rnimc
caresser les vitres avec une peau de chamois
jaune d'or ( Lhomme d'aujourd'hui, m'ap-
prend une réclme d'éditeur, I'homme d'au-
jourd'hui entend se comporter comme un
adulte responsable Il se rnéfie des idées pré-
conçues. Ou imposées Il rechercbe les faits
Il dispute, il juge, il décide par lui-même Il
veut connaître le dossier des affaires sur les-
quelles il doiL s'engager- o

Tel est l'homme d'oujourd'hui. Il. décidc par

lui-même u d'épousseter sa 2 CV avec une
peau de chamois Que faisait-il donc hier ?

Lorsque j'étais enfant, un garçon de dix-neuf
ms menait une section au feu Et la rmenait.
Autant que possible S'il s'endormait en sen-
tinelle, on le fusillait Quant un garçon du
même âge, aujourd'hui, plante un couteau
dms le ventre d'me vieille dme, on en accuse

la société On plaint le pauwe cnlmt d'avoir
manqLré d'unc mèrc qui lc chorLchoutât suf-
fismmenr Peut-être a-t-on raison (la ùeille
dme dit le contraire, mais on ne peut être
juge et partie ; tant pis pour elle ; tilt pis poù
la vieille dme; ; peul-élre donc a-L-on raison,
mais on est bien obligé de constater que l'âge
adulte comence plus tard

r I'hmme d'oujourd'hui r se méfie des idées
imposées Que faisait donc l'homme d'hier ?

ComrnenL s'imaginu-t-on que raisonnaier(

^ristotc, 
Platon, Socrate, T,uthcr, Calvin ou

saint Thomas ? En matière religieuse, il n'est
pas d'hérésie, de schisme, d'idée biscornue,
de coupage de cheveux en seize qui soient
encore à inventer La doctrine du n libre exa-
men r coupala chrétienté en deu Et encore
faut-il aiouter que, parmi les tenants de Ia
simple tradition, il y en avait énormément qui
le restaient par libre examenr par suite d'un
raisonncrncnt qui les anenail à sc dire que la
vérité avait plus de chance de se trouver du
côté de la maiorité des spécialistes de plu-
sieurs siècles

cHuilNlQL.rts
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5 FEURIER 196'
0ù lbn sbpercevro que violotte,
grond obseruoteur des meurs
de son temps, ne rotoit rien des
premiers effets conjugués de lo
publicité et du libérolisme,
( Jomois époque ne fut oussi

respectueuse du pour, du contre
et detout ce qubn veut D,
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Club des Uiolottiens
Frédérit Beigbeder est l'un des
nouveoux-venus dons ce cercle
très ouvert, I'un des mieux fré-
quentés et des plus chics du
moment (vidéos sur le site).

Lectures, renrontresr
expos
Toute personne, ossociotion ou
institution désir0nt orgoniser une
monifestotion dons le codre de
( 2011-Année Violotte ) trouvero
de prétieuses informotions
{conférenciers, spectocles,
[ontocts, etc.) sur le site ffi.
olexondre-violotte.com (onglet
ESPACE PRos).

f opinion des réclomes n Portroit de
I'homme d'oujourd'hu Géont de
I'esprit,du coroctère et lo respon-
sobilité I Homme d'hier I Que foi-
soit-il ? tr Que foit l'homme dbu-
jourd'hui ? I ll ottend lbutobus 27 I
Sous une pluie fine I Grondeur
consécutive dAlloh.

S'ogiroit-il de pditique ? ll laur arriver à nos
jours pour déeouvrir une théorie qui tJorurc

d'avancc un blanc-seingau pouvoir C'estun
miracle de la foi, non le lait d un esprit qui
( connaît le dossier de l'affair-e dans laquelle
il s'engage r

S'ogit-il de commerce ou de publitité ? On
vend ce qu'onveut à qui l'on veut On crée des

besoins rien qu'avec une image Les mêmes
pour tous : Brigitte Bildot, le savol Machin
Les ménagères ne marchandent plus : elles
achètent 300 francs la ronato dc Durand qui
est à 200 francs chez l)upont, juste à côté,
Pourquoi ? Dieu sait I Certainement pas parce
qu'elles ont < étudié le dossier,

lo vérité, .'est qu'on n'o jo-
mois w pareille docilité des
masses- Parce qu'il n'y eut ja-
mais tant de moyens de les
conditionleràson gré Lins-
trucrion elle-même y
concourt, qui permcl rlc lirr
le même tournal à tous les
homes Lanalphabète était
bien obligé d'avoir ses idées
persomelles, u de disputer, de
juger, de décider par lui
même r. Aujourd'hui, il en
croit le prospectus général

Le prospectus générol l'as-
sure qu'il le cesse de devenir
plus librc, plus inteiligcnt ct
plus fort Que les siècles se

superposent et qu il y voit, par coISéquent,
de plus en plus loin Mais il en va de ce socle
hauLain conrnc dc cclui dc cc procurcur au-
quel un avocat disait: " Monsicrrt l'avocal
général, votre position supér-ieure est une er-
reur du menuisier r-

[o superposition des siètles est une erreur de

la métaphore, disons une aventue de la com-
paraison Une aventure risquée Avec une
autre image, on montreraif aussi bien
I'homme écræé pale poids du temps. Depuis
qu'i[ existe et qu'il attend l'autobus 27 sous
unc pluie filc, il a bicn lc droit d'être fa(igué
Atrssi fait-il Ja queue sans jamais prolesrcr
Loccupation, la pénurie, l'habitude de se

mettre derrière, lui otrt appris à tout avaler
On n'enteûd plus au guichet de la poste ce

client revendicateur et prêt à tout pour Ia joie
de protestet même à marchander le timbre-
poste ; cet homme têtu, grandiloquent et ta-
tillon qui fit ta fortune de Courteline

L'évolution, s'il en est une, o ogi dms le sens

de la docilité. La " révolte u elle-nême esL ur
slogan Une idée reçue avec r espect et partout
le monde Iamais époque ne fur aussi respec-
tueuse du pour, du contre et de toul ce qu'on
veut. Je cherche en vain cet " homme d'au-
jourd'hui r dont m'entretiennent les prospec

tus come d'un gémt de l'opinion person-
nellc : I[ faut chercher I'homme d'aujourd'hui
oùr 11 se trouve Al'arrêt de I'autobus 27- Sous

une pluie line En chapeau mou Il revient de

sun lri\l( lravail au buut tl un( juurnci| mo-
notone.Tl ne- disptrre pas, il ne" juge"pas,
il ne veut ouuir aucun u dossier r. Ilveut re-
gagner aussi vite que porsible sa maison grise
dms sa pluvieuse banlieue Il demande uni-
quement deru choses: premièrelnent, de ne
pas faire de guerre ; deuièmement, une aug-
mentation.
fel est le fruit de so petite expérience,

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

Cantal
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3 > Dernières nouvelles du bonheur

e bonheur date de la plus
haute iltiquité [Il est quand même tout
neul cu il a peu sewi.) Il se composait de
pomes, de poires et de scoubidous ; le lapir
jouait avec le boa, lc viso n s'approchait d'Eve
sæs crainte, le tigre rnangeait de la lai.tue ;

un soleil neuf brillait à travers les palmiers
qui se balançaient comme de lents éventails ;

au premier plm, tout particulièrement soi-
gné, de hautes rhubarbes élevaient leurs
pmicules au-dessus de vastes feuilles si-
nueuses ; brei c'était le Paradis terrestre-
Lhomme ne sut pas le gader Il s'en lassa
très vite. ll le perdit tuut dr.suire par sa curio-
sité : il aime mieu savoir qu'être heureux

Depuis, il court oprès, en brouette, en auto,
en fusée, autou de la Lune. Il ne le rattra-
perapæ (le bonheur courtbienplusvite) Il
peut arriver, tout au plus, dans quelque
square municipal, qu'un rayon de soleil, se
posmt surle mouflon corse entre le cèdre et
le mmonnier, au milieu d'une pelouse pa-
taiLe, fasse viwe l'home un bref instanl
dans un fausouvenir de I'Eden Le bonheur
était I'apæage d'un jardinier qui n'avait pas

de curiosité ; c'esi une race complètement
perdue. Je n'en connais que deu [ils ont des

rides très compliquées, un peu de raphia qui
sort de la poche du tablier, et une chopine
cachée à l'ombre). Mais ce ne sont pas des

gens heueu : qumd il pleut ils veulent du
soleil, qumd il fait beau ils veulenr la pluie
Ils savent très bien que le bonheur c'esl ce
qu'on n'a pas

Une invention luciotive de gitone. llne su-
perstition de midinette Ou alors l'euphorie
de la vie au grmd air Les pâtres de la Bible
ont peut-êûe été heueu lls étaient habillés
de peau de chèwe et ils domaient sous les
étoiles ; comme ils ne mangeaient que du
yaourt (c'est le wai secret des centenaires
bulgaresJ, ils vivaientjusqu'à 300 ans LEter-
nel Ies récompensait en multipliant leurs
olives, lcrrrs brebis etleurs petits-enfmts, et
ils épousaienr des femmes fortes " 

I a femme
forte, dit I'Ecritue, est semblable à une mai-
son de cèdre avec des chambranles peints
en rouge ).
I'oimerois bien essoyer de m'habiller en

peau de chèue pour multiplier mes olives,
mes brebis et mes perirs-enlmts, mais je ne
voudrais pas de cette femme forte ( avec des

chmbræles peints en rouge ' qui a l'air
d'une femmc dc Picasso

Pourtont il y o touiouis du mouton dms le
bonhetr- C'estuû ressouvenir de l'Àge d'Or,
I'âge des bergers et des houlettes Le bonheu
est dæs le mouton (et sutout dms le gigot)
C'est pourquoi Mùie-Antoinette en élevait
tmt au hmeau deTrimon, de wais moutons
du )ft{I" siècle, pue laine, poilus jusqu'à la
cheville, comme dms les tableau de cette
époque ; et des pattcs co]mre des allmetles

Pusons. T,c mouton n est qu'un slmbole ll

Antiquhé considéroble du bonheur I
Bonheur por le jordinoge I Por le
yoourt et le mouton I Por lo chou-
mière de milliordoire I Bonheur de
Boudeloire I Bonheur de Bolzoc I
Bonheur de M. Dussyfleix I [e bon-
heur est une imprudence I Grondeur
consécutive dAlloh.

veut dire que le bonheur serait dms la na-
ture, la pauvreté et le poireau vinaigret te

C'est une opinion de milliudaire- Et c'est
pourquoi ceux d'aujourd'hui vont à Olbia,
dms des chaumières préfabriquées pa des

architectes corlteu A vilgt-cinq mille francs
Ia journée On m'a raconté leurs orgies dms
ces humbles maisons de pêcheurs : ils pas-
sentleur temps à se faire des réussites Par-
fois TouI nus ; bâiller tout nu est peut-être
plus amusmt que de bâil]er en veston Leur
yacht les attend dms la baie.

C'est ço qui prouve que tout le monde n'est
pas fait pour le bonheur. Logre rêve d'être
végétarien Le pauwe Baudelaire ne cessa

époque a le sien T.cs égliscs, les châteaux,
les cathédrales, la République, la montgol-
fière. Aujourd'hui Ie u rouge frisé > (le rouge
à lèues < frisé r), qui rend le sourire plus pi-
quant ; et la ( cire froide épilatoire liwée en
bandes , Et les femmes ne sont pas
contentes C'est que personne n'estfaitpour
le bonheur

Pditont, ily o M. DussyfleiL I'ai appris à le
connaîûe, et mieu à I'apprécier, en m'oc-
cupant longtcmps du < Courricr des lec-
teu rs " de I un de nos plus grmds magazines
Ses lettres rn ont toujours frappé par leur
admirable ;ustesse, l'exactitude de l'épithète,
la sagesse de l'appréciation, l'adaptation de
la sensibilité à n'importe quelle circonstilce
C'était utr homme égal au monde, adéquat
à tout événement Son waibonheur était de
vibrer Quand un fou tuait toute sa fmille,
plusieurs gendarmes et quelques vaches,
sans compter les femmes et les petits, r'l n ous

écr-ivait aussitôt: ( Quelle épouvantable tue-
rie ! ) ; et qumd un tremblement de terre
engloutissait douze cents persomes : ( Quel
effroyable cataclysme I D Il jugeait tout à sa
juste valeur. < Ie dis bravo r, nous écrit-il

23 AOUT 1966
où lbn oborde une des grondes
thémotique violottiennes, le
bonheur En un temps où le
commene, déjù, opporte de
nouvelles idées.
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Prix Alexondre-Violotte
Detnière sélection. [e jury o
retenu six ouvroges en demière
sélection pour re prix qui sero
remis le 7 ovdl : Zîmner (Olivier
Benyohyo/Allio), les pol3sons sont
indomptobles (Fronçois Feer/
Dlleltontel, Des femmes dispo-
rosent (Christion Gorcin/Verdier),
I!écologie en bos de chez moi
llegor GronlPOLl,Une onnée chez
l e s F ro nçoi s, lFouod Loroouiilul-
liord) et Oue fDnt ,es re nnx oprès
Âroél ? {Olivio Rosenthol^,/erti-
coles).
Prodomctim. te 7 ovril.
noftont Ce prix est doté por le
groupe Lo Montogne-Centre
Frcnce de 6.105 €.soit lo somme,
en voleur obsolue, de lo houteur
du puy de Dôme {1.465 m) et de
lo longueur du fleuve Congo
(4.6a0 km).

