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« Comme si cela importait,
j’écris comme si cela importait
que j’écrive. » Au détour d’un
chapitre, Lambert Schlechter
théorise son écriture. Dans Une
mite sous la semelle du Titien,
c’est au quatre-vingt-huitième
fragment qu’il livre son art poéti-
que. Mais croire qu’il s’en tiendra
à parler de son rapport à la page
blanche serait illusoire : le voici
qui, dans le même fragment, évo-
que « une personne qui [lui] im-
porte plus que tout » -un lien
qu’on devine à sens unique ou
plutôt devenu tel -, puis Leonid
Torganov - mystérieux auteur que
l’internet ne semble pas connaî-
tre et dont il cite pourtant des
œuvres précises -, et enfin une
lettre qui ne sera pas écrite. Pro-
fonde mise en abîme d’un quoti-
dien au sens large où l’écrit
s’étiole inexorablement, dans un
ouvrage où presque chaque page
célèbre justement le bonheur de
l’acte d’écrire.

Mais ce nouveau « Murmure du
monde » n’en serait pas un s’il se
laissait résumer aussi facilement.
Une simple apologie de la gra-
phorrhée, un simple exutoire par
livre interposé ? Ce serait trop
commode. C’est le propre des
fragments de Lambert Schlechter
que d’exiger du lecteur une ré-

flexion et de tendre à l’encyclopé-
disme ; un encyclopédisme à la
saveur éclectique délectable, où
l’approfondissement n’intervient
pas dans un même texte, mais
plutôt quelques pages plus loin…
voire dans un volume à paraître
chez un autre éditeur, ou dans un
précédent. En lisant les recen-
sions déjà publiées, radicalement
différentes, on s’aperçoit que la
subjectivité des chroniqueurs
seule permet de dégager des li-
gnes de convergence. Tinbad,
dernière maison en date à publier
le poète luxembourgeois, s’essaye
pourtant au résumé, convoquant
en guise de preuve le titre de l’ou-
vrage : « Pour Lambert Schlech-
ter, un insecte est aussi impor-
tant qu’un dieu, fût-il le plus
grand des peintres, le Titien ; il
refuse toute hiérarchie dans
l’échelle du vivant. »

Pas mal vu, de fait. Car rien de
plus simple que de remonter à
partir de cette proposition l’éche-
veau des analogies pour poursui-
vre l’analyse du livre. En rédui-

sant l’échelle du vivant au genre
humain, voilà que l’absence de
hiérarchie devient compassion,
devant le journal télévisé de la
mi-journée : « ce jour-là il est
question en premier de la Médi-
terranée, le présentateur a une
voix plus grave que d’habitude,
il regarde fixement la caméra,
c’est comme si son regard trans-
perçait l’écran, il parle du der-
nier naufrage entre la Libye et la
Sicile, il n’y a pas d’image, c’est
lui qui par sa voix fait voir une
chaloupe de pêche sur laquelle
sont entassés des réfugiés ».

Toute tentative de remonter la
succession d’écheveaux jusqu’à
une hypothétique origine est ce-
pendant vouée à l’échec. Car
comment aboutir au commence-
ment d’un livre, s’il navigue aussi
bien sur la Méditerranée que
dans les circonlocutions rhétori-
ques des mormons, s’il évoque
aussi bien André Gide et son ro-
man Paludes que le voyage au
Vatican d’Andy Warhol avec son
manager Fred Hughes ? En se li-

vrant quasi à nu, dans des postu-
res qui pour d’autres ressemble-
raient à s’y méprendre à des révé-
lations impudiques, Lambert
Schlechter parvient… à ne pas se
livrer, puisqu’il cite toujours
amoureusement les autres. Oui, il
refuse bien toute hiérarchie dans
l’échelle du vivant. Sauf peut-être
pour lui-même, écrivant et créant
sempiternellement pour un jour
en gravir les échelons : « Avec un
filet à papillons courir deçà delà
sous l’immatérielle voûte de la
somnolence attraper des philo-
sophèmes bigarrés, puis les
épingler grossièrement dans les
caissons, les soumettre à des
examens passablement dilet-
tantes, misérable entomologiste
de soi-même, épingler échec,
épingler séparation, désintégra-
tion qui propage ses métastases
dans l’âme, et vouloir compren-
dre ». Comme si l’humilité de la
mite morte sous la semelle du Ti-
tien était au fond la sienne, délec-
table graphorrhée ou pas.

Le doux murmure de la mite
Florent Toniello

Déjà la septième livraison du
« Murmure du monde » pour
Lambert Schlechter, qui
poursuit avec une saine
obstination sa récolte de
fragments érudits et
philosophiques, alliant
autobiographie et biographies
réelles et fantasmées. Avec
Une mite sous la semelle du
Titien, il commence aussi une
nouvelle collaboration
éditoriale, cette fois avec les
éditions Tinbad.
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Surtout connu comme poète, Ed-
mond Dune a pourtant entretenu
avec le théâtre une relation in-
time. Car pour lui, « le vrai théâ-
tre est toujours poésie, comme il
y a toujours un certain mouve-
ment dramatique dans toute
poésie ». Plus en prise avec le
réel, quoique souvent chez Dune
parsemée d’éléments oniriques,
l’écriture pour la scène lui a per-
mis de transmettre à un public
moins clairsemé son idéal de
l’homme nu, « débarrassé des
conventions sociales, des idéo-
logies aliénantes, retourné qua-
siment à l’état sauvage », selon
les mots de Frank Wilhelm, qui a
assuré avec minutie la direction
scientifique de l’ouvrage pour le
Centre national de littérature. Un
idéal sous lequel pointe pourtant
une bonne dose de pessimisme
cynique.

Ce programme est particulière-

ment clair dans Les Taupes ou
Les Tigres, deux des trois pièces
montées du vivant de Dune : sol-
dats allemands prisonniers d’un
bunker en Pologne ou combat-
tants japonais qui refusent la ca-
pitulation de leur empire, les per-
sonnages, forcés par les circons-
tances, vont amorcer un détache-
ment des valeurs traditionnelles
au fort goût libertaire. Mais il se-
rait réducteur de juger Dune à
l’aune de ses seules pièces repré-
sentées. C’est tout l’intérêt de ce
livre, qui regroupe l’ensemble des
textes théâtraux de l’auteur – une
trentaine –, déjà publiés ou non,
que ce soient des farces, des co-
médies, des drames ou des fic-
tions radiophoniques.

Au-delà de la qualité dramatur-
gique, notion toute subjective, on
a le sentiment de pénétrer dans
l’intimité créatrice d’un pas-
sionné. L’appareil critique, les in-
troductions et les nombreuses
notes de l’éditeur scientifique
permettent de comprendre les
textes et les circonstances de leur
écriture. Un ouvrage intéressant
donc pour celles et ceux qui sou-
haitent mieux connaître le Dune
dramaturge, et une brique essen-
tielle à l’édification d’une histoire
de la production théâtrale grand-
ducale.

Les éditions Phi proposent le
deuxième tome des Œuvres
d’Edmond Dune, consacré à la
production théâtrale de
l’écrivain luxembourgeois. Un
travail de longue haleine enfin
concrétisé par une publication
éclairante.

Florent Toniello

Edmond Dune L’homme de théâtre

Humaniste cynique
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Edmond Dune vu par Josy Greisen (dessin pris en
photo par Marcel Schroeder)


