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Préface 

Marcel Moreau, 

ou les voix de la démesure 

À la fois aventure intérieure palpitante et dangereuse 

exploration des dimensions humaines les plus troubles, l'œuvre 

de Marcel Moreau porte témoignage qu'une autre vie est exi-

gible au sein même de nos existences étroites et compassées. 

Elle n'a de cesse d'affirmer — ce qui n'est pas rien en une 

époque que l'on dit volontiers de perte des repères et des 

valeurs — que le verbe peut doter la vie de sens et de beauté, 

avec non moins de force que l'amour. Loin de toute forme de 

religiosité ou d'esthétisme, voilà un écrivain qui a fait de son 

corps et de sa pensée le laboratoire d'une démarche suscep-

tible de nous dévoiler des recoins de l'être bouleversants et 

qui, sans cette descente vertigineuse consentie au cœur des 

puissances du Désir, de la Mort, de l'Art et de la Folie, nous 

seraient demeurés à jamais inconnus. Exhumer nos instincts 

refoulés. Les fouiller, jusqu'aux tréfonds, et leur faire expri-

mer la part de vérité inouïe qu'ils recèlent. Partir à la 

recherche du monstre dissimulé au cœur de nos labyrinthes 

internes. Et surtout : mettre enfin des mots sur des domaines 

jamais effleurés par le langage. Affronter ainsi le chaos inté-

rieur suppose une nouvelle science, noire, une spéléologie 

spirituelle, que Moreau nommera chaonaissance : c'est-à-dire 

connaissance du chaos interne, mais de l'intérieur. 

Mêlant sans cesse les vertus d'une langue d'une pureté 

toute classique à l'ivresse baroque, déchirée, d'une passion 

sans faille, Marcel Moreau, en véritable possédé du verbe, 
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n'hésite pas dans cette perspective à dévergonder l'écriture, à 

la dépoitrailler, en vue qu'elle formule l'inavouable. Mais il 

ne la viole jamais sans qu'elle lui ait, secrètement, donné le 

feu vert. L'écrivain est en effet persuadé qu'elle attend qu'on 

la «trousse», à coups de néologismes savoureux autant que 

de formules orageuses. C'est donc à un véritable feu d'artifice 

verbal que l'on a affaire sitôt que l'on pénètre dans son 

œuvre. Eclairant la grande nuit qui pèse sur l'être, Moreau le 

dionysiaque entend ainsi nous rappeler également ses trois 

grandes priorités : saboter tout ce qui nous empoisonne l'exis-

tence avec humour et subversion sinon avec fureur; appro-

fondir chaque jour notre liberté individuelle plutôt que de 

céder aux fausses promesses des sirènes révolutionnaires ; brû-

ler nos vies enfin dans ce qu'il nommera les feux de l'ébriété. 

Si l'œuvre de Marcel Moreau est avant tout fille de ses 

amours tumultueuses avec les puissances du verbe, elle a 

aussi, tout de même, une dette envers une vie vécue intensé-

ment, et dont Egobiographie tordue, la première partie de 

L'Ivre Livre, donne une idée assez précise. 

Le lieu de naissance comme le milieu familial, par exemple, 

sont déterminants. 

Il faut en effet mesurer l'horizon que représente pour un 

jeune garçon le fait d'être né, en 1933, dans une famille 

ouvrière, en pleine région minière, dans le Borinage, en Bel-

gique. Un paysage noir et désolé, constitué de corons et de 

terrils, vide de toute culture, un rapport silencieux aux choses 

et une relation âpre au monde du travail. Le puritanisme 

ouvrier n'est pas moins pesant que la morale catholique, le 

corps et ses désirs, ses pulsions sont sujets tabous. Des vol-

cans déversent leur lave, mais celle-ci ne peut transparaître. Il 

faut taire, dissimuler. Les premiers émois sexuels sont perçus 

dans la honte sinon l'incompréhension. Alors, puisqu'on ne 

peut parler, on regarde, on dévore des yeux, avant de décou-

vrir, mais là aussi dans le silence et l'isolement, comme un 

autre monde, quelques grands livres. Dostoïevski, qui lui 

révèle, dans la haine du matérialisme, que l'être humain pos-
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sède d'abyssales mais explorables profondeurs ; Zola, dont il 

admire l'hypersensorialité et la sensualité torride de certaines 

figures telle Nana; et Nietzsche enfin, qui le guide sur les 

chemins d'une philosophie rythmique, dansante et transgres-

sée, d'une pensée qui soit de l'être pour l'être... 

