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Comment expliquer la littérature à un lapin
en peluche — Genève
Fabienne Radi, Avril 2011

Ma mère est humoriste
: le deuxième livre de
Carla Demierre fait
partie d’une famille
particulière, celle des
ouvrages dont le titre
contient un verbe
conjugué. Ce qui n’est
pas monnaie si courante
quand on y pense, il
suffit de regarder les
rayons de n’importe
quelle bibliothèque pour
se rendre compte que la
tendance substantifs
accolés semble dominer
(avec plus ou moins
d’adjectifs et de
prépositions pour enjoliver et colmater l’ensemble, genre Crimes et Châtiments, Les
Neiges du Kilimandjaro ou La Vie secrète des plantes). 

Donc Ma mère est humoriste. De la même manière que : Tout est illuminé. L’amour est
un chien de l’enfer. Le cœur est un chasseur solitaire. La vie est brève et le désir sans
fin. Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable. J’ai épousé une
communiste.(1) A force, on en a quand même trouvé une petite collection, dont il
faudrait un jour sérieusement analyser le caractère sémantique particulier conféré par le
verbe conjugué. 

Devant les piles de Jean d’Ormesson édifiées avec application et dans la sueur par des
vendeurs FNAC affublés d’affreux gilets vert sapin et jaune moutarde depuis des lustres
pour que le public puisse les repérer vite fait et leur poser des questions plus ou moins
farfelues (dites-moi à propos de Stendhal, vous me conseillez de commencer par le
Rouge ou par le Noir (2) ), l’angoisse du consommateur au moment de l’achat compulsif
monte subitement de plusieurs crans. Comment choisir devant un tel raz de marée de
livres ? C’est là que le titre au verbe conjugué s’avance avec majesté comme une
déclaration certes péremptoire mais juste assez troublante pour empocher la victoire. 

Ma mère est humoriste peut sonner a priori comme une réplique à laquelle on
rétorquerait tout de go et de manière un peu crétine : Ah bon et votre père il fait quoi,
trapéziste ? Ne jamais se fier à la première impression, surtout avec Carla Demierre.
Passé le lapin suspendu par les oreilles sur la couverture du livre, on entre dans un
univers déroutant où l’on comprend assez vite que l’on ne va pas s’en sortir comme ça
et qu’en matière de lapins, CD (on va l’appeler CD désormais, même si ça sonne
Compact Disc pour les uns ou Christian Dior pour les autres) est une experte pour les
retourner comme des gants Mapa, voire carrément les éviscérer. Attention rien de gore
dans le contenu (encore que), mais une manière de faire péter les coutures dans la
forme qui rappelle l’esprit avant-gardiste d’une Gertrude Stein is a Stein is a Stein (3) ,
une façon de déranger/réarranger autant le sens, la syntaxe, que les phrases toutes
faites et les idées toutes prêtes, bref un besoin d’essorer la langue pour qu’elle sorte
tout son jus. 

Ma mère est humoriste s’active dans une écriture qui est bourrée de fuites, dans le sens
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des lignes de fuite que Deleuze détectait dans la littérature nord-américaine. Faire fuir le
système de la langue comme on crève un tuyau, en repousser les frontières, développer
le fameux devenir-minoritaire défini par le même Deleuze qui affirmait à l’époque que les
écrivains français étaient dans le point et les américains dans la ligne (4) . Selon cette
approche, CD appartient résolument à la catégorie d’outre atlantique sans y avoir
d’ailleurs jamais mis les pieds (5) . Tiens, à propos de pieds posés ou pas aux USA, on
pense soudain à Joseph Beuys (I like America and America likes me (6) ) et par ricochet
à la transposition possible du titre d’une autre de ses performances : Comment
expliquer des peintures à un lièvre mort (7) versus Comment expliquer la littérature à
un lapin en peluche. Avec CD, nul besoin de se recouvrir la tête de miel et de poudre
d’or, il suffit de porter des basanes (8). 

