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Le Biennois est de retour avec «Les Heures
bleues». Toujours aussi poignant, aussi
juste. Au mot Près

PAR JEAN.BERNARD VUILLÈME

) Onne saitpas quandcelaprendrafin, peut-
être jamais, ou disons dans très longtemps'
On parle de r§ooo pages manuscrites. Mais
les écrits de François Beuchat nous arrivent
par petites doses, ici r4r pages dans le petit
format des Editions d'autre part' Et toujours
aussi savoureuses.

Après L' Inadapté en zoo1 el Le Moineau
dans un b o cql en zoto, voici Le s HeurB sbleues -

Lamême petite musiquejoyeusement mélan-
colique fait encore merveille. Les textes sont
tirefs, évocateurs, et portent toujours un titre.
Ce n'est pas unjournal, ou alors unjournal
d'un genre très particulier comme lejournal
d'unjournal, c'êst-à-direceque Beuchatéerit
chaquejour en tant que souvenirs d'instants
envolés et brillants comme de lbr dans sa

mémoire. .üliomme doit vivre sa journée;
concède-t-il dans un «fragment», mais son
esprit et son cæur se reportent toujours à un
ailleurs, à un autre temps, et à dhutres lieux,
carnultemps ne sépuisewaiment etnullieu
ne suffit àl'homme quivit."

flt-l4tlZo4 {

i_l
Genre I Fragments
Auteur I François
Beuchat
Titre I Les heures
b[eues
Editeur I d'autre
part
Pages | 142
Etoiles l*****

II serait vain, sâns doute, de chercher un
thème particulier dans cette livraison de
«fr agments», mais Beuchat y évoqueqlusieurg
figures féminines comme autant d'appari-
tiôns, desjeunes filles plutôt que des mères.
Les bonheurs de l'auteur sont des images
fugaces et précises devenues inoubliables
comme cetie «très belle femme sortant avec

élégance d'un coupé Borgward Isabelle de
couleur blanche,r. Aussi quelques "jolies
jeunes dames" du temps de son.rcarnavalr,
êntre r9æ et rgSo précise-t-il' surpris d'avoir
.survécu à cela, unpeuvivantetun peu mort».
Lajoie de ce ..carnaval' a'des acçents très
particuliers, typiques de Beuchat, comqe
èette "gaieté subite, rnais qui résonnait
comme le glas", Des sujets "lourds, comme
la mort, Ia solitude ou sa "vieille douleur fati-
diquerrjalonnent son æuvre, mais les mots
dansent toujours sur les constats désolés.

IlyaquelquechosedeWalserchez Beuchat,
une attention rnéticuleuse aux petites choses

de l'existence et un retrait du monde assumé
etjoyeusement mélancolique. Même les pas-

sages déprimants y ont un petit airjoyeux:

" Carje suis fatigué par le bruit des années,
plus durable qu'une mouche, ou qu un petii
papillon jaune. Je dure trop, c'est ma peine,

meaculpa! Coucou!"x
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Il serait vain, sâns doute, de chercher un
thème particulier dans cette liÿraison de
«fr agments», mais Beuchat y evoque plusieurs

figuies féminines comme autant d'appari-
tiôns, desjeunes filles plutôt que des mères.

Les bonheurs de l'auteur sont des images
fugaces et précises devenues inoubliables
comme cette otrès belle femme sortant avec

élégance d'un coupé Borgward Isabelle de

couleur blanche'r. Aussi quelques "jolies
jeunes dames, du temps de son «carnaval)>,

entre 196 et rgSo precise-t-il, surpris d'aüoir
«suwécu àceIA unpeuvivantetun peu mort».
Lajoie de ce .carnaval, a'des acpents trè§
particuliers, typiques de Beuchat, comme
àette "gaieté trfit", mais qiri résonnait
comme le glas». Des suiets «lourds, comme
Ia mort, Ia iolitude ou sa ..vieille douleur fati
dique" jalonnent son æuvre, maisles mots
dansent toujours sur les constats désolés.

