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L'érrivain neuchâtelois Atexandre
Caldara s'offre des strophes burlesques

PAR JEAN-BERNARo vurltÈue

) Auteur d'un premier texte conju-
guant roman el poésie, L,Emacié, paru
en 2o1S, Alexandre Caldara récidive
avec Volubiles lVudités. Même concept,
même façon de structurer une narra-
tion en cascade,linéaire, mais ici com-
plètement déjantée. Aufil de strophes
parfois burlesques, de trouvailles
comme cette <<absence criarde d,huile
dans les rouages», étonnantes et
même poétiques, le texte s,erhballe,
comme roulé dans une vague dépas-
sant ses propres forces pour dégêné-

rer en une sorte de logorrhée ayant
perdu ses boussoles.

Quand L' Emacié cernait un person-
nage passablement brouillardeux
jusqu'à le rendre lumineux, Volubiles
Nudités parle d'ün groupe dê rock qri
porte précisément ce nom et deia
chanteuse «presque mutique»; ainsi
qued'une flopée de personnages.

Caldara a lâché Ie téléobjectifpour un
eadrage plus large. Divers personnages
font leur entree dans Ie champ, studiéu-
sementénumérésenunpetitlexique 

"parordre dhpparition". Il y a là Oodu fnpi
curien en amoureux de la chanteuie,
toujours à ses casseroles à délices, Détec-
tive r, Détective 2, etc. Apparaissent
encore Veine sur le front et Jean.Baptiste

de Montaigu, pour ne citer qu,eu<, et plus
tardivement Suzanne, Gentiane et Karl
Carosse. Jean-Baptiste de Montaigu en
découd avec un dossier relatifà la pein-
ture duTitien et sollicite les deuxinipec-
teurs plutôt habitués aux adultèrei en
tous genres pour le premier et au blan-
chiment dhrgent pour le second. Rude
affaire de vouloir 

"enchevêtrer les deux
mondes: Titien enfermé en sa splendeur
irréelle et ce rock bien vivant et pourtant
en forme d'extinction».

Lélan initial s'est hélas abîmé dans
une purée narrative tfès rock,n'rolloù
se noient les belles envolées poétiques;
Comme si Caldara en avaitfaitun peu
trop, à vouloir peut-êtr,e eourir trop de
lièvres à la fois. -


