
Il y a des années et même des décennies que Boillat nous emmerde. Voilà qui est dit. Cela lui fera 

plaisir. Il nous emmerde avec son X qui ne veut rien dire, rien qu’une sorte de référence (révérence ?) à 

Malcom X, c’est ce qui vient à l’esprit, qui était un homme noir. Boillat a beau être blanc, dès 

l’adolescence il s’est vêtu de noir. Ce qui était une bravade est devenu une habitude. Il s’est emballé 

dans le noir, il s’y est lové et ses habits noirs sont devenus comme une seconde peau. La seule fois où 

je l’ai vu et qu’il ne portait pas de noir, probablement à la fin des années 70, ou au début des années 

80, Boillat était vêtu de l’orange des employés de la voirie de la Ville de Neuchâtel. Comme un 

prisonnier de Guantanamo… Boillat n’était pas attaché, ni en cage, il vidait les poubelles avant d’aller 

vider des verres. Il pouvait accepter de renoncer aux habits noirs pour revêtir un orange de travail. 

Malcom X donc, d’où le noir peut-être, la violence en moins. X comme inconnu, le plus de celui qui 

clame ne pas savoir qui il est. La tristesse en plus. Boillat n’est pas un violent. C’est un triste. Je dis qu’il 

nous emmerde mais c’est faux, c’est juste ce qu’il croit ou qu’il voudrait qu’on croie. En fait on l’aime 

bien et même davantage, ce personnage qu’il s’est créé tout de noir vêtu à l’image de son amour de la 

mort, disons sa fascination pour la mort qui est aussi la nôtre. Oublier la mort, faire comme si pas de 

mort, pensez donc nous avons le temps d’y penser, c’est bon pour ceux qui ne vivent pas, les morts 

vivants. Boillat n’est pas comme ça, son amour de la mort et tout ce noir qui va avec n’est qu’un 

placage de masque sur la blancheur de son âme. Boillat a l’âme toute blanche, trop blanche pour 

vraiment concevoir que l’on naît pour mourir. Ca, c’est trop pour lui. C’est trop pour nous. 

Boillat est d’une transparente pureté. Il crache des gros mots comme il respire pour qu’on ne l’entende 

pas respirer. L’homme noir. Il est chiant avec son cinéma en noir et blanc. Mon frère, dit-il d’une 

manière qui n’est qu’à lui. On l’aime parce qu’on croit à ce « mon frère » usé par des siècles de vie 

monacale et religieuse et qui n’est pourtant qu’à lui. On y croit parce que c’est vrai. Il faudrait être un 

monstre pour ne pas se rendre compte que Boillat est notre frère. Et c’est pour ça qu’on l’aime malgré 

son cirque et ses simagrées. La mort, mon frère, nom de Dieu ! 

Il n’aime pas qu’on dise qu’il a commencé sa carrière d’emmerdeur et de buveur comme apprenti 

coiffeur, autrement dit qu’il a coupé des cheveux avant de nous casser les pieds. Ce n’est pas très 

important ce début chez les coiffeurs, ça n’a pas duré. Il a changé de ciseau et un Boillat sculpteur a 

succédé au Boillat coiffeur. Ca c’est important, le Boillat sculpteur. Je crois qu’il avait vraiment quelque 

chose d’un sculpteur ce Boillat coiffeur. Il est ainsi devenu ce qu’il était, sculpteur, bien que le Boillat 

buveur l’ait toujours beaucoup contrarié, sans doute, on ne peut pas tout faire et tout boire en même  

temps et tout le temps, même si l’un n’aurait sans doute rien pu sans l’autre. C’est tout le drame, mes 

frères. A 47 ans, Boillat avait sculpté une soixantaine de pièces essentiellement sur commande. On y 

observe surtout des gisants coincés dans l’infini d’un monde clos. 

Boillat X m’a demandé de parler du dernier Boillat porté à notre connaissance après le sculpteur et le 

saxophoniste. Le Boillat X écrivain, celui qui a déjà écrit Nom de Dieu* et qui commet ici un livre au titre 

presque ridicule à force de sérieux, Interrogation Réflexion. Je crois qu’il faut le lier au saxophoniste, le 

lire comme on écoute un air improvisé au saxophone. Lier – lire. Ne pas trop s’arrêter aux mots, juste 

saisir ce qu’ils disent sans les figer sous ses yeux. Ils sont trop lourds. Trop pas comme ils devraient 

être si Boillat était vraiment nourri par le souci des mots. Il me dit : « J’ai écrit ça pour faire chier un 

auteur ». Difficile de savoir lequel. Blaise Pascal né à Clermont en 1623, mort à Paris en 1662, 

notamment connu pour son pari sur l’existence de Dieu ? Jacques-Bénigne Bossuet né à Dijon en 

1627, mort à Paris en 1704, évêque de Condom notamment méconnu pour ses oraisons funèbres ? 