Ilyaquelquechose deWalserchez Beuchat,
unè attention méticuleuse aux petites choses

de l'existence et un retrait du monde assumé
etjoyeusement mélancolique. Même les pas-

saees déprimants y ont un petit airjoyeux:

" Car.ie suis fatigué par Ie bruit des années.
plus durable qu'une mouche, ou qu un petit
papillon jaune Je dure trop, c'est ma peine,

meaculpa! Coucou!"*
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Le Biennois est de retour avec «Les Heures
bteues». Toujours aussi poignant, aussi
juste. Au mot Près

PAR JEAN-BERNARD VUILLEME

) On ne sait pas quand cela prendra fin, peut-
être jamais, ou disons dans très longtemps.
On parle de r§ooo pages manuscrites. Mais
les écrits de François Beuchat nous arrivent
par petites doses, ici r4r pages dans Ie petit
format des Editions d'autre part. Et toujours
aussi savoureuses.

Après L' lnadapté en zoo5 et Le Mo-ineau
dais unb o c sl en zoro, voici Le s Heure sbleues.

La même petite musiquejoyeusementmélan-
colique fait encore merveille' Les æxtes sont
tirefs, évocateurs, etportenttoujoursuntitre'
Ce n'est pas unjournal, ou alors unjournal
d'un genre très particulier comme lejournal
d'unjôurnal, c'est-à-dire ce que Beuchat écrit
chaquejour en tant que souvenirs d'instants
envolés et brillants comme de I'or dans sa

mémoire. .Uhomme doit üwe sa journée,
concède-t-il dans un «fragment», mais.son
espritet son cæur se reportenttoujours àun
aifleurs, àunautretemps, età dhutres lieu&
carnultempsne s'épuisewaimentetnullieu
ne sufÊt à I'homme qui vit."
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Le Biennois est de retour avec «Les Heures
bleues». Toujours aussi poignant, aussi
juste. Au mot Près

PAR JEAN.BERNARO VUII.LÈT T

) On ne sait pas quand cela prendra fin, peut-
être jamais, ou disons dans très longtemps.
On parle de r§ooo pages manuscrites' Mais
les écrits de François Beuchat nous arrivent
par petites doses, ici r4t pages dans Ie petit
format des Editions d'autre part. Et toujours
aussi savoureuses.

Après L'Inadapté en zooS et Le Moineau
d.ans un b o c ql en zolo, voici.Les H euresbleues.

Lamême petite musiquejoyeusementmélan-
colique fait en'core merveille. Les textes sont
brefs, évocateurs, et portenttoujours un titre''
Ce nest pas unjournal, ou alors unjournal
d'un genre très particulier comme lejournal
d'uniournal, c'æt-à'dire ce que Beuchatécrit
chaquejour en tant que souvenirs d'instants
envolés et brillants comme de lbr dans sa

mémoire. .L liomme doit vivre sa journée;
concède-t-il dans un «fragment», mais.son
espritetson cæur se reportenttoujours àun
ailleurs, à un autre temps, et à dhutres lieux,
car nul temps ne s'épuise waiment et nul lieu
ne suffit àl'homme quivit'»

Il serait vain, sàns doute, de chercher un
thème particulier dans cette livraison de
«fr agments», mais Beuchat y woque plusieurs

figures féminines comme autant d'appari-
tiôns, desjeunes filles plutôt que des mères.
Les bonheurs de l'auteur sont des images
fugaces et précises devenues inoubliables
comme cette "très belle femme sortant avec

élégance d'un coupé Borgward Isabelle de

couleur blanche". Aussi quelques "jolies
jeunes darnes» du temps de son «carnaval»,

Lntre rg73 et rgSo precise-t-il, surpris d'avoir
«suruécuàcela, unpeuvilantetunpeumort»'
Lajoie de ee .carnaval' a'des acpents très
particuliers, typiques de Beuchat, comme
èette "gaieté lirUitu, mais qui résonnait
comme Ie glas". Des sujets «lourds, comme
la mort,la solitude ou sa "üeille dotrleur fati-
dique" jalonnent son æuvren mais les mots
dansent toujours sur les constats désolés.

Ilyaquelque chose deWalserchez Beuchat,
une attention méticuleuse aux petites choses

de I'existence et un retrait du monde assumé
etjoyeusement mélancolique' Môme les pas-

sages déprimants y ont un petit airjoyeux:

" Carje suis fatigué par le bruit des années,
plus durable qu'une mouchg ou qu'un petit
papillon jaune. Je dure trop, c'est ma peine,

meaculpa! Coucou!"m