Les textes de CD ne cessent de reprendre des lignes interrompues, d’ajouter des
segments, de déplier et d’empiler des sensations aussi abruptes qu’aiguisées qui se
présentent au lecteur comme une suite de paquets dont il va devoir se saisir tout en ne
sachant pas s’il faudra mettre des gants ou les empoigner avec brutalité. Un déséquilibre
constant auquel on ne peut remédier qu’en allant de l’avant. Ma mère est humoriste
cavale. 

CD nous emmène dans un slalom de pensées qui développe entre deux portes des
motifs comme la perception du mou vers le dur (Il s’en passe quand même des trucs
dans un bol), le rapport ambigu contenant/contenu (On a trouvé mon corps dans le
corps de ma mère), la filiation comme forme et matière (Je pense à la ressemblance
comme à un hématome renouvelable), le problème insoluble des stylos effaceurs (Ils
produisaient une mutation abominable dans la texture du papier) ou encore la sensation
de sécurité procurée par une paire des fameuses basanes dans une salle de gym,
sensation que l’on arrive à prolonger dans sa cuisine en adoptant ces dernières comme
pantoufles (traduire le message musical par le mouvement), texte redoutable qui
commence avec une légèreté loufoque dans un stage de rythmique pour se terminer en
coups de pied assassins dans un avion, détricotant au passage certaines expressions
farcies des poncifs de l’époque pour mieux souligner leur vacuité (si ce n’est pas que du
bonheur, ce n’est que du confort). 

Même s’il y fait beige comme dans un trou, on ne rit pas jaune dans les textes de CD,
mais en rond ou en carré, et même en tas mouillé, en pyramides magnétiques et en
trous sans fond. Secoué comme dans un grand huit, on passe du trivial à la prise de tête
en moins de temps qu’il ne faut pour poser une virgule. Mais tout ça est ressenti comme
un évanouissement léger avec quelques baffes pour garder le rythme et un ou deux
saignements de nez auxquels on n’avait pas pensé mais qui permettent d’aiguiser
l’acuité dans ces couches de réel qui nous sont servies d’une page à l’autre. 

Bref, on ne va pas épiloguer plus longtemps sur un livre dont la difficulté à parler n’a
d’égale que le plaisir particulier de le lire, si ce n’est pour conseiller au lecteur de ne pas
tarder à se le procurer chez son libraire habituel ou même dans cette grande surface où
s’affairent des vendeurs affublés d’affreux gilets vert sapin et jaune moutarde qui, si ça
se trouve, doivent être en train de transpirer pour faire tenir des piles d’Amélie Nothomb
dont, notons-le au passage, aucun titre n’a jamais comporté de verbe conjugué. (9) 

Ma Mère est humoriste. Carla Demierre. Parution le 13 avril 2011 aux éditions
Léo Scheer dans la collection Laureli. 

NOTES

(1) Liste des auteurs dans l’ordre : Jonathan Safran Foer, Charles Bukowski, Carson McCullers,
Patrick Lapeyre, Romain Gary, Philip Roth. 
(2) Anecdote savoureuse et véridique que je tiens d’un authentique vendeur de la Fnac. 
(3) Cf. Rose is a rose is rose, phrase très connue de Gertrude Stein, tirée du poème Sacred
Emily, 1913 
(4) Dialogues, Gilles Deleuze, Claire Parnet, 1996. 
(5) On parle ici de l’Amérique du Nord. CD connaît bien l’Amérique du Sud, sa mère venant
d’Argentine. 



(6) I like America and America likes me, Joseph Beuys, 1974. Performance dans laquelle JB
cohabita avec un coyote durant 3 jours dans la galerie René Blok à New York. JB demanda à
être emmené en ambulance de l’aéroport à la galerie afin de ne jamais fouler le sol américain. 
(7) Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort, Joseph Beuys, 1965. Performance
présentée à la galerie Schmela à Düsseldorf, durant laquelle JB, la tête recouverte de miel et de
poudre d’or, explique le sens de l’art à un lièvre mort qu’il tient contre sa poitrine. 
(8) Peau de mouton servant à différents usages dans la maroquinerie, la reliure et la
chaussure. Par extension, désigne une chaussure de gym très souple. La basane est un motif
récurrent chez CD. 
(9) Je les ai tous vérifiés, et il y en a un paquet.
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