'r1 t:.t I -

uHR()r{lQUEs
DI

TA }IONTÀGNI,

jmrais de penser que son bonheur eût été
dc prier Ia SainteVierge, de se lever tôt ct de
travailler régulièrement Pour Balzac, c'eût
été d'épouser une duchesse, se vauûer dms
l'rmorial, et de jeter l'ægent par les fenêtres
Viwe de festins dms un palais parm.i des
chefs-d'oeuvre incroyables. Il eut finalement
sa duchesse et en mourut six semaines plus
tad < Le bonheurmeurt ou tue. ) Telle serait
Ia morale qui se dégagerait de ses romms-
'lbut au moins lc bonheur exallilt (Car jl
croyait aussi à un autre bonheur, paisible,
égal, moyen et un peu ennuyeux, une sage

soumission aux convenæces ) J'emprunte
ces conclusions à une savante étude de
M. Gérad David dans LlAnnée balzqcienne.
Le bonheur ne serait fait que de souvenir et
d espoir Tl ne riendrait pas aur circons-
tmces, mais à une création de I'esprit, à me
cenaine fécondité de l àme Peut-on mieu
Ie dirc imaginaire ? Poufimt, s'iln'est qu'u
rêve, n'est-cc pas déjà bien beau ? Chaquc

Retrouvez I'intégrolité
des Chroniques publiées
por Alexondre Violotte

quautl le Frmce gagnale rubm bleu ( Et je
n exagère pas r, nota-t- il, pour prouvcr à qucl
point il pesait sa pensée Le Spoutniklui a-
racha ce jugement philosophique : ( On ne
peut pas arrêter le progrès r Le monde était
à ses pieds comme un vaste théâûe er il vi-
brait d'accord : c'était un homme heureu
Il se vi%it tout entier dms l'énotion cos-
mique C'est pourquoi je lui ai demandé ce
qu'il pensait du bonheur . Le bonheur n'est
qu'un songe ,, m'a-t-il écrit tout de suite. Et
je n'attendais pas rnoins de sa parfaitc com-
pétence. Mais te n'ai plus pu Ie considérer
come m heureu Son vrai bonheur n'était
que d'avoir une opinion

Le bonheur n'est-il qu'un onge ? comme dit
M Dussl,fleix Meurt-il ? Tue-t-il ? comme
dit Balzac,

De toute foçon, quelle imprudence !

Et c'est ainsi qu Allah est grand
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> Chronique des enfants
du mois d'awil

es enfants qui naissent en

avril voient généralement le jour, disent les

astrologues, sur de hauts plateau pluvieu
et ftoids oùles routes sont extrêmement rares

et la population dispersée. (A peine voit-on
pæfois passer au crépuscule, détachés en

ombre chinoise, le lieutenant de gendarme-
rie ou quelque Iong abbé surun vélo dejeune
fille, qui se battent contre la pluie.)

On les envoiefoire leun études dans de noirs
collèges de montagne oùr ils font des collec-
tions de timbres et s'intéressent parfois à la
géographie. Au vacances, ils atûapent des

truites dans les ruisseau et desvipères qu'ils

mettent dms des tubes de métal et gardent
longtemps dms Ieur poche.

Dons leur ôge mûr, ils vendent au cirques

et au zoos toute sorte de serpents et de

singes qu'ils vont capturer en Afrique, en

Amér'ique ct enAsie. Ils savent guérirlcs élé-

phants et soigner les alligators, et faire entrer
dans u u sabot u un lion ou un tigre royal Il
n'est pas rare qu'ils se voient obligés de tra-
verser un fleuve topical plein de ca'imans et
d'hippopotames pou échapper àune rmée
de clnocéphales dont ils ont capturé les en-

fm(s dms Ieurs rets. Ils courent alors très

rapidement en retenmt leur chapeau de la
main droile ( 1. se jettent tlans I'eau jaune t n
faisantbeaucoup de bruit Ils tapent dessus

avec le plat de la main. On voit pil là com-
bien ces métiers sont dmgereu. C'estparce
que les enfants d'auil sont nés dans le signe

du Bélier qui expose les hommes à beaucoup

d'accidents. Ils ont à redouter, en effet,
l'home,le chien de garde etles moustiques.
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Retrouvez I'intégrolité
des Chroniques publiées
por Alexondre Violotte
dons Lo Montogne
(r952-1977],,
dons les deux volumes de

lo collection BouquinrLoffont
(Pré{oce Chorles Dontzig).
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où lbn sbpercevro queViolotte,
très discret sur lui, so vie,

s éponchoit porfois. Ainsi, le foit-
il en ce mois dbvril lil est né le
22 ou le 23, peroonne ne soit).

Lbccosion de dresser un (triste)

bilon de ses écrits, ses

intentions. ll se dit ossez peu

rélèbre (ce qu'il formulero dons

le fomeux ( notoirement
méconnu r) et relotivement
inutile, comme tous les ortistes,
poètes, écrivoins, les ouvreurs
d'espoces imoginoires
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Prix
olivio Rosenthol est lo louréote
du prix Alexondre-violotte 2011
pour oue font les rennes oprès

lVoé7 ? (Verticolesl. Voir nos édi'
tions des 8 et I ovril.

LeCture
Fronçois Morthouret liro des

textes de Violotte, occompogné

ou piono por Potrid scheyder Lo

première de ce spectocle selo
donnée le mercredi 20 iuillet à

19 heures dons les jordins du

Musée l-e(oq È clermont-Ferrond,

dons le codre des Contre-Plon-

gées de l'été.
contocts : Potrick scheyder/
Musiques oux jordins :

w.pstrick-scheyder.com
Contre-Plongées de l'étéMlle de

clermont-Ferrond ; m.cler-
m ont-ferro nd,frlIes'co ntre-
plonge€s-de-l-ete

Porution
( Journolismes r, le nouveou
numéro des Cqhiers dllexondre
violatte relste ses débuts dons lo

presse, dons les onnéestrente et
les colonnes du Petit Douphinois

ls32-re44l
contoct. Associotion des omis

dllexondre-Violotte. Moil ; osso-

ciotion.violotteqgmoil.com. Site :

ww.omisdeviolotte.blogspot.
c0m

Tout sovoii
Pour suivre I'octuolité de 2011.
AnnéeViolotte, connoitre les nou-

velles entrées ou Club des

violottiens et le progromme des

évènements : m.olexondre-
violotte.com. Pour réogir, oppor-
ter des informotions : violotte@
.entrefronce.com

Le zèbre leur mord le mollet droit, la girafe
ler dontte des coups de pied Toujours au

nême endroit Si bien que la jambe s'infectc.

Il faut I amputer à Marseille. Mais on hésite
Longtemps. C'est pourquoi l'homme d'avril
reste des mois à I'hôpilal oir il mène ue vie
monotone ; il va s'asseoir sur un banc vert à

côté d'un petit palmier chauve, il lit le iour-
nal, il chasse les mouches, il écril parfois à sa

belle-sæur. Finalement, on lui coupe la
jambe

Au lieu de lojeterdonsun seou en plastique,

on la confie aux étudiants qui la dissèquent
etl'apprennent par cæur, avec le tibia, le pé-

roné, le tarse, l'astragale et l'artère poplitée,

le calcanéum, les malléoles, le jambier inté-
rieur, que sais-je, l'extenseur commun des

orteils. Ainsi deviennent-ils très savants, ils
passent des exmens brillants, ils donnent
leur nom à des cliniques, ils se muient riche-
ment, leur commerce prospère, ils se retûent
sur Ia Côte d'Azur

Cependoni, les enfonts d'ovril essaient de

rétablir Ieurs affaires, de réengraisser leurs
boas, de guérirleurs chimpmzés qui toussent

etvolent les poireau desvoisins, et de payer
leurs créanciers en vendant tous leurs cro-
codiles. Ils louent près de la gæ Saint-Lzare
un pied-à-teûe oir ils passent leu vie à rece-

voù du papier timbré. Ils sont toutjaunes et

amaigris, avec me belle babe cmée ; ils ont
une cannc à bout caouLchouté et ils descen-

dent les escaliers péniblement Ils gâtenr leur
foie avec des boissons fofies, Ils vont soigner
à Châtelguyon une vieille dysenterie ami-
bienne qui Ieur donne un état spasmé. On la
guérit provisoirement par des lavements à

l'eau iodée. Mais, pendant ce temps, leurs
chimpanzés, qu'ils ont logés à Maisons-Al-
[on, conlinuent à pi.ller les maraîchers voisins

et à souffrir du climat de l'ile-de-r-rance ; leur
intelligencc diminue ; lcur malveillilce s'ac-

croît ; et les enfants d'avril ne vivent plus
qu'en procès. II faut dédommagerles maraî-
chers ouués er payer les vétérinaires

C'est pourquoi les enfonts d'ovril ont une
vieillesse pleine de soucis On les trouve à

I'automne, en fin d'après-midi, dans un tout
petit café-tabac de la rue Saint-Jacques oir la
Iumière est d'un jaune pâle, autour de
quelques verres de vin blanc Ils folt sem-

blant de lirc lc journal, ils rêvent d'une Srande
expédition d'oir ils mmèneraient des oiseaux

bleus et.jaunes, et chassent les mouches d'un

geste machinal. C'est là que se réunit aussi

l'Amicale des sonneurs de fiompe. Elle répète

au sous-sol, au fond d'une cave obscure, pour

ne pas déranger les voisins, et tmdis que les

enfants d'avril rêvent des autruches et des

serpents qui pounaient payer leurs dernières

dettes, ils enrendent faiblement les cors qui

sonnent la mort du cerf dans Ies entrailles du
sol.

Ces circonstonces les dépriment beaucoup
malgré leur robuste optimisme. C'est pour-
quoi, au printernps, ils reviennent au pays

afi n derespirerl'airnatal Ilsymeurent dans

leur lit par une journée d'avril qui sent légè-

lement la vase molle et oir le tonnerre roule
sans ftacas à l'horizon

leur héritoge e compose de deulions et de

quelques boas amaigris Mais leurbelle-sæur,
qui est couturière, ne sait qu'en faire. Les

boæ sont qumd même trop gros pour être

vendus au pharmacien pou sa vitrine. Il ny
expose que dcs couleuwcs ou des vipères. Ils

font peur au releveur du gaz et oo les trouve
dms la baignoire juste au moment oir onveut
prendre un bain La belle-soeur les vend à

bas prix
Uingt ons plus totd, un journoliste. à travers

les journau de l'époque, les souvenirs, les

récits et les photographies, découvre LaVie
héroique de Joseph Chabred,w, Le chuseur de

serpents, l'Epopée d'un piégeur de fauues ll
compile, il annote, il pille, il suc, il créc. Il
invente le comique, il ajoute la ressemblance,

il soigne avec ferveur le pittoresque local. Il
yjoint une carte d'Afrique On dresse un mo-
nument à Joseph Chabreduc ; dms son pays ;

au milieu du square. Il y est nu jusqu'à la
ceinture, coiffé d'un casque colonial, le poing
gauche posé sula hanche et le pied droit sur
la queue d'un boa dont il présente la tête au

bout de son bras tendu Entrc la tête et la
que ue, Ie boa pend mollenenl comme Ic
fl asque tuyau de la pompe despompiers Le

monment sent la science et l'histoire natu-
relle. Le touriste s'instruit en lisant l'inscrip-
tion Les giroflées attirent les guêpes et les

abeilles. Le soleil luit surles rhododendrons
Ainsi firissentles enfanG d'awil. Ainsi par-

lent les astrologues ; et on se demande oir ils
prennent toutes ces choses. Mais tout est

inscrit dans Ies astres

Et c'r:st ainsi qu'Allah est grand

Cætal
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;:n Chronique de la nécessaire vari été

ous ne vrvons que par
curiosité ; nous sommes passionnés de

choses nouvelles. C'est ainsi que l'homtne
s'est fatigui dc levcnir du nrêrne burcau tous
les soirs à 6 heures 50 pour anoser la même
pelouse avec la même lance d'arrosage au
bout du même caoutchouc rouge-

Oue demonde-t-il ? Autre chose ; du nou-
veau Que Iuj faut-jl ? Un idéal, àla mesure
de son âme immortelle Qu'exige-t-il donc
au bout de vingt ans du même bureau, de la
même pelonse et du même caoutchouc
rouge ? Il exige du caoutchouc vert

le commerce o deviné son ôme. Les ch im istcs

ont médité, les électriciens ont conçu, I'in-
génieu- a réalisé. Si bien que l'honme peut
désormais, en revenmt du même bureau à

lamême heure, pour arroser [a même pelouse

avec la même lance d'arrosage, employer du
caourchouc vert Ou rose, ou bleu, ou jon-
quille, ou lilas C'est ce qu'on appelle la civi-
lisarion Elle refuse la monotonie. Et si

