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PRÉSENTATION
Soyez les bienvenus ici, amis lecteurs.
Ceci n’est pas une somme poétique, ni un recueil de nouvelles,
ni un mélange de réflexions, ni un petit théâtre qui refuse de dire son
nom ; ceci est en fait… tout ça à la fois, tout ça ensemble, tout ça
mélangé par juxtapositions – le domaine de l’art décoratif connaît un
terme très juste pour le nommer : mosaïque.
Mais si l’art décoratif nous est éloigné, précisément parce qu’il
est décoratif – je suppose –, nous autres littéraires disposons aussi
d’un terme très juste, à savoir : varia. Ce substantif masculin pluriel
issu du latin ne désigne rien d’autre qu’un recueil formé de pièces
diverses et variées, sans que leur unité, leurs « points communs »
soient prescrits ou proscrits. D’aucuns lui préfèrent le pompeux terme
de miscellanées, mais ce dernier souffrant d’une légère connotation
scientifique, j’ai choisi de donner sa chance à varia, c’est ainsi.
Pour qui me suit depuis longtemps, sinon toujours, pour qui a
lu Les Battements terminaux et sa (longue) préface, il flotte ici comme

5

un parfum de déjà-vu. En effet, écrire un recueil de varia m’était une
idée assez ancienne, et avoir enfin touché au but n’est pas sans
m’enthousiasmer. Sans doute fallait-il un genre de « déclic », et
« déclic » il y a eu ; le projet s’est fait objet.
Comme je le disais, écrire des varia n’impose rien de
particulier, pas même de thème commun, c’est dire ! Et à première
vue, le recueil que j’ai composé semble suivre cette absence de règles,
exploser en tous sens, se faire une forme de feu d’artifice…
« Les Framboises », la pièce locomotive, était en moi depuis
longtemps. Ce n’est pas juste que je voulais rendre hommage à la
femme dont il y est question, c’est que je le devais. Mais il me fallait
du temps, de la méditation, de la distance, de l’observation, et surtout
l’audace d’écrire mes premiers morceaux de poésie.
Par ailleurs, les agréables retours que j’ai pu avoir sur le roman
Arctophilia ont achevé de me convaincre : il lui fallait une petite suite,
vite, une petite familiarité. Je voulais aussi une intrigue dans la ville
de Tours, un endroit que j’ai su apprécier, à ma manière. C’est ainsi
que la nouvelle « Innamoramento » est née – et soit dit en passant,
j’avais très envie de rendre hommage à ce superbe italianisme.
« A ta place » est venu très instinctivement. Je savais juste
qu’il revêtirait la forme épistolaire, et qu’il se pencherait sur la
féminité, ou plutôt sur une triple féminité aux prises avec une seule
masculinité, trouble, cette masculinité. Mais je n’en dirai pas plus, ce
serait déflorer un fragment conçu pour garder sa part de mystère…
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Quant à « Konets, épisode final : Résilience », est-il seulement
nécessaire de le présenter ? Inscrit dans la droite lignée de mes débuts,
comme un retour aux sources, comme une régénération théâtrale, il
n’a pas pour but de provoquer les quelques lecteurs dubitatifs du
temps jadis, mais plutôt d’ouvrir une nouvelle porte mentale. Ceux qui
iront au bout comprendront, et peut-être pardonneront-ils…
On le voit – cette brève présentation suffit –, non content de
rassembler plusieurs genres littéraires, ce recueil va jusqu’à leur
interdire tout contact thématique. Nous sommes d’accord : quel
rapport entre tous ces gens, toutes ces époques, tous ces lieux, toutes
ces idées si éloignés ? Aucun. Et pourtant…
Rien ne se fait au hasard. Même les rapprochements les plus
saugrenus ont un fondement, une raison, pourvu qu’on sache les
trouver. Fondement et raison sans lesquels ils ne pourraient durer !
Vous l’aurez compris : rien n’est plus cohérent que ce recueil, que j’ai
tant voulu mien, indéfectiblement mien ; autrement dit : il paraît fou,
désordonné, mais il est logique, méticuleux.
Les quatre histoires que vous êtes sur le point de lire (ou de
laisser dans un coin poussiéreux, mais ça, c’est votre affaire) ont
toutes pour thème, que cela soit explicite ou non, la mémoire. Eh oui,
chers amis, Mnémosyne en personne ! Celle qu’on finira tous par
perdre, celle qui aime nous jouer les tours les plus audacieux, celle qui,
faite collective, est désespérément facile à entretenir mais qui, trop
enfermée dans l’individuel, peut blesser jusqu’à la destruction.
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A ce stade – quasi-terminal – de ce que j’ai humblement
nommé « Présentation », laissez-moi me convaincre que la plupart
d’entre vous aurez tissé un lien évident entre ce que je viens de dire et
la très sympathique couverture de ce livre…
Quoi de plus logique qu’un éléphant pour illustrer un recueil
bâti autour de l’idée de mémoire ? Une mémoire d’éléphant, cela
produit du sens pour tout le monde. Je tiens d’ailleurs à faire un petit
clin d’œil à l’édition Le Livre de poche du roman homonyme de
Madame Agatha Christie : je pense que c’est elle qui m’a
inconsciemment glissé l’idée de cet éléphant rose.
Car oui, en effet, « Il est rose, » me dira-t-on. Cela change-t-il
beaucoup de choses qu’il soit d’une couleur ma foi non éléphantesque ?
Pas sûr. Voir des éléphants roses, c’est halluciner, c’est délirer. Et qui
mieux que la mémoire peut nous confiner à cela ?
Je vous souhaite une agréable lecture ; oui, une fois encore, je
souhaite qu’elle soit bonne…
Z. K.
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Les Framboises
Poésie

