
L’Humanité - Tribune libre - 2 février 2000

Pêle-mêle DES MOTS DE GLAISE

" Même arrachée à mon corps, l’écriture aura toujours une couleur sombre ". 1

La chronique de Régine Deforges

Il faisait beau et froid. Une de ces matinées d’hiver où Paris resplendit sous la caresse 
des rayons du soleil et où l’on ne résiste pas à l’envie de flâner le long de la Seine. C’était 
l’heure du déjeuner. Je me suis assise à la terrasse d’un café chauffée par d’étranges becs 
à gaz près desquels un écailler plaçait des huîtres de belle apparence sur des algues qui 
débordaient un plateau. De son étalage, montait une odeur de marée qui rappelait l’été. 
Y avait-il des oursins ? Il y en avait. J’en commandai avec un verre de vin blanc.

" Un cassis blanc, ça ira ? ", me demanda le garçon.

Et comment que ça allait. J’ai un faible pour les vins de Cassis ; ils sont liés au souvenir 
d’une belle histoire d’amour. C’est tout dire… Les oursins sont arrivés, le vin aussi. Il 
faisait beau, comme il faisait beau ! Un de ces temps pleins de promesses où le cœur se 
gonfle dans la poitrine, où l’on a envie de dire " merci ". À qui ? À quoi ? Qu’importe… À la 
vie, sûrement. Instants heureux où l’on pourrait mourir. J’avais vu, la veille, la belle 
exposition, au musée des Arts d’Afrique et d’Océanie, intitulée ‘La Mort n’en saura rien’ -
d’après un vers emprunté au Guetteur mélancolique, d’Apollinaire -, et dont j’étais 
ressortie songeuse, troublée par ces ossements humains décorés, revêtus de riches 
ornements, pierreries, plumes, coquillages, dentelles… Ces crânes peints, gravés, ornés, 
surmodelés et servant de reliquaires, tout cet art funéraire où se trouvaient réunies, 
sans doute pour la première fois, des ouvres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de 
Mélanésie, d’Allemagne et de Suisse. J’ai bu un peu de vin, mangé un oursin dont le fort 
parfum iodé me projeta dans un bistrot de Marseille où j’avais dîné avec l’auteur des 
Marins perdus2 ; une vague de chagrin a effacé le beau temps. Il ne restait que la 
présence de la mort. Une nouvelle fois, la camarde avait fait bonne moisson, 
puisqu’après Alphonse Boudard, c’est Jean-Claude Izzo qu’elle emportait. On peut dire 
qu’elle a bon goût, elle ne choisit pas n’importe qui parmi les gens de plume…

Comme l’a écrit Michel Samson dans le Monde : " Izzo est mort, on est un peu plus seul ". 
Il ne répondra plus " à l’ombre des chênes survivants ", il ne marchera plus " dans le gras 
du jour ". Il avait une façon bien à lui d’aimer la vie avec une inquiétude tendre : " 
Inquiétude. En cette heure on ne peut rien affirmer avec certitude si ce n’est ce qui se 
tait et nous accuse. ". Optimiste aussi, malgré tout, comme sa dédicace au Soleil des 
mourants3 : " Pour croire - toujours - que la vie peut être autre chose que ça ". Il semblait 



attendre… Cette phrase s’est imposée à moi, je n’arrive pas à m’en défaire. Il semblait 
attendre ? Oui, attendre, l’œil aux aguets derrière les verres de ses lunettes, " l’envers du 
temps ". Les mots se bousculent, me viennent en vrac, les miens, les siens, ceux des 
poètes nous aimions… Grâce à lui, j’ai découvert Louis Brauquier en lisant Total Kéops 4

et Chourmo 5 :

" Quel capitaine aura le noir courage
" De s’enfoncer dans le glauque miroir ?
" Sur quel comptoir paierons-nous les passages
" Et dans quelle monnaie de désespoir ? ". 6

Je lui avais parlé de Léon Vérane, ce poète toulonnais dont les livres sont introuvables. 
Comme Brauquier et Izzo, Vérane aimait les ports, les marins, l’alcool et les filles.

" Des marins qui n’étaient inscrits sur aucun rôle
" Troquaient pour un peu d’or de maigres perroquets
" Ou des singes pelés juchés sur leur épaule
" Et les barques s’entrechoquaient le long des quais ". 7

Ses livres s’étalent sur le bureau. Je les feuillette cherchant, à travers les lignes, un signe, 
un repère dans la démarche entreprise : parler d’un ami mort. La garrigue bleue, les 
cyprès, les odeurs de thym, de résine, de mer et de terre écrasée par le soleil de midi qui 
traversent ses livres, ne me renvoient qu’à cette évidence : Jean-Claude Izzo n’est plus là. 
" Je n’ai à la bouche qu’un goût de défaite. " Cependant, je ne doute pas que son fantôme 
a rejoint celui d’Arthur Rimbaud sur les traces duquel il était parti, jetant sur cette terre 
qu’il aimait son regard triste et tendre, nous demandant de nous " abreuver aux seuls 
chemins qui se refusent et (de) s’insoumettre à l’ordre des choses ".
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