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CRITIQUI

DOMAINE FRANÇAIS

Plr o tt e, une vie de chiffonnier
UN LIVRE POUR (RE)DÉCOUVRIR L'ÂME-PAYSAGE DE CE LYRIQUE BUCOLIQUE,
CET ÉLÉGIAQUE SATURNIEN QUI SERA FINALEMENT RESTÉ TOUTE SA VIE DEVANT
SA PROPRE PORTE, « ENFERMÉ DEHORS » SOUS UN CIEL DE PLUIE.
est un peu le palimpseste de
la vie de Jean-Claude Pirotte
- ne et mort a Namur ( 1939
2014) — que décrypte pour
nous Emmanuel Rimbert
dans un livre tout en secrete connivence
avec un infréquentable se disant « peintre
du samedi et écrivain du dimanche > Un
livre qui n'a rien de la traditionnelle
biographie maîs recherche au contraire la
complicité affective du lecteur pour partager avec lui la petite musique de nuit d'un
écrivain intempestif, d'un peintre de la
lumiere, de la pluie ct dcs jours perdus
Un livre qui se presente comme une
déambulation intime et rêveuse parmi les
bribes de la memoire éclatée de Pirotte
telle qu'elle apparaît dans chacun de ses livres, et comme un arpentage de son espace mental, modele pai les images
premieres et les ébranlements d'une en
fance jamais vraiment quittée D'échos en
glissements subjectifs, et de lieux parcourus en obsessions majeures, se met en
place un portrait kaleidoscopique, un
pu/zle dont les images et les paysages
s'emboîtent comme par magie, ou plutôt
selon la logique d'une approche frater
nelle de la fuyante vente d'un homme a
l'enfance fugueuse - « La pluie est une
compagnie parfois meilleure qu'un parent » -, hantée qu'elle fut par un vif be
soin de liberte, de paysage et de fuite
La Hollande et la poesie furent ses pre
miers amours, ce qui ne l'empêcha pas de
devenir avocat II exercera onze ans a
Namur (1964-1975) avant d'être raye du
barreau ct condamne a 18 mois dc prison
pour avoir, selon l'accusation, favorise la
tentative d'évasion d un de ses clients, fait
qu'il niera toujours Prenant la fuite « L'évadé, c'est lm » - il se lance alors dans
une cavale qui durera cinq ans, jusqu'à la
péremption de sa peine, en 1981 Maîs le
pli de I mtranquillite est pris, et son règne
ne le lâchera plus Ne possédant et ne de
sirant aucun statut social, vivant sans
adresse, il se veut désormais « inutile », a
l'image de Jacques Rigau! se définissant
comme « parasite » Une vie de nomade
qui ressemble à l'art de survivre d'un er-
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rant, d'un aristocrate de la désillusion,
d'un avaleur de livres n'aimant rien tant
que s'égarer dans les images floues de son
ancienne vie, et inventer des récits mcer
tains qui sont encore autant de façons de
prendre la fuite
Une vie ou demain « est le pays du ha
sard », ou ce qui l'intéresse e est ce qui lui
échappe et ou la consolation vient de la
beaute d'un paysage, d'un ciel « broute par
les nuages », maîs surtout du bistio, ce
« debit de consolation » ou Pirotte trouve
loge et refuge, et peut boire avec ceux qui,
comme le chante Leo Ferre, ont « dei pro
blêmes d hommes, simplement des pro
blêmes de melancolie » « J'aime le vm parce
qu'il m'est étrange, parce qu'il m'est familier, parce qu'il est incompréhensible et fabuleux J'aime le vm parce que ;e ne peux
m'empêcher d'aimer les hommes »
Une vie « a gout de feuilles mortes » qu'il
évoque dans dcs poèmes qui alternent les
ephemendes d un coeur peregnn avec de
brèves complaintes dégingandées ou de
boiteuses chansons de rue Quant a sa
prose buissonmere, elle naît d une dyshar
morne fondamentale, du désir de tisseï un
voile autour du vide qui, en lui, I encom
bre Alors il raconte les hauts et les bas du
temps, son gout immodéré de I obscur, du
vm blanc, dit sa peur de « / aube sale » qui
annonce la fin de la féerie nocturne et le
retour du quotidien « Batteur desenchante

du blues des hébétudes », il rythme la pauvrete ordinaire des jours, met en musique
sa dereliUion d'homme « seul au monde
comme un vagin sec », maîs conte aussi les
bonheurs éphémères de l'errance, les
amours mortes, les sautes du vent, les signaux du hasard et tout ce que chaque
instant menage d'incomparable a qui sait
I accueillir Des livres sans heros, aux titres
souvent décourageants - // est minuit depuis longtemps , ^arah feuille morte , La
Pluie a Rethel - ou il ressasse ses han
fiscs, recycle ses conversations, ses lectures
(Dhotel, H Thomas, Perros, Robin, Jaccottet, Joubert, Michaux ), les notes de
ses carnets, autrement dit sa vie de chiffonnier pour qui rien ne se perd, tout se
transforme « a l'aide de la grammaire »
Les frissons de ce lyrisme a fleur de
peau, les accents de cette voix désenchantée, Emmanuel Rimbert nous les fait ressentir, tout comme il sait nimber de
superbe ce qui n'est souvent que naufiage
Un livre ou il distille tres subtilement le
desespoir teinte d ironie d'un Jean Claude
Pirotte qui n'aura cesse de plaider contre
lui-même, tout en voussoyant la beaute et
en cultivant un don d'émerveillement
reste intact jusqu'à la fin Richard Blin
Pirotte, le pays du hasard, d'Emmanuel
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