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La chronique de Gérard-Georges Lemaire

Lundi, Pierre Bergounioux
Dans mon enfance, le lundi avait une saveur particulière. C'était un
jour malheureux car, après la trêve de la fin de semaine, il fallait retourner
au lycée. Je ne me réveillais jamais seul et ma mère devait faire des efforts
pour me sortir des bras de Morphée. C'était aussi un jour particulier parce
qu'on mangeait rituellement des restes de poulet froid, ou des abats dudit
volatile, du coeur aux carottes, et souvent de la viande de cheval. Pierre
Bergougnoux nous fait le récit de ses lundis, jours qu'il n'appréciait guère.
Mais, au lieu de le raconter de manière linéaire, il trace des cercles
incomplets formant des spirales. L'atmosphère, les odeurs, les impressions
particulières liées à ce jour tellement honni sont souvent pour lui sujet de
tristesse. A travers ces souvenirs qui reviennent à la surface, apparaissent
ses parents, la rue à l'époque, ses cours de piano, son père qui va pêcher
et mille détails de ce quotidien de l'enfance ; dis de cette façon, cela semble
être des réminiscences de ce temps perdu où il allait au collège. En réalité
c'est un très beau texte, écrit avec beaucoup de finesse, un style ciselé, mais
en rien maniériste, C'est là, en somme, un tour de magie scripturale qui
transforme les choses les plus banales de cette vie souvent morne en une
reconstruction d'un univers qui dévoile toute sa richesse et sa singularité
par l 'agencement et le choix des mots, le rythme des phrases,
l'enchaînement des événements décrits. C'est là un beau moment
d'écriture, qui nous fait regretter que l'auteur n'ait pas été plus loin dans
son histoire ; mais, en fait, c'est très bien ainsi : on goûte ces minutes
passer à découvrir toutes ces sensations et toutes ces images qui sont
demeurées inscrites dans sa mémoire et qu'il a su restituer avec un art
consommé de l'écriture. Une petite pépite, comme on a parfois l'habitude
de dire.

1

