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Cioran vu par un Vaudois

La dernière fois que j’ai vu Cioran, c’était au 21 rue de l’Odéon, devant chez lui. Je me suis rapproché pour le saluer, la

main tendue. Il a reculé légèrement et j’ai lu dans ses yeux, autrefois si vifs, un mélange de peur et d’égarement. Sa

femme, Simone Boué, est arrivée peu après ; elle l’a pris par le bras et ils ont disparu.

J’ai repensé à cette rencontre en lisant le livre qu’un « vieux complice », Roland Jaccard, vient de m’envoyer : Ma vie et

autres trahisons (Grasset). On se connaît depuis un bail. On a fait partie de la bande à Bott, au Monde. On partageait

certaines admirations, comme Louise Brooks, la revue Présence du Cinéma (pour Lang et Preminger), les Viennois

décadents, tels Otto Weininger, le Juif antisémite, Peter Altenberg, l’habitué des cafés, et Cioran.

En littérature, j’ai aussi toujours eu un faible pour les Helvètes, côté vaudois. J’ai profité d’un séjour à Lausanne, il y a

trois mois, pour respirer le même air que Ramuz, à Pully.

J’ai connu Chappaz, Lovay, Mercanton, Chessex, des Vaudois pur jus, et j’aurais aimé croiser Cingria sur son vélo.

Jaccard, même si je le rencontre ici ou là dans Paris et par hasard, est tout à fait suisse pour moi. Son amitié avec

Cioran, qu’il raconte ici, le prouve : il a échappé dans son enfance, et jusqu’à une partie de sa jeunesse, au cauchemar de

notre vieille Europe.

MES TROIS COUSINS BALKANIQUES

Il évoque les « cinq interminables années de déchéance » de son ami, entre aphasie et amnésie. Et rappelle qu’il apprit peu avant sa mort que celui-ci avait, dans sa

jeunesse, fait l’éloge d’Hitler. Jaccard en fut surpris et déçu. Où était passé « son » Cioran ? « Mon » Cioran était moins pur. Avant de lire ses écrits de jeunesse, et l’ouvrage

d’Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco, l’oubli du fascisme (PUF, 2002), j’avais une autre raison d’être moins surpris. J’appartiens à une famille juive

turco-balkanique, avec trois cousins écrivains, un Bulgare, Elias Canetti, Oscar Davico, un surréaliste qui finit sénateur chez Tito, et un Roumain, Samuel, ingénieur, qui,

sous pseudo, publia un seul roman traduit chez Actes Sud, un brin kafkaïen. A travers lui, étudiant à Bucarest, je compris la complexité des relations entre les jeunes

fascistes et leurs camarades juifs. C’était enfoui mais difficile à oublier. Eliade avait menti dans ses mémoires. Cioran versait dans un philosémitisme qui me semblait

exagéré. Il avait aimé Fondane et Celan (il parlait pourtant de ce dernier avec une certaine cruauté). Une fois, sans me douter de ce que je remuais, je lui demandai de me

parler de Blanchot. Il s’en sortit par une pirouette, également cruelle.

CE QUE JACCARD RACONTE AUSSI

Au cours de ses divagations, qui ne ressemblent pas aux autobiographies qui nous gavent, Jaccard passe de Raoul Ruiz, lecteur de Maine de Biran, à Richard Brautigan,

retour du Japon (que j’ai interrogé à ce moment-là dans son hôtel parisien et, pour un reportage photo De Maya Sachweh, il fit l’inventaire de sa valise, trois fois rien, et me

parla de la Japonaise qu’il avait quittée quelques jours plus tôt). Il évoque la piscine Deligny, où il retouvait son ami Gabriel Matzneff, les Japonaises de sa vie, parfois

furtives, Michel Contat, « sartrien de droite légèrement masochiste », le mystérieux Henri Roorda, professeur de mathématiques au Collège Classique Cantonal de

Lausanne, et suicidé, « un humoriste, au même titre qu’Alphonse Allais, avec une touche de Lewis Carroll ».