I hornme n'est pas satisfait, on lui fera du
caoutchouc mauvc
lo morole de cette oventure, c'est que la

science et I'industrie sont les u-aies mamelles

du progrès Elles se penchent surle berceau
de l'homme, prêtes à étancher toutes ses

ioiis fn[ant gàte de ce. nouttices inépui-
sables, 1l se voit assailli par elles de perfec-
tionnement. incessants. De toul ce qui passe,

de tout ce qui casse, le verre, le pissenlit, Ie
bartoir dc lavcusc, cllcs ont lait des choscs
i rr urortelles : la bakélite, la rosc cn roile cirée,

la machine à faire la lessive A peine plus coû-
teuses que les autres, et presque aussi belles
que le cristal, la soie, ['églantine de buisson
Mais ne passant pas, ne cassant pas, on ne
saurait empêcher qu'elles lassent ? Détrom-
pons-nous Les psychologues v ont pourw
Ils les démodent immédiatenent Ou les pd-
vent de pièces de rechange aussitôt le stock
épuisé ; si bicu quc non soulement elles sont
bien plus solides que les friabtes marchan-
dises du tem ps passé, mais encore on en
change plus vite, elles durent bicn moins,
elles se succèdent à de folles cadences ; c'est
une viliété sans lirnite et sans frein Après
Ia ;upe longue, la jupe courte, après la se-

melle en bois, la semelle en papier peint
Lhomme n'est pas encore fatigué d'avoir la
peste bubonique qu'il est déjà cumbté du
choieru nutrbus Fatigué de son auto vcrl-
pomme, il achète l'auto vert-olive ; et ainsi
de suite ; me r.ie y passe, il ne s'en est même
pas aperçu

C'est par oir, dans un siècle esclave de la
machine, l'idéal humain retrouve ses droits
et le conmerce son bénéfice-

ll en résuhe une vie toute neuve, oùr I'on bu-
tine parmi les progrès de I'induçtrie, sous
l'æil d'énail du bloc-évier et cle la poubelle
à pétlalc, courme l'abeille dans un bouquct
de fleurs " Boniour veau, vache, cochon,

Coprices de l'homme ffi Besoins de
son ôme ffi Tuyoux rouges, tuyoux
verts m Tuyoux de toutes les couleurs
s Droits de l'idéol s Bénéfice du com-
merce æ Coincidence providentielle
des deux m Vie nouvelle ffi Poubelle
d pédole Esturgeon de.zinc et gor-
qouillem t du même H Eponouisse-
ment de I'industrie * Ailes gigon-
tesques de l'être humoin ffi Voyez
mon oncle ffi Roce bretonne et chon-
gement de plocord m M. Pinoy et le
lion de Koeppelin s Chongement de
monteoux m futile et lbgréoble w
Grondeur consécutive dAlloh.

couvée ,, lc pot au lair de Peûcttc est en ma-
tière plastique, iI rebondit comme une balle
de tennis ; elle ne peut plus [e casser qu'en
songe Tout est suçrise, rapidité, automa-
tion, désinfection, petit pois en étui de cel-
lophane Ajourez-y un esturgeon en zinc
doré, debout sur sa queue, au milieu d'une
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Retrouvez I'intégrclité
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de lo collection
Bouq uins-Loffont
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vasque en marbre, juste au centre du mètre
cure dewai faux gzon enronêlite qui sépare

le perron de la porte du iardin ; faiteslui cra-
cher un jet d'eau en appuyant sur un bouton
au moment oh sonne une lisite ; accentuez
le gargouillement des eaux et le fracas du
rnoteur électrique sujvant l'importance du
client (supprirlrez rnêrre ce gargarisme dc
poisson pour le facteur ou ie beau-frère hu-

miliant qui roule encore à bicyclette), vous
aurez ['univers cha-mant, ]avable, désertique
et même préfabriqué, oir s'ébroue, comme
l'esturgeon de zinc dans sa vasque de ceJlo-

phane, le génie qui inventa [e tuyau de caout-
choucvertparce qu'il connaissaitle cæur de
I'hornme, les vrais besoins de la créature
pensante, de l'âme humaine, comment dire ?

du client C'est là qu'il vit, bouffi d'orgueil,
au sein d'un confort asphlxiant- Et ce génie

est le beau-frère de < mon oncle ' ; et ( mon
oncle , est Tati lui-même. Âllez donc voir le
frlm Mon oncle de Tati II est charmant (et

vaut presque ce qu'on en a dit)
0u olors ollez en Bretogne, puisqu'il faut

aller en vacmces. Vous v trouverez les Bre-
tons C'est ure race prodigieuse. lls olt in-
ventélelit-clos Etc'estpourquoi ilsnaissent
dans des placards, vivelt el1 l]rer eI nleurenL
dans l'alcool A moins qu'ils ne mcrrrcnt cn
mer et ne vivent dans ['alcool Il leur arrive
pourtmt de mourir dans un placad. Comme
ils sontnés Maisun placardplus grand Parce

qu'ils ont grandi enûe-temps Telles sontles
mæurs éronnantes du Breton Il change de
placard suivant les circonstances

,$ois, puisque nous porlons de roologie hu-
maine (sujet si cher à cette rubdque), j'aine -

rais signaler lc cas d'uu lion qui resscurblc à

M- Piray. On me dira quc c'cst chose bilale
et que M Pinay ressemble à tous les lions ;

car le lion est royal, guerrier, fier, ombrageu,
rugissant et fiscal (la . part du lion > est pro-
verbiale). M Pinay, de même, est ancien
combattmt, ministériel, ce qui est la façon
d'ête royal dms les régimes de république ;

il rugit à I'ONU, il fixe les impôts Sans doute,
mais Ie lion dontje parle est un lion qui res-

semble précisérnent à M Pinay par ce que
M. Pinay a de non-léonin dans sa zoologic:
je veu dire les traits du visage- On en reçoiL
une force impression, surtout quand on le
trouve assis sur la table de Kaeppelin, dans
la posture du lion de Denfert, entre I'asperge
d'Argenteuil et le saucisson de la Haute-Loire
Et en même temps on est Êer pour la France :

il est en porcelaine anglaise du XMll"; il aurair
pu ressembler à Pitt ou à Cobourg

Ainsi I'homme chonge-t-il detuyou, le Breton
de placa r d et le I ion de visage

Quant à la femme, elle change de manleau
Pierre Cardin lui en prépare huit qui seront
taillés, d'après des documents datmt de plus
de deux cents ans. dans des satins brochés
de confection japonaise- Ils représeûteront
des blasons, des pa-vsages et des fleurs de
lotus On y vena l'abeille butiner Ja pâque-
rette et le dragon menacer le soleil. Pour Ie
prix de 3 à l5 millions.

En mêmetemps, ils tiendront très chaud ;

car ils seront doublés de zibeline, de horn-
bostell, de vison noir, de vison sauvage ou de
chinchilla

lls s'inposent ù lo ménogère, par ces vertus
calorifiques, pour faire le marché à Mouffe-
tard, à 7 heures du rnatin, autour du 15 dé-
cembre

frt c'*st ain.ri qrr'Alln.tr 3,q{ grièT:.il

?k t{Jttta? r,9s8
0ù Violotte se révèle bon
obseruoteur de son temps, des
chongements en cours quond le

commerce et lo publicité
commencent È tronsformer le
poysoge et les mæurs. ll foit
preuve d'humour et prédit ce

que sero notre temps, sons lo
moindre nostolgie
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A vo*:s de lire !

Hélène Bobu donnero quotre lec-
tures de lo corresoondonce de
Violotte dons le coire de r Àvous

de lire | ), monifestotion initiée
por le centre Notionol du Livre.

Entrée libre
Clermont-Ferrond (Puy-de-
Dôme), jeudi 26 moi, Cour de
I'Hôtel de chorerot È 21heures.
Auxerre (Yonne), vendredi 27,

bibliothèque municipole locquer
[ocorrière è 19 heures.
0rléons (Loiret), somedi 28, libroi-

rie tes Temps Modernes d 16

heures.
Ambert (Puy-de-Dôme),

dimonche 29, moirie ronde È

17 heures.
w.centrenotionoldulivre.f r

5t:q d;iar €i Ê

Vichy Allie4, vendredi 27 moi È

19 heures, Polois des congrès-
opéro. Porrclèlement à lo remise

du Prix Volery-Lorboud, Denis
Wettervold donnero llomme
n'est que poussière, c'est dite
I' i n pono n c e d u pl u n eo u. En1fé e

libre. ww.ville-vichy.fr

Ë*:-tivÉ$ r!ri ff$i
Lo Chorité-sur-Loire (Nièvre),

vendredi 3.juin ô 22 heures Phi-

lippe Meyer onimero un coboret
Violotte,dons le codre du Festivol
du Mot.
Du 1"'ou 5juin.
m.festivoldumot.tr

Tous Tis es
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)'Fluidité essentielle de I'homme
Chronique de I'homme à l'état pâteux

umi d'autres calmités, les
journau annoncent les va-
cances En grosse man-
chette, avec des sous-titres
effrayants : " Trains com-
plets ,, . Les embou-
tcillagcs u, ( Lesvilles-étapcs

sont engorgées ) Cent mille gendarmes sur
les routes, vingt hélicoptères, six mille trains,
quatre ou cinq milLions de , vacanciers -

C'est une page de Céline, un bilan de catas-
lrophes, u et ce n'est pas encore Ie grantl ruslt ,
Lhomme fuit Les HLM comme I'invasion al-
lemande Fatigué de faire sécher ses chaus-
settes au dixième. sur une tcelle, à une fe-
nêtre de banlieue. il a lbrmé le rêve obsédart
de les faire séchcr au rcz-dc-chaussée, dcvant
une tente inconfortable, dans un camp de

cent millc Parisiens. Il va chercher un (er rain
vague Quelques orties, un peu de poussière

et trois chardons Pourv accrocher son tran-
sistor et sa flcelle à sécher le linge, Tel est
I'espoir de ce père de famille Il nevapas en

villégiature, il transhume Par ùoupeaux
épars

x Lo sortie de Pdris est fluide. r Voilà :

l'hommc cst devenu fluide Arrtrcfois il fut
granuleux Chacun des grains comprait Sa

naissance et sa mon s'entou-
rajent de mille cérémonies
Son mariage faisait mille his-
toires On n'en finissait plus
de chanter sur son cercueil.
On n'imaginait pas que le
bonheur de la masse fût
autre chosc quc lc bonhcur
dc l'individu multiplié par
un grand nombre Nous
avons changé tout cela ; il v
a maintenant des bonheurs
de groupe qui se passent
parfaitemen r de la joie de
t'individu On ne veut plus
voir cet homme On l'enterre
au galop. I[ ne compte plus
qu'en massc;pâtcusc ; I'in-
dividu est devenu pâteu; on
le travaille cotrme [es bedin-
gots ; on I'amalgame, on le
pétrit, on l'étire, on le lance
sur un crochet, on l'allonge
et on le tord ; erl tire-bou-
chon ; après ça, on le débite
n Les sorties de Paris sont fluides
cst cnfin devenu pâteu

C.HRONIQL][.S
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Premiers ploisirs des grondes vo-
conces ffi Sorties < fluides r ffi Nous

mmes d l'ôge de I'homme pôteux
Moisons de lépoque pôteuse et de

l'époque gronuleuse g Comporoison
des mêmes s Veuve de I'homme gro-
nuleux Ë lmportonce de I'homme
gronuleux # Prouvée notomment por
so veuve ffi Portroit du grond solon ffi
Vermicelle prolongé ffi lmportonce
des moustoches s fhomme sévopore
ffi Grondeur consécutive dAlloh.

qu'il l'y a plus d'échelle, et ensuite presque
plus dc maçons T,a grande FTortense, uue
grue au cou de girafe, vient picorer, sur le
chantier, des pierres de cent cinquante kilos
qu'elle va poser au loin dans le ciel, avec des

précautions de nourrice Elle travaille toute
serùe ; sans chantel Le maçon n'est qu'épi-
sodique De Ioin en loin, si elle a besoin de
lui, elle l'attrape par son fond de culotte et le
dépose àcôté dela pierre (Le bæuf surletoit
n'étaitpossible qu'aujourd'hui ) Quand c'est
fi ni, la grarrde FIo rtense se figure qu'ellc a fa it
le I rar aLl er qu'elJe vien r de batir une ma icon

Retrouvez l'intégrolité
des Chroniques publiées
por Alexcndre Violutte
dans [o ll4ontagne
( les2-1ç7 1),

dons les deux volumes
de io collection
Bouquins-Loffont
(PrÉfoce Chories
Dontzig),

3* Jr.lF$i s*&4
0ù lbn voit que I'homme
moderne découvrit le rituel du
déport en voconces dès les
onnées soixonte et lo presse, de

nouveoux s!iets d'inquiétudes,
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Retrouvez p us d'infos sur

wrûv ùia!$rtlrr.![diûttr- anni

6liviû li{rrefithûi
touréote du premier Prix
Alexondre-Violotte, 0livio Rosen-

thol o reçu, le 6 juin, le Prix du

liwe lnter 2011, pour son romon
ouefont les rennes oprès Noël ?

(Verticoles).

cet été, elle fero le déplocement
jusqu ô clermont-Ferrond, invitée
dons le codre des contre-plon-
gées de l'été, le mercredi 27
ju ill et.

