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COCKPIT CRITIQUE CLUB
TUEURS de Jean Michel Espitallier, (édition Inculte, 2022)
Quand on ouvre le livre de Espitallier, on est comme pris dans une
toile d’araignée de citations qui sont autant des références
historiques que des voix à vif exprimant la part violente de l’être
humain. Untel tortionnaire hutu au Rwanda explique qu’il a été le
premier à tuer parce que « la méchanceté était à la mode » (p 93),
untel khmer rouge explique qu’il torturait et tuait par stoïcisme
plutôt que par sadisme (p 108) et l’assassin du poète Federico
Garcia Lorca de commenter sadiquement : « Je lui ai mis deux
balles dans sa grosse tête ». On s’arrêtera là pour constater que
cette part violente est faite de brutalité, d’imbécillité crasse, de
misère morale et d’une cruauté de bas étage, d’autant plus avide et
féroce quand elle touche aux viols collectifs de femmes et d’enfants. Mais une fois sorti de ces
citations, on voit alors surgir comme autant d’épisodes d’un snuff movie, des « images » (c’est
ainsi que les nomme Espitallier) qu’il commente non pas froidement mais franchement,
reconstituant autant qu’il peut des scènes de terreur où l’humiliation des victimes le dispute à la
volonté de les anéantir dans un théâtre macabre. Oui autant qu’il peut parce que sans doute ici
le travail de l’écrivain touche aux limites de la langue qui ne peut pas montrer, ni transmettre
sans nous dégoûter. À une époque où la plupart des écrivains et écrivaines fabriquent des
ctions sur mesure qui font l’apologie du bien être chic (avec quelques passions tristes) et
prônent l’amélioration de soi au travers de personnages aussi ennuyeux que fades, il est bon de
se souvenir que notre part de violence, quand elle devient aveugle, fait de nous des TUEURS.
Où ? « … n’importe où » nous prévient Espitallier en introduction de son livre, citant une
quinzaine de pays dont la Syrie, le Liberia, le Chili, l’Irak et même la France. Maintenant, on
pourrait ajouter l’Ukraine.

Christophe Fiat

#jeveuxquemapoesiepuisseetrelueparunejeunefillede14ans

