La plupart de vos titres sont très crus et intrigants
comme Et sic in infinitum, Cinq suites pour violence
sexuelle, ou encore La Très Bouleversante Confession de l’homme qui a abattu le plus grand fils de pute
que la terre ait porté. Comment se fait il que vos titres
soient si originaux et percutants ?
Je n’ai pas notion qu’ils soient si originaux que ça mais suis
content si vous les trouvez percutants, pour moi ils sont
avant tout des accroches qu’il faut réussir comme un résumé
en un ou plusieurs mots. Un titre doit être concis, évocateur,
intrigant en effet, suggestif, et donner envie de savoir ce qu’il
se cache derrière…
Dans le cas particulier de La Très Bouleversante c’était un
clin d’œil aux titres longs des épopées et donc je me suis
amusé à le faire le plus long possible ; pour les Cinq suites,
c’est un autre clin d’œil cette fois-ci à la musicalité des
« suites pour violoncelle » de Bach, c’est-à-dire à la musicalité même de leur énoncé, la sensualité sonore ; pour Et sic
enfin, parlant du grand siège de Malte et donc de la guerre et
de sa récurrence, il m’a semblé qu’un titre en langue morte
était adapté, d’autant qu’il est facile à comprendre, et que je
l’ai trouvé beau (j’aime beaucoup les locutions latines).

« Les phrases très longues et répétitives
[...] sont la trace de cette boucle incessante
du quotidien et du flux des informations
répétitives et de l’impuissance qu’on
peut ressentir à leur annonce »
Lors de la lecture d’Et sic in infinitum, nous avons été
interpellés par la syntaxe : des phrases très longues,
de nombreuses répétitions… Voulez-vous exprimer les
nombreuses répétitions qui constituent le quotidien, la
vie, et toutes choses que nous connaissons ? Un rapport
avec votre titre signifiant et ainsi de suite ?
Les phrases très longues et les répétitions sont assez fréquentes dans mes livres et de fait, vous avez raison, elles
sont la trace de cette boucle incessante du quotidien et du
flux des informations répétitives et de l’impuissance qu’on
peut ressentir à leur annonce ; mais plus particulièrement,
dans le cas de Et sic, il s’agissait surtout de rendre le rythme
terrible des combats et de leur vanité, la longue litanie des
morts, et le fait que cela, la guerre, la violence, etc. ne se
terminera sans doute jamais.

Vous avez écrit votre ouvrage en rapport avec le
tableau Portrait d’Alof de Wignacourt du Caravage,
qui est un portrait plutôt classique et dont ressort une
certaine immobilité. Pourquoi avoir choisi ce tableau,
étant donné que votre œuvre fait preuve de beaucoup
de mouvement et donne une impression de désordre ?
Et sic est un livre un peut particulier car il s’agit d’une commande d’une jeune éditrice, c’est-à-dire qu’elle créait une
collection autour des tableaux du XVIIe siècle présents au
Louvre, avec un nombre de pages et de signes déterminé,
mais une approche totalement libre du sujet choisi. Il s’avère
que je n’ai pas un goût particulier pour ce tableau du Caravage (qui est d’ailleurs loin d’être son meilleur) mais j’avais
été à Malte quelque temps plus tôt et m’étais intéressé au
grand siège qui est un événement stupéfiant, ainsi qu’à
l’aventure incroyable qui avait fait que ce peintre assassin,
voyou, grande gueule, bagarreur, s’était retrouvé des années
plus tard Chevalier de l’ordre de Malte avant d’être à nou-

veau arrêté, de s’enfuir, puis de mourir sur une plage près de
Naples, bref, quelque chose d’extrêmement romanesque en
somme, qui réunissait sur un même tableau deux destins
extraordinaires (dans le sens premier du terme). Mais tout
cela de cape et d’épée, d’armures rutilantes, de hauts faits
d’armes, masque toujours la crudité des cadavres et de la
mort.
Je voulais parler de cette énergie-là, de la dynamique d’un
homme (Alof) qui avait à peine 18 ans quand il avait participé à ce siège et défendu la ville au milieu du sang et de
la poudre, penser à ce qu’il avait vu, vécu, traversé, à cette
violence déchaînée alors qu’il était encore si jeune, et qu’on
le voit là en vieux soldat élégant et sûr de lui. Combien de cadavres a-t-il vus avant ce sourire ? Combien d’hommes a-t-il
tués et tués à la main, à l’épée, pas lointainement avec un
flingue ou une bombe, non : lui-même, voyant le sang jaillir,
etc., très loin de nos guerres modernes et dites « propres ».
Comment enfonce-t-on un poignard dans le corps de
quelqu’un, techniquement parlant, la résistance de la chair,
des os auxquels on peut se heurter…

« Il serait bien optimiste de penser qu’un
livre suffirait à éveiller le sens critique de
quiconque… »
Vous avez écrit Cinq suites pour violence sexuelle à
partir de discours de Nicolas Sarkozy. Vous justifiez le
choix de votre titre au dos de votre ouvrage, mais pourquoi ce sujet politique ? Est ce pour inciter les Français
à réfléchir vis-à-vis des discours politiques ? À éveiller
leur sens critique ?
Oui en effet, cela a participé de l’écriture de ce livre, mais il
serait bien optimiste de penser qu’un livre suffirait à éveiller
le sens critique de quiconque…
Plusieurs autres éléments sont rentrés en ligne de compte :
d’abord une coïncidence, je travaillais à l’époque sur un film
traitant du Kazakhstan et sur le discours du dictateur local
qui ressemblait étrangement à ceux que j’entendais du
futur président français, les mêmes accroches aux paysans,
ouvriers, etc., la même emphase, la même rythmique, à la
fois dans une dictature, et à la fois dans une démocratie,
c’était troublant… ; puis le storytelling, que tout le monde
connaît aujourd’hui, qui met en relief le fait que les hommes
politiques utilisent les ressorts littéraires et romanesques
pour construire leurs discours et offrir du rêve quelconque,
simplement une histoire, ce qui est à la base de mon travail ;
enfin l’idée que toute cette langue de bois à laquelle on est
malheureusement habitué, devait être décodée pour en dire
la nature et la dangerosité profondes. Que dit le discours politique ? que dit-il au-delà de ce qu’on entend ? au-delà de ce
qu’il prétend ? à user de clichés qu’on connaît pourtant par
cœur… Il me semblait utile de fouiller cette langue officielle,
et d’en donner à lire le sens profond : ainsi les « je veux »
réunis ensemble ne sont-ils pas une figure de style mais l’addition des « je veux » prononcés au cours de ce discours-là,
et leur accumulation me semblait montrer la très grande
violence sous-jacente à toute prise de parole politique, sans
parler de son égoïsme révélé. J’ajoute, pour en terminer, et
en espérant avoir répondu à vos questions, que le titre vient
aussi de cette injonction de l’époque : « unissez-vous à moi ».
Cette seule phrase suffisait à susciter le questionnement,
c’est-à-dire un livre qui est toujours un questionnement sur
un sujet précis.