Rr:nrigz-vous
soint-Amont-Roche-sovine
{Puyde-Dômel, Dernier épisode
de ( Ce week-end en Violottie ).
Fronçois Béol présente, ù 15

heures, ( Histoire des choses
humoines ,. Renseignements ou

04 73 95.10.22 et st-omont-
roche-sovine.moirie6wonodoo,fr
ClermoDt-Ferrond, Conférence.
( Violotte, chroniqueur D por
Fronçois Béol, le 22 juin, cofé lec-
ture les Augustes Renseigne-
ments ou 04.73.37.07.94. et
cofe_lecture.ouvoton org
Bello( (Houte-Uienne). Récitol.
( Histoire des choses humoines,
chroniques d'Alexondre Violotte,,
por Fronçois Béol. 15 heures, ù lo
Moison notole.

de " chien méchant, pour décourager les
visites C'est un endroit spacieux, bizarre et
complique, qui decourage la raison raison-
nante, plein de recoins inutiles, d'itinéraires
loufoques et de pièces qui De peuvent seNir
à rien Le lartôme s'y sent à son aise ; il y a
ses hahitrLdes et sa place dans lc greLrier. T,e

vin ne s'y met pas au réfrigérateur, mais àla
cave Et le fromage y devient excellent C'est
l'asile du vieillard et le paradis de l'enfance.
Il est à peu près essentiel que le toit possède

une girouette qui représente un astronome,
un drapeau ou la rose des vents Lhiver elle
grince dans la tempête, et les enfants s en-
dormenr en ayant peur du loup, d'un sorn-
ureil réellenrenL hurraiu, cornblé cl irration-
nel, de sonB,es, et dcs frayeurs de la saison

On oublie trop que l'homme adore avoir peu r

Qui n'a jamais eu peur n'a pas connu la vie.
Il ny a pas de wai plaisir sans risque Ni de
vraie quiétude. ll faut des monsrres Quoi
qu'il en soit, nous somes à l'âge de l'homme
fluide, de I'homme pâteux A l'époque de
l'homne granuleux, I'homme logeait dans
des vraies maisons. On lui attachait tart de
prix que sa veuvc sc desséchait Dès qu'il
rnorrrait, elle fermait les pcrsicnnes, mettait
les housses sur les fauteuils et ne vivait plus

que de vermicelle dans
une des pièces inhabi-
tables, oir elle mourait
soixante ans plus tard,
après avoirvérifié chaque
jour que le soleil ne jaunis-
sait pas trop les photogra-
phies du salou. Même
mort depuis dc longucs
années. l'homme se suryi-
Vait très longtemps dans
le portrair agrandi de Ia
salle à maoger On l'y
voyait en buste avec ses

belles moustaches, ses

cheveu en brosse, son air
inteUigent, ses décorations
les plus bcllcs.

Qu'en est-il oujourd'hui ?

Lindividu ne compte plus
IL n'y a plus de persiennes
au salon, nj de fauteuil qui

admette des housses en
tissu imprimé avec des
fleurs violettes Où met-

r Lhomme

Dons cet étot, on le trovoille mieux Il tàut
croire que c'était son r êve. Ne iui gâchons pas

son plaisir-.

lôois qu'il foit bon rester chez soi ! Le soleil
de juin fait britler un vieu meuble, allume
une fleur Les autos s'en vont Je pense au
gens qui ont la joie, dans des provinces loin-
taines, d'habiter dans un vieu jardin plein
de fleurs et de silence au mois de mai, plein
tle silence et de feuillage en juil. La verdure
y [ornrc des grortes

Autour de rhez moi on bôtil. Mais le maçon
ne chante plus sur l'échelle. D'abord pæce

Mais ce n'est pas vrai Elle s'est borrée à

rnettre quatre murs autour d'ur homme Et

cc n'cst pas ça qui s'appelle unc tnaison Une
maison est un bloc de pierre dans lequel on
entre par des trous et circule par des laby-
rinûres ; on y trouve toutes sortes de grottes,
de cavernes et de surprises, d'endroits inha-
bitables et de dessous d'escaliers; des caves
profondes, des greniers surchauffés et des
placards à confitures. Autour il y a un grand
jardin avec des marronniers touffus, un jet
d'eau et des poissons rouges i sans conlpter
un vieux chicn qui nc rnord pas les voleurs
Ce n'est pas une boîte en cai ton ornée d'nn
écriteau qui présente un basset sous le nom

trait-on le portrair de famille ? Surtour si les
moustaches sont longues ? Nous ne sommes
plus à l'âge granuleu. Nous somtnes à l'âge
de l'homme pâteux La sortie de Paris est
< fluide r Lhomme sera bientôtvaporeu Il
s'évanouit dans l'espace J'ai entendu cette
affreuse plaisanterie : u Pouvez-vous me dire
la différence entre un grmd bonze et un pe-
tit bonze ?

- Le petir bonze brûle beaucoup plus vite r
L'homme est devenu un toul petil bonze.

Ëq c'esf arrrsi au';\iiah Êi{ grir$il

'lous TirrPs
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7 > Panorama du mois de iuillet

es marronniers roussissent
déjà Les rues sortvides Lhomme s'estrap-
pelé mollement la prise de la BasIille.
Quelques fusées le soir du l3 : c'étaient dcs
pétards de banlieue; quelques autres [e soir
du 14: c'étaient celles de lacapitale Peut-être
l'homme est-il las d'avoir pris Ia Bastille ?

C'est qu'il s'est tout de suite rendu compte
qu'iln'y ajamais assez de prisons. Le patriote
Palloylui-même (L), qui tira tant de Sloire et

de profit d'avoir démolilaBastille, se nit im-
médiatement à en créer de nouvelles, ou tout
au ruoins à les perfectionuer: " Qu'il est dou,
notait-il dans son journal intime, pour un
homme qui a rasé les geôles du Despotisme,

d'éleverles cachots de laVertu ! r
ce qui prowe qu'il voyoit grond, et même

qu'il voyait loin. Qui ne comprend en effet
qu'il faut beaucoup de prisons ? Louis XI
I'avait w tout de suite Cromwell, Néron, Ca-

ligula; les gens les plus inattendus : Jmes
Toyce æsue " que c'est une religieuse qui in-
vt nra le til de lêr bubclc " ilots de prison, en

effet, un hornme fait tout cc qu'il veut. Il
rentre chez lui à n'inporte quelle heure, fré-
quenre n'impone qui el boit n'importe quoi
Il se pronène n'importe oir.Il parle, il juge, ii
trmche ; c'est un criminel en puissance ; il
kidnappe les petites filles dæs les bor's de
Vrlle-d'Auay, Tous les jours on est obligé d'u-
rêter ainsi mille personnes- On n'a même plus

de place pour les mettre. On se trouve
contrainl d'cn gracicr Cc qui ne sc produirait
pas si l'home restait chez lui, dans un cn-
droit obscur et ft ais, protégé de lui-mème ptr
des grilles, une alimentation légère et des
méditations suivies, avec un gendarme à la
porte On ne saurait trop le garder de ses fu-
nestes penchants

Cependont l'élé séuit. Le soleil tombe
d'aplomb Le ruisseau tarit, la vipère se des-

sèche I-e porc-épic rôde autour des cm-
pings, avidc de scl pour lixer l'eau dans le
sang Il ronge les selles, les mocassins, lcs
mmches de pioche, tout ce qu'imprègne la
sueur humaine, qù est riche eo chlorue de

sodium Aw terræses des cafés, on voit des

hommes superbes, gras et massifs, avec les

cheveu coupés en brosse, la chemise ouverte
sur Ia poitrine, boire sans fin des demis de
bière dorée que leur apportenl incessam-
ment, sur des plateau qui passent en l'air
au-dessus des têtes, des garçons surueillés
par le maître d'hôtel qui a une tête de grand

éditeur. Les brasseurs édifi.ent des fortunes
incroyables- lls ne voyagent plus qu'en pre-
mière dans le métro Leurs enfants, gâtés par
l'ilBent, prement des habitudes désætleuses.
Ils se suicident du haut du rocher de Monaco
La merles jette sur Ie rivage à maée haute et
les remporte à maée basse. La lune brille sur
les vagues sinisues conme dans un poènte
de Hugo

C'est pourquoi l'homme pan en vacances à

deur consécutive d'Alloh.

la recherche de la ftaîcheur Les vacmces da- de l'océan lui purifie les bronches, le flot salin
tent de la plus haute antiquité Elles se com- lui fortifie la plante des pieds Elle séduit
posent régu1ièrement de pluies flnes coupées I'homme par ses coudes lisses, son visage

d'orages plus importants Ils attaquent à la "hydraté r de crènes smincissmtes, son sou-

mitraillette Lafoudretombesurleclocher tien-gorgeàbonnetscompensésetsanuque
duvillage ; elle enfl ame les toits de chaume, couleur de cigue Ce ne sont que fanfreluches

elle affole les taureau qui se répmdent dms et nus méliorés- Le frivole quinquagénaire,

les rucs et chargent les hôtels oÙt ils se pren- ébloui par tant de charmes, cherche à briller
nentsouventdansletambourdelaportc,cc demilleleux Ilperlcctionnesoncrawl,ilse
quiempêchetouslesclientsdesortir Les bronzeàl'excès,ilforcesontalent,ilnefait
clients sont furieu, on retilde le dîner. La rien avec grâce. Il meurt de congeston en

flmme, les fauves, les portiers hébétés, le faisant l'arbre fourchu C'est généralement
vieuberger foudroyé sous un chêne compo- u home grave, un peu ventru, à la bilbe
sent u tableau shakespeuien. cmée, un père de fmille important, un pré-

ll orrive même porfois qu'il ne pleuve pas du sident d'association, quelquefois même un
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I.A h{L]NTAGNT Retrouvez I'intégrolité
des Chroniques publiées
por Alexondre Violotte
dons Io ltlontogne
(1c52-te7tl,
dons ies deux volumes de
lo collection Bouquins-

loffont (Préfoce Chorles
Dontzig).

touL On aime citer, sules côtes de [aManche,
le cas lameu de M \4ac Corner qui, venu
d'Édimbourgpru gros temps, mourut d'inso-
lation sur la plage de ses rêves. Le syndicat
d'initiatve, reconnaissilt, lui ût élever une
statue de bronze au moyen d'une tue spé-
ciale- Ce monument enseigne au touriste
sceptique qu'il peut faire beau même pendmt
les vacances, et au touriste raisonnable que
la chose n'est pas à souhaiter II représenle
M Mac Cornerpresque nu, coillé d'une cas-
quette plate, armé d'une vaine ombrelle et
entouré d'un jupon de broue qui rappelle
son pays natal II est étendu sur le sable. A
côté de lui, sa valise en tbrine répand des
produits écossais; un médecin en jaquette,
accroupi soucieusement, agite sans résultat
une grmde sewiette-éponge. Sur le socle, un
bas-relief de marbre représente d'un côté la
Défaire d'Esculape, de l'autre le Trio mphe du
Soleil

la lemme se Épond sur les ploges. Lair iodé

comptablc motlèlc Il laisse ses aflaircs cn
désordre Sa femme, frappée dans sa ten-
dr-esse et son budget, saua fort heueusement
soufflir avec courage Elle sutmontera cette
lourde épreuve par des mesures appropriées
EIle supprimera le vin de table et chassera le
cousinpauwe Elle seretirera dans un dépil-
tement modeste pour méliorer son train de
vie. Là, une cuisile sobrc, mais saine, des ha-
bitudes d'hygiène sévère, des légumes liais
riches cn vitamincs C Iui assuroronl une
santé excellente, fruit d'une cirnilation par-
faite Elle n aura que l'âge de ses atères. Elle

élèvera dignement ses enfmts.
On rcit por là que lo femme nous étonnera

toujours par son courage et sa conslitulion
robuste

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

I Voit i Jourvldu patrio.e PaUoy, tdit6 pat Roni
115, rue de Seilre, lansVl )

19 JUlllEï 1966
0ù l'on vero ouhlexondre
Molotte occoràoit une qrcnde

driei ou
etôlo
te

qrondisonte surles mæurs et
protiques de sei rmtemporoins
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Retrouvez plus d'inlos sur

lM.olexondre-violotte.rom

Contre-Plongées de l'été,
ù Clermont-Ferrond

19juillet, les orleaux dAlfred
Hitchcock {chronique de lol4on-
togne du 22 odobre 1963).
Â 21 heures, ploce de lo Victoire.

