


Jeudi 25 février 1999 

Amette traque les silences qui en disent long 
Dans un roman dense et fluide, il sonde ces langages malades qui nous gouvernent. 

François, l'homme largué du dernier roman de Jacques-Pierre Amette, qui ne sait comment se 
reconstituer après le départ de Judith, trouve un curieux réconfort dans une moisson étrange. 
Producteur d'émissions à Radio France, il repère et isole dans les interviews d'hommes 
politiques les fragments d'enregistrement les moins sujets à caution: les silences qu'en général 
les techniciens envoient dans la corbeille, pour donner aux intervenants ce tonus dont ils sont 
souvent dépourvus. 

C'est lui, «l'homme du silence», qui donne son titre à ce roman troublant, tendu comme une 
corde de violon, resserré sur son secret et sa détresse. Après «Province» et les «Deux 
léopards», ses deux romans précédents, qui avaient quelque chose de rhapsodique, voici une 
sonate, déchirante et grave, qu'une poésie du quotidien subtilement observé nimbe de bout en 
bout. 

J'ai travaillé, il y a longtemps, à l'Atelier de création radiophonique, et c'est là qu'Alain 
Truttat m'a appris qu'il y avait des matières sonores bien plus riches que la parole avec 
laquelle on sature les ondes , se souvient l'auteur. Il me confiait un Nagra, et j'allais chasser 
du son dans les endroits les plus insolites. Ça m'a beaucoup frappé comme écrivain. Cela fait 
dresser l'oreille... 

Il n'y a pas que les politiques qui, à force de langue de bois, ne communiquent plus rien. Le 
même phénomène, François le débusque dans la vie privée. Dans la vie intime, dans le rapport 
à deux, les gens ne trouvent plus la langue de leur histoire. Voilà la maladie dont l'écrivain 
peut se faire le diagnostiqueur: les infirmités de l'expression. Lorsque Herman Broch parle du 
«devoir d'exactitude de l'écrivain», de la rigueur qu'il doit s'imposer à l'instar d'un physicien, 
c'est à cela qu'il fait allusion selon moi. 

Dans le récit de ce couple qui capote et sombre, Amette n'a recours à aucun cliché, ses 
notations sont d'une précision clinique, qui mettent à nu les zones souterraines de toute 
relation. Il y a un terrible décalage, aujourd'hui, entre ce qui se dit sur les rapports humains, 
dans les débats télévisés et les stéréotypes des magazines, et leur sauvagerie absolue. Ce 
mensonge-là, ce camouflage est à mes yeux une des grandes obscénités de notre époque. 

Le personnage central du livre a un frère, Benoît, qui est prêtre et chercheur au Vatican. Il est 
lui aussi en quête d'une promesse. Il en est tant qui se sont effondrées: celle des lendemains 
qui chantent, celle des rapports nouveaux qui s'instaureraient entre les hommes et les femmes, 
ce sont les pertes auxquelles François est confronté. Benoît veut, lui, échapper à l'émiettement 
individuel pour s'immerger dans une communauté. C'est une autre réponse à la perte d'identité 
qui nous menace tous. 

Amette, également dramaturge et scénariste - il termine un film pour Jeanne Moreau -, nous 
donne un de ces romans qui sont comme des fanals dans la brume, où on a le sentiment d'une 
confidence, qui est moins celle de l'auteur que celle que le lecteur n'avait pas encore adressée 
à lui-même. 



JACQUES DE DECKER 

Jacques-Pierre Amette, «L'homme du silence», Seuil, 162 pp., 594 F, 14,74€ . 

Amette est l'invité de Jean-Jacques Brochier, rédacteur en chef du «Magazine littéraire», sur 
le podium de la foire, vendredi, à 12 h 30. 

La Foire du livre de Bruxelles, jusqu'au 28 février. Renseignements au 0900-27.850. 

La foire se livre sur la toile... 

La Foire du livre dispose d'un site Internet bien équipé (notamment d'un instrument de 
recherche) et qui permet de préparer son expédition pour ne pas perdre de temps (ou ne pas se 
perdre du tout). L'adresse est on ne peut plus simple: http://www.foiredulivre.com 

Que l'internaute sache aussi que sur le site Internet du «Soir», http://www.lesoir.com, un 
dossier spécial recense les liens les plus intéressants concernant la littérature et l'édition. 

... et la toile s'en va en foire  

Postés au stand B2-5 (en zone jaune), les cybernautes d'Infonie proposent aux visiteurs 
d'explorer leurs réalisations - payantes en temps ordinaire. Au menu notamment: une sélection 
commentée de dix livres, des reportages réalisés à la foire et des liens vers le site Web officiel 
de cette dernière. Un système d'interviews interactives a aussi été concocté. A essayer sur 
place si on a le projet de se rendre plusieurs fois à la foire. Les questions posées à quelques 
auteurs présents ne verront en effet pas de suite leurs réponses affichées on-line. On trouve 
par ailleurs en http://webcam.infonie.be une page de présentation Infonie, avec des images en 
direct de la foire. 

 


