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En librairie

LECTURES D'ETE. Parmi les nombreux romans sortis récemment, lauteure en a choisi trois qui parlent, a leur maniere, de I Evangile,
en dehors de tout cadre prédétermine Le vent souffle ou il veut et comme il veut

Des Écritures à récriture... ou l'inverse

La lecture, I ete,
reste L un des
meilleurs moyens
de se reconnecter
avec soi-même

Q
u il existe des écrivains
chrétiens on lt sait Du
moins on sen souvient
On relit Bernanos Péguy
Claudel Ils font partit
de no t re p a t r i m o i n e

litteraire et it ne nous viendrait pas
a I esprit de cloisonner leurs oeuvres
dans une sous categone de litterature
religieuse Maîs aujourd tim ou nous
aimons tellement classer il est encoïc
dcs livres qui lesistent aux logiques du
rayonnage ï eurs auteurs se présentent
ils comme chrétiens'Peu importe Cal
ce n esL pas seulement la langue qu ils
dccloisonnent maîs aussi la notion de
confession Ces écrivains du XXIe siècle
débordent des catégories et trempent
librement leur plume dans la sève de
I Fvangile

En 2016 sont parus trois de ces livres
chacun traverse pai un souffle et un stvlt
singuliers portes par des ecnvams aux
horizons fort divers qui se retrouvent
pourtant à la jonction ou écriture et
Écritures mêlent leurs eaux dans une
langue intime Qui sont ils ?

Choisir la liberte

Honneur aux dames Laurence Nobe
court dans son reciL Lorette nous fait
entrer avec pudeur dans la chair d une
vie le récit intime d un bouleversement
I auteure nous rend témoins du recou
vrementdesonnom comme on dnd un
aveugle qu il recouvre la vue Tt moins
de « cet elan si bouleversant propre a
chaque etre lorsqu il choisit sa liberte
courageux et tremblant dans la crainte
de mourir et/ou d etre fou

CE t elan qui traverse I Evangile de bout
en bout Est il utile alors d y faire refe
rence sans risquer de briser le levain
de I écriture I alchimie de U parabole ?

Lauience Nobecourt entretient un rap
poit privilégie avi e lt Nouvt TU lesta
ment quelle a aime dit t i l t des I en
fance « Cei textes représentent beam vup
plus qu une inspiration culturelle Ils

Rencontre improbable
La litterature offre souvent un regard eclai
rant sur I ac tu a I te complementaire du trava I
du journaliste Autre C est ains qi e Destmy
de P errette Fient aux d t rn eux que qu conque
L e x i au t rave rs a rencont re improbable
entre deux femmes dans un cou o r de metro
Qu est ce qu entrer en relation ^ Comment
trouver la bonne d sîance entre celio qu veut

fa e quelque chose face a La detresse de
Lautre ct cotte autre aux jchemab dc penbiûj

sont habites Je garde un lien particulier
el une tendresse inouïe pour le Christ

Sans puiser sciemment dans les Ben
tures cette femme du \ erbe entretient
dans son travail d ecntuie une haute
idée de I Homme qui est désir du divin
Et cela nécessairement bat comme un
cœur dans les pages vivantes que tourne
le lecteur Certains auteurs dits spin
tuels ne le sont pas du tout a mes} eux
II me semble que plus I experience dc la
spiritualité s intègre moins il y a de mots
pour la dire

La question du pain

Lexercice d écriture de lean Philippe
de Tonnac est d un tout autre ordre
Dans son tres beau roman Azyme
I écrivain déroule une fiction narraln e
a partir du fil de I Évangile « Az>me
procede inlimLmtnt des Ecntures Le
roman se presente comme îe non dit
des Ecritures ce qui paraissait tellement
évident pour les auteurs des évangiles et

s d fferents ? Faut I aider au r bque de partir
soi m srr e a la denve ^ C est à ce^ que bt oris
que repond avec un verbe pu ssant ce court
roman Cest ny la jeune Afr icaine once nte
et Anne e tûyenne france se et jeune grand
mere ia sueront en jous leurs empre nte<-
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f Destmy P errette Fleul aux ed Actes Sid
183 p 19i.