20 juillet, Fronçois Morthouret
I it d es te xtes d Aiexondre Vi olotie,
occompoqné ou piono por hrid
Scheyder. A 19 heures, dons le
Jordin du musée Lecoq

2Tjuillet, rencontre ovec 0livio
Rosenthol, louréot du PrixMolotte

et du Prix du livre lnter. Ledure
de son romon oue fortlesrernes
oprêsltoôl ? por Fobrice Andrivon
et Florence Bernord, otcompo-
gnés por Fronçois Fobre ô I'occor-
déon, A 19 heures, jordin du

musée tecoq,

ffi.dermont {enond.frl-Les-
Contre-plonges

Fête du liwe de Chomps-
sur-Torentoine, (Contol)

Du lSjuillet ou 7 ooût,exposi
tion rMolotte n deMorie-Hélène
Roynoud,qui donnem une corfé-
rence le somedi 6 ooût,ù 20 h 30.
w.chornpsnordrol.cg
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;* Chronique des justes altitudes

u m'a reproché beau-
coup (c'est du moils à souhaiLer) d'avoir
exagéré I'altitude du puy de Dômc dans un
ouvrage t r sur [e Massif central (je lui aurais
donné I 00 mètres de trop) Il y a là quelque
irgratitude- La mariée n'est jamais trop belle
Voilà longtemps que Je puy de Dôme était
trop petit

Je ne ploideroi pos l'incompétenGe, qui est
pourtanr la meilleure excuse Je soupçonne,
au con(raire. rnes critiques de n être jmais
monLés au puy de Dôrne S'ils l'avaient tait
à bicyclctte, corn me je [e fis, peLrdant de[x
ans, trois ou quatre fois pil semaine, ils se

seraient bien vite aperçus qu'il est beaucoup
plus haut qu'on ne pense. (En revilche, à la
descente, il est beaucoup plus petit II faut
établir une moyenne Elle reste très supé-
rieure au chiffre machinal de nos géogra-
phies )

Je suppose oussi qu'ils oublient de tenir
comptc dc la (our dc laTélérision Quand il
s'y aioLrte une couche de neigc, c'cst cf-
frayant: Rien ne bouge autant que les alti-
tudes pendant I'hiver : le mont Blanc, à
chaque instant, augmente et diminue ;

qumd on croit être en haut, il y a encore
deu mètres qu'il a pris pendant la montée
Or, il en a déjà 4 810, ie dirais même à \ue de
nez 4.Bl l, tmt il pilaît majestueux, w de la
vallée. Il faut renir compte de toures ces
ehoscs e( ne pas sc laisser irnpressiorrrrcr

I'obssion totillonne dcs décimales exactes

a fait commertre bien des erreurs. Rien n'est
plus fau que le chiffre xact. Quand on vous
dit que le Paciflque contient iant de sex-
tillions de mètres cubes d'eau virgule cinq,
c'est certainernent faw. Et c'est pourtant Ie
résultat du calcul Quand le l4roassevous
explique froidement que Saint-Feréol-sur-
Arzor compte 2.001 habitants, c'est qu'il
oublic quc, pcudmt qu'on les cornptait, ia
fille du boulanger est partie pour Paris avec
le beau-frère du facteur, que la bouchère a

eu deux jumeau, que le sacristain est mort
de froid, et que le loup a mægé en long le
brigadier de gendamerie Ilv a d'ailleurs un
iliome très simple en malière de démogra-
phie: nul, dans nulle agglomération, n'est Ie

deux mille unième habitant. Le deux mille
unième n efste pas Le deu mille unième
( s[ un rnvtl]e tEt, d'aburd, par qui com-
mence-t-on ?l Pour être parfaitement exact,
on dit : le Paciûque est plus grand que ma
baignoire, Saint-Ferréol est bien plus petit
que Paris.

Encore est-ce voir les choses motérioliste-
ment, II est, pour les montagnes, une altlude
morale. Le puy de Dôme, moralement, est
bien plus haut que lui-même Historique-
melt, le puy de Dôme est plus gralcl que le
mont Blmc. Ou aLors, que fait-on d'As(érix,
de Ge€ovie, deVercingérorix ? Ils valeot bien

Lo moriée n'est jomois trop belle r ll y o longtemps que le puy de Dôme étoit
trop petit & Relotivité des oltitudes & Lo bicyclette les modifie & Voriotions du
mont Blonc Ë Fousseté du chiffre exoct H Mythe du 2.001" hobitont g Altitude

férence incroyoble de l'homme * Sujet de sotisfoction de lbuteur de ces lignes
F Grondeur consécutive dAlloh.

Guillaume Tell Ce qui n'empêche pas les une altitude prétendument exagérée- 1'ai
Suisses de regarder Ie puy de Dôme de très failli le faire. Dieu m'en a présetré Et je ne
haut N'hésitons pas à lui donner mille ou sais quel pressentiment de la waie maiesté
deumillemètresdepJus Ilfautimpression- dupul,dsp6^.,tuellecraintemystiquede
nerlesSuisses.Nousauronspournousla l'offenserBienm'enaprisllfautseméfier
ororale, et le comruerce y gagnera Une géo- du premier mo uvement, c'est le bon, disait
graphie orientée panient souvent à de très Ta.llel'rand. Les lecteurs me I'ont confirmé
bons résultats Les Anglais de la grande J'elaiaviséungrardnornbrequec'étaitnroi
époquc nc laissaient circuler parmi les indi- qui avais triché, et non le puy de Dôme, ils
gènesquedescartesdumondeoirtoutétait enontri (Nousnecherchonspas,rrlont-ils
anglais : ils y gagnaient non seulement en dir, àlire le dictionnaireLarousse , Comme
prestige, mais surtout en tranquillité j'insistais, leur proposant de leur révéler la

., ! | ._ ,;:l
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On voit por ld combien il serait désirablc dc
conférer à toutes les montagnes d'Auvergne
quelques milliers de mètres de plus (Fn les
mesurant à marée basse, elles seraient en-
core bien plus hautes ) Pourquoi d'ailleurs
confier à d'autres qu'auxAuvergnats le soin
de décider de l'altitude de leurs montagnes ?

Ce sont les premiers intéressés Préfèrent-ils
un puy de Dôme de I 400 mètres (a ou un
puy de Dôme dc 3.400 mètres ? Il n'y a qu'à
mcttrc la chose auvoix cornmc on laitpour
tout ce qui est sérieux dans un pays démo-
cratique. Tels que je les connais, je suis cer-
tain qu'ils voteraient pour le plus grmd puy
de Dôme Rienn'estplus beau qu'une grande
montagne Les Auvergnats aiment le gran-
diose A une géographie mesquine. je suis
certain qu'ils préféreraient une géographie
exal tée

C'est pourquoi jc ne ne repens pas de
n'avoir pas corrigé la coqrrille qui m'a fait
atrribuer au puy de Dôme, dans mon lirre,

sa vraie altitude : < Nous I'aurions oubliée
demain, m'ont-ils répondu sincèrement ;

aussi bien que la fausse altitnde,
t'indifférence de I'homne pour le nombre

de mètres que peuvent avoirles montagnes
a quelque chose d'immense et de déconcer-
lanL. Peut-ê(re mème d'égal a la mienne

Je conseilleroi donc de retenirle chiffre fau,
qui est plus grmdiose On ne saurait jamais
dire trop de bien de I'Auvergne et desAuver-
glats, tltr loup ct de l'intmterie dc maine ;

j'ajouterai même de la grammaire française
et des mercières de faubourg pluvieux.

Ouont ù moi, je mourrai satisfait, a1'mr doté
le pays de mes aeu de la plus haute de ses
montagnes

Ut c'est aiilsi qu',,Ulah *st gr ai-r{l

I l,l4ilrergne taùx fditions Sùnl
2 I 465 cncteiilcrt

3t ÂrJR't t*ô?
nd

montognes, une houteur
morole r, Et pour les hommes ?

PROTHÂINE CHRONIOUE

FU$A${HE 14 ôi0qT

Retrouvez plus d'infos sur

sB.!lexcnd.r"riciottè.1çfi

Render-vous
Dons le codre de lo Fête du livre
de Chomps-sur-Torentoine les 6
et 7 ooût (Contol), exposition
( Violotte D de Morie-Hélène Roy-

noud, qui donnero une confé-
rence le somedi 6 ooût, ù 20h30.
w.rhomps-morchol,org

Êdilion
En odobre,poroîtro Yiolotte d lo
Montogne, une coédition entre
lulliord et le Groupe Centre-
Fronce. Ce livre sero composé des

13 chroniques que nous rééditons,
depuis jonvier, dons le codre de
( 2011 Année Violotte D et d'une
brossée dbutres choisies et com-
mentées por des Violottiens :

Amélie Nothomb, PhilippeVondel,
Bertrond de Soint-Vincent, Pierre
Jourde, [ourence cossé, Fronçois
Toillondier, Denis fillin oc, Philippe
Meyer, Boptiste tiger, etc,

E(n0sitiôfi
Fin octobre, début novembre,
exposition du Bestioire de Phi-
lippe Koeppelin ou musée de
l-obenche d Brive ( corèze),
Vidéos sur ww.olexondre-vio-
lqtte.com
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s dimonche

> Chronique de la barbe à papa
Borbe d popo I lmportonce de lo même I Génie du commerce foroin r Génie
de lo presse I Mémoires des rois et de leurs volets de chombre I De londru, de
M. Bill r Records inégolés r Génie militoire du douphin r Molodie mortelle de
lo corpe I Comment se tenir d toble I Autour plutôt que dons le plot r Roisons
excellentes de lo chose I Grondeur consécutive dAlloh.

ue devientl'home ? On
le trouve dans les foires
Il y vend de la . barbe à

papa, Avcc une cxtrêmc dignité Il rcnvcrsc
la tête en arrière pour que sa belle barbe
s'étale bien sur son jabot, Et il vend de la
. bube à papa >. Il a l'air du poète Homère à
l'époque de ses grands malheurs et de sa
vieillesse majestueuse, ou d'un de ces rois du
temps où il y avait de uais rois ; avec une
grmde barbe canée ; sur un fauteuil en fer
forgé pr saint Eloi Il est royal, il est solemel,
il conlère à sa marchandise une noblesse
qu'on n'attcndait pas d'un produit si futilc
en soi, si ignoré de la diététique, si oublié des

statstiques, si négligé par la haute bmque,
si réserué à la seule poésie Car la u bæbe à

papa ), pour ceux qui ne Ie savent pas, est
une espèce de coton hydrophyle comestible,
volumineu, inconsistmt, une neige lydque
qui fournit aux enfants des hommes la nour-
ritue la plus chimérique de la terre (à l'ex-
ccpl.ion de la graine de pastèquc) Plutôt
qu'un aliment c'est un rêvc éphérnèrc. Olt le
puise au fond d'une cuve, après avoir touillé,
et oo le mange au bout d'un bâton que I opé-
rateur vous tend avec solennité. le brmdis-
sant à la façon d'un sceptre, d'un goupillon
ou du flambeau de Ia Liberté, comme pour
régne! ou pour bénir, ou encore pour éclairer
le monde On voit par là combien, liwé au
seul génie du pett commerce,l'home peut
élever l'hommc au-dcssus dc I'houue, l'ob-
jct au-dessus de son apparcncc, ct parfois
même la mucÀmdise au-dessus de son prix

ll ne resre de monter, et de faire monter
l'homme Comme le bæuf (*). La femme, au
contraire, ne cesse de se vautrer dans [a fange

CTIROI\!QLIES
lllr

Lq. r..toN'r;{iiNE

! .v.

Retrouvez l'intégrolité
des Chroniques publiées
porAlexondre Violotte
dons Lo Montogne
(res2-te77),
dons les deux volumes de
lo collection Bouquins-Loffont
(Préfoce Chorles Dontzig).

et de le pousser dans le ruisseau Je reviens
d'm village lointain où Ie laboureur trait sa

vache, indifférent au bruits du monde, à la
dernière édition d'André Gide, au beautés
de la musique concrète et au prodiges de
I'art abstrait Toutle sien consiste à clvclop-
pcr lc chèvrcton dans la feuillc de vigne et à

dessiaer sur son beurre des losanges ou des

chevtons : une rose des vents sur son ar-
moire ; me rosace sur son sabot Il ne sait de
lalitlérature que la réclame du taupicide, qui
tue les taupes, et du lapinolthyl, quilaitpous
ser le lapin, pace qu'il les voit à l'u Alimen-
tation, Ciment, Cercuejls, Engrais, Pan-
toufles ) quand ilvient acheter son café. C'est
sur laplacr' fllr'r'st nuc eotttmt la ntain. ron-
gée de soleil et battue par les vents Tlesprit
y souffle Il vient d'apporter de la grande ville
les dernières inventions de la civilisation;
l'âme même du music-hall ; l'image d'une
grande chanteuse; avec ses plus belles
confessions; avec "l'aueLtqui mefait LepLus

honre, Silejournaliste quidonne çasaitson
métier, il a titré : < Je suis la dernière des dé-
goùtanres .. Et si j érais sun conuurrenl ie
clonrerais dcmain : n Je suis plus intâme que
le plus immonde sagouin r. Que demande la
femme ? Son pofirait dms le journal Nous
ne tarderons pas à avoir: u Je suis un résidu
de poubelles ,, pu la reine même des chan-
tiers d'épmdage ; et ça se vendra come des
petils pains. Jusqu'au jour où on obtiendra
que le pape dome en première page : "Je suis
le record de l'immondice ). Car on ne peut
se passer d'idéaJ

Ni de retod, Ni descondole. On a mis I'idéal
dms le record du scandale- On fait du scan-
dale le record de l'idéal F.l on trouve dans le

même récipient les souvenirs d'un roi et ce-
lui de son valet de chmbre, de M. Bi-ll et de
< Nini Peau-de-Chien " C'est ce qui fait
bouillir la mumite- Il était urgent que les vil-
lages bénéficient d e ces progrès importants

On yoit por ld combien I'homme élèvc
l'homme pru [e mo]rer dc la barbe à papa et
combien la femme Ie rabaisse pu le noyen
des confessions de mmm. Qumt au dau-
phin, on le dresse pour la guerre- C'est le plus
subtil de tous les mimaux Il a la tête plus
grosse que celle de M- Luousse LesAnglais
I'envoient à l'école pour lui apprendre à dé-
tecter les sous-marins. S'il est bien sage il
aura des prlr à la fin de l'mnée

Et lo corpe ? Elle devient obèse. Elle est at-
leinle d' hydro pisie a scite, un e malad i e qui
vient d furope cenuale et qui 1a Lue en moins
d'un m II n'y aura donc bientôt plus de
carpes. Le professeurWurtz, cependmt, se

propose de leurfaire despiqûres Des piqûres

au chloramphényle. Produit qui ne les gué-
rira pas mais quiles rendra comestibles Il les
traque dans tous les cous d'eau pour qu'on
ne puisse plu" pècher que de: carpes injec-
tées

Enfin tL Borbulobo, un antiropophage re-
penti, vient de publier au éditions du Savoir-
Viue un ouvrage inquiétant . Comment se

tenir à table. (Autour, je pense ; et sur des
chaises ; plutôt qu'au milieu et dms Ie plat.
Dms le plat il faut se faire tout petit ; on ne
peut pas étendre les iambes )

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

(') I e h6ui du bûucher (,, suivcz le bæur', conseille
un panneaù (l'cst uDe besogro d dlpinis(cJ

29 AOÛT 1961
0ù lbn se régolero, unefois de
plus, de ret humour visionnoire et
tendre. Dès le début de onnées
soixonte, violqtte prévoyoit quelle
importonce prendrcient le
commerce, lo mo(hondise et
I'illusion dons lo vie de I'Homme
moderne.

