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Ouvrons toutes les lettres

Lettre, billet, missive, épître, poulet... Autant de mots définissant la même chose,

selon le Dictionnaire des synonymes de Condillac. Je m'y réfère grâce au dernier livre

de Gabriel Matzneff, Les nouveaux émiles de Gab la Rafale. L'auteur, diariste

confirmé, et lettré, vient d'inventer un mot, «l'émile», pour définir la missive

électronique qu'il pratique afin d'adresser, selon son humeur, des «flèches» destinées

aux amis ou aux «quakeresses du nouvel ordre moral». (En librairie à partir du 8

janvier, chez Léo Scheer.)

Venu moi-même à l'électronique, je reste un lecteur fidèle au papier, surtout quand il

s'agit de correspondances. Il suffit de dépouiller les catalogues de vente pour avoir

l'eau à la bouche. Les experts en autographes citent toujours quelques lignes de ce qui

sera vendu, et on en lit parfois de belles.

ON EN APPREND DE BELLES

Ainsi, Jacques Chardonne, dont Gallimard vient de publier le tome 1 de sa

Correspondance avec Paul Morand, soit 1159 pages, est l'un des épistoliers qui

figurent souvent dans les ventes les plus relevées, et c'est parfois divertissant. Dans un catalogue de mai 2013 figurait

sa longue correspondance avec Ginette Guitard-Auviste (que j'ai croisée dans les bureaux du Monde des livres, en lui

trouvant un air de famille avec les personnages de Ces Dames au chapeau vert, le roman trop oublié de Simone

Acremant). Le natif de Barbezieux, qui y était sévère pour son ami Morand, précisait en 1954 qu'il avait un «faible pour

Mendès-France», évoquait les critiques positives (Bernard Frank, Stephen Hecquet), développait sa théorie de «règne de

l'Argent-Roi» et, de 1950 à 1968, ne lâchait plus sa biographe. 

En espérant lire un jour une édition complète de cette correspondance, je peux révéler que j'ai été l'un des seuls lecteurs

d'une autre, du même, encore inédite. Grâce à la bienveillance de la famille d'un ami de grande jeunesse de Chardonne,

Henri Fauconnier, prix Goncourt pour son unique et superbe roman, Malaisie, j'ai passé tout un après-midi d"hiver à lire

les lettres échangées par eux durant leur vie entière. Elles ne faisaient pas honneur à Chardonne, planqué en Suisse

pendant la Grande guerre tandis que Fauconnier était un front. A la seconde, l'un célébra la bonne tenue des Allemands,

commit un livre détestable, Le Ciel de Nieflheim, et fit un court séjour en prison. L'autre, gaulliste, avait choisi le silence

et se retira dans la maison de son enfance après une vie aventureuse. Pour Le Matin, je racontai toute l'affaire. Le beau-

fils de Chardonne, André Bay, fut convoqué à l'Elysée par le président Mitterrand, fervent lecteur du romancier

charentais, qui voulait en savoir plus sur cette fameuse correspondance. Il faudrait la rendre publique un jour, pour qu'on

reparle de l'admirable Fauconnier.

ET ON EN REDEMANDE

C'est l'IMEC (Institut Mémoires de l'édition contemporaine) qui a sauvé de la poubelle ou du broyeur de nombreuses

correspondances. Il suffit de lire son bulletin, La Lettre, pour voir comment son fonds ne cesse de s'enrichir. Il a acquis

récemment des archives de Jacques Derrida, Gérard Macé, des cahiers de Jacques Chardonne, d'André Bay ou d'Armand

Petitjean, ancien secrétaire de la NRF, antimunichois, proche d'Abellio, lié à Jean Paulhan (qu'on retrouve partout). La

petite-fille de celui-ci, Claire Paulhan, a créé une maison d'édition consacrée  aux littérature autobiographiques. Elle a
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déjà publié Georges Perros, Gaston Chaissac, Henri Thomas ou Michel Leiris et, parallèlement aux publications de

l'lMEC, défriche un territoire négligé ailleurs. Ses livres, par leur appareil critique impeccable et leur maquette, me

semblent à chaque fois irrésistibles.

Le dernier en date, la Correspondance de Paulhan et de Marc Bernard (de 1928 à 1968) célèbre une longue amitié. Nés à

Nîmes, ils ne cessèrent de s'écrire, le plus âgé, Jean, soutenant l'autre, le conseillant, lui sauvant la mise : grâce à lui,

Bernard obtint le prix Goncourt en 1942 avec Pareils à des enfants. Cela sauva la vie de sa femme, Else, une juive

autrichienne.

Avec 481 lettres retrouvées, on mesure la courbe d'une amitié unique où passent Louis Aragon, Henri Calet, Gaston

Gallimard et... Jacques Chardonne. Les notes, abondantes, rédigées par Christian Liger et Guillaume Louet, donnent une

dimension historique à ces échanges affectueux. 

J'ai souvent rencontré Marc Bernard avant son départ de Paris, en 1982. Il voulait se retirer à Nîmes, chez un de ses amis,

le docteur Paradis. Il est mort chez lui, il y a trente ans. De nos conversations, je me souviens de ce qu'il m'avait raconté

sur leur chemin parallèle, avec Paulhan, et sur son envie d'en finir, enfin.

Editions Claire Paulhan

claire.paulhan@orange.com  

BONUS. Belfond réédite le seul roman de Francis Picabia, Caravansérail, dans une édition établie par Luc-Henri

Mercié. Ecrit en 1924, publié  cinquante ans après, ce livre inclassable revoit enfin le jour. Il a gardé tout son éclat

d'antan. Il bouscule de futures icônes (Picasso, Breton, Eluard, Cocteau) et, comme en peinture, prouve qu'un bon

iconoclaste doit avoir le goût de la vitesse et du danger.

Rédigé le 11/12/2013 à 19:00 | Lien permanent

Commentaires

Elles ne faisaient pas honneur à Chardonne, planqué en Suisse pendant la Grande guerre tandis que Fauconnier était un front.

Rédigé par : Casquette Bulls | 20/02/2014 à 03:19

Il lui rend belle.

Rédigé par : à Guernesey | 16/02/2014 à 13:39

Voici qui devrait vous plaire Mr Sorin :

http://www.franceculture.fr/emission-je-deballe-ma-bibliotheque-denis-lavant-nous-lit-35-2014-01-08

Rédigé par : JPM | 12/01/2014 à 21:46

Pour Picabia, c'est une bonne nouvelle. C'était l'un des plus doués, l'un des plus originaux. Aussi excellent poète que dessinateur.

Rédigé par : jem | 14/12/2013 à 20:29
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Que c'est beau ! Mais comment va-t-on conserver les mails, texto, tweets et autres skyperies ? Il faut remercier la NSA d'avoir pensé

l'avenir en stockant nos écrits électroniques si volatiles. 

Ainsi les échanges entres rappeurs et animateurs de talk-show les plus en vue ne tomberont pas dans l'oubli.

Allo non mais..

Rédigé par : leca | 12/12/2013 à 09:23
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