On admire aussi. Un père, couvreur, qui tutoie le ciel, 

dans le danger constant mais avec une parfaite élégance. On 

écoute les récits des mineurs, ces explorateurs enténébrés des 

galeries souterraines, qui risquent chaque jour leur vie pour 

ramener des tréfonds des diamants noirs. Et puis encore : 

l'on craint une mère, intraitable sur le chapitre de l'ortho-

graphe, aimante, certes, mais sans doute trop, dominatrice, 

possessive. Si bien qu'avec elle Marcel entretiendra toujours 

des rapports difficiles. Enfin, pour quelqu'un qui n'est pas 

assez scolaire au goût de ses parents, le Borinage, ce sera un 

abandon de l'école à quinze ans, pour gagner sa vie en des 

tâches ineptes et ingrates, et en l'absence du père, bientôt 

emporté par la maladie et les suites d'une chute. 

Devenu correcteur de presse à Bruxelles, après avoir exercé 

plusieurs années d'autres métiers, Moreau, qui s'est marié 

pour échapper à l'emprise de sa mère, découvre un univers 

nocturne constitué d'errants de toutes sortes pour lesquels il 

éprouve de la fraternité. Mais Bruxelles, c'est encore la ville 

où, dans la frénésie, sitôt les heures de travail professionnel 

accomplies, il affronte dans un combat nocturne une passion 

chaque jour plus consumante : celle des mots. Lui, l'ouvrier, 

l'inculte, le barbare, voue un amour total au corps de sa 

langue, le français. Il pressent que, derrière son apparente 

sagesse, il est en elle des ressources cachées, éruptives, explo-

sives, qui ne demandent qu'à sourdre pour ouvrir la vie à de 

nouvelles dimensions. Il la soupçonne de désirer qu'on l'aime 

pour sa chair et son sang, lui se sent peut-être la fibre de 

cet amant dont elle réclame en secret, depuis toujours, les 

assauts. 

De ce pas de deux sans cesse recommencé naîtront pas 

moins d'une cinquantaine de livres, entrecoupés de nom-

breux voyages en Europe, en Afrique, en Amérique et en 

Asie. Mais surtout : une quête esseulée, sans pareille à notre 



époque, pour faire en sorte qu'à une ivresse verbale puisse 

répondre une ivresse vitale et que l'existence accède enfin à 

son sens vrai, qui est de se brûler avec style aux grandes ques-

tions, dans la lucidité et l'intensité. Ce qui ne va pas parfois 

sans tâtonnements, sans erreurs ou sans outrances. Mais on 

ne peut tenir rigueur à qui cherche avec une telle opiniâtreté 

de s'égarer quelquefois, surtout lorsque souvent il a le front 

de trouver ! «Vierge de tout héritage esthétique», déclare ainsi 

Moreau dans L'Ivre Livre, «je pouvais fonder en moi, à la 

lueur sauvage des instincts, des formes qui ne devraient rien 

à l'habitude de l'œil ou au conditionnement de la raison. J'ai 

grandi dans un pur vide culturel, dans une absence totale de 

repères pour l'esprit. J'ai eu la chance de me retrouver seul 

dans des forêts inconnues. J'ai appris à tirer l'étincelle et le 

feu des entrailles du Verbe non de mon frottement aux éru-

ditions pétrées... » 

Soucieux peut-être de rompre avec un certain passé, mais 

aussi une médiocrité ambiante étouffante, Moreau quitte en 

1968 la Belgique pour venir s'installer à Paris où il a trouvé 

un travail de correcteur, et où il poursuit son œuvre, toujours 

sous le signe d'un grand refus des servitudes et de la recherche 

d'une illumination paradoxale de l'être par ses ténèbres inté-

rieures. Mais dans sa ville d'adoption, il aura également l'oc-

casion de rencontrer plusieurs artistes, dont Jean Dubuffet, 

qui deviendra son ami et avec lequel il entretiendra une belle 

correspondance jusqu'à sa mort, survenue en 1985. Après 

Quintes (1963), Bannière de bave (1966), La Terre infestée 

d'hommes (1966) et Le Chant des paroxysmes (1967) — titres 

ô combien significatifs —, ce seront bientôt le roman épisto-

laire intitulé Ecrits du fond de l'amour (1968) et le célèbre 

Julie ou la dissolution, paru en 1971, qui lui vaudra le prix 

Plisnier, mais surtout les encouragements d'une Anaïs Nin 

fascinée par la justesse et la force de son entreprise. 