On ne s’ennuie pas une seconde dans ce livre court de moins de deux cents pages, rempli comme un œuf et d’un désordre étudié. Jaccard avait pensé à un titre excellent,

Ma vie et Autres conneries. Son éditeur, Jean-Paul Enthoven, admirateur du Prince de Ligne et de Benjamin Constant, tiqua. Le mot « con » ne faisait peur ni à Topor ni à

Louise Brooks. Ils l’utilisèrent dans le titre de leurs autobiographies respectives.

ET SERGE KOSTER INTERVIENT

J’allais laisser mon ordinateur tranquille quand, par un de ces coups du sort dont je suis friand, le facteur déposa dans ma boîte une mince enveloppe. Elle contenait le livre

qu’un vieux copain de lycée, Koster (dont j’ai vanté son Léautaud tel qu’en moi-même) vient de consacrer à un cinéaste (que je viens de célébrer). Son essai, Les blondes

flashantes d’Alfred Hitchcock (Editions Léo Scheer), distingue ces « blondes qui nous éblouissent depuis le ciel où scintillent et tournoient les Etoiles.»

Même si ce livre, selon l’éditeur, ne sera mis en vente que le 2 mai 2013 (?) on peut déjà rêver avec lui aux doux visages de Grace Kelly, Kim Novak, Eva Marie Saint et Tippi

Hedren.

Le quatuor, qui a inspiré plusieurs des meilleurs films d’Hitch, est replacé avec finesse dans une imagerie érotique ou amoureuse toujours active.

Et quel lien avec Jaccard ? Koster, le Vaudois, et Jerome Charyn, l’Américain, pratiquent le ping-pong le plus sérieusement du monde. J’ai souvent vu Serge et Roland avec

leur équipement, en route pour une de ces belles rencontres. Ce qui suffit à les distinguer des écrivains assis : ils ont une forme éblouissante.

BONUS

Mon cousin, séfarade comme des deux autres, écrivit un roman à 23 ans, le confia à Eliade, et l'oublia dans une valise. Il fut enfin publié, traduit du roumain, après la chute

de Ceaucescu, sous le titre de Les Fenêtres murées, avec comme pseudo Alexandre Vona. Ingénieur, spécialiste du béton, il n'en parlait jamais.

Photo: R.S. et Richard Brautigan" Photo Maya Sachweh.
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Commentaires

Chappaz, Lovay, des Vaudois pur jus ? Qu'en pensent les Valaisans ? Pur jus : question de vin blanc. C'est peut-être, comme le disait un Vaudois, que leur vin vaut alors le leur valait...

Rédigé par : Tristan Bohor | 05/03/2013 à 11:52
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Salut...

je vends un exemplaire du dictionnaire intuitif de Cingria, pour les amateurs.

Si ça vous tente, contactez moi.

Rédigé par : marcB | 03/03/2013 à 10:33

Raphaël en Lévis !!!!

Le scoop germanorétaispratin

Rédigé par : Momo | 27/02/2013 à 18:59

C'est Brautigan sur la photo ? Il ressemble un peu à Volker Schlöndorff. De Brautigan j'avais lu un polar parodique où le Privé n'avait pas les moyens de s'acheter des balles. Sur la couverture

10-18 de chez Plon il y avait un drôle de dessin, en fait un extrait du bar de nuit de Hopper. J'ai donc longtemps cru que Brautigan était maigre, avait un nez pointu et portait un chapeau.

Rédigé par : leca | 26/02/2013 à 10:00

Les Cingria vaudois ...

De ce rattachement abusif sur le plan artistique avant tout et surtout,

Charles-Albert et Alexandre aussi en auraient sans doute le sourire à la bouche...

Salut à vous Sorin !

PS:Le TGV s'arrête aussi à Genève

Rédigé par : Olivier Veyrat | 26/02/2013 à 07:25
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« Les blondes flashantes d’Alfred Hitchcock », de Serge Koster
Publié le 24 mars 2013 par Olivier Eyquem

Ecrans partagés d'Olivier E.
Huit millions de façons d'aimer le
cinéma classique hollywoodien
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Aide | Ce blog est édité grâce au concours de WordPress

Hitchcock et "ses" blondes, Hitchcock et le sexe, Hitchcock et ses héroïnes, Hitchcock et ses

"méchants", Hitchcock et ses actrices… autant de thèmes qui intriguent depuis longtemps le cinéphile

et excitent la curiosité du spectateur novice. Grande est la tentation de voir en cette œuvre piégée, délicieusement

perverse, un reflet de la vie très privée  d'un réalisateur devenu au fil des ans l'un des plus célèbres de la planète.