Pour ne jamais le rencontrer, celui-là, il faut prendre garde à sa mémoire…
C’est ce que je vais essayer de faire avec la mienne, en remontant le fil, ce fil de
personnages particuliers que j’ai vus naître, que j’ai partiellement fréquentés.
Dernièrement : Mylène R, ou la gardienne des nounours, grand-mère de
substitution, la rencontrer c’est un peu la reconnaître comme telle, l’adouber.
Avant elle : une certaine Anne D, elle vivait dans un charmant quartier aux
façades bien entretenues et aux barrières blanches, mais elle a fini d’exister.
Si l’on remonte encore plus loin : Gulasyl Ö, pas très commode celle-là, si vous
voulez vitrioler quelqu’un, elle est votre homme, ou plutôt votre femme, vous
autorise tous vos délires parce qu’elle se voudrait tant « mamie gâteaux ».
Elles – pour ne citer que les principales – s’appellent Mylène, Anne, Gulasyl,
elles ne sont pas des « héroïnes » au sens narratologique du terme, c’est vrai…
Mais pour qui m’aurait lu(e) avant, bien avant, le point de départ, la toute
première vieille dame, elle porte un autre nom : Hélène D – et elle existe dans
tant de dimensions différentes qu’il serait fastidieux de les expliciter une par une.
Ce qui est intéressant, analysable ici, ce n’est pas le catalogue en lui-même,
mais la raison de ce catalogue : pourquoi avoir si souvent, dans mes fictions, fait
la part belle à ces personnages, forts et fragiles, de vieilles dames ?
Eh bien… je crois que c’est l’archétype le plus fiable, voyez-vous ; prenez le
jeune homme fougueux ou la trentenaire instable, et tôt ou tard, vous assisterez
à des faits de haute trahison, on ne peut pas se reposer sur eux, c’est évident !
Alors que la vieille dame, elle, la grand-mère, la mémé, la préparatrice de
goûters, la cueilleuse de fleurs et de fruits rouges, elle est là, elle veille sur vous.
Ce fragment est un hommage à la femme réelle qui les a inspirées, elles toutes.
Avant d’être emportée, elle a mené un combat terrible contre lui, lui que l’on
rencontre au moment où notre mémoire commence à vaciller : A-------- !
Elle a perdu, mais aura vaillamment lutté, à sa manière, avec un entourage, une
bienveillance, et surtout une barquette de framboises saupoudrées de sucre…
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Millénium
Le siècle était encore jeune, quand je suis apparue ;
Et qu’il se close un jour semblait franchir les mers du possible !
J’étais née modeste, pour ne pas dire que j’étais pauvre…
Mais riche d’une si rare amitié, que j’étais la seule à connaître :
Souvent, de l’ombre, je lui contais mes petits amusements,
Et elle, astrale complice, pâle horizon, à heure fixe me saluait :
C’était Lune.
Le siècle était plus mûr que moi, quand blanche épouse je devins ;
Et dire qu’une nuit nous allions le voir s’éteindre !
Ma frêle paume nommée confiance, voilà que je la lui accordais…
A lui l’homme aux cycles, l’homme kilomètres de lacets escarpés :
Union qui serait faite d’or, d’odorante orchidée, de brillant lapis-lazuli.
Et bientôt, petite lui, puis petite moi, le blanc canevas remplissaient :
J’étais Mère.
Le siècle allait vers son automne, et déjà on me voulait vieille ;
Allais-je au moins pouvoir admirer ses feux terminaux s’élever ?
Seule dans ma cuisine, dans les douceurs que je prépare…
Je me complais dans cet intérieur, sécurité d’être utile et discrète.
Délicieux flans d’ambre, fruits sucrés, scintillants glaçages ;
On me surnomme, me charrie, m’intronise, la dame sur l’étiquette :
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Mamie Nova !
Mais aujourd’hui nous y accourons :
Il s’étouffe, se meurt,
Notre doux petit siècle !
Son ultime décennie trébuche, s’effondre,
Ses chiffres se répliquent à l’infini,
Le neuf se multiplie et se bouscule ;
S’affolent les plus digitaux de nos cadrans,
Et sonne l’heure :
Ici l’immaîtrisable tempête d’univers nouveaux,
Là l’empire invisible aux machines les plus retorses,
C’est lui, c’est le nouveau millénaire !
Jusque-là tout va, jusque-là tout va bien…
Le siècle est très, très jeune, et je respire encore ;
Onze années de battements, et j’achèverai mon aventure terrestre…
Millénium, dis-moi : quel sera mon tout dernier rôle ?
Lune ne s’exprime plus comme jadis, mes filles sont devenues mères,
Et ma supernova se rapproche mais…
Moi je sais, c’était écrit, je suis née pour lui, pour ce rôle-là :
Grand-mère – et tous les surnoms qu’on lui connaît.
◊
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