En outre, 1971 se révélera une année d'une importance 

capitale pour une tout autre raison encore puisqu'il lui sera 

alors donné de vivre ce que l'on pourrait appeler l'une des 

scènes primitives de son œuvre. Lors d'un voyage en Grèce, 

son «rafiot», \'Helleana, fait en effet naufrage dans des cir-



constances apocalyptiques. Piégé entre le feu et l'eau, Moreau 

échappera à la mort de peu et restera durablement marqué 

par cet événement qu'il relate à son retour à Paris pour le 

compte d'un journal d'abord, puis de façon plus intériorisée 

dans L'Ivre Livre, et dans Discours contre les entraves ensuite. 

De retour à Paris, miraculeusement sauf, Moreau estime 

alors qu'il doit infléchir son écriture vers une nouvelle direc-

tion et convertir les forces infernales de la fureur et de la 

cruauté qui l'habitaient jusque-là en un lyrisme plus obsédé 

de partage, en une exploration rigoureuse des puissances sou-

terraines que nous renfermons et dont il est convaincu que 

leur mise au jour serait hautement libératrice pour l'homme. 

Un vaste cycle constitué de cinq essais lyriques et d'un 

roman, Le Bord de mort (1974), dont Jean Dubufifet signe la 

couverture, naît alors dans un surcroît d'activité littéraire. 

Après La Pensée mongole (1972), qui inaugure cette série de 

textes inclassables à caractère spéculatif, esthétique ou philo-

sophique, L'Ivre Livre (1973) constitue un bilan de vie en 

même temps qu'une prospection des virtualités ouvertes par 

le quatuor sensoriel Vin, Verbe, Vénus, Voyance. Si Les Arts 

viscéraux (1975) propose un art de vivre et de mourir mais 

aussi une éthique de l'écriture, Sacre de la femme, qui paraît 

l'année suivante, se révèle un livre clé en ce qu'il donne à 

Moreau l'opportunité d'exprimer, pour la première fois et 

avec quelle incandescence, sa relation à la femme, dans une 

célébration où s'invente assurément une nouvelle définition 

de l'érotisme. Paru en 1979, enfin, le Discours contre les 

entraves évoque ses voyages, la mort, le suicide, les enjeux de 

l'écriture, et revient sur la question de son positionnement 

politique mais surtout des modalités d'une authentique libé-

ration individuelle. 

La période qui suit, et qui s'étale des années 80 à 1995, 

apparaît en contraste comme l'époque la plus sombre de la 

création de Moreau. La fatigue ne le lâche pas, certes, mais 

c'est son verbe même qui paraît se rebeller contre lui et le 

pousser à des excès dont il n'est plus le maître. Tentation 

omniprésente du suicide, pulsions destructrices et autodes-

tructrices, apologie de la souillure et stigmates tentaculaires 
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de la dépression et de la déchéance (Orgambide) font leur 

irruption dans une œuvre qui était jusqu'ici parvenue à les 

battre en brèche par la force de l'écriture. Moreau va mal, et 

s'il connaît durant ces années certains îlots de répit offerts par 

les voyages, l'amitié ou l'amour, force est de constater que 

l'angoisse de la fin ne cesse de le tarauder. Des textes comme 

Moreaumachie (1981), Kamalalam (1981) ou, plus récem-

ment, Bal dans la tête (1995) paraissent assez explicites de son 

mal-être. 

Pourtant, ce serait bien mal connaître Moreau que de 

l'imaginer incapable de trouver les ressources propres à com-

battre ce qui le menace. Et parmi ces ressources, l'une d'entre 

elles ne compte pas pour peu. Les femmes ont en effet depuis 

son adolescence éveillé chez l'auteur plus qu'une aimable 

attention. Elles le passionnent, mais surtout elles ne cessent 

de relancer sa rage d'écrire. Écriture de l'amour et amour de 

l'écriture n'étant ainsi que les deux faces d'une même médaille. 

