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ACCENT GRAVE
N E L LY A R C A N

QUI EST
DAVID LYNCH?
a première fois que c’est arrivé, j’en avais déjà vu d’autres. Une chambre, moi,
deux copains. La télé allumée dans le noir. Je ne m’attendais pas à ça, à cet
éblouissement, à ce... flash. POW! Quelque chose se saisissait de moi, et je
comprenais que je ne devais pas résister. La menace n’était pas dans l’air, au
contraire. C’était intensément nouveau, jubilatoire. Je venais de voir Fire
Walk with Me, le film-pilote qui a conduit à la télésérie Twin Peaks. Je venais de
rencontrer, pour la première fois, David Lynch.
Un long trajet onirique, obscurément cohérent, évoluant dans un monde surréaliste,
inquiétant, générant des images et des dialogues inusités. Insolites. Je me rappelle cette
scène vertigineuse où la chambre à coucher de Laura Palmer se rejoue dans un tableau
accroché à un mur, qui se transforme en chambre à coucher... Vous voyez le genre.
Dans ma tête de jeune étudiante assoiffée de théories, épargnée par la désillusion
qu’elles ne manquent pas d’amener, le film réinventait en langue cinématographique la
théorie freudienne, celle de l’inconscient. Lynch était un freudien. Son mode de pensée
devait être celui d’un intellectuel.
Tous ses films ont entretenu chez moi cette idée: Lynch, réalisateur de génie, possède
un savoir inouï... et encyclopédique. Homme de culture étendue. Érudit au coin du feu
intégrant des notions de philosophie. Sinon,
comment expliquer une telle aisance artistique
dans le foutoir de l’irrationnalité humaine?

L

Mon David adoré est
un endoctriné !

En bas dE ma chaisE
C’était ça, ma conception du cerveau
lynchéen. Le seul et l’unique Lynch, l’idole. Eh bien, j’étais dans le champ. Cette semaine je
suis tombée sur un livre écrit de sa main: Mon histoire vraie. Qui propose une réflexion sur
sa création, sa vision du monde, du mileu du cinéma, sa façon d’associer les éléments
hétéroclites de son univers étrange. Je l’ai acheté et l’ai lu à peine rendue sur le trottoir. Les
premières pages m’ont déçue, les suivantes, choquée. À la fin, l’idole était déchue.
Son charabia est impossible. Lynch s’exprime en formules dignes d’un gourou. La lecture qu’il fait de son œuvre, et du monde en général, ne tient pas debout. Elle est... irrationnelle. On y apprend qu’il pratique une technique qu’il juge absolue et infaillible: la
méditation. Monsieur médite de manière transcendantale. Il recherche le champ Unifié et
est en constant briefing avec son Soi.
Ses affirmations demandent une bonne dose de préparation pour ceux qui, comme
moi, conspuent l’ésotérisme sous toutes ses formes. Selon Lynch, il faut accroître
l’intensité de la lumière de la conscience d’unité; combattre la négativité; rechercher
l’Illumination. Il va plus loin en trouvant à résoudre la guerre sur le plan mondial:
«La théorie veut que si la racine carrée de 1% de la population mondiale, soit
8000 personnes, pratique en groupe des techniques avancées de méditation, alors ce
groupe, en vertu de recherches ayant été publiées, dégage une puissance proportionnelle
au carré des effets qui seraient enregistrés si ces gens étaient dispersés.»
Et cette affirmation, sans doute la pire du livre, continue... vers pire: «À l’échelon mondial, le résultat d’un éveil à l’unité d’un groupe œuvrant pour la paix dans le monde signifierait la paix véritable sur terre.» Ayoye. Ça, ça fait mal. Mon David adoré est un endoctriné! Son esprit libre est timbré!
Bien campée en bas de ma chaise, j’ai pris du recul. Aujourd’hui, je me rends
compte qu’en fait, c’est extraordinaire. Il ne peut en être autrement. Son esotérisme
«extrémiste», soufflé de prétendues études scientifiques, n’entache rien, ne s’oppose
à rien. C’est au contraire en parfaite cohérence avec son œuvre. C’est ça, Lynch: un
illuminé; un être sensoriel, capable de foi intense; un surdoué aveugle.
Lynch est pur instinct, et sa pureté doit se tenir loin des approches trop rationnelles. Il
construit son univers de manière intuitive, et l’intuition ne peut se soutenir d’analyses qui
pourraient, justement, en corrompre la spontanéïté, la fulgurance, la justesse. Sans le
savoir, et je dirais même parce qu’il n’en sait rien, il orchestre de manière magistrale le plus
profond, le plus chaotique de l’humain, qui échappe à toute théorie.
Cela, il l’avoue entre les lignes dans Mon histoire vraie, qui vaut d’être lue: «Une fois, je
suis allé voir un psychiatre. Je lui ai demandé: “Pensez-vous que la thérapie soit
susceptible, d’une manière ou d’une autre, d’endommager ma créativité?” “Eh bien,
David, a-t-il répondu, je vais être honnête: ce n’est pas impossible.” Alors je lui ai serré la
main, et j’ai fichu le camp.»
You got it babe.

Son esprit libre est timbré !
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