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Qui suivrait à la lettre le conseil comiquement donné d’entrée par l’avatar latin (orni-
thologique et coloriste) de Pinson, F. Caelebs : « Lui-même peu enclin à lire les notices de 
médicaments, l’auteur autorise bien volontiers le lecteur à sauter le chapitre où il s’explique 
sur sa méthode » … aurait grand tort.

Invitation paradoxale, ce début ancré sous le signe de la plus excitante invention, 
par la citation précédente empruntée, celle-là, à Description d’Olonne, de Jean-Christophe 
Bailly, attise au contraire l’intérêt. D’entrée, les tons sont multiples, bariols ou diversement 
colorés ; l’exergue générale, de Mallarmé, posant plus gravement la question déceptive  de 
l’à quoi bon « tout recréer, avec des réminiscences, pour avérer qu’on est bien là où l’on doit 
être » ? 

Là. L.-A. Les  Variations autobiographiques et départementales  de Jean-Claude Pin-
son tiennent absolument ce programme musical, qu’annonçait déjà Jean-Pierre Martin, 
contributeur au numéro de Nu(e) (n° 61) consacré à Pinson essayiste et poète : « J’habite 
ici [Champ Vallon, 1991] donne le la de l’œuvre à venir. » Entre « ici » et « là », peu de dé-
placement géographique ; un élargissement au département de la Loire-Atlantique (L.-A.), 
des fenêtres ouvertes, de lointains arrière-pays, l’affirmé refus de murs, presque trente ans 
passés mais toujours la prise en compte des lieux, où, décidément ou par le fait du hasard 
qu’invoque absolument l’auteur, s’est fait le séjour, où l’existence se déroule et, écrit-il, pro-
bablement finira. 

Texte consciemment placé sous le signe de l’inévitable fiction, que les multiples 
quêtes archivistiques ici même décrites ne garantissent pas du départ de romans – comme 
on dirait des départs de feux. 

Souvenirs d’enfance, récit de formation, trajet parfois parallèle à celui de Jules Vallès, 
relu et cité, incluant aussi la révolte à défaut de la Révolution, portraits d’ascendants – une 
prime à Suzanne ! -, micro-essais, recettes culinaires, court poème,… bien que générique-
ment multiple, le livre reconnaît pourtant le fil chronologique résumé en 4ème de couver-
ture. Des cinq termes successifs, par force de vérité objective, on retiendra les trois saillants : 
grandir, militer, vieillir…



Le premier titre rencontré après le chapitre de l’avertissement souriant, «  Indigène 
de Loire-Atlantique », annonce le parcours jusqu’au proche : « Etre vieux en bord de mer». 
Entre temps on aura vu du pays  ! et des lieux républicainement  partagés, des lieux très 
privés aussi, des ateliers  et des cabanes, et approché les fiers Chantiers ! Saint-Nazaire em-
portant décidément la prime affective : si un paragraphe redit : « Nantais, évasivement », 
c’est un chapitre qui entonne : « Obstinément Saint-Nazaire ».

L’enfance, dans un cadre familial structurant – la maison partagée par trois généra-
tions-, et d’abord perçu comme totalement harmonieux, ouvre d’emblée à la pastorale. Le 
vignoble nantais, la Loire proche (ah ! les westerns des jeunes frères et les bains depuis les 
îles ou les boires !), l’estuaire ouvrant à la mer tout près, c’est toute la vie qui suit le cours 
du fleuve. Ancrée historiquement dans un moment favorable au partage, dans ces mondes 
ouvrier et paysan où les fêtes, laïques, naissent du calendrier et des aubaines des pêches et 
des récoltes, l’enfance est elle-même une fête, très associée aux lieux. L’étude, pour laquelle 
il faut passer les ponts et entrer dans Nantes la pierreuse… mène, elle, à la réflexion philo-
sophique : bonjour Hegel, qui ouvre les portes de la khâgne prestigieuse de Louis-le-Grand, 
vite claquées pour militer. 

L’engagement chez les mao, s’il n’a pas conduit J.-C. Pinson comme certains de ses 
amis à l’ « établissement » en usine lui permet l’approche extérieure des Chantiers (diffi-
cile ; aux résultats contrastés, parfois comiquement décevants des efforts prosélytes),  mais 
ferme les yeux à la beauté du monde naturel comme à toute culture autre que politique 
et très orientée. Ces deux censures affuteront la sensibilité du poète et philosophe aux in-
terdits d’alors  : libido ouverte ensuite à la littérature et aux criques de Saint-Nazaire, ces 
chambres d’amour à l’époque négligées comme les « pêcheries », lieux idylliques bâtis sur 
pilotis pour des « étreintes bercées par la mer ». 

La Nature – la Terre, si mal « habitée », objet constant de souci politique, ne peut se 
goûter que fraternellement. L’épisode tragi-comique du pisseur du 14 juillet, pisseur hors 
des clous et qui veut en découdre, dit la « fraternité mitée » avec ce « faux-frère prolétaire » 
de « Guéguerre civile à la plage » - saveur des titres, tant des paragraphes que des unités 
plus grandes ! - laquelle affecte même le bain qui suit l’altercation d’une incapacité nou-
velle à consoler.

La mer, pourtant, consola peut-être définitivement le père de l’ennui connu après 
la vie active et solidaire, et c’est sur le bord de cette instance maternante près de qui tant 
de gens cherchent à vieillir mieux, que, contre l’illusion de l’interminable dimanche vide 
à la Queneau, continue de lire, écrire, accueillir le monde le philosophe au grand sourire - 
dont l’œuvre porte l’empreinte, comme le signale Michael Bishop dans le même numéro de 
Nu(e). - C’est que Pinson croit absolument à la rédemption de chacun par la généralisation 
du poétariat.



Le livre n’ignore cependant rien des morts et des souffrances  ;  de toute l’ampleur 
nuisible de Thanatos (le mal, celui entre autres de la guerre –celles qu’ont connues père et 
grands-pères-, et qualifiée de taille « Moby Dick » pour la dimension tragique associée à ses 
méfaits monstrueux se taille une part de choix dans le livre et la vie de Pinson)…

A ses thèmes et variations, dont nous ne donnons ici qu’un mince aperçu, car si la 
tresse du texte fait revenir à plusieurs reprises la Loire, la mer ou la grand-mère Suzanne 
– « Vie de Suzanne et Louis » assone volontairement avec les minuscules de Michon, sous 
la citation de qui il s’ouvre, empruntée à « Vies d’Eugène et de Clara »- comme les étapes 
hospitalières liées aux caprices de la prostate -ce sont d’inattendus chapitres sur le rugby, 
le jazz ou la lamproie et, à l’intérieur des chapitres, de nombreux personnages secondaires 
hissés encore en devant de scène- … 

… Jean-Claude Pinson a judicieusement ajouté en épilogue le texte écrit en réponse 
à l’Eloge des oiseaux de Giacomo Leopardi, l’un de ses plus constants compagnons de ré-
flexion. Après la dernière note grave sur la mort du père, ce texte, à lire comme bien d’autres 
en plein air, si possible mimétiquement sous l’abri de la dune qui ne fait pas obstacle au son 
de la mer ni aux apparitions – de chaman volant déguisé en spi ou de reine africaine emplu-
mée. Pinson ne pouvait mieux que saluer in fine la visite rare de la huppe, en accord avec 
sa lecture. 

« Beau temps, grande lessive très haut dans le ciel, chassant les nuages. Vue impre-
nable sur le bleu du ciel, artistement découpé par le feuillage tendre de l’acacia. Avec pour 
bande-son, en guise de basse continue, la grande rumeur de la mer, sa psalmodie toujours 
recommencée, tandis qu’au loin, houpoupoup, parvient feutré l’appel d’une huppe, muez-
zin du matin lançant à intervalles réguliers son triolet prosélyte (à l’aube, avec l’accord des 
merles, elle avait ouvert la conférence quotidienne des oiseaux). »
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7291 signes…


