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AVERTISSEMENT

Le jeudi 5 juillet, je dînai chez Mi-
chèle Reverdy avec Pierre Boulez, Claire
Newman, Olivier Baumont. Michèle
évoqua la commande d'un conte que lui
faisait L'Ensemble instrumental de

Basse Normandie que dirigeait Domi-
nique Debart. Nous eûmes beaucoup
de mal à couper des parts dans un bloc
de glace au café.

Je tordis un couteau.
Boulez, un nouveau couteau dans la

main, debout, visa. Le bloc de glace
sauta par terre. Le choc ne le rompit
pas. On le passa sous l'eau. Je racontai



le rudiment d'un conte dans lequel la
défaillance du langage était la source de
l'action. Ce motif me paraissait le desti-
ner, mieux que toute autre légende, à la
musique. Les musiciens, comme les
enfants, comme les écrivains, sont les
habitants de ce défaut. Les enfants

séjournent durant au moins sept années
dans cette défaillance que le mot même
d'enfance signifie. Les musiciens cher-
chent à s'en libérer dans le chant. Les

écrivains s'y fixent à jamais dans
l'épouvante. Un écrivain se définit d'ail-
leurs simplement par ce stupor dans la
langue, qui conduit au surplus la plu-
part d'entre eux à être des interdits de
l'oral. Jean de La Fontaine avait renoncé
à réciter ses fables. Il faisait appel à cet
effet à un comédien qui s'appelait
Gâches et qui se tenait toujours à ses
côtés quand La Fontaine craignait
qu'on ne lui demandât l'humiliation de
se dire. Mais quel est l'homme qui n'a
pas la défaillance du langage pour des-
tin et le silence comme dernier visage ?

Un verre tomba. Puis le bloc du
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dessert roula dans l'assiette contenant le

fromage.
Deux d'entre nous eurent l'idée de

demander à Michèle Reverdy un cou-
teau à pain.

Michèle se leva, se tourna vers moi et

me dit qu'elle envisageait de prendre
dans ce cas douze cordes, un quintette
à vents, un clavecin, une percussion.

Me protégeant avec ma serviette, je
répondis à Michèle qu'il me fallait dans
ce cas une chaise en bois, une comé-
dienne, une table, un briquet à amadou
et une chandelle. Je dis que j'avais
besoin aussi d'un rouet, d'un fuseau de
fil et d'un cercle à broder. J'ajoutai une
pomme. Je lui adressai le conte le
17 juillet.

Je revins d'Islande le mercredi 7
octobre 1992. J'étais illuminé j'avais vu
le lieu de l'enfer, le lieu où la terre est
aussi inhospitalière que la vie, qu'elle
abrite d'ailleurs peu. J'avais vu le lieu
où Dieu n'existe pas. J'avais vu le lieu
d'où venaient les anciens Normands qui
débarquaient à Caen, qui écumaient
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Avranches. Le lendemain, le jeudi 8,
Michèle se mit au piano et m'interpréta
les principaux thèmes qu'elle avait no-
tés. J'admirai les lignes des chants que
sa main avait inscrits rapidement au
crayon et que sa voix cherchait à repro-
duire. Nous reprîmes l'ensemble du
conte dans le dessein de rendre plus
imprévisible la succession des silences,
afin de renforcer les contrastes et l'effet

d'abandon qu'ils provoquent, voulant
enfin marquer les débits dans les parties
où la voix féminine restait seule à parler
sur la scène. Nous modifiâmes le texte.

De retour devant ma machine, je frap-
pai le texte comprimé auquel nous
avions abouti. Je l'adressai à Michèle
Reverdy le 15 octobre.

Le texte ramassé est celui imprimé
sur la partition. C'est le texte entier,
développé, que je publie ici.

A celui qui les retranscrit, à la musi-
cienne qui les chante, à la comédienne
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qui les articule, au lecteur qui les suit
sans les voir et s'absorbe dans leur

signification, les mots paraissent moins
inintelligibles qu'à celui qui les écrit.
Pour les écrire, il les cherche. Comme ce
couteau suspendu devant un bloc de
glace qui le fuit, celui qui écrit est un
homme au regard arrêté, au corps figé,
les mains tendues en suppliant vers des
mots qui le fuient. Tous les noms se
tiennent sur le bout de la langue. L'art
est de savoir les convoquer quand il faut
et pour une cause qui en revivifie les
corps minuscules et noirs. L'oreille,
l'oeil et les doigts attendent en rond,
comme une bouche, ce mot que le
regard cherche à la fois intensément et
nulle part, plus loin que le corps, dans
le fond de l'air. La main qui écrit est
plutôt une main qui fouille le langage
qui manque, qui tâtonne vers le langage
survivant, qui se crispe, s'énerve, qui du
bout des doigts le mendie. « Bout »,
« debout » sont des mots récents tirés

de la langue qu'employaient les guer-
riers francs aux temps où ils envahirent
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la Gaule. « Bautan », c'est bouter, c'est
pousser. Sur le « bout » de la langue
quelque chose germe sans fleurir. Quel-
que chose pousse sans venir sur les
lèvres de celui qui épie dans le silence.
C'est le « bouton » de la floraison invi-

sible de la langue qui se tient debout sur
la bouche au-delà de la manducation, en
surplus du souffle qu'utilise la respira-
tion dans la fin de maintenir la vie.