De La Compagnie des femmes (1996) à Adoration de Nona 

(2004), en passant par Les Tanagras (1997) ou Extase pour 

une infante roumaine (1998), c'est un véritable cycle de célé-

bration de la féminitude qui est développé par Moreau avec 

un lyrisme soutenu du plus bel éclat. Par ailleurs, ces der-

nières années sont pour lui l'occasion d'un retour à une prose 

spéculative libre, vagabonde. Et l'auteur d'apparaître désor-

mais, dans la lignée d'un Montaigne hirsute ou d'un Nietzsche 

moins professoral, comme un véritable penseur sinon un phi-

losophe. Qu'on songe seulement à des textes tels que La Vie 

de Jéju (1998), Lecture irrationnelle de la vie (2001), Corpus 

scripti (2002) ou Morale des épicentres (2004). Les idées pro-

fondément vitalistes de Moreau s'y organisent à la faveur de 

textes brefs, qui jouent volontiers de l'aphorisme, synthéti-

sant rien de moins qu'une vie entière passée, depuis Quintes, 

à chercher un mode d'être qui, par la révolte, projette l'homme 

dans sa plus grande dimension, à l'inverse de la société, qui 

ne l'aime qu'en sa plus petite. 



Lorsqu'il paraît en 1963, Quintes fait d'entrée de jeu l'effet 

d'une bombe. Salué tout à la fois par Jean Paulhan, Simone 

de Beauvoir ou Alain JoufTroy, le roman sera même cité pour 

le Goncourt et le Renaudot. Mais sans doute le texte est-il 

trop ombrageux, trop personnel, pour obtenir de semblables 

distinctions. Marcel Moreau a alors trente ans et cela fait des 

années qu'il écrit. Correcteur le jour, il passe ses nuits à ten-

ter de réveiller en lui, jusqu'à l'hallucination, les forces pro-

fondes, ténébreuses, qui mettront à mal tout ce qu'il vomit 

dans le monde diurne : la soumission aux lois sociales et pro-

fessionnelles, la hideur des grands espaces urbains sans âme, 

le goût du troupeau, la médiocrité spirituelle d'un temps qui 

a chassé Dieu, un faux départ, celui-là, si l'on songe à la plé-

thore d'idolâtries de substitution qui nous tiennent lieu de 

bigoterie laïcisée, au quotidien... Un temps qui, au surplus, 

ne retient de la beauté que ce qui en est vendable, plutôt que 

de s'enivrer à en boire la gratuité. Alors, écrire, oui, mais 

comme on mène une guerre — contre tout ce qui nous nie. 

Dans la colère sinon la fureur. En vitupérant, blasphémant et 

assenant des coups terribles aux conventions comme à la sub-

stance même de ce que l'on pourrait dire la réalité. 

C'est dire que, particulièrement représentatif de la pre-

mière manière de l'auteur, Quintes n'est pas une œuvre de 

tout repos. Si le roman rappelle à certains égards les climats 

kafkaïens ou existentialistes, il échappe surtout à toute tenta-

tive d'étiquetage rapide par sa faculté à faire déraper les habi-

tudes romanesques. Qu'on ne cherche point ici de psychologie 

de salon, de descriptions classiques des personnages ou des 

lieux, d'intrigue même : en fait chaque chapitre nous pro-

jette, violemment, au cœur des situations auxquelles se trouve 

confronté un « héros » presque homonyme qui n'est pas sans 

partager avec Moreau certaines ressemblances. 

Modeste employé d'imprimerie originaire de l'improbable 

village de Non-Houilles, Quinte souhaite en effet rompre avec 

la banalité grise et sclérosante de sa vie. Chez lui, il vit plus à 

côté de sa femme Jeanne et de sa fille Thérèse qu'avec elles. 

