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Yves Berger : Un cantique d'Amérique  

Cette patrie dont tout le monde disposerait, et où tout ce qu'il ferait serait innocent, Yves 

Berger l'a de tout temps connue en littérature, elle lui appartient dès son premier livre. Elle a, 

de plus, cette qualité majeure d'être à la fois imaginaire et concrète, onirique et visitable. Yves 

Berger a ce bonheur rare de pouvoir vérifier son rêve. Il lui suffit, pour cela, de survoler 

l'océan et de gagner le Sud-Ouest américain. Son oeuvre est tout entière tendue vers cette 

confrontation, dont on ne sait si elle consiste à rendre tangible l'improbable ou mythique la 

réalité. Cette tension, c'est celle de l'art, tout simplement, dont l'auteur du Fou d'Amérique a le 

pouvoir de cadastrer le territoire.  

L'alchimie du pays qui lui ressemble, Berger la réussit superbement dans La Pierre et le 

saguaro, livre sans pareil ni précédent, tout entier voué à la description d'un paysage, celui que 

se partagent l'Arizona, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, cette contrée du monde où il 

est donné à l'homme de se souvenir qu'il est l'intrus provisoire sur une planète qui correspond 

à une autre dimension temporelle. Face aux rochers, où la géologie témoigne de noces très 

anciennes entre les terres et les vents, parmi les cactus candélabres célébrateurs d'un rite qui 

témoigna de tout temps des infinis où nous nous inscrivons, l'humain ne peut que se taire ou 

chanter.  

Berger a choisi de chanter. Il en a le coffre et l'éloquence, une langue surtout, d'une beauté 

déferlante, généreuse comme du Chateaubriand, attentive comme du Gracq, à la fois 

solennelle et familière, dont les grandes orgues n'excluent pas la confidence. Ce qui confère à 

cet ouvrage qui emporte dans de vastes périodes d'extase géographique où l'écrivain affirme 

avec une splendide insolence son bonheur, toute la valeur d'un talisman transmis en toute 

amitié.  

Il y a de la magie dans cette démarche, puisqu'elle a le pouvoir d'exalter ce qui pourrait n'être 

qu'un récit de voyage, et qui tient, en fait, du cantique et du testament. Cette transmutation, la 

puissance langagière y préside toute, tant il est vrai qu'une langue est à la fois un découpage 

du réel, un outil d'élucidation et un instrument de musique. Magistral en ces trois registres, 

Yves Berger nous révèle pourquoi, dès son plus jeune âge, les westerns l'ont exalté, parce qu'il 

reconnaissait dans ces sites l'espace de son destin exact. Celui qui l'aiderait à répondre aux 

grandes questions de l'être. Le lingot de langue où il nous fait part de cette expérience des 

extrêmes est inestimable.  

JACQUES DE DECKER.  
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