PRO(HAINE CHRONIOUE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Retrouvez plus d'inJos sur

w.olexondre-violotte,rom

Uient de poroitre
Un foyer épistoloie, correspon-
d o n c e A I ex o nd r e -H él è n e Vi o I otte
(1928-1962). Une édition de llr
sociqtion des omis d'Alexondre
Violutte, ovec lbide du CRDP de
Clermont-Ferrond. Cette corres-
pondonce en 2 volumes com-
prend plus de 2.400 lettres.
ReNei gneBent, commonde,
Associotion des omis dllexondre
Violotte, 11, rue d'Assos 75006
Poris.

A poroître le 20 octobre
Wolqtte à Lo A4on?ogne ,$e .oê-
ditions lulliord/centre Fronce-Lo
Morltogne. Derniertemps fort de
( 2011, Année Violotte r. tbu-
yroge est composé des 1l chre
niques que nous republions
depuis jonvier, plus une brossée
dbutres porroinées por des vio-
lottiens de renom: lourence
Cossé, Pierre Jourde, Morie-
Hélène Lofon, Philippe Meyer,
Amélie Nothomb, Poscol Ory,

Fronçois T0llondier, DenisIIlinac,
Bertrond de Soint-Vincent, Phi-
lippe Vondel..

A voir en oÉobre
et nouembre
Le bestioire de Philippe Koeppelin
(1918 - 2011), ou Musée de to
Benche ù Brive (Conèze), ô I'ini-
tiotive de lo Ville. (Voirl'hommoge
qui lui est rendu sur le site lm.
olexondre-violotte.com).

Cantal
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mugdimonche

tO > Chronique des diff,cultés
de la langue française

e grandes consolations
meviennentparlajeuesse Carlajeunesse
a rarnassé le flarnbeau Le flambcau dc la
civilisation Qui s'allunre à celui de la gram-
maire- Ie serai bientôt à l'âge du professeur
Nimbus, qui est le bel âge pour ce genre de
choses, l'âge oir l'on comence à écrire une
Théorie des épinoches ou un Traité des écre-

uisses qui ne rougissent pas ù la cuisson, j'ai
traduit, sans désempiler (c'est trop dire, en
désemparant, mais enfin le résultat est le
même), quelque trente-six ouvrages alle-
mands d'une littératurc cxigeante, j'ai donc
fait l'un des rares métiers qui obligent un
homme, pa lanécessité de trouver des équi-
valents, à étudier dus les dictionnair-es les
mots qu'il connaissait déià (ce que nul autre
n'a de raison de faire) ; je sais cent belles
choses surle genre du mot noafe, surle plu-
riel d.e garrle-pêche, su alvéole ot sur orge
gennée ; sur les moissons qui battent son
plein ou batLent ,eurplein suivant qu'on in-
lIrrogu Li[(rc, Dupincy orr Crammatieus ; je

connais des gentillesses exquises sur les ex-
cepûons d'exception au exceptions de la loi
du participe passé, brefje me suis gonflé d'æ-
sez de vent, de science blâmable, de notions
incomestibles et de connaissances à oublier
tout de suite pourpouvoir être prfaitement
imbuvable en société de gens bien élevés- Et
je viens de m'apercevoir seuJement que ma1-

gré tilt de ridiculesj'ai toujours lait ( ébèue ,
du genre qu'il n'avait pas. f'appelais morrsieur
un végétal qui était une dame l'avais ren-
contré l'oiseau Roc, le cocotie! I'arbre-à-
pain, I'arbre-à-beure, le fromager, l'avocat
et le phylodendron, je n'avais jmais rencon-
tré l'ébène. Ce sont des choses gui rendent
indulgent pour les inconséquents qui écri-
vent ( compte rendu , avec le trait d'union
qu'il ne doit pas avoir Les bras rrl en tombent
Quand sait-on la granuraire ? A quel âge sail-
on la grmmaire ? Combien d'annécs faut-il
pour savoir la grmmaire ? On ne saura ia-
mais la gmmaire On meut sans savoir la
gramaire. Dans les bras d'une faute de qm-
tue Tant pis pour elle Et pourtmtla gram-
maire...la gramaire, coment dire ? c'est
come le pruapluie, c'est comme les progrès
de I'industrie, c'est ce qu'on appelle la civi-
lisation. Il faut y croire ; uralgré les appa-
rences Où serait le plaisir ? Mais c'est cormre
l'horizon : elle recule àmesure qu'on avancc
On y tend, on n'y touche jamais La gram-
maire, c'est ue aslmptote.

C'est un miioge. ll torture l'ossoiffé. 1l y a

pourtæt des gens qui en oot bu toutes les
eau, qui ont vidé le puits pour ainsi dire Ce

sont des urnes de slmtae, des vases de mor-
phologie et des outres de bon usage Ils en
savent tout etils discutentle reste, ils le pres-
scnLclt, ils lc dcvincnt, ils lc prévoient. Ce

ÈrHBoitlQLï,s
DE

I.À h{ONTA(]\E

Honte de lbuteur r Eloge de lo grommoire r Elle est sembloble ou poropluie
r A l'osymptote I A I'horizon I Et même oux progrès de l'industrie I lllusion
de sovoir lo grommoire r lmpossibilité de lbpprendre r Uhomme meurt en
droquont lo syntoxe I Tont pis pour elle I Science imbottoble des correcteurs

I [o jeunesse romosse le flombeou I Lo civilisotion est souve I Grondeur
consécutive dhlloh.

sont des hommes pâles avec de gros crayons des verbes forts dans Ie grec de la moyenne
qu'onrencontredanslesimprimeries Ils époque,etlestempsfortsdesverbesfaibles
corrigent sur le coin d'une table les épreuves dans le grec de la période d'après, avec des

encoretoutesmouillées.Lesco[ecteurs.On massesd'appréciationssurlapériodeinter-
fait me faute, i-ls la corigent ; on la maintient, médiaire, bref un homme presque aussi sa-

ils la recoûigent : on l'exige, ils la refusent ; vant que le professeur qui a écrit trois mille
on se bat au téléphone, on remue dcs biblio- pages su lcs nuanccs ct sur les gouftres qui
thèques, on s'aperçoit qu'ils ont raison séparent le Rien du Je-ne-sais-quoi- Je lui ai
Mieuvaut abmdonner tout de suile.Ils sa- demandé comment il fallait dire dms cer-
vent tellement les fautes qui se font ou qui tains cas embilrassmts, quelle étaitlatour-
vont se faire qu'i.ls en ont fait un dictionnaire nure r4cieuse, quelle était la tournure cor-
qui estunemeweille,levéritablemidel'en- recte Il m'a répondu : < Cher monsieur,
fance et de l'âge adulte, du nancé, du soldat certaines personnes disent çi, et les autres

disent ça >< Mais alors... si je
dis çi ? - Vous direz comme
les uns. - Et si je dis
ça ? - Vous direz comme les
autres. r le n'ai pas pu en tirer
autre chose. Et depuis je dis
comme çi quand je ne dis pas
comme ça

On voit par là que l'homme
n'a aucun espoir de savoirja-
mais la grammaire, ou que si
pa hasad il I'apprend, c'est
pour se grder de s'en seruir,
pour enscigncr à n'en point
faire usage-

Oue deviendro-t-elle ? Il fau-
drait de nouvelles généra-
tions. Et c'est pourquoi je di-

et del'académicienL Ilsprévoientvingtlignes
d'avmce le I de trop que le scrupuleu met
à ayez.Ils saye\t au point qu'ils peuvent cor-
riger les yeu fermés- Ily en a un, chez Plon,
m'a-l-on dit, qui est aveugle C'est le plus
rapide Quelquefois même, pour partir plus
vite, il fait Ies co[ections d'avmce, dans une
marge qu'on lui indique, et on imprime le
texte ensuite, su le côté- Il prend un liwe, il
le soupèse, il dit : . Voità ; ça fait tant de
gri]]:mes, tant de pages, tmt de fautes ) C'est
prodigieu. On ne le croirair pas si on le
vovait

lrlois combien sontces hommessowntr ? Bien
moins qu'ol ne pelse Et quelquefois i-[ y a
des choses tellement subtiles, des dimcultés
si jolies, des embêtements si rafÂnés que
même les plus savants y tmuvent des choses
à boire à côté des choses à mmger. Et c'est
pourquoi, comme j'adore la grmmaire (je

n'aimerais pas que ça se sache ; il ne faut pas
le répéter), je suis a.llé trouver un homme
considérable, un savmt international qui
nous représente dms les congrès et qui a écrit
des choses immenses sur lcs tcmps taibles

sais, au début de cette chronique, que de
grmdes consolations me viement par la jeu-
nesse. le viens d'entendJe en effetle petit-f,ls
d'un mi (l'arière-petit-f,ls de l'auteur des
nrmuels de nrathématiques dont orr usait
dans mon enfancel, un ieune gcntlcman dc
quatre ans, dire à un de ses camarades, avec

la petite voix haut perchée qui donne tant de
chume au frais babil des enfançons :

( Et moi je te dis que tu es em (bêtmt ?),

adj ectif qualifl catif. r
Unetelle possion pour lo grcmmoire dms un

âge aussi insouciant m'a pilu d'excellent
augue_

lo irunesse romose le flombeou.
Lo civilisotion est sowe.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

t Dicfronnairc des difrcultés àe la langrc française
l900IrmG cnùron), aû Editions Lilou$c 

^chutrz-le,vou: cn s€rezraù Ilsaitd'avancc votrc di[liculté
Ftil n rstpastlus$nsqu'un liw.rdecuisinc Tl aété
i'ait nar iln rorrccleur d'infrim' riri rtui a eil la
patrence de noterpeJrdant loute sa carria( krs faul(is
qurcvcûdcnl rons(ammcnt

20 FÉURER 1962
où lbn découvriro - ou se

souviendro - que lo grommoire
étoit une des grondes possions

de Violqtte. Dons cette
chronique, il foit égolement
ollusion,ce qui esttrès rore, ù
ses trovoux de troducteur, lui
quifut le détouvreur de Kofko,
du temps où il t/ovoilloit ù lo
neyue Rténore (voir d ce
propos I'interuiew de Poscol

Sigodo sur w.olexondre-
violotte.com).

PROCHAINE CHRONIOUE

DIIIAI{CHE 9 OCIOBRE

Retrouvez plu5 d'infos rur
M.olexondre.violotte.(om

!imoges
to bibliothèque froncophone et
muhimedio présente dons ses

locout Violotte ur odolescent
chimérique, une exposition de
Jeon-Jock Mortin et Une évocs-
trcn, film sur lbmitié entre Vio-
lotte et Dubuffet dAlice Chevrier
etDenisWetemold lusqubu 24
septembre. {05 55.45.96.00.)

Koeppelin
Lo ville de Brive orgonise et pré-
sede une exposition du Eeitrbrte
de Philippe Koeppelin { 2011) ou
Musée de to Benche en novembre
et décembre.

Édition
\iololle à Io Montogne, poroîtro
le 20 octobre oux ÉditionsJulliord.
Ce livre, témoignoge de 2011-
Année Violotte, est composé des
treize drroniques que nous réédi
tons et d'une bmssée d'outres
porroinées por de célèbre Violot-
tiens : Philippe Meyer, Âmélie
Nothomb, Philippe Yondel, Fron-

çoisToillondier, etc.

Retrouvez l'intégrolité
des Chroniques publiées
pot Alexondre Violotte
dons l-a I4ontogne

119s2-let1l,
dons les deux volumes
de lo collection
Bouquins-loffont
(PÉfoce Chorles
Dontzig).

'lous Titres
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mcgdimonche

DU TETi|IPS UIALAÎÏE

3 fiiÂt 1960
0ù lbn verm commentleon
Dubuffet,l'un des qronds ortistes
du )0("siède, mois l'un des plus
contestés,lut célébÉtrès tôt dons
les colonnes de lor4ontogne, por
Violotte.

por Delphine Houtois et Morionne
lokobi.

