
Une bibliothèque dans la brume
numéro quatre

Des  livres.  C'est  donc  une  bibliothèque,  avec  des  centaines  de  livres  dont  la  majorité  ne  sera  lue  par  
personne. Avec des rêves enfermés dont on n'entrevoit que les titres sur les étagères poussiéreuses, comme 
par une porte entrebâillée. Avec des idées parfois rancies qu'on n'a plus envie vraiment de porter mais que  
l'on conserve là, comme une nostalgie d'un monde qui n'a pas existé. 
Mais des livres pourtant me touchent comme me touchent l'arche de ce pont, la forme douce des collines tout 
autour de St Jean, cette voix un peu grave, au français besogneux et émouvant. Nous parlerons donc de  
livres, de films, pour dire ceux qui nous semblent beaux. Et pour mettre en avant ces mots, ces phrases qui  
nous aident et permettent, peut-être, de nous trouver.

Un livre
Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, Lola Lafon, Flammarion, 2011.
Fin août, le tonnerre gronde de plus en plus fort dans les Cévennes. On se croirait à Tripoli, ou en 
Tunisie, ou au Chili.  La liste est longue des révoltes émaillant l'actualité de leurs scintillements 
d'étoiles, alors qu'elle tente bien de donner le change, l'actualité, de faire comme si ces lumières 
n'étaient que les flashes des photographes, pas plus signifiantes que les démêlés au sein du parti 
socialiste, alors que la tempête s'annonce, nous l'espérons bien, même si cela nous effraye aussi. Il  
va bien falloir s'y mettre nous aussi, car nous ne partagerons pas que des indignations. Non, il est 
bien tard pour s'indigner.
C'est un peu cela dont parle ce livre fort beau au titre emprunté à Voltairine de Cleyre. De cela mais  
aussi en vrac du lien douloureux de la danse au corps, et de son envol aussi,  des conspirations 
nécessaires, la nuit dans des jardins publics déserts, de rendez-vous à la Cinémathèque, de cœur qui 
s'arrête et qui  n'en finit pas de battre, de battre, de viol et de vengeance, de la tentation de sortir du 
monde en se laissant tomber dans la folie, de la tentation d'en finir, de l'amour et de l'amitié, de ce 
qu'il y a derrière les mots, derrière les phrases de l'époque, des mots que nous pourrions agencer 
autrement, pour en faire sortir une poussière d'or peut-être, de femmes aussi, de trois femmes, ces 
petites filles au bout du chemin qui sont nos sœurs aussi.

Tu me demandes, tu te demandes, faut-il raconter l'histoire des oiseaux qui tombent. Tu ne veux pas  
écrire l'histoire d'un oiseau qui tombe, tu lui as promis de ne jamais raconter l'histoire des oiseaux  
qui tombent. Mais ce ne sont pas les mots d'un oiseau qui tombe.
Ceci n'est pas l'histoire d'un oiseau qui tombe.

Les éditeurs amis
L'association édite  de  beaux 
livres  de  bandes  dessinées,  de 
manière  indépendante  et  sans 
céder jamais à la facilité. On les 
remerciera  pour  ces  quelques 
titres  qui  me  viennent  en  tête, 
l'incroyable  Pascin  de  Sfar,  les 
livres si noirs de Thomas Ott ou 
bien les rééditions de Gébé...

L'association, 16 rue de la Pierre-
Levée, 75011 Paris.



édition sauvage...
Pour  entamer  cette  rubrique  sur  les  livres  édités  en-dehors  des  circuits  commerciaux,  donnés, 
vendus à prix libre, diffusés dans des réseaux autres, sous le manteau, sans nom d'auteur, ni d'isbn, 
de code-barre ou de dépôt légal, je vais parler d'une curiosité distribuée récemment sur le marché de 
St Jean du Gard par son auteur. 
Tout  main  est  un gros  livre  de  plusieurs  centaines  de  pages  en  couleur,  au  texte  à  l'écriture 
manuscrite. On y trouve une mise en pages extrêmement riche, où se mêlent le dessin, le texte, la 
photo, les croquis des cabanes dans les arbres, de barque à voile, de charrette-radeau, de charrette-
vélo, de passerelle... Tout est extrêmement dense, chamarré, on a l'impression de participer à un 
long et somptueux délire, mais lorsqu'on s'attarde sur le texte, on déchante en partie. On partage la 
fascination de l'auteur pour la vie en-dehors du monde, le désir du voyage, cette émotion lorsque 
l'on  ressent,  au  milieu  de  la  nature,  que  tout  respire  mais  cela  se  perd  parfois  au  milieu  des 
habituelles niaiseries new-age tantra-mantra-grand esprit-tarot divinatoire-prophétie etc. Je conseille 
donc de ne pas lire ce livre dans son intégralité, mais de le regarder comme on ferait un rêve coloré, 
et  d'en  picorer  des  miettes  pour  saisir  sa  poésie  et  éviter  l'indigestion.  Merci  quand même du 
cadeau.

La bibliothèque est ouverte tous les samedis à 
partir de 15h, les lundis à partir de 19h et les 
mardis matins à partir de 10h. Vous pouvez 
nous écrire à :
Bibliothèque-infokiosque, 152 Grand-rue 
30270 St Jean du Gard. 
bibliotheque152@riseup.net

Un rayon de la bibliothèque
Un des rayons les plus fournis de cette bibliothèque s'intitule Lénino-stalinisme. Il renferme 
nombre de trésors, témoignages, récits, analyses sur le soviétisme, ce premier totalitarisme du 
siècle. Il faudrait lire, par exemple, Contre tout espoir de Nadjeda Mandelstam, témoignage 
sur son histoire d'amour avec le poète Ossip Mandelstam, et leurs persécutions par le 
Montagnard du Kremlin, Staline, et sa mort en déportation. Sur le même sujet, lire le beau 
roman de Robert Littel, L'hirondelle avant l'orage.  Ou encore, L'homme qui aimait les  
chiens, du romancier cubain Leonardo Padura, racontant l'itinéraire de Ramon Mercader, 
l'assassin de Trotsky ou l'itinéraire mental d'un idéaliste pris dans les méandres du siècle et qui 
se dépouille peu à peu de son humanité pour devenir un communiste pur, c'est-à-dire un 
parfait salaud. Lire aussi pour une description encore plus glaçante du même processus, le 
terrible témoignage de Jan Valtin, Sans patrie ni frontières. Sur l'époque de Lénine, le très fort 
récit d'Alexander Berkman, Le mythe bolchevik ou publié récemment en français par les belles 
éditions Héros limites, Le droit de vivre ou le problème des sans-parti, nouvelles de 
Panteleimon Romanov, racontant les années 1920, la misère des paysans et l'ambiance 
étouffante des villes préfigurant déjà l'horreur des années 1930. Et aussi les poètes de cette 
époque, Mandelstam, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaiéva..

En me privant des mers, de l’élan, de l’envol,  
Pour donner à mon pied l’appui forcé du sol,  
Quel brillant résultat avez-vous obtenu,  
Vous ne m’avez pas pris ces lèvres qui remuent.  Ossip Mandelstam


