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ACCENT GRAVE

HONTES

L
a honte est un sentiment pugnace qui subsiste en dépit de l’indulgence qu’on
se porte. Surtout la honte liée à l’humiliation publique... Et personne n’est à
l’abri. Vous vous dirigez d’un pas allègre au Provigo du quartier, 
en talons hauts, l’allure fière, mais l’aplomb que vous mettez dans votre
démarche et l’extravagante insouciance que vous dégagez emmagasinent

l’énergie avec laquelle vous allez bientôt vous casser la gueule. Sans prévenir une cheville
se tord et vous vous affalez sur le trottoir en lâchant un couinement, genoux et coudes
écorchés et, bien que vous ne la voyiez pas (vous êtes face contre terre), vous savez qu’une
foule de gens ravis (c’est le cœur de l’après-midi, un dimanche) n’ont rien manqué. 

Vous vous relevez péniblement en évitant de croiser leurs regards que vous devinez
moqueurs, et vous repartez sens inverse, tête basse. Le lendemain au réveil, votre 
première pensée est consacrée à la rediffusion de la scène. Le feu de la honte se rallume et
vous buvez, amère, votre café en cherchant des mots de consolation: «Je déménage bien-
tôt, ça tombe bien.»

Ceux que la honte intéresse, à titre personnel ou d’un point de vue général, je renvoie à
une «anthologie de la honte», composée par Robin Robertson, qui rassemble des témoi-
gnages d’auteurs anglais: Hontes; confessions impudiques mises en scène par les auteurs.

Dans tous les récits l’humour transcende les situations embarrassantes qui, sous leur
plume, prennent une dimension à la fois dantesque et hilarante. Parmi la soixantaine de
textes, on retrouve les grands classiques du milieu littéraire: état d’ébriété avancée (jusqu’à
perte de conscience ou endormis-sement traversé de ronflements) lors d’une lecture où se
trouve un public composé de cinq personnes et moins; vomissements volcaniques sur 
le modérateur d’une table ronde intitulée Provocations;
flatulences causées par une 
maladie tropicale et captées par 
un micro... bien entendu, devant 
public; salles et signatures déser-
tées; questions condescendantes de
journalistes (connaissez-vous quelqu’un de 
vraiment célèbre?); signatures au même moment, et à la même table, que le 
récipiendaire du prix Pulitzer (qui l’a reçu la veille)... 

CoCasseries aCidulées
Un romancier invité à une émission de télévision française traînant en longueur, qui doit
prendre le dernier Eurostar pour Londres, est sommé de quitter le plateau «discrète-
ment», c’est-à-dire en restant hors du champ de la caméra. C’est donc en rampant à 
quatre pattes devant le public du studio qu’il s’en va, se répétant: «Dix contre un que ça
n’arrive jamais à Julian Barnes.»

Deux poètes dans un studio à Londres se préparent à un événement littéraire 
«historique» au cours duquel leur image sera diffusée sur écran géant à Aberdeen
(Écosse), où de nombreux amoureux de la poésie, croient-ils, prendront part via satellite
à ce qui s’annonce comme le clou du festival en cours. La qualité vidéo se révèle à chier:
l’image se brouille, évoquant la télévision des années 50, et se hache comme celle qu’émet-
tent les capsules spatiales. Le son coupe et revient sans crier gare. Le modérateur leur pro-
pose de montrer un aperçu vidéo du public, fantasmé comme celui de Woodstock (foule
amassée, impatiente, à l’extérieur). Ce qu’ils voient est un immense amphithéâtre entière-
ment vide, à l’exception d’une poignée de femmes âgées dispersées dans les gradins. Ils
lisent leurs poèmes dans un sentiment de vide abyssal, ne voyant que leur propre visage
en gros plan, jusqu’à ce qu’arrive le moment des interventions. Aucune main ne se lève.
«Quelqu’un parmi vous a sûrement...» Un silence terrible s’abat, une vieille dame tous-
sote, et la dernière intervention du modérateur, avant de rompre le lien, apprend aux deux
poètes qu’il pleut aussi bien à Londres qu’à Aberdeen. 

En Australie, un romancier est invité à prendre part à une table ronde sur l’amour, où
une auteure australienne, pour illustrer son propos, convoque une prostituée sadomaso
vêtue de cuir, chaussée de bottes à talons aiguilles, armée d’un long fouet. La prostituée
prend d’assaut la manifestation en claquant allégrement du fouet, ordonnant au public
(docile et terrorisé), de se lever, se rasseoir, se relever, saluer à la façon militaire, se
rasseoir...

En Malaisie, on demande à un poète de faire une allocution devant la Société de
poésie de Penang. À la fin il encaisse un silence qui «dépasse la simple indifférence
humaine: la Terre s’est tue comme devant Orphée». Puis, se font entendre «le cri d’un
singe enragé, soixante-dix kilomètres plus loin en amont du fleuve, et la chute mate d’un
fruit d’arbre à pain».

Savoureux! Plaisir garanti...
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Dans tous les ré cits

l’ humour transcende

les situations embarrassantes.

chaque jeudi
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