Et, au travail, il ne côtoie guère que de pathétiques minables 

qu'il rêverait de pouvoir égorger, à l'exception de la trou-
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blante Moussia qui éveille sa dilection pour les créatures dont 

la grâce est « d'autant plus pénétrante » qu'elle n'offre aucune 

prise. En réalité, sa seule ambition, c'est de pouvoir adhérer 

au Cercle, un club mal défini qui ne manque pas d'évoquer 

le célèbre Château kafkaïen. Armé d'un couteau, Quinte va 

longuement errer dans la ville, de nuit comme de jour, à la 

découverte de lieux et de personnages qui ne dépareraient 

pas, pour certains, dans des romans de Burroughs ou de Bal-

lard. S'il est habité du désir de supprimer le haïssable Cuile, 

le chef de service qui l'a renvoyé, ce souhait restera cependant 

de l'ordre du fantasme comme celui de pouvoir faire partie 

du fameux Cercle. Ne lui sera laissé que d'imaginer, dans les 

bras d'une prostituée, une nuit d'amour avec Moussia, qui 

lui apparaît comme la femme définitive. Aux frontières entre 

la folie, le désir de se supprimer et ses velléités d'amour 

absolu, Quinte finira par rentrer chez lui pour attendre que 

quelque chose, un jour, puisse l'enlever à sa vie morne et sans 

enjeu, ainsi que le soulignent nettement les toutes dernières 

lignes du roman : « Tout attendait. Il attendait, elles atten-

daient, son angoisse attendait, sa haine, son amour attendaient, 

son serrement de cœur attendait, seule la Mort n'attendait 

pas. » 

Roman du refus, assurément, Quintes paraît tout entier, 

comme on le voit, placé sous le signe d'une attente à vide, 

comme c'est le cas dans la célèbre pièce de Beckett. Et si la 

révolte s'y fait jour, on sent néanmoins que ce n'est pas son 

anti-héros qui pourra en brandir l'oriflamme. Celui-ci en 

effet ne se contente que d'expulser, convulsivement, comme 

pris par une toux inapaisable, les motifs de son ressentiment. 

Profondément velléitaire, pusillanime, comme beaucoup des 

personnages de l'époque, il n'agit au bilan que comme une 

espèce de révélateur de ce qui, à l'époque, fait écran aux yeux 

de Moreau à une vie plus pleine, plus riche : l'ignominie du 

travail bureaucratique, la stérilité du mariage sur le plan sen-

suel et existentiel, le grégarisme, ou encore la laideur de l'es-

pace urbain. 

Or peut-être que cette laideur n'est guère que le reflet exté-

rieur d'un système qui encaserne l'homme et étouffe ses facul-
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tés. Et l'on peut ainsi découvrir, au sein du roman, un Moreau 

qui n'est pas sans annoncer l'essayiste lyrique de la décennie 

suivante, c'est-à-dire un véritable penseur qui cherche à 

mettre des mots sur ce que dénonceront bientôt, mais de 

façon plus froide, un Debord ou un Vaneigem. Et l'écrivain 

de dénoncer la technolâtrie, dont il pressent quelle place 

grandissante elle va prendre dans notre horizon, mais aussi ce 

sacro-saint principe de prévoyance, ce goût sclérosant pour la 

sécurité, la tranquillité, qui entrave les désirs et refrène les 

entreprises bouleversantes. Enfin, il condamne déjà cette forme 

d'humanisme béat et voleur d'immensité qui, sous couleur de 

protéger l'homme, s'est substitué à l'exigence de libertés 

supérieures... 

En fait, ce que Moreau comprend instinctivement, dans la 

foulée d'un Nietzsche qui aurait lu Artaud, c'est que l'homme 

tel que la société entend le façonner n'a décidément rien à 

voir avec l'homme dont, viscéralement, nous avons besoin 

pour que la vie ne soit pas qu'une idée, mais bien une vérité 

charnelle, gouleyante, enivrante. La liberté n'est en rien cet 

acquis dont on ne cesse de nous assener le credo de façon lita-

nique; elle est un combat de tous les instants, du corps 

autant que de l'esprit, en vue d'accroître une connaissance de 

soi qui est également un approfondissement de la joie noire, 

déchirée, qu'il y a à vivre sur terre. Des œuvres telles que 

L'Ivre Livre ou Discours contre les entraves allaient bientôt 

confirmer ces intuitions du reste. 

