
Dépaysements
Dépaysement...le sens premier... celui qui arrive lorsqu’on dit que l’on est dépaysé devant tel paysage, soit 
parce que l’on se retrouve effectivement ailleurs, transporté très loin de ce que l’on connaît, soit au contraire 
parce que ce que l’on connaît... s’est transporté de soi-même dans un ailleurs indiscernable mais présent. » 
(Jean-Christophe Bailly)
Pays de Clonck
On est, en littérature, entrainé parfois en d’étranges pays, des ailleurs méconnaissables. Ce n’est pas l’un des 
moindres mérites de la fiction de nous conduire là où on ne supposait jamais aller. « Aughrim et Podostrog 
sont envoyés à Clonck », nous dit la quatrième de couverture. Et Clonck se situe « plus au nord...un peu plus à 
l’ouest...mais aussi plus à l’est...et bien plus au sud... » Voilà qui a le mérite d’être clair, ou pas !
Clonck et ses dysfonctionnements est le deuxième roman de Pierre Barrault, qui après quelques années 
parisiennes, est revenu vivre à Nantes, non loin du pays des Mauges, celui de Julien Gracq, où il est né. La 
proximité avec l’auteur du Rivage des Syrtes s’arrête là. Ici pas de pays altier, où l’on peut magnifier l’attente. 
À Clonck on est en haute fantaisie, en grande absurdie. Dans un pays où tout dysfonctionne, pour notre plus 
grand plaisir. Pierre Barrault ne fait pas mystère de son admiration pour Lewis  Caroll. Clonck, c’est un peu le 
pays des merveilles, « une ville à géométrie variable », où il convient de ne pas se fier à ce que l’on sait ou l’on 
voit. « Podostrog insiste sur les différences entre réel et réalité ». Il est conseillé par exemple de ne pas suivre 
à la lettre ce qu’indiquent les panneaux. Il est même bien de suivre la direction contraire à celle indiquée ! 
Tout est donc étrange et bizarre : un enfant est alternativement petit garçon et petite fille, les mots tendres ou 
anodins sont perçus comme des insultes, et le boulanger refuse de vendre ses baguettes. Quant aux animaux, 
on sait depuis le premier roman de Pierre Barrault, son goût pour le bestiaire loufoque, et l’on trouvera ici des 
bestioles aux noms imprononçables, des créations réjouissantes telles que le paon et l’anti-paon, le corbeau et 
le contre-corbeau. 
L’intrigue, puisqu’il y en a une, est celle de ces deux personnages cités plus haut, envoyés à Clonck à la re-
cherche d’un troisième, pour des raisons obscures, et qui le resteront. Car nous ne sommes pas dans un 
roman d’espionnage,  nous sommes plus près de Beckett que de Le Carré.
Pierre Barrault se joue des codes de la narration avec une évidente jouissance. Ainsi une description se veut-
elle précise...et puis non ! Les choses et les gens ne sont jamais ce qu’ils prétendent être. Le monde n’est que 
ce que dit l’auteur qui a tous les droits. Il n’obéit qu’à la fantaisie de son créateur.  La vie, parfois, ressemble à 
un dessin animé « ...mais au même moment, de la bouche d’un enfant sort un oiseau : rose, bleu, vert, jaune, 
rouge, à trompe, très joli, qu’un gros monsieur s’empresse d’écraser entre ses mains » Il arrive aussi que ce soit 
au lecteur de décider de la suite, comme dans ces « livres dont vous êtes le héros » prisés dans les années 90. 
Nous sommes ici dans une démarche de liberté grande (encore une pensée pour Gracq).
Pour autant ce livre étrange est-il lisible ? Le lecteur prend-il un plaisir égal à celui de son auteur ? Rassu-
rons-le. Clonck et ses dysfonctionnements procure un incroyable bonheur de lecture, à tel point qu’on se de-
mande quoi lire après qui ne paraitrait pas trop fade. C’est un livre qui se déguste lentement, page après page, 
tant chacune apporte son lot d’inventions poétiques et loufoques. On rit beaucoup. On se promène dans un 
tableau de Magritte, ou un dessin de Topor, dans un autre espace-temps où tout est relatif et possible. Peu de 
livres nous font voyager autant et aussi loin.
Pays d’ici
Moins loin, moins exotique L.A. Comme Loire Atlantique, ce pays-là, qui est le mien comme eut dit Jacques 
Brel, et comme le dit  Jean-Claude Pinson. 
Pour qui a suivi l’oeuvre du poète et philosophe, on sait dès le titre du premier recueil (J’habite ici) l’impor-
tance de l’ancrage régional, du local pour peu qu’il ait des résonances universelles. Ce goût pour l’ ici ou le là 
dit beaucoup sur son auteur. « C’est toujours in situ que j’ai voulu parler de ma vie (…) Parce qu’il est tou-
jours bon de se situer, de dire d’où l’on parle, et parce que les lieux en question m’ont durablement marqué de 
leur empreinte ». On s’en doute, Jean-Claude Pinson aborde la question d’identité régionale (aussi douteuse 
et vaine que celle d’identité nationale) avec beaucoup de prudence. Il ne s’agit pas d’être « né quelque part », 
comme chantait Brassens, mais de s’exprimer depuis quelque part, d’un pays d’enfance qu’on ne peut ignorer. 
Or chez les Pinson, d’aussi loin qu’on s’en souvienne, on est ligérien. On ne s’est guère aventuré au-delà de 
Saint Sébastien, Saint Hilaire, Saint Nazaire et Nantes. Cependant, regrettant de n’être « que » vendéen, ou 
« nantais évasivement », déplorant un certain déficit d’exotisme dans sa lignée, il imagine, il fantasme sur un 
sang lointain qui peut-être irriguerait ses veines, et invoque une grand-mère un peu chamane.



C’est donc une autobiographie particulière qui nous est ici proposée, constellée de récits, souvenirs, anecdotes 
en lien avec le département, « une autobiographie en archipel »,une esquisse de « géographie personnelle et 
partielle ». Ce récit de vie revient sur un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, selon 
un air connu. Et l’on découvre avec étonnement, tant cela semble loin, cet immédiat avant-68, l’itinéraire de 
jeunes gens, qui rêvent de révolutions, en psalmodiant le petit livre rouge, au sein de groupuscules radicaux 
et dogmatiques. Il faut relire les recueils de Jean-Claude Pinson (Drapeau rouge), mais aussi les romans 
d’Olivier Rolin (Tigre en papier), ou revoir les films de Godard (La chinoise) pour humer un peu le parfum 
romantique et sulfureux de ces temps-là.
Autre parfum, plus lointain, celui d’un monde paysan définitivement disparu, « comme un vaisseau promis 
au naufrage ». L’évocation d’un  aïeul, conscrit de 14, poète à ses heures est  touchante, et l’on se dit que la 
littérature est aussi là pour redonner vie aux sans voix, ainsi que l’a bien montré l’historien Alain Corbin. 
Certaines scènes, telles ces noces paysannes qu’eût aimées Maupassant,  révèlent un  vrai talent de conteur. La 
diversité des sujets ici abordés fait de ce livre une sorte d’encyclopédie subjective de la Loire-Atlantique. On 
y voyage jusque dans des lieux saugrenus, tels les WC du lieu unique ! On s’arrête sur le charme ambivalent 
de Saint-Nazaire, qui allie, vu de loin, de faux airs de Manhattan (il n’y a pourtant qu’un seul building !)  à la 
rigueur peu sexy de certaines villes soviétiques. On entend beaucoup la mer, les oiseaux, la musique (free-
jazz!) et chemine avec quelques passants considérables : Julien Gracq et surtout Jules Vallès, dont on mécon-
nait trop les liens avec Nantes. Et puisqu’on est en quête d’exotisme, on évoquera la lamproie, ce poisson à la 
laideur préhistorique, qui certainement plaira à Pierre Barrault, dont nous parlons plus haut.
On aime dans ce beau livre son honnêteté. Puisqu’il s’agit de parler de soi, autant tout révéler , se montrer au 
grand jour sans flatterie : un jeune homme idéaliste, un militant sectaire, un poète trop peu lu, un sexagénaire 
avec  des soucis médicaux un peu intimes.
Vif et franc comme ces vins de notre région, Là, est un recueil de textes pour la plupart inédits. Seuls 
quelques uns ont été publiés dans l’excellente revue nantaise Place Publique. Ce nouveau livre vient s’ajouter 
de belle manière à Alphabet cyrillique où déjà s’esquissait un Autoportrait au département.
Pays de la frontière
Il n’est nulle question d’exotisme dans le court récit que nous livre Emmanuel Ruben, voyageur et géographe, 
humaniste pour qui tout voyage est  « usage du monde », selon la belle formule de Nicolas Bouvier, ici cité en 
exergue. On s’abstiendra aussi d’être touriste.
C’est au cœur de l’Europe qu’il nous entraine, cette Europe balkanique qui n’en finit pas d’intriguer, cette You-
goslavie un temps rassemblée, puis divisée, déchirée. Ce pays où l’on parlait il y a peu  d’épuration, de camps 
de concentration, de massacres, nous donne à voir en temps de paix la plus grande variété d’édifices religieux : 
synagogues, églises byzantines, minarets, nous donne à entendre la plus étonnante polyphonie de langues. 
« À Orhid...j’ai entendu le même garçon de café blond comme un Russe parler successivement macédonien 
turc albanais serbe allemand anglais... » À Orhid, dit-il encore, « on peut avoir un juste aperçu de ce que fut 
la Yougoslavie : un pays où l’on peut être macédonien, parler albanais, manger bosniaque, rêver des femmes 
croates et des plages monténégrines, regarder la télé turque ou allemande en buvant de la gnôle serbe. » Un 
pays mosaïque comme on rêverait que cela soit partout. Les voies de passage étant malaisées, on y a multiplié 
les tunnels et les ponts, et naturellement ceux-ci sont les premières cibles en temps de guerre (relisons Le 
pont sur la Drina, d’Ivo Andric.)
Emmanuel Ruben nous convie au cœur de ces pays meurtris. Avec empathie et générosité, il nous donne  à 
aimer ces coins reculés de la vieille Europe, Albanie, Macédoine, ces lieux méconnus mais qui ont nourri 
notre imaginaire (Ah !La Syldavie de Tintin!). Avec une érudition plaisante parce que légère, où voisinent 
Kadaré et Hergé, il nous donne aussi à penser et à comprendre ce qui se joue en ce moment même en ce cœur 
de l’Europe que tentent de traverser les hommes-réfugiés remontant vers le nord, alors que ressurgissent les 
barbelés aux frontières. Là se joue notre avenir.
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