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> Après Au plus près du réél - Dialogues avec
Gao Xingjian, prix Nobel de littérature,
le nouveau livre de Denis Bourgeois.
> Un livre sur l’écriture comme matériau,
comme pratique, comme finalité.
> Une matière littéraire « composite »,
à l’image de la vie...
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LE LIVRE

L’AUTEUR

COMPOSITE est de ces livres qu’on ne lâche plus. Dès la première phrase : “Tout a commencé
quand j’ai voulu calculer ce que m’a rapporté mon activité d’écrivain...”, on est en chemin avec
l’auteur. D’un chapitre à l’autre, il nous conduit de réminiscences en conversations, de réflexions
en échanges épistolaires : il y est vaguement question de l’enfance, des premiers livres, d’amis
peintres Léonce et Jean-Luc, d’un écrivain prénommé Xingjian, de Céline (Ferdinand) et de
Pablo (Picasso)... C’est un livre sur l’écriture : l’écriture comme matériau, comme pratique, comme finalité. Rarement on aura eu le sentiment d’être aussi près de la création, par cette sorte de
belle générosité de l’auteur qui permet au lecteur de jeter un œil par dessus son épaule. Nous
sommes avec lui, et, la dernière page achevée, on a l’impression, particulièrement enrichissante,
d’avoir participé pour une part à la fabrication du livre. Jusqu’à la dernière phrase où l’auteur
lâche la main du lecteur et l’incite à poursuivre sa promenade seul, à divaguer par les chemins,
pourvu qu’il ait encore envie de s’en conter.

Denis Bourgeois a été philosophe (le temps d’étudier), scénariste (le temps
d’être diffusé), romancier (le temps d’un premier roman), voyageur (très
longtemps), grand reporter (pas pour le papier glacé), critique de théâtre
(pour voir des pièces tous les soirs), photographe (pour apprendre), a parlé
russe (pour la beauté du geste), est devenu enseignant (pour gagner sa vie), a
beaucoup écrit (pour imaginer ne pas la perdre), espère s’améliorer (parce que
vivre est un effort continu), et rien d’autre (pour l’instant).
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