Aristote disait « La parole est un luxe
sans lequel la vie est possible. » Un
bouton pousse sur la bouche comme il
pousse sur les arbres, ou sur les vête-
ments, ou sur les visages. Les adoles-
cents ont raison de trouver laids les

boutons qui les défigurent ils sont en
train de perdre la face jusqu'à la fin des
temps. Ce sont les traces d'un avenir où
la mort vient apporter le témoignage
qu'elle a commencé à germiner, et
qu'est apparue la terre où la sexualité se
fait thanatique, c'est-à-dire génitale,
c'est-à-dire jaillissante avant de défaillir
dans une apparence de mort. Le visage
personnel est plus soi-même qu'un nom
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propre, même si le visage personnel ne
maintient pas plus la vie que le langage
ne venait l'affermir. L'agonie est le
bouton qu'il boute contre le bout de
leur visage. Les bourgeons sur les arbres
sont des boutons de fleurs. Les boutons

sur les manteaux sont des bourgeons de
nacre.

Nous nous serrions enveloppés dans
nos manteaux dans la gare de Lisieux,
tous boutons fermés. Il faisait six degrés
au-dessous de zéro. A Hérouville, les
voûtes, la pluie, les mousses, le silence,
la glace étaient là. Je fus violemment
ému en découvrant Avranches. J'ai
beaucoup copié Huet. TI était musicien,
philologue, janséniste, érudit, cartésien.
Il a écrit deux livres magnifiques le
Traité sur l'origine des romans et la
longue, cruelle, freudienne autobiogra-
phie qu'il eut la volonté de composer en
latin pour « l'interdire à la médisance et
au. regard de ceux qui n'entendent
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rien ». Le 6 mai 1680, devenu évêque
d'Avranches, il retourna à Caen. « D
passait les étés à Aunay, les hivers à
Paris. Il voulut aussi revoir la terre de

ses aïeux et se rendit au Danemark. De

là il gagna la Norvège et la Suède. Il ne
manqua pas d'aller se recueillir sur la
tombe du Chevalier Des Cartes.» Dans

ses lettres, il décrit ces « maisons de
bois dont les faîtes sont des champs de
verdure et de fleurs ». A Caen, il pleu-
vait. Le nom sur le bout de la langue fut
créé le 15 avril 1993 à Lisieux, le 18 à
Hérouville, le 20 à Avranches. A la
brasserie Le Miroir, il y avait une glace
au café comme dessert, à la carte.

Michèle Reverdy hésita. Je pris la tarte
du jour.
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Où est l'enfer ? Où est la rive obscure

au fond de soi où tout ce qui a souffle
expire ? Où donc réside l'enfer s'il est
contenu dans une pomme qu'une jeune
femme vient de cueillir et qu'elle offre ?
Où est le lieu où tout se damne ? Dans

la province de Normandie, l'herbe
pousse en permanence, l'hiver est gla-
cial, les chemins sont creux, il pleut sans
finir, l'arbre est roi, les pommiers abon-
dent.

L'océan y est maître et le vent est son
maître. Aussi les maîtres de l'océan

étaient-ils les maîtres de cette terre. Les
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maîtres du vent, ce sont les marins. En
Normandie, même celui qui bêche son
champ est un marin. Même celui qui
coupe les vêtements est un marin.
Même celui qui presse le cidre est un
marin. Même la presqu'île du Cotentin
est une barque de marin qu'on pousse
dans la mer. Elle est un drakkar entravé

sur la berge blanche de l'océan.
Le roi Louis le Bègue mourut l'an

879, au mois d'avril. Après, ce fut
Carloman. C'est dans ce temps que se
passe cette histoire, du temps où plus
personne dans les campagnes et dans les
ports ne savait lire ni écrire. L'an mil
approchait. Alors, dans le duché de
Normandie, il y avait ceux qui atten-
daient la fin des temps, et ceux qui ne
l'attendaient pas. D'un côté les Chré-
tiens, de l'autre les Danois. Mais ils se
confondaient. Ils ne parvenaient pas à
se distinguer parce que la fin des temps
est chaque minute de chaque jour.
C'était avant Guillaume.

Il y avait un ancien bourg qui s'appe-
lait Dives. TI y avait un jeune tailleur qui
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