Allez savoir ! Lui, Boillat, est né à Cornol en 1944 sous le prénom de Claude André avant de devenir X. 



Il y a peu de chance qu’il meurt à Paris et que son Interrogation Réflexion, comme d’ailleurs le  Nom de 

Dieu qui l’a précédé, marquent les consciences. Ce sera juste une trace, un écho momentané de 

quelques jurons prononcés avec une foi exceptionnelle par un type qui, finalement, avoue qu’il n’y aura 

plus de suite  car « j’en ai plein le Cul ! » Franchement, je trouve ça grossier, mais nettement moins 

énervant que les poètes d’aujourd’hui qui viennent nous bassiner avec des « ébranlements des 

pervenches » ou encore prétendent tout transis se « doucher de mots » devant nous. Je suis d’accord 

avec Boillat quand il écrit joliment « Vous inquiétez pas… il y a encore plus d’Inepties chez l’homme 

qu’il n’y a de Galaxies ! ». Bon, je voulais préciser que le père de Boillat était un flic et que Boillat 

adorait son père. Soudain j’ai vu Boillat étouffer d’émotion parce que je lui demandais d’évoquer son 

père. « J’ai compris à 23 ans qu’il était passeur pendant la guerre, il sauvait des gens ». Avec la mère, 

c’est plus délicat. Il parle d’un cancer du sein et on imagine aussitôt un bébé tétant une morte, thème de 

sculpture typiquement boillatesque. C’est à ce moment là, semble-t-il, que la tristesse a commencé. Il 

priait, figurez-vous, le petit Boillat, « tu crois que c’était drôle », et cela valait peut-être la peine de prier 

car elle seule, sa maman, est sortie vivante de cette chambre d’hôpital et a pu reprendre le cours de 

son existence. Sa mère lui achetait des habits dont les couleurs ne lui correspondaient pas. Pas comme 

le noir.  Pour le reste, il n’est peut-être pas indifférent de savoir que ce forcené de gros mots a toujours 

vouvoyé ses parents. Ce serait donc  pour ça qu’il jure comme il respire et même comme il écrit ?  

Certes, mon frère, les maladresses. Les lourdeurs. Les tournures impropres. Les relents d’une 

adolescence mal digérée qui le font écrire en fin de compte (d’auteur) qu’il faut être con pour avoir 

acheté son bouquin, mais moins qu’il ne le pensait. Il écrit aussi que « Dieu créa la Terre pour nous 

faire chier » ce qui vaut, dans sa saine verdeur, bien des constats poétiques et prophétiques 

contemporains, et qu’il fallait oser écrire une fois (il ne me semble pas que cela ait été dit d’une manière 

aussi directe). Enfin, voilà, c’est par amour de l’homme que je préface l’écrivain Boillat X, ce qui revient 

presque à postfacer une existence. Ce type s’est bien battu contre la bêtise avec sa tête, avec ses 

mains, ses mots et sa fraternité. Ce n’est pas le moment de le faire chier pour lui donner des leçons de 

français. Il veut seulement être reconnu comme Boillat X et qu’il est bien lui-même quand il écrit et signe 

Boillat X. Songez tout de même avec lui, et peut-être un peu grâce à lui, « qu’exister est une présence 

d’esprit qui nous rend fous ». 

Les lourdeurs, certes. Les incorrections manifestes d’une langue qui se fout de nous, de tout, ce qui 

n’est rien encore comparé aux faciles résonances entre mûre et Mur, espèce d’emmerdeur, encore un 

peu d’ambition et tu nous feras rimer pâquerette et quiquette, espèce de faiseur de noir ! Ah, cette 

tristesse, mon frère, qui le fait écrire quand même 

Un poète est un fou 

qui voit ce que les autres 

n’entendent pas… 

Voilà, frères et sœurs (bien que Boillat ne dise jamais « mes sœurs », sauf erreur), vous trouverez bien 

dans ce foutoir quelques tristes mots qui du fond de leur misère vous feront chaud au cœur ou froid 

dans le dos. « Ecrire, c’est peut-être chercher… un savoir Dire ! », suppose Boillat. Il a osé s’y risquer. 

Osons le lire. 
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