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Un jour, qui sait 

 

Un jour, qui sait ? la place du Luxembourg sera célèbre dans le monde, lorsque cette esplanade toute provinciale 
s'étendra au seuil de l'hémicycle européen. Mais aux vrais lecteurs, elle sera familière depuis longtemps, puisque 
c'est là, autour de la statue de Cockerill, que volètent les oiseaux qui dictent à Michel Lambert le final de son 
premier roman.  

Un roman que ses nouvelles réunies dans De très petites fêlures annonçaient comme des augures, un roman 

qui est à la mesure de l'attente qu'elles avaient suscitées, un livre qui a la fragilité apparente d'une phrase 
musicale de Schubert: une de ces mélodies qui épousent si étroitement la légèreté du destin qu'on ne peut les 
oublier, qui se gravent plus durablement dans la mémoire que de tonitruantes orgues. Une vie d'oiseau nous vient 
à la manière des idées qui comptent, sur des pattes de colombe, comme disait le philosophe.  

Le roman de Lambert traduit une vision du monde si fine, une perception si juste et si déchirante de la précarité 
de nos vies qu'on en écoute la musique comme une mélodie consolatrice. Comme un arrachement à la solitude, 
qui est pourtant au cœur du propos, son incessante hantise. Paul, le personnage central, est un journaliste 
paradoxal, plus contemplatif qu'aux aguets, plus mélancolique que branché sur les avatars de l'actualité. Il va, 
insensiblement, ou brutalement, c'est selon, larguer les fines amarres qui le lient, si peu, au réel: quelques 
femmes, un travail qui l'exclut tout autant qu'il s'en exclut, des lambeaux de famille qui tombent de lui comme des 
peaux anciennes. Une vie d'oiseau nous conte, avec une drôlerie aussi délicate qu'authentique, une ascèse, 
apparentée à celle de certains personnages de Gadenne ou de Calet: un être y sautille d'un désir à une 
plaisanterie, d'un accès de colère à un geste de tendresse comme d'une branche à l'autre d'un arbre de vie 
auquel il est irrémédiablement étranger.  

Lambert a le sens du portrait: chaque être qu'il dessine a cette épaisseur et ce tremblement qui font les véritables 
créatures romanesques, de ce peintre à la recherche d'une couleur insaisissable à ce journaleux que la feuille 
blanche paralyse, de Mireille, qui n'existe que par les désirs qu'elle éveille, à Béatrice, la belle aveugle qui se 
demande si son infirmité n'est pas une grâce. Avec tout sauf des certitudes, avec beaucoup de perplexités et de 
détresses, Michel Lambert a confectionné un très beau livre, et superbement illustré par l'oeuvre elle-même ce 
qu'elle ne cesse de laisser entendre de page en page: que l'art seul est à même de résoudre la difficulté d'être.  

JACQUES DE DECKER.  
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