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Le portrait romancé
genre littéraire en soi,
périlleux quand il prend pour mo-
dèles des célébrités. vivantes ou
dispârues, afin de tirer la réalité.
historique du côté de I'hagiogra-
phie ou, au contraire, du dénigre-

ment. C'est que le romancierapar-
fois vite fait de s'abriter derrière
I'argument de la fiction pour
échapper à d'éventuels retours de
flamme bien réels.Jérôme Garcin
ne mange pas de ce pain-là. Il
choisit des personnages histori-
ques au destin fermement inscrit
dans leur époque, qu'ils incament
à leur manière, mais pas au rayon
des grandes célébrités, plutôt à
celui des destins fulgurants et ro-
mantiques comptant encore quel-
ques poignées dfadmirateurs. Ils
ont des noms ronflants, presque
irréels, à la limite du ridicule
comme le révolutionnaire Hé-
rault de Séchelles (C'était tous les
jours tempête, 2OO2), ot le capi-
taine Etienne Beudant (L'Ecuyer
mirobolant, 2010). Ou' encôre
comme le poèteJean de LaVille de
Mirmont.

Dans Bleus Hoizons, un narra-
teur fictif, Louis Gémon, dresse le

portrâit du bien réel Jean de La
Ville de Mirmont. Un personnage
fi ctif pour parler d'un persgnnâge
réel, c'èst asfucieux, et cela creuse
une sorte de vertige au cæur du
roman. Le fictif Louis Gémon ne
se remet pas de la mort sur le front
de son compagnon et ami en
novemlrç 1914, deux mois après
avoir pris son service, à l'âge
de 28 ans, littéralement enterré
vivant par un obus tombé droit
sur lui. Le jeune homme, poète à
ses heures, était entré dans la
guerre la fleur au fusil, plein d'en-
thousiasme patriotique, heureux
d'échapper à une vie quotidienne
dont la banalité tranchait cruelle-
ment avec ses rêves d'aventure et
ses ambitions poétiques.

Les pages fortes de ce roman
exprimerrt bien comment I'avène-
ment de la Première Guerre mon-
diale libère les énergies et tire de
I'ennui, comment en un mot elle

fournit un ennemi aux poilus de
1914, comme un écho à la fin de
La Montagne magique de Thomas
Mann, lorsque la guerre précipite
les hommes au combat, simpli-
fiant la vie dans un paroxysme
d'êmotions.

Mais au travers de son narra-
teur, Jérôme Garcin montre aussi
comment cette guerre (et plus
généralement la guerre) détruit
ceux qui lbnt liwée, même sTls
survivent. Louis Gémon, par
exemple, ne trouve plus de raison
de viwe hors du destin brisé de
l'ami vénéré, cette admiration de-
venant inversement proportion-
nelle à I'estime quï a pour lui-
même. Lavé de toute ambition,
renonçant à I'amour d'une
femme, il ne vit que pour la survie
littéraire de Jean de La Ville de
Mirmont.

Cette quête fictive rejoint la
réalité, carles deux æuvres dejeu-

nesse de Jean de La Ville de Mir-
mont, soit les poèmes de I'Honzon
chiméique (plusieurs vers figu-
rent en exergue de certains chapi-
tres de Bleus Horizons) et le rornan
Les Dimanches île lean Dézert ont
bien été édités à titre posthume,
une réédition récente datant
d'ailleurs de 2008 (Grasset). On
croise bien sur dans le roman de

Jérôme Garcin plus d'un person-
nage réel, Françols Mauriac, pro-
che amide lycée deJean de LaVille
de Mirmont, qui a préfacé en 1929
la publication posthume des vers
du poète, le musicien Gabriel
Fauré (qui les a inis en musiciue)
ou encore Bernard Grasser.
Jean-Bernard Vuillème
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