Paru en 1972, L'Ivre Livre occupe une place particulière 

dans l'œuvre de Marcel Moreau. Belvédère sur le parcours 

déjà tracé, il offre aussi un aperçu substantiel de l'évolution 

de sa pensée pour toute la décennie au moins. De plus, c'est 

au fond de deux livres plus que d'un seul qu'il y aurait lieu 

de parler, puisque, à côté d'une « autobiographie », préfacée 

par Anaïs Nin en personne, Egobiographie tordue, la dizaine 

d'essais repris sous le titre Les feux de l'ébriété propose une 

très large exploration de ce que l'auteur entend par l'idée 

d'ivresse. 



Dédiée à sa sœur Lydie, Egobiographie tordue est bien 

davantage qu'une simple évocation chronologique de la vie 

de l'écrivain. Étrangement secouru, face à la mort, par un 

de ses livres dévastateurs, La Terre infestée d'hommes, lors du 

naufrage dont il a été victime quelques mois auparavant, 

Moreau entend nous livrer ni plus ni moins que la généalo-

gie de ses éblouissements et de son art en même temps 

qu'une méditation sur ses origines et leur prégnance dans son 

œuvre. Mais également sa réflexion sur le monde du travail 

— celui des correcteurs, notamment — et sur la condition 

ouvrière, sur la femme et sur la mort, sur l'importance des 

rythmes qui scandèrent son parcours de lecteur dévorant jus-

qu'au passage à l'acte d'écrire, lui-même rythme au-dessus de 

tous les autres, possédé. 

En élaborant une œuvre profondément subversive pour 

soi-même autant qu'envers le monde, en écrivant des livres 

qui fouillent à ce point les abîmes qui sont en nous tout en 

cherchant à procurer un salubre sentiment d'ivresse spiri-

tuelle, Moreau mesure qu'il met aussi en danger l'intégrité de 

son corps et de sa raison, de la même façon qu'il déconstruit 

sa relation au temps et à la mort même. Qu'importe, si c'est 

là le prix à payer pour introduire dans un univers carcéral et 

hideux la force même qui permettra, au moins à titre person-

nel, d'en renverser toutes les valeurs desséchantes. Qu'im-

porte si cette entreprise arrache tous nos masques au point de 

révéler notre part la plus noire, la plus méconnue. «Je crois 

avec une ferveur accrue que la seule aventure qui vaille est 

nécessairement intérieure, estime-t-il. Que chaque homme se 

doit de devenir le monstre dont il possède en lui, ravagées, 

mutilées, maudites, toutes les composantes. En vérité, nous 

sommes un puzzle terrible où il n'est aucune pièce qui ne soit 

ou défigurée ou distordue par la société. A nous de le recons-

tituer contre elle, en lui ajoutant les éclairs fabuleux de la 

nuit. La chance de l'homme, c'est la liberté qu'il a de descendre 

si loin en soi qu'il ne peut qu'en remonter physiquement ivre 

et psychologiquement orgiaque. C'est sa monstruosité même. 

C'est aussi son honneur. » 

Les essais des Feux de Tébriété, qui complètent cette auto-
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biographie peu commune, approfondissent la question des 

enjeux d'une vie et d'une écriture secouantes, indissociable-

ment mêlées. 

À notre culture occidentale, fille des valeurs grecques, 

apolliniennes, de la raison et de l'harmonie, Moreau entend 

en effet opposer un mode de vie foncièrement dionysiaque. 