Ces réalisateurs aussi "pervers" que Buñuel, Sternberg, Stroheim, David Lynch ou David Cronenberg pourraient

raisonnablement inciter la critique aux mêmes investigations, mais celle-ci s'en abstient, avec un respect craintif.

Avec le Maître, toute retenue semble par contre oubliée, et il est devenu de tradition d'autopsier et psychanalyser

Hitchcock avec le même entrain qu'il mettait à assaillir ses victimes.

Le court essai de Serge Koster est signé d'un authentique amoureux, qui vibre à six des divers films de "de

blondes" que comprend l'œuvre hitchcockienne. L'angle choisi, aussi étroit qu'il puisse sembler à première vue,

permet de balayer de vastes pans de ce cinéma, tout en donnant libre court à une écriture intuitive et lyrique. Les

métonymies sont abondamment invoquées dans cette lecture, certaines fragiles et contestables, d'autres

réellement éclairantes. On apprécie ainsi les rapprochements faits entre les trois films de Grace Kelly (LE CRIME

ÉTAIT PRESQUE PARFAIT, LA MAIN AU COLLET, FENÊTRE SUR COUR) autour du thème du mariage, qui

émerge ainsi comme une donnée fondamentale de l'inspiration hitchcockienne. Partant de là, le lecteur est incité à

apprécier ce qui rapproche, par exemple, REBECCA et son "jumeau" SOUPÇONS des ENCHAÎNÉS, LES

AMANTS DU CAPRICORNE, LE PROCÈS PARADINE, etc. L'assimilation du chignon au sexe féminin paraît aussi

incontestable, et Koster se livre ici à quelques fines variations sur ce cinéaste "qui ne laisse rien au hasard quand il

s'agit des raffinements  du désir et de faire se toucher les corps en évitant les crudités de la chair". J'aime le

rapprochement fait entre l'effort d'Hitchcock pour remodeler la Kim Novak de VERTIGO et celui de James

Stewart, acharné à recréer sa Madeleine ; je goûte ce beau raccourci pour définir le couple impossible que forment

"une vivante d'entre les morts, sous le regard d'un amant des ombres", et cette longue description de la magistrale

scène du wagon-restaurant de LA MORT AUX TROUSSES, où "le sourire railleur (d'Eva Marie Saint) est une

invite à la retenue autant qu'à la dépravation". Après ces sommets, les deux films de Tippi Hedren ne peuvent que

décevoir par leurs violences rageuses, et Koster grossit à peine le trait en y voyant "le tombeau de la blondeur".

Porté à un enthousiasme sans frein, Koster se laisse aller à des éloges dont la démesure prête à sourire. Qui peut

soutenir que "seul Alfred Hitchcock a conféré aux stars une dimension mythique" et un tel pouvoir de

rayonnement ; que le génie d'Hitch a créé avec ses "actrices enchanteresses" une "constellation esthétique et

érotique à nulle autre pareille". Plus gênants que ces plaisants emballements me paraissent être les dérapages et

chutes dans la trivialité ("Comment dissimuler que la messagère de la mort a aussi le feu au cul", à propos d'Eve

dans LA MORT AUX TROUSSES), l'incise gratuite sur la liaison de Kim Novak et Sammy Davis Jr, l'interprétation

délirante de "l'Introducing Tippi Hedren" des OISEAUX, la fixation sur les "fentes" du sac à main de Marnie, sans

parler du "phallus de bois" (?) qu'est censée cacher Grace Kelly dans sa vanity-case de FENÊTRE SUR COUR.

Reste qu'au-delà de ces réserves, l'essai se révèle enrichissant et captivant. Il mérite une lecture attentive, qui

apportera encore des surprises, même à ceux qui possèdent une bonne connaissance des films cités.

Serge KOSTER : "Les blondes flashantes d'Alfred Hitchcock", Éditions Léo Scheer, 2013, 86 pages, 15 €

Cette entrée a été publiée dans 7ème art (divers). Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. | Alerter |
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