PROCHAINË CHRONIOUE
DIÀIANCHE 6 NOVEÀI8RE

Retrouvez plus d'infos sur

M.olexondre-violdfte.com

réellement prophétiques, ténébreuses, capil-
laires. En crin, en poil, en fibre de coco, en
paille de fer, en éponge végétale pour l'en-
tretien des céramiques. Pleines de vermi
celles et d'étoiles, de cachettes, de replis, de
mystères et d'amusement. Des barbes réel-
lement sérieuses qui n'ont pas I'air d'être
ajoutées à l'homme, mais auxquelles
I'home al'air d'être ajouté ; des barbes dans
lesquelJes il habite comme l'esctrgot dms sa

coquille, des barbes qui font de lui une barbe
habitée- Des barbes qu'il porte à deu mains,
comme un vase grec, ou qui lui pendent au
menton, en forme de cuillère à pot, ou qui
sont soudées au visage à la façon d'ue queue
de casserole Qui palent, qui plaident, qui
bafouillen t, qui chantent au souffle du vent,
qui < aboient la nuit ,, dit le poème qui les
exalte. Avec leur tête elles out l'air gigan-
tesque d'avoir été ramassées dms des ruines
au pied d'm mur ryclopéen, sous les statues
décapitées deTitans dontl'histcire estécrite
dans la brique ; d'autres fois elles déguisent
unvisage de clm entrew dansle brouillud
de Londres j elles ornent des monstres jo-

viaux, des ogres, des
hommes irascibles, des
Molgols à la face étroite et
des judinicrs provjnciau
Bien qu'il r'y en ait pas
deux pareilles, elles sen-
tent toujours la préhis-
toùe, même rmassées sur
le champ de bataille parle
frère Iem des Entomeues
dans quelque jadin d'ab-
baye

Elles remuent tont, avec
des nuances si subtiles,
que, quand on sort de là,
les objets exposés dans les
vitdnes du fauboug Saint-
Honoré semblent raides et
de couleubrutale

Où vont ces borbes ? En

Évènement
te 20 octobre porcît Vîolotte à Io
Montog ne, une coêdilion Julliord/
Centre-Fronce Ce livre, témoi-
gnoge de 2011-Année Violotte,
est composé des treize chro-
niques que nous rééditons et
d'une brcssée dbutres porroinées
por de célèbres Molottiens : Phi-
lippe Meyer, Amélie Nothomb,
Philippe Vondel, Fronçois Toillon-
dier, Pierre Jourde, Lourence
cossé, etc

Exposition Koeppelin
Lo ville de Brive, en Corrèze, orqo-
nise et plésente une exposition
du Bestioire de Philippe Koeppe-
lin (1918 - 2011) ou Musée
l-0b€nche, lnougurotion le somedi
5 novembre dons le codre de lo
Foire du livre.Àvisiterjusqu'd frn
décembre.

des procédés purement mécaniques Tout ça
travaille comme lui dans le sens mystériew
de créations dont les hasards, triés ensuite,
jutaposés (cc sont scs,4ssemDlages), l'éner-
veillenl- Et c'est ce qui fait que ses tableaux
fascinent pace qir'ils bougent constamment
et contennent, oute eu-mêmes, le conûaire
d'eu-mêmes et tùrt ce qu'onveut.Ils se font,
se défont et se refont comme un reflet dans
ue eau mouvante

Ap?ès quoi Dubuffet met un petit chapeau
ver( el boir un vene avec M Chave qui ùent
àVence une galerie de peintue de schizoph-
rènes et un rnagasin dc brimborions.

ll fout voir chez Cordier les barbes de Dubuf-
fet- Toutes ces barbes au murs, comme des

trophées de chasseur. Analltiques et slmthé-
tiques, mythiques, cosmiques, métaphy-
siques, taillées en buis, en espa-lier, en cor de
chasse, en dictonnaire Larousse, en table de
jardin, en Pyrénées centrales, parfois en es-
cilBol, en rond de serviette ou en marêe
moDtante, en cathédrale gothique et en poi-
rier tlc plcin vent Imporlantos et rnaies-
tueuses, royales, solennell es, monarchiques,

Amérique. ChezM Matisse M Matisse, mtr-
chand de tableau, les met dils une cave, en
conserye. Il n aime pas à s'en sépaer. Ou
alors chez des milliildaires. ABoston, à Ptris,
à Reims, un peu partoul. Ils en jouissent en

silence- Ils les montrent à des iritiés Ils les
regildent à voix basse, ils en pillent sur la
pointe des pieds- C'est me prodigieuse confi-
dence. Le mystère les entoure, la légende, le
secret des princesses captives On les ran-

çome, on les enlève, on les fait passer sous
le manteau ; on I€s cache dans ure malle ; on
les emporte en Chine ; on les cuesse dms un
cachot

Plus on les dissimule, plus elles deviennent
célèbres Elles portent des noms étonnmts :

Bube des Songes Ftmetu, Babe des Nau-
ftagés, Barbe de Captaton des Ondes ; il y a
des Barbes desVeillées, des Bubes de Com-
mutation, des Débats et Regrets, des Refus
Opiniâtres Des Fautes inexpiées, des Retours
Incertains.Ily a même ul Cuillon de Bubes

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

ll > Les barbes de Iean Dubuffet

n ne saitplus si Dubuffet
est un phénomène pictural, ue conjonctue
économique, une plaisanterie irilematonale,
une aventurc de la forme ou dc i'esprit Ou
de 1a chimie Ou de la myiliculture Ses toiles
sont à la pejnture ce que la truffe est au sal-
sifis, ce que le nid d'trirondelle chinois est au
Viandox ou au bouillon Liebig ; une chose
qui sert au même usage, mais qui est d'une
substmce différente, rare, mystérieuse et
propice au légendes Il fait ses toiles comme
d'autres cultivent des champignons ; dms
des endroits spéciau, dms tles caves, dans
des serres, dans le hanga du corbillard de
Vence ; avec des lits de feuilles mortes et des

couches de journau ; des pincées de ba-
lalues ; des scrupules infinis ; une tempéra-
ture étudiée ; et m mcien commissaire de
police Les résultats sont étonnmts

Oue loisoit-il ou temps choud ? Il peignait
Des barbes II les peignait, non pas avec un
peigne, mais avec un pinceau, tmtôt su du
papier, tantôt sur des toiles, en s'attachilt
surtout àlcurgéologie, ou plutôtles recons-
tituait à pn-tir de cent éléments qu'il étudiait
séptrempqt dms quatorze ateliers mainte-
nus difficilement à la température fugace de
I'épanouissement idéal de la barbe Et main-
tenmt ? Maintenan! ayant chanté, il dmse :

ayant peint des barbes aux temps chauds, il
lesvend àla saisonfroide. Chez Cordier- Rue
de Miromesnil De quatre à cinq millions Ia '
brbe Il y prend un plaisir extrême. Et nous
en ferions tout autant

Illois ce n'est pos son premier souci. Encore
que ses prix montent en flèche Il pense
d'abord à se griser de bubes- Il demmde à
toute sa peinture une espèce de vertige,
d'opium. Il y cherche un état second. Il tra-
vaille quatorze heures pa jour Et ce {u'il
cherche au bout du compte dans ses sujets,
qui sont toujours des grains de matière, des

riens dc poussière, des plantes microsco-
piques qu'i[ élèvc, par grossissement, à la
dignité d'uivers ou de roses de cathédrale,
c'est un frisson cosmique, c'est le vortex ir-
ritilt d'une nébuleuse qui fait tourner des

mondes ; qui engendre, et qui engendre du
mouvement ; c'est la forme à l'état naissant
qui se compose, se décompose, se désagrège,

se recompose, s'engendre de ses morts et
meurt de ses mouvements < Je hais le mou-
vcmcnt qui déplace les lignes ,, disait Bau-
delaire ; mais Dubuffet n'ajme que le mou-
vement qui les crée. Ses barbes sont pleines
de soleils, de systèmes stellaires, de nais-
smces, de vermicetles qui foht des ligures
quand on y crée un tourbillon avec une
ruillère, de trous noirs oir naissent des étoiles
et oir tournent des carousels Il lmce des
formes, il crée des formes, des trains de
formes ; en série ; ça pùt, ça [use, ça nc s'ar-
rôtc plus Ft c'est pourquoi il les prend au
berceau, à la naissance felles ont bien plus

Truffe et nid d'hirondelle I Borbes de
Dubuffet I Exposition Cordier I
Culture des chompignons I Tempé-
roture de serre I Hongor du cor-
billord r Vertiges et microcosme t
Dubuffet peintre des genèses I

cesses coptives I Borbes des contri-
tions et des commutotions I Corillon
de borbes I Grondeur consécutive
dAlloh.

de possibles), et c'est pourquoi il aime les
microcosmes ; à la limite il aimerait peindre
le mouvemenI inlérieur de l'atome ou de
l'ion Et c'est pourquoi il collabore souvent
avec uvieu jounal, une feuille morte, une
poussière qui crée des accidents de terrain
C'est pourquoi il aime les fouillis, les barbes,
les trmches de terrain, les aventures du ter-
reau, de ]a poussière et ne craintpas d'utiliser

lr '14 1'
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des Chroniques publiées
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dons les deux volumes
de lo collection
Bouquins-Loffont
(Préfoce Chorles
Dontzig).
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12 > Les étapes de I'humanité

Je ne voyais que le ciel, les hirondelles ;

Heureux temps t Corbeoux et feuilles
mortes I Soif de boptême d'un ho-
micide sénégolois I Asiles, prisons,
couvents, stotues de lo Liberté r Boi-

chopeou m Age du singe dejor-
din des olontes I llhomme nbttend

cus Le dauphin dit n maman u, saute à huit
mètres en l'air, détecte le sous-marin et
coupe une cigarette au ras des lèwes de son
dresseur J'aimerais bien voir un dauphin dire
( mman ) et détecter des sous-marins Le
diplodocus n'est pas moins passionnmt ; non
content de peser plusieurs tonnes, il a 25

mètres de long, une tête d'épingle et un cer-
veau-relais placé à la base de la queue pour
paruenir à se commander jusqu'au bout de
lu i-même J'aimerais voir un diplodocus faire
macher son cerueau-relais- Ou alors un ty-
rilnosaure Il a 5 mètres de haut, une poche
de kangourou, des dents de 20 centimètres,
et décime les troupeau de paisibles bronto-
saures Malheureusement, ces espèces sont
mortes. Elles étaient trop volunineuses Il
leur fallait trop de nomitue et trop de som-
meil Elles manquaient de temps pour I'urr
ou l'autrc Cclles quise reposaicnt mouraient
de faim; celles qui mmgeaient mouraient de

fatigue. C'est du moins ce qu'expliquent les
savants.

Ouoi qu'il en soit, c'est I'homme, mainte
næt, qui vit la vie zoologique des bêtes en
cage Lhomme est àl'âge zoologique. Comme
ce jeune muchand de calicot qu'on exposait
derrière une grille au zoo de Londres, pour
complÉlcr lcs mammifèrcs. " Qu'csl-cc quc
c'est ? ) demandaient les curieu- Ils s'attrou-
paient " On dirait le cousin Marmaduke ! r,

s'écria un enfant, frappé par la ressemblmce.
Sa mère le gifla sévèrement. (Je t'apprendrai,
Iui dit elle, à dire qu'une bête ea cage res
semble au cousin Marmaduke ! > Hélas !

['home n'aplus rien du cousin Marmaduke
Je passerai dms une cage en ve[er comme
un singe de jardin des plantes, les quilante
ans qu'il me reste à viwe (au rnieu et ctr bat-
tant des records)

t'homme redevient roologique. Il ne porte
même plus le chapeau mou, et D'attendplus
l'autobus 27 Il va tête nue. Et sait maintenmt
que le 27 ne passe jamais qumd on l'attend
Que lui resterait-il d'humain ? (Car ce n est
pas le rire qui distirgue l'home de l'mimal :

j'ai w rire m cheval australien. De ma cou-
siue Ninette Il l'avait jetée à tere. Et riait
d'un rire satanique. Et silencieu. Qui mon-
trait ses dentsjaunes. F,lle fuyait en poussant
des cris I Ce n'est donc pas le rire qui distin-
gue I'homme de I'animal Ce fut le chapeau
mou- Ily eut m âge du chapeau mou, come
il y avait eu l'âge du bronze Lhomme fut
d'abord métaphysique, puis cérébral, ensuite
il porta le chapeau mou Maintenant il re-
tourne à la bête Il sera tout juste bon à ha-
biter la Lune Il broutera Ia piene ponce, au

milicu des n lachcs rougcs n, bombadd dc
météorites, à la lueur qui brilLe au-dessus du
n cirque A-[phonse,r- Des souvenirs luirevien-
dront de la Te(e, comme il nous en revient
de l'âge d'or. De vieu Noëls, des chansons
de Bruant. Il rêvera d'on ne sait quelles
choses dorées et noires qui auront été des
cathédrales ou des cabilets monûnartrois
F)es brasseries Des courses de chèwes.

ll sero cosmique.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

18 DÉCEilIBRE 1966
0ù lbn vero comment, en 1966,
oprès ovoirquittéso moison du
Xlll" orrondissement, Violotte
s'instolle dons un immeuble
moderne Expérience dont il o tiré
cette drronique - l'une des plus
fodes qu'i ,0n y
retrouve s 'influenre de
Kofko. Le t le burlesque
o5soqe5.
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Événement
En libroirie depuis le 20 octobre :

