
Vialatte forever 

 

« La taille ordinaire des gens du pays est un peu au-dessous de six pouces ; 
tous les autres animaux, aussi bien que les plantes et les arbres, sont à l'égard 
des hommes dans la même proportion que l'on observe entre ces objets et 
nous. » Swift. 

 

Je n'ai jamais bien su si Vialatte était là, bien là, installé vraiment on franchement à 

cheval sur les bustes tutélaires de Swift et de Buffon. Il apparaît toujours un peu posé de biais 

entre de sérieuses connaissances et un relativisme cocasse et décapant. Dérapant. Déjà 

pataphysique. En encyclopédiste sédentaire et curieux, il semble jusqu'à la phobie, soucieux 

du moindre détail. La réalité n'a de prise sur lui qu'à ce prix. Elle est imminemment observable 

et doit se dissoudre promptement dans le commentaire. Il habite une sorte de réalisme 

agrandi, en état constant de veille. Aussi faut-il s'efforcer à ne rien laisser échapper de ce qui 

fait défi : la joubarbe, le hanneton, le bain de vinaigre ou le chameau. 

D'où cette sorte d'accélération, de surtension qu'il y a à le lire. L'auteur surpris par ses 

masques blatère. 

Très vite trop de Vialatte nuit. 

Il en faut niais à suffisance. C'est un équivalent littéraire à des soins intensifs, une 

galvanothérapie stylistique. 

Je m'en sers avec discernement, prenant mes eaux chez lui, comblé d'une telle vigueur, 

des jets continus, des précipités de calcite, des éclaboussures, des fusées et autres fumerolles, 

des carreaux de faïence et du verre à pied basculant. Il y a tant d'insolite dans tout cet arsenal 

balnéaire, qu'on deviendrait allergique au moindre courant d'air. 

Il est aussi bien proche de l'équipement d'un personnage à la Phileas Fogg, dans ce souci 

d'exploration, occupé à dresser ces sortes d'inventaires terrestres et célestes, extrêmement 

volontaires que furent ses innombrables chroniques. Un fort tempérament. Un maître des 

requêtes. Mais aussi l'aventure jardinière, un rien méthodiste, d'un petit quincaillier fouinant 

dans sa remise. Celle d'un arpenteur amoureux des piquets. 



C'est aussi un moraliste. Il avançait là aussi sans trop y croire d'ailleurs, sorte de 

Montaigne aux champs, lâchant la bride à la fois à l'âne et au cheval. Sa légende dorée le 

désigne à fournir des images saintes à de nombreux calendriers, à illustrer de lustrine léchée 

le coin clair du bureau d'un amateur lettré, décorant d'un petit inédit un meuble où trônent 

d'un triomphe modeste un plantoir, un rouleau de rallia, des cisailles, un traité de zoologie. 

C'est que Vialatte parle d'âme à âme avec les jardiniers. Ceux du langage. Les obtenteurs 

de nouvelles greffes croisées sont alors nombreux à lui demander un peu d'aide. Il devait être 

un cruciverbiste instable. Un ange de l'anagramme et de la polysémie, cordial comme peut 

l'être un verre de génépi cueilli clans la bouteille, frais au matin d'un jour de bonheur. 

Poète, il le fut presque trop, à chaque pas, cultivant l'armoriai, « l'anthracite qui brille 

aux lumières », le traité d'orfèvrerie et l'alchimique haleine des parleries. 

Il fut attaché à cette sorte de merveilleux pioché dans l'ordinaire. 

Il devait être à la fois abonné à la Tribune Desfossés, à la Nouvelle Revue Française, au 

Mercure et aux semestriels catalogues des graines Clause, semences d'élite, triées sur le volet 

au revers des jardins ouvriers. Ce dut être, on l'imagine et on l'invente, un lecteur assidu, très 

fin de siècle, - du dernier de tous nos siècles européens, il s'entend ! -, du fameux Journal des 

Savants, d'exemplaires chinés de la Revue des Deux Mondes et de quelques autres encycliques 

de nos savoirs dispersés. 

J'aime Vialatte en ses bibliothèques. 

De quel rangement et dérangement ne fut-il pas témoin ? 

A se livrer à tant de références, à brouiller tant de pistes, il est devenu un énorme 

madrépore, imprévisible, se balançant entre mille paragraphes à la façon de ces gorgones jadis 

ramenées dans les filets des pêcheurs d'épongés. 

Chez lui tout est mixé, en volte-face, saisi en un barattement accéléré, en coqs à l'âne, 

en rapprochements aussi subtils qu'incongrus, en associations d'idées d'une rare richesse. Il 

n'y a guère d'auteurs plus libres, Plus prolixes. Cela saoule évidemment, traîtreusement 



comme un punch bien frais. Mais c'est si bon de retrouver les traces mêlées, l'orange sous le 

rhum. 

Vialatte a traversé sa vie sur les pas de ses propres territoires d'utopie. Il habita 

longtemps de curieux préaux d'enfance, puis de bien tristes salles de rédaction. Il a croisé tant 

de fils tenus en l'air par la seule force d'images en éclat qu'il dut s'habituer à être un bateleur, 

un magicien, celui par qui le sens vient déréaliser ce qu'on croise. Feu nourri d'intelligence 

exacerbée. Saisonnalité de ses approches. 

Grammairien attaché à la moindre incise, c'est un surémotif, un lyrique rentré doté du 

don de rendre visible. Un écrivain subtilement irrévérencieux. 

Souvent au départ débute chez lui un même mouvement. L'étonnement. La surprise. La 

note juste. Une saisie acérée, pertinente, assez proche d'un haïku. Puis la machine à fabriquer 

des bulles de savon, des ronds dans l'eau, des poétiques bleues-vertes, se met très vite en 

marche. Et on débusque soudainement des fulgurances. C'est très beau cela. Léon-Paul Fargue 

savait aussi démarrer sur trois phrases un théâtre de vues animées, ('.'est très rare. 

Le monde est gris. Parler, rêver, le dire... Ecrire... 

Le monde est beau. 

La culture, comme jadis la foi, lait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pourtant qu'un 

simple reflet. Aussi Vialatte en coupe sans cesse les effets. En son grand compendium 

salutaire, il abrège et rattrape tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on ne sait plus. Il nous laisse 

alors à la fin de ses pages, enfin livrés à nous-mêmes, au bord de nos états d'ignorance. 

Ce n'est pas la moindre de ses cordes à jouer. On doit en adorer les éclats, les pirouettes 

mais aussi les faux-pas. 

Rien n'est moins salubre, évidemment. 

Patrick CLOUX 

 


