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Note de lecture

athieu Riboulet juge qu'en·
tre es deux il n'y avait rien

e
0

p
pour parler de quoi ? Des
hommes
qu'on
abat
RN
comme des chiens en
Libreville/ Gabon
temps de paix, par vengeance, par rancui;e. Les
événements places au
La critique le classe désorcœur du roman sont inspimais comme l'une des
rés de faits réels. Disons
grandes plumes de la littéque ce sont des faits réels
rature française contempotravestis en fiction. Nous
raine. Mathieu Rlboulet,
une dizaine de titres au sommes au début des années soixante-dix, à Paris, à
compteur s'est bel et bien
Rome, à Berlin. Après Mai
· posé
un écriVain
beaucoup de !11ouvede Pre
· Entre les 68,
ments
de contestat10n sont
deux i yc
nés ici et là, se posant rapidement la question du reco rs à la lutte armée et du
passage à la clandestinité.
En France, on tourna le dos
L...-.wti~MMll(l""~ii~~__,Hct1utte armée. Mai pas
en Allemagne, ni en Italie.
:.a décennie 1970 sera
ainsi tra ·ersée par une
50 sene e iolences poliétend. e
ar s s
es
compléxes. Mais agréables. tiques ouvertes ou larvées
qui laisseront sur le carPresque de la poêsie en
reau des dizaines et des diprose, ou de la prose poézaines de personnes, sans
tique, ce qui revient un peu
compter ceux qui, restés
au même. La beauté est au
rendez-vous. Grâce à cette vivants mais devenus fantômes, s'en allés peupler
session rythmjqué, on reles années 1980 de leurs
connaît tout de suite la
regrets, de leurs dépresmarquè de l'aut~ur. Un ensions ou de leur cynisme.
chantement. Une illustraLe narrateur, partie pretion : « Ça quitte les livres
nante des événements, un
· - ans le corps, et
••
.a__
__ jCaut jeune homme, va faire l'exérience de la« guerre» en
" e
temps e paix. A côté des
~
-a êlra1t grands événements politiques qui scandent l'actuatte le corps, on
aimerait l'avoir un peu lité de ces années de
braise, il veut se lancer
vide, pouvoir y mettre ce
dans l'action sans toujours
qu'on aime, ceux qu'on désire, y être chez soi avant très bien comprendre, au
départ, la nature de tout ce
de le laisser, ça va venir si
• · . s armes où serontqui se passe, ni la portée
= 2:5 _an os os pourri- des enjeux. Parallèlement,
~- . Etre dans nos corps
i découvre le sexe, précie chez nous et pou- sément l'homosexualité
voir a ·re : c est à Dieu que
débridée.
je donne, à la Révolution, à
Lorsque les choses se prél'amour, au sexe, à la
cisent dans son esprit,
drogue, à la pensée. On
après avoir échappé plureste longtemps sans pousieurs fois à des arresta- ·
voir parce qu'on trouve un
tions et même à la mort, il
terrain jonché de salopetire la conclusion suivante,
lucide : « On fait partie ou
ries : les impayés des aïeux,
du problème, ou de la solules impensés de l'histoire,
les embûches de la mala'tion. Entre les deux, il n'y a
die, l'ombre des morts, et rien. » Hélas, au moment
pendant des années on
où la violence politique
s'immobilise on pense on _commence à s'estomper
prêche on cherche serre avec le siècle finissant, un
les dents fond en larmes au
autre ennemi, et pas des
lieu d'ouvrir courir jouir moindres, se signale à l'hofai re jouir vaciller. Fauchés
rizon : « Nous qui en 1978
comme des chiens avant . avions renoncé à tout esd'avoir la paix.» .
.
poir d'intimider l'Etat
C'est cela, Mathieu Ribouétiops depuis 1981 dans la
let, cette écriture qui glisse,
ligne de mire d'une maladie qui faisait mouche, racette absence de ponctuation ici et là. Cette imprestait peu de cibles. » Le sida,
sion de flottement. Mais
bien sûr.
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