COCKPIT CRITIQUE CLUB

ON PEUT BOIRE LA TRANSPIRATION D’UN CHEVAL
de Antoine Boute & Co, Les Petits Matins, collection Les grands
soirs dirigée par Jérôme Mauche, 2021
Dans un style qui ne craint ni le mauvais goût, ni la dérision, ce livre
signé Antoine Boute & Co radiographie nos vies intimes et publiques.
Mais qui est Co ? Ce sont des étudiants en école d’art avec lesquels
Boute a travaillé et des personnes qu’il a rencontrées et qu’il invite
d’ailleurs, à un banquet, une fois qu’il aura touché ses droits d’auteur :
« Voici donc pourquoi il m’a semblé astucieux d’agrémenter vos phrases composant le
début de ce livre d’un petit blabla introductif, suivi d’une invitation à notre banquet
biohardcore qui, je vous le promets, sera à la hauteur de l’ambiance qui très nettement
émane d’entre vos phrases. » (p 9). Des phrases, donc que des phrases composent ce livre
collectif aussi féroce que critique, et comme il ne faut pas craindre, en la circonstance d’en
aimer certaines pour le seul plaisir du texte à la Roland Barthes et aussi pour le plaisir d’en
rire, tout simplement – la langue ici est jubilatoire - voici ma compile : « BONNE : je préfère
me doigter après manger » (P 63) et « SCREENSHOTS : Je découpe les légumes avec plus
de précision que la NASA, mais seulement si j’en ai envie » (P 69) et « Le premier porno
que j’ai vu contenait une golden shower, je me demandais comment les bébés étaient
faits » (P 76) et aussi « Plus je prends soin de moi, moins je suis drôle » (P 93) et encore
« Un ami de mon père me drague par messages et met des points de suspension partout…
bizz… » (p 102) et puis « J’ai fait un salut nazi lors d’un dé lé du 11 novembre pour
blaguer mais personne n’a ri » (p 110). On appréciera aussi la seconde partie intitulée
Compléments d’information où Boute esquisse sa méthode d’animateur d’atelier d’écriture à
mi-chemin entre le délire surréaliste et peut-être, la ‘Pataphysique, en tous cas, une méthode
désopilante et décalée et surtout très inventive et communicative qui a abouti à ce beau livre
qu’on voudrait relire et relire mais sous un autre titre, toujours extrait de ses phrases. Plutôt
que ON PEUT BOIRE LA TRANSPIRATION D’UN CHEVAL, pourquoi pas J’AVAIS PRÉDIT LE
CORONAVIRUS (p90) ?
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