Vtolstle àLo Montogne, une coé-
dition lulliord/centre-Fronce. ce
livre, témoignoge de { 2011-
AnnéeViolotte r,est composé des

treize chroniques que nous réédi-
tons et d'une brossée dbutres
porroinées por de célèbres Vio-
lottiens : Philippe Meyer, Amélie
Nothomb, Philippe Vondel, Fron-

çois Toillondier, Pierre Jourde,
tourence Cossé, etc,

Exposition Koeppelin
to ville de Brive, en Corèze, pro-
pose une exposition l/iolofte-
Koeppelin, un bestioire complice
wec destextes de I'un,des sculp-
tures, peintures et dessins de
lbutre. li,tusée iobenrhe, jusqubu
31 décembre (entrée grotuite).

din des plontes I nbttend

Adieux ou chopeou mo Homme
cosmique et grondeur sécutive
d'Alloh.

de toumer le dos à la fenêûe Le quartier de
la haute surveillance brillait de mille feux
jusqu'aumatin Laumônierallaitetvenait avecunoiseausurl'épaule Cequidoublele
entrelaprisonetlecouvert Ileu(lorrgtemps, prix du loyer- Je m'en promeltais mille
parmi ses condamnés à moft, un Sénégalais iwesses- Illusion : lc voisinage d'un nain cn
homicide qui avait pris goût au catholicisme céramique, même babu, et même bavarois,
Onlebaptisa (IIfallutl'empêcherdeprendre n'ajoute rien au plaisir de vivre. Surtout
des noms extravagants, tel que saintJean quandonn'asouslesyeuquelestloiscents
Porte Latine ) Telle était sa soif de religion fenêtres d'un autre building côté façade. Et
qu'il voulait qu'on recommence tout de suite la même chose du côté cour Comme ces

1l eût aimé se faire baptiser toute Ia journée. grandes images d'Épinal qui sont divisées en

Le pauue garçon a dû finir bien tristement. rectangles, avec des fées, des reines, des

l'avaisunebaignoiret900oùrunbæufaurait vieillardsvénérables Seulementicicesont
pu sc baigncr. l'y taisais la planchc, lcs bras des collptables, des banquiers, des caissiers,

cn croix Que de bons souvcnirs ! 

^ 
ûois pas dcs pat cnts d'élèves Autant de théâtres de

de chez moi se dressaient l'asile de fous et meionnettes Autmt de cases d'échiquier.
l'école maternelle, plusieurs couvents, de J'y vois se déplacer le fou, Ia tou-, le pion, le
nombreuhôpitaw, bref de quoipassertoute cheval A certaines heures, les plus pénibles,
un e vie, naître, mourir, tuer, volet pécher, se ils sont tous à la verticale, derrière les fen êtres

repentir et exlgier longuement, sans jamais des cuisines qui sont les unes au-dessus des

sortir de sa rue- autres lls fonttous lavaisselle Etie ne veu
Sdns aomptel que mon propriétoire, féru de pas le savoir Je me refuse à savoir quand ils

bagatelles pittoresques, avait entreposé au fontlavaisselle. Il est odieudevoirviwe ses
pied de mon escalier ue statue de la Liberté semblablcs Dc mon côté, jc n'ai plus de vie
éclairunt le murule, crr bronzc, dc dcux mètres privée- Je vis sous Leu rs yeu comme lc Gui-
de haut, avec une étoile dans les cheveu et gnol du Luxembourg. Je tire les rideau,
un flambeau dans la main d roite, et, dans le j'éteins les lampes. Je vis dans une nuit sans
hall, me Soarce en plâtre que les ouuières f,n, au plus noir d'un cauchemar. Tremblant
de la Craie Robertvenaient, en voisines, ma- sur mon divan, comme un singe poitrinaire
quiller de moustaches bleues Hélas ! Chassé Aussi nous nous haissons, tous Pas un can-
par m home sans entrailles, il a fallu quit- can, pas une lettre anonlme, l'homme ne
ter tout ce lue, ces hygiènes, ces commodi- s'intéresse plus à l'homme, iI le voit trop, il
tés, ces disûactions, ces aventures, cette vie en est dégoûté
udente, pour mc rcloger dans un coû[cux lelle est lo vie molsoine et ténébrcusc des
building- grands immeubles ouverts au vent et au so-
Lesmutssontenuelre.Onpeutmevoirde leil Onypéritdansunairconfiré.Onyblan-

partout Comme un singe de jardin des chit come une herbe de Brotte, cotme une
plantes Pas de volets, pas de persiennes, pas limace de spéléologiste
de cave etpas de grenier. Pas de fætôme fa- Lorsque j'étois enfont, l'e voyais viue ainsi
milier. Seulement, dans le jardinet, un nain les grmds singes dans une cage en verre Mais
en céramique Brubu. Pour le stmding. UD leurvie étâitpittoresque. Le pett chinpaué
nain de Blæche-Neige Qui joue de la flùte taquinait sammm au sommet des échafau-

dages. Il lui uhipait sa cilotte dans la
bouche Èlle le gillait, ['attrapait par
la queue et I envoyait négligemment

Retrouvez I'intégrolité se rattrapait d'une

\! É des Chroniques publiées corde lisse ou de Ia
I r\ por Alexondre Violotte e volant. Ici, rien de

semblable. Jmais J'ai beau guetter
le parent d'élève le plus féroce, la

5 mère de famille la plus drôle, le
coruptable le plus espiègle, jamais ils
n'attrapent leur f,llette à I'endroiL le
plus m in cc dc la chcville pour la lan-
cer pæ le milieu des airs l'aimerais
mieu des dauphins ou des diplodo-

Tous'filres
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ç > Chronique des nains
en ceramlque

n va rn'accuser de rabâ
cher Mais c'est seulement que je me répète
Et iJ y aurait de la mauvaise foi à me le repro-
cher. Il s'agit là d'un phénomène purement
sénile que les médecins expliquent facile-
rnent par une irrigation diminuée du cer-
veau : les artères se durcissent, les capillaires
s'engorgent, le sang n'anive plus au zones
utilcspourlapcnséc Le cerycau rcsscrnble,
en moins engageant, à une vieille éponge
desséchée. Une vieille éponge en f,bre végé-
tale pour I'entretien des faiences sanitaires
(C'est une chose qui s'obtient par l'âge ou
l'alcoolisme ) Lorsque j'étais enfant on faisait
de très jolies coupes de cerueau ainsi rata-
tinés, sur de grands tableaupédagogiques
qui s'accrochaient au mur de la classe, à des

pitous, par tles æillels ourlés de lailon ; les
parties rùolles étaient en bleu, lcs piltios
bonnes restaienr en rose C élair pour inspi-
rer l'horreur de I'anisette fuen de plus beau
ni de plus instructif. Sauf le foie (Le foie était
teûible. On en jetait le bou-gogne aLL\pour
ceau ) On voit par là qu'il s'agit tout bonne-
ment d'un phénomène très naturel et non
point de mauvaise volonté On ne saurait
reprocher à un paralltique d'avoir des jambes
qui le nrarchen( pas-

C'est ce qui me mépodohement à l'aise pour
me déclar er u n e frris de plus contre les n ains
en céramique Le nain de faience est une foi
trompeuse Le nain de farence est une su-
perstirion On en meI aujourd hui purour.
notamment surle\ espaces vens qui ('nlou
rent les HLM de lue La différence entre les
HLM de lue et les HLM de non-luxe est qu'ils
sont parfaiternent semblables, saufen ce qui
concerne le prix : I'un est à loyer rnodéré,
l'autrc à loycr immodéré On voit par 1à

l'énorme écart Le nain de faience estchargé
de le combler Le nain de fâïence, en réalité,
ne se justifle parnulle métaphysique Le nain
dc faience est une illusion Ilsort de Blanche

nabot bavarois ? Même juché
sur quelques pierres ponces

",,*nn",.r'',rr'' 
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fll Retrouvez I'intégrolité ments, plusicurs cris d'ours et

LA t\t(_)N LiT[ desthroniquespubliées une douzainc de grognc-

sulte On n'a pas le temps de joucr de la flûte
pour les moineaux ! C'est un exemple à ne
jamais suiwe à noLr€ époque Unrésidu ana-
chronique du vieilÀge d'Or. II ne peut qu'el-
tretcnir dans l'âme des regrets réellement
inactrrels- Micux vaudrait ccs grandcs arai-
gnées que Germaine Richier sculptait si bien
pour les pelouses, ou le pauvre Giacometti,
ces hommes à bras de faucheu, ces femmes
en branches moussues Ou ce don Quichotte
bleu charron, tout nu, qLri fumait une Cel-
tique, assis sur une pierre du jardin, dans lc
puc du musée Rodir, ll y a six mois. avec une

tête tout en cavernes, en
Liuùbrcs ct cn falaiscs
comme un dessin deVictor
IIugo

Le noin de foi'ence est une
illusion. C'est un Pèrc Noèl
rabougri au seruice du bm-
quier qui s'est fait archi-
tecte pour vendre du vent
à prlx d'or ; du centimèûe
carré; tle I'acajou en bois
blanc Orle Père Noëllui-
même est démonétisé,I es

enfants, qu'il emplit na-
guère de révérence et de
frisson sacré, le chahutent
aujourd'hui au portes du
Printernps C'est depuis
qu'on le fabrique en série
On croit au Père Noé1, pas
à dix Pères Noê1, pas à cin-
quantc, pas à rrn syndicat
On a tolt de commerciali-
ser; le commerce rue la foi
et La poule au oeufs d'or
La Noêl, Ia fête des ma-

mms, le jour des pères, entre une journée du
détergent et une j'ournée du rasoir à lme
bleue On ne saitplus ce qu'ont été les choses.

Elles ne sont plus. La Noël se vend deu mois
d'avance Il lautrelire Pouratpourlaretrou-
ver Orr ne sait plrrs cc quc prrrcnt ôtrc unc
pomme, une rnse, une hague, voire un âne,

un pâté C'étaient des trésors spirituels Ils
brillent dans l'ombre du vieu temps, désirs
du coeur, désir. tlc l àmc, hautes rccom
penses de longues vertus, plaisirs profonds
et presque abstraits On ne sait plus ce que
furent la polaire, les Trois Rois, l'étoile du
Bouvier Ni cette " tranquillité , de la neige
de minuit, qui luL uue sérénité rle l'âme Ni
ccttc - grande nuit d asrres et d anges- qui
prit une odeur de ja-din quand passa I'étoile
du berger

llous ovions tous ou fond du cæur je ne sais
quel arbre de Noël que les marchands ont
mrs en vente

Tont pis pour lui, tant pis pou nous, tant pis
pour ew

Tout ne se leboise pos.

Et c'est ainsi qu'Allah est grand

Robôchoge Ê Mois excuse bien
gronde E Affreux effets de lblcool et
de lo sénilité n Coupe du foie E N0ins
de foïence I Perroquet superflu g
Reste de l'ôge dbr I Fort inoctuel I
Démonétisotion du Père Noël I Dé-
monétisotion de toutes choses Ë 0n
ne les retrouve que dons Pourrot f,
Contes de Noêl I Tronquillité de lo
neige F 0deur dejordin r Grondeur
consécutive dAlloh.lER JÀtr{UTER 1967

Pour conclure cette onnée
Violqtte et cette série de
13 chrcniques, une petite
dernièæ qui est,tout ô lo fois de
soison, légère et sovoureuse

Retrouvez plus d'lnfos sur

lMi qlexondre-viqlclte (om

Â lire
En libroirie depuis le 20 octobre :

Vtololle à Lo Montogne, une coé-
dition lulliord/Centre Fronce. Ce

livre, témoignoge de ( 2011-
Année Violofte r, est composé des

treize (hroniques que nous réédi-
tons et d'une brossée d'outres
porroinées por de célèbres Vio-
lottiens : Philippe Meyer, Amélie
Nothomb, Philippe Vondel, Fron-

çois Toillondier, Pierre Jourde,
[ourence Cossé, etc.

À poroitre
En libroirie en décembre:
AlexondrcViolotte et les Cohiers
du ,ud
Dons les onnées 1920,Alexondre
Violotte o porticipé ô lo IVPF(/Vou-

velle Rewe Fronçoisel de leon
Poulhon, mqis ous5i oux cdârerj
du5udimplontés ô Morseille. Ce

dossier reprend des correspon-
donces ovec léquipe: André
Goillord, Jeon Bollord. Gobriel
Eertin.Ainsi qubvec Nino Fronck,

Goston collimord et un orticle de
Clément Hoedens.

A voir
lo ville de Brive, en Corrèze, pro-
pose une exposition Yiolotfe-
Ko e p p el i n, u n be stioi re com p I i ce

ove( des textes de I'un, des sculp-
tures, peintures et dessins de
lbutre
Musée lobenche, iusqu'ou 31
décembre (entrée grotulte.
o5 55.18.17.711.

Neige avec la barbe en cæu, surmonté d'un
capucbon rouge, el renrontc plu\ cncienne
ment aux opéras deWagner, au contes de
Grimm, au Nibelugen C'est le nain de ['or
du Rhin, le kobold silésien, l'eufant des
Erzgcbirgc ou dcs Sicbcngcbirgc, disons des

monts FerruBineux; le petit génie des métaux
souterrains Pour que ce soit plus joli, on lui
fait jouer de la flùte ar-ec un oiseau sur
l'épaule. Mais qu'avons-nous à faire de ce

&
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