
L’Île intérieure et Les Yeux safran
et la Presse

ISABELLE RÜF PRÉSENTE L’ÎLE INTÉRIEURE
D’ANTONIN MOERI À LA RADIO SUISSE
ROMANDE.

ISABELLE RÜF : Dans L’Île intérieure, Antonin Moeri
donne un paysage précisément intérieur du trouble d’un jeune
homme écrasé par les femmes, une mère, une sœur, ce qui est
d’ailleurs un thème récurrent chez lui. Nous avons découvert cet
auteur quand il avait gagné le prix de la revue VWA il y a
quelques années, et j’avais déjà été fascinée par ce flot verbal,
cette habileté langagière, ce plaisir des mots, et puis cette dérision
toujours derrière le discours. Il a également traduit le jeune
Hohl aux Éditions Zoé, ces nouvelles magnifiques qui relèvent
encore du genre narratif. Antonin Moeri est un auteur très
marqué par la littérature allemande. Par exemple, Thomas
Bernhard.

Il y a un thème qui revient toujours chez Antonin Moeri,
celui du rapport à la mère. Il met en scène des personnages écrasés
par des mères abusives et, quand on rencontre Antonin Moeri, on
ne peut s’empêcher de lui poser la question de l’autobiographie.
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ANTONIN MOERI : Je crée de la fiction à partir d’ex-
périences fortes, d’émotions qui m’ont marqué et que je
transpose, car je ne crois pas avoir une admiration infinie
pour ma propre personne. Je me regarde un peu comme
Rembrandt se regardait pour faire son autoportrait. Il a
passé sa vie à faire des autoportraits. Je ne crois pas que
ce soit de la vanité que de partir de soi. Si vous songez à
Montaigne, il n’a fait que ça : parler de soi. Mais la
transposition est indispensable, sinon c’est banal