Trépidante, puisant ses forces dans les grandes cavernes sou-

terraines de l'être, cette culture ivre pourra, il en est convaincu, 

nous ouvrir à une connaissance plus vaste de nous-mêmes 

que celle dont nous disposons actuellement. Et il apparaît 

non moins clair à ses yeux qu'elle nous apportera une per-

ception accrue, car instinctive, de la beauté. L'ivresse en effet 

— qui n'a rien à voir avec l'éthylisme profond — est une 

voie d'accès royale à un déploiement des possibilités de la 

conscience. Elle rend les savoirs audacieux et aiguillonne 

salubrement les désirs au même titre qu'elle suractive la luci-

dité. Elle n'est au fond rien d'autre que la forme pratique 

immédiate du combat spirituel qu'il y a lieu de mener contre 

un monde avachi de sobriété intellectuelle. En ce sens, 

l'ivresse est aussi l'autre nom de la révolte. Mais d'une révolte 

qui n'aurait pas davantage à voir avec les élans si vite récupé-

rés de Mai 68 qu'avec la subversion à la petite semaine de 

l'Underground américain. Renvoyant dos à dos humanisme 

classique rabougrissant et foi religieuse asphyxiante, la culture 

psycho-charnelle qui se déploie dans ces pages apparaît autant 

comme un refus de la raison aux vertus siccatives que comme 

le désir d'un nouveau savoir viscéral et d'une psychologie 

pulsionnelle, d'avant le Divan. Et Moreau d'insister enfin sur 

le fait que la raison, si elle doit subsister, ne le doit qu'en tant 

que serve de cette nouvelle connaissance, de cette chaonais-

sance susceptible de conduire la philosophie vers ces zones 

inquiétantes de feu et de rythme qui lui étaient jusque-là 

terres inconnues. 

Sous une couverture illustrée par Topor, les fragments de 

Sacre de la femme constituent peut-être le plus étincelant 

hommage qu'un homme ait rendu au génie propre à la fémi-
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nité. Car, à l'inverse des hymnes adressés à une femme en 

particulier, qui représentent la substance d'un très grand 

nombre de ses textes les plus récents, c'est bien le tout de la 

femme, chantée dans ses plus diverses épiphanies, sa féconde 

différence et ses invraisemblables ressources propres, que l'au-

teur entend ici louer avec des accents d'une densité et d'une 

invention sans pareilles. «Personne ne me fera dire», écrit-il 

dès les premières lignes du livre, « que les profondeurs où je 

suis descendu n'abritent pas un corps admirable, de préfé-

rence nu, que d'obscures violences soulèvent vers mes mains, 

en un mouvement auquel la mort n'a pour l'instant aucune 

part. / Les haines et les guerres qui nourrirent ce verbe ont 

aboli l'idée de Dieu, non celle du culte qu'il s'agit de rendre 

à la splendeur des sens dans leur enveloppe parfaite. » 

Chantant avec un bonheur égal les rencontres, les fêtes 

charnelles, la luxure, ainsi que les mots et les gestes de 

l'amour, Moreau n'entend ni plus ni moins qu'adorer. Dans 

un monde et un temps déserts, l'énergie et les rites propres au 

comportement religieux peuvent être déplacés. A toute forme 

de religion transcendante, inepte et castratrice à ses yeux, il a 

choisi d'opposer un cérémonial païen et vitaliste, profondé-

ment immanent. Dieu est mort, tant mieux, car la femme 

n'en est que plus vive ! 

« Par l'adoration », ajoute-t-il, « j'aimerais aller en toi aussi 

loin qu'il est possible, glisser au fond de tes sens une main 

artiste et illuminante, l'y laisser croître et multiplier, tailler de 

bizarres chefs-d'œuvre dans la masse de tes secrets de femme, 

annoncer au monde, enfermées dans ton ventre, les splen-

deurs qu'elle y voit et que tu ignorais, ces inversions sou-

daines de la vie mondaine en vie vraie, ces somptueuses 

remontées vers la lumière de je ne sais combien de masques 

en miettes suivis d'autant de visages neufs, révélés trait par 

trait un jour que dans un effort surhumain, mais chantant, 

mais dansant, je décidai que tu étais un monstre aux magies 

vénusiennes, une fille qui ne savait pas à quel point elle pou-

vait flamboyer autrement que par son apparence, si virtuose 

fût-elle. Par l'adoration encore, j'entends m'ouvrir à toi, t'in-

troduire dans cette part de moi-même qui recule sans cesse 
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ses limites et où se meurt une certaine idée de l'homme per-

fectible. » Si la femme est une source intarissable de révéla-

tions pour son amant, celui-ci en est d'autant plus nourri 

qu'elle lui permet comme l'aventure verbale de se dépouiller 

très vite de ses oripeaux d'homme social pour advenir à un 

art plus profond. 

Apologie de tous les plaisirs imaginables, Sacre de la femme 

est aussi le livre où Moreau, évoquant ce qu'il nomme son 

fou ventral, en vient à définir avec une belle énergie le sens 

profond de son projet d'écriture et de vie : le combat contre 

le prosaïsme quotidien, foncièrement chosifiant et humilia-

teur. Dans les bras des femmes, dans les fêtes charnelles qui 

s'y inventent avec de prodigieux trésors de créativité, c'est 

l'armature même de nos petites vies conventionnelles et 

mesurées qui éclate. Mieux : c'est la mort elle-même qui recule, 

effrayée, scandalisée, par l'imagination titubante des corps en 

jouissance. 

Dédié amicalement à Henri Guillemin, avec qui il a cor-

respondu dans les années 70, Discours contre les entraves appa-

raît assurément comme l'un des livres majeurs de l'œuvre de 

l'essayiste. Achevant un cycle composé majoritairement d'es-

sais lyriques, les neuf textes qui le composent constituent au 

premier plan une interrogation sur l'idée, si galvaudée, de 

liberté. Mais, réaffirmation vitaliste des pouvoirs du Moi 

contre toutes les formes de collectivisation qui menacent de 

l'entraver, en même temps que regard aigu porté sur l'en-

semble des voyages entrepris déjà, le Discours apparaît égale-

ment comme une réflexion poignante sur la mort et sur ses 

œuvres de décomposition en l'âme et au corps. 

Moreau a quarante-six ans quand il écrit ce livre. Son père 

est mort à cinquante et un ans. Le taraude dès lors une ques-

tion entre toutes : atteindra-t-il cet âge ? Et, dans l'affirma-

tive, le dépassera-t-il ? On a par conséquent affaire à un 

ouvrage marqué par une grande fatigue existentielle au fond, 

dominée par le sentiment que le néant ne cesse de lui souffler 

dans la nuque. Un ouvrage qui n'est pas sans annoncer, par 
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ce côté, les partitions sombres des prochaines années. L'expé-

rience des limites, de l'excès, la culture du vertige n'ont en 

effet pas manqué de marquer le corps de l'écrivain, sinon de 

le mettre à mal. On ne répétera à cet égard jamais assez l'im-

pact sur les nerfs, les muscles, la chair de la vie paroxystique 

menée par l'auteur, toujours soucieux d'accueillir dans le temps 

le plus bref les énergies les plus folles, comme pour mieux les 

convertir, dans un second temps, en un savoir rafraîchi sinon 

en fondements d'une civilisation inespérée. 

On comprendra donc volontiers que cette interrogation 

sur la mort passe prioritairement par un questionnement sur 

son corps déjà vieillissant et blessé par ses expériences senso-

rielles. Et l'on ne s'étonnera pas non plus de trouver ici la 

relation circonstanciée du terrible naufrage dont Moreau fut 

la victime heureusement sauve en 1971, en même temps 

qu'une méditation sur le suicide. L'écrivain estime en effet 

qu'il n'est pas de pensée profonde de l'être qui n'inclue aussi 

une réflexion d'ensemble sur la possibilité de mettre un 

terme à son existence, laquelle d'ailleurs est in fine repoussée 

par un écrivain pour qui le cri des sens suffit à rendre inopé-

rante la pensée de la fin. 

Mais, davantage que son cas personnel, c'est celui de mil-

liers de jeunes qui paraît le concerner. Avec une salubre intel-

ligence, il va ainsi s'ingénier à déjouer presque toutes les 

typologies du suicide, en montrant qu'au fond, cet acte 

tourné vers soi-même, et, imagine-t-on souvent, pour des rai-

sons intimes ou personnelles, devrait être en vérité tourné 

contre une société toxique qu'il n'hésite pas à qualifier de 

nécrogène. Pour en repousser les sirènes morbides, Moreau en 

appelle au développement d'une spiritualité et d'une créati-

vité (non seulement artistique, mais aussi affective et émo-

tionnelle) capables de déjouer cette tentation fatale. Une 

spiritualité et une créativité à puiser au tréfonds de soi bien 

sûr, mais aussi là où corps charnel et corps verbal parlent de 

la même voix et regardent au loin les mêmes choses, d'un 

regard pareillement dessillé, quelque peu visionnaire. 

S'il n'est pas question de détailler l'ensemble de ses voyages, 

on pourra tout de même noter que la Turquie, la Yougosla-
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