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Belletristik (Fiction) 

Défense et illustration du Juke-box 

Le dernier essai lisse de Peter Handke  

Un souvenir personnel: dans un bistrot d'Ivry, non loin du théâtre qu'animait à l'époque 

Antoine Vitez, et où se jouait une pièce de René Kalisky, un grand efflanqué aux cheveux 

filasses, devant un billard électrique. La position prise devant la boîte lumineuse, la 

concentration du regard, la sûreté de réaction témoignaient d'une évidente habitude prise. Qui 

était cet homme plus âgé que la moyenne des utilisateurs de ce genre d'instrument? Peter 

Handke, qui vivait à Paris à cette époque (au milieu des années septante), et s'était lié d'amitié 

avec René Kalisky, qu'il ferait d'ailleurs figurer dans son film «La Femme gauchère» qu'il 

tournerait à Paris quelque temps plus tard.  

Cette image ne peut que revenir à la mémoire, à la lecture de son dernier livre, paru cet été, 

qu'il a intitulé «Versuch über die Jukebox» («Essai sur le juke-box»). Il s'y livre à une 

célébration de cet orgue nickelé des temps modernes, et ce qu'il en dit indique qu'il en est un 

aussi acharné utilisateur que du billard électrique. Écrit dans ce style lisse qui caractérise ses 

derniers ouvrages - son «Essai sur la fatigue» («Versuch über die Müdigkeit»), qui a précédé 

celui-ci de quelques mois, avait déjà donné le ton -, il y fait montre d'une évidente érudition 

en la matière, rappelant que c'est Paul Fuller qui dessina les galbes du premier juke-box pour 

la firme Wurlitzer, qui lança l'appareil. Un profane complet peut puiser dans ce petit livre 

l'information de base sur l'un des phénomènes les plus bruyants de l'après-guerre.  

Mais le charme est ailleurs, dans la manière dont Handke, comme à son accoutumée, 

personnalise son propos, montre combien ces diffuseurs de tubes étaient, dans sa jeunesse, 

pour lui, une manière d'échapper à la musique classique imposée à la maison, combien l'a 

toujours grisé l'opération de sélection codée du morceau choisi, puis l'attente aléatoire de sa 

diffusion, le dialogue minimal que cette utilisation lui permettait de nouer avec une machine, 

faute de pouvoir en engager d'autres, dans des pays dont le parler lui était absolument 

étranger.  

De sorte que, sans y insister, avec cette sobriété feutrée, un peu angélique qui est son registre - 

c'est lui, souvenons-nous-en, qui a écrit le texte des «Anges du désir» de Wim Wenders -, il 

nous met, partant d'un sujet des plus apparemment frivoles (il en exprime le scrupule au 

demeurant, se demandant s'il n'est pas de thème plus urgent à traiter, au lendemain de la chute 

du Mur), une fois de plus dans la confidence de ce qu'il a de plus intime. Et c'est ce qui rend 

ce petit livre si profond, comme si, tirant un fil pris au hasard dans le réel, il faisait monter à la 

surface le vaste filet de souvenirs, de regrets, de nostalgies et d'hypothèses qui font un univers 

mental.  
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