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Patrick Maury 

 

Marcher à voix haute 
 

 
Voici peut-être le moment où je dois laisser la place à d’autres souvenirs. Ils ne 

viennent pas d’eux-mêmes. Il faut les arracher, les extraire durement de la matière 

mentale. Ils demeurent en suspens, accrochés, raréfiés par le temps, prêts toutefois à 

resurgir au détour d’une phrase, à l’apparition d’une couleur nouvelle dans le ciel. 

Ils sont présents. Ils travaillent. Ils forment des strates, de grands pans d’existence 

souterraine. Ils me disent : « Nous sommes là .» (Trieste, 1985). 

 

Ensuite je suis parti à la recherche de mon enfance. Tout se termine. Tout 

recommence. Je suis seul dans l’échelon ultime de la solitude. Seul à s’en faire 

craquer les doigts. crac-crac-crac. (L’Enfant rouge, 2018). 

 

Trente-trois ans séparent ces deux citations de Franck Venaille. Et toujours la même 

inquiétude, la même posture face au réel, le même recours aux soubassements qui fondent 

notre être le plus intime, je veux dire, les souvenirs. Ensuite, quoi de plus sûr que l’écriture 

pour faire resurgir les corps d’un monde maintenant disparu. À Trieste, il s’agissait 

d’arpenter une ville qui a façonné son cher Umberto Saba, où Joyce a enseigné l’anglais 

à un certain Italo Svevo avant l’effondrement de l’empire Austro-Hongrois. Ici, Venaille 

a cinquante ans et il sait qu’il est un écrivain. De cette géographie sentimentale, il n’attend 

nulle révélation particulière, la conversion a eu lieu depuis bien longtemps. Il est déjà, 

intérieurement, le wanderer formidable de La Descente de l’Escaut, le marcheur 

romantique, comme il se définira lui-même dans L’Enfant rouge, celui qui aura entendu, 

toute sa longue vie, le cri des morts.  

 

Et voilà qu’avec L’Enfant rouge, ce livre posthume dont il aura pu corriger les épreuves 

– j’allais dire « traverser les épreuves » –, Venaille reprend tout à zéro. Il est maintenant 

Le Messager ; mais contrairement au petit garçon du film de Joseph Losey The Go-

Between, il ne court pas, dans une demi-innocence, porter des messages entre une 

maîtresse et son amant. C’est de soi à soi que s’établit le dialogue décisif entre Venaille 

l’Ancien, Moi-de-onze-ans et Avril, le merle noir. Trois hypostases et une seule nature, 

Venaille est Dieu. Autrement dit, en littérature, l’auteur. C’est donc lui qui décide de tout : 

des personnages, âge et qualité, des situations et des lieux où ils vont jouer le rôle qu’il a 

écrit pour eux, des interférences fortes entre les paysages, en somme l’équivalent des 

« Noms de pays » chez Proust, le fond d’écran sur lequel se bâtira peu à peu une histoire, 

la sienne, qu’il réinventait ou plutôt ré-inventoriait à chaque nouveau livre. 

 

« Ça a débuté comme ça. », rue Paul-Bert, au numéro 14. Dans un quartier à la Céline, 

coincé entre les stations de métro Charonne, au nord, Nation, à l’ouest et Faidherbe-

Chaligny, au sud. Moi-de-onze-ans habite un studio de 33 mètres carrés au sixième étage 

sur cour avec père et mère qui sont bien mal mariés. Et Venaille l’Ancien le dit : « Je sais 

que mon enfance m’attend dans cette rue Paul-Bert. » Dès le début du livre, il nous assure 

que sa vocation d’écrivain a commencé avec la lecture des titres des journaux – Le 

Parisien libéré, France Soir, Paris-Presse, L’Humanité, L’Aurore. Il lui fallait 

« retravailler les mots, les essorer, les tordre, eux qui s’étalaient là comme autant de 

blessures et de raison d’espérer ». Les mots l’éclairaient, lui permettaient de transformer 
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son quartier, il se croyait incandescent. Moi-de-onze-ans avait presque tout compris de 

ce que la langue pourrait lui offrir un jour comme protection en cannibalisant ce chagrin 

inépuisable d’être au monde. Et c’est sa grande solitude de petit garçon qui fera naître 

cette langue à soi, par la lecture : « C’était là ma manière de m’intégrer à la vie sociale. » 

 

Tout ce petit peuple parisien, nous le connaissions déjà par les photos de Doisneau et 

voilà qu’à notre tour nous lisons ses histoires. C’est Venaille l’Ancien qui a écrit, mais 

c’est Moi-de-onze-ans que nous suivons dans la découverte de son quartier, autant dire 

du monde – bistrots, petits commerçants, couturières : ici travail soigné, en lettres 

blanches sur la vitrine, ateliers d’ébénisterie dans les arrière-cours du faubourg Saint-

Antoine. Et ça commence fort. À l’école de garçons de la rue Titon, il y avait « Frankel 

et surtout toi Klugman qui souhaitais tant que je t’appelle Raymond, que faites-vous à cet 

instant ? Vous deux qui avez échappé aux convois ». Plus tard, il relit le texte de la plaque : 

« ...1200 enfants du 11e arrondissement ont été exterminés dans les camps de la mort. Ne 

les oublions jamais ». Mais voilà que tout se mêle et les temps sont indécidables. Que 

dire alors de Madame Aubijoux, pâtissière, papetière, libraire chez qui Moi-de-onze-ans 

se précipitait pour lire les exploits des coureurs cyclistes dans Miroir-Sprint, 

l’hebdomadaire sportif du Parti communiste ; cette femme qui « était à elle seule une 

référence vivante à Baudelaire. Mon poète. Celui qui allait me faire découvrir la vérité 

d’une femme, d’une "belle fille", nue aux bijoux ».  

 

Le décor est planté, tous les protagonistes sont là : d’abord les femmes, bien sûr, tant 

désirées, tant redoutées, et la première d’entre elles sa mère qui, comme disait Umberto 

Saba en parlant de la sienne, ne savait « ni vivre, ni laisser vivre ». Je vais me passer par 

la fenêtre, dit-elle un jour à l’enfant terrifié, qui se souvient des années plus tard de la 

montée d’une angoisse sans borne et que dès cet instant il sera coupable. Toujours. Mais 

plus tard, c’est aussi « notre institutrice, Madame Raynaud qui, pour me consoler, me 

prend sur ses genoux » quand toute la classe descend à la cave pour se protéger des 

bombardements. C’est le premier contact physique de Moi-de-onze-ans avec la guerre – 

lui qui adulte sera jeté vingt-six mois et cinq jours dans cette guerre d’Algérie dont il ne 

se remettra jamais. Il y a aussi une grande femme laide à la si mauvaise réputation, au 

numéro 20 de la rue Paul-Bert, qui le fascine : Violette Leduc. Plus tard dans la vie et plus 

loin dans le livre, Venaille l’Ancien y verra évidemment un signe propitiatoire.  

 

Reste Paul, le père, qui apparaît peu dans ces pages. C’est tout d’abord le récit très 

émouvant du petit garçon qui va lui porter au travail son repas chaud de père, d’homme 

amaigri dans les entrepôts de Bercy. Puis le souvenir d’une ultime dispute au sujet de la 

guerre d’Algérie et de la rumeur qui court sur certains ouvriers communistes des usines 

d’armement de Saint-Etienne qui auraient saboté des armes destinées à l’armée. Le père 

reproche amèrement au fils d’être du côté des rebelles. Aussitôt, « des larmes coulent sur 

ces deux visages qui ne se rapprocheront plus jamais ». Ces deux là se seront toujours 

ratés, même s’ils se sont aimés à travers les larmes ; et combien l’émotion du fils sera 

forte lorsqu’il apprendra, bien des années après, que son père avait été un résistant 

exemplaire. Venaille l’Ancien pense-t-il encore « que toute littérature digne de ce nom 

est – qu’elle le veuille ou non – écrite contre le père ? » (Écrire contre le père ?, 1996). 

Je le croirais plutôt. Cependant, il n’y a pas dans L’Enfant rouge ce besoin d’une telle 

radicalité pour installer une écriture libre, parfaitement libre de sa propre histoire, alors 

que la grande Maîtrise est désormais atteinte. 

 

Comment terminer cette méditation ? Sans lui, le sirop de la rue n’aurait pas nourri 
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l’imaginaire de Moi-de-onze-ans en route vers Venaille l’Ancien. Lui, c’est le Parti 

communiste. On se rend assez vite compte que la parole de ce petit garçon est le théâtre 

ouvert d’une image qui rassure celui qui est parvenu à l’autre bout de la vie. Car s’il a 

commencé son livre sous bénéfice d’inventaire, Venaille l’Ancien accepte sans sourciller 

l’héritage de Moi-de-onze-ans, tant il aura été fidèle au petit révolté qui revendiquait la 

« Liberté avec un acharnement de forçat ». Avril, le merle noir, son meilleur compagnon 

de route, l’oiseau du renouveau moqueur, lui donnera la force de lutter jusqu’au bout 

contre la maladie qui voulait l’empêcher de marcher et le courage de transformer une 

« idéologie abstraite en petits sachets de réel ». 

 

SOLDAT ! 

 

C’est en prose que Venaille l’Ancien a choisi de livrer son ultime combat. Non pas une 

prose « poétique », mais un unique paragraphe d’une langue expectorée, comme s’il s’en 

barbouillait la figure. Un peu à la façon de Joyce et de sa très longue dernière phrase 

d’Ulysse. Mais ici, Venaille l’Ancien a pris soin de ponctuer sa douleur. Ultime politesse 

du dernier des dandys. 

 

« Je n’avais désir que celui de marcher à voix haute. Et de passer avec élégance d’une 

rive à l’autre. » (Hourra les morts !, 2003)  

 

Maintenant c’est fait, mon cher Franck, tu as réussi. Nous n’avons plus peur. 
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