leurs lecteurs pour ne pas etre dit
La question du pain. Sa confection la

personne chargée de préparer les pains
sans lei am la matérialité respirée par
tous Comme si j ai aïs ajoute des notes
de bas de page que les auteurs n avaient
pas cru nécessaire d y faire figurer Ie
roman vient donc s insérer a I intérieur
du roman evangelique ll est absolument
respectueux de ce cadre

Onecoutealorsla\oixdAha\a pt tns
sant la pate a pam et laissant lcv c-r en clic
le sou\ enir du Rabbi poui qui elle a pre
pare les azymes du dernier Scdcr Pour
Jean Philippe de Tonnac cette inspira
lion puisée dans les Ecritures n a rien
d étonnant En période dp sécheresse
on retroui e naturcllemc nt li. chemin i el s
la source » commente tranquillement
I écrivain Tl méditait récemment sur la
tombe dt Rilke Ce e orps déjà decom
pose dans quelle mesure me parle t dde
I auteur desFlegies ?Rilkeest illaplutot
que la ou bien est il partout dans tous
les yeux, qui ont vu la lumière que I etoile
a produite ? De la même maniere
qu une tombe imoque et provoque la
puissance de MC de celui qu clic abrite
les Ecntures bruissent nies ne sonl
pas un musee au sensd unionsen atoire
des choses mortes non. Les Ecritures sont
vivantes agissantes »

PourfaircvivrpBenoit doublecontem
porain de saint Benoit Labre vagabond
mvstique duXVlII siecle I écrivain et
slameur Julien Delmaire a écrit bible
ouverte sur son bureau « Je cherchais
une langue simple rugueuse maîs aussi
lumineuse pour accorder mon écriture
lui permettre de faire corps avec les
visages et les paysages en presence dans

leleve H s agit donc d une relecture lit
teratre et volontaire Jai ainsi découvert
que I ue était un styliste hors pair ai ec
un incroyable sens de I ellipse que les
paraboles étaient un genre unique et
que les redondances les piétinements
de la langue biblique convenaient par
/alternent a ce que je i uulais atteindre
dans ma prose poétique Parfois jai
emprunte a ces sources testamentaires
des tournures de phrases opérant par
cut up ces emprunts tiennent sur

quèlques mots et sont pratiquement
invisibles pour le lecteur ils imprègnent
pourtant h roman le façonne luidonne
une tessiture particulière. »

Fascine par le Christ

Approt be sensorielle presque sen
suelle des Ecntures bt le sens resonne
aussi « Je lis les Evangiles comme une
boi4ssole ethique un repere Plus ma vie
se prolonge plus s accroît ma fascina
non pour le personnage du Christ jeper
cois de plus en plus I actualite brûlante
de son message la possibilité de faire
societe autour des grands principes
évangeliques

»Aufond e est la dimension politique
sociale des Evangiles qui rn interpelle le
plus Je suis persuade qu on ne pourra
faire I impasse sur la bouleversante
nouveauté sur la radicalite sereine du
\ouveauTestamenl silonveulbalirun
monde plus humain plus habitable »

Trois t t n v a i n s du XXIe siecle tous
publics dan s d cs maisons dont les lignes
cditonalcs n ont rien tlf religieux (Gras
set ct \ctcs Sud) Des voix essentielles
et sensuelles qui puisent naturellement
dans la souri e de ] Evangile

À I heure ou I on s inquiète des taux de
frequentation des eglises le dimanche ecs
ccm ains incarnent une profondeur et une
liberte qui affii ment un Evangile vi\ ant ct
ultianiodeine Un Evangile qui déborde
de tout cadre et inspire bien au delà des
murs qui ont cru le contenir Et si la ht
teranire était un lieu de priere ? Au sens
ou Julien Delmaire I attribue a son heros
vagabond // prie comme on discute, au
cam d une table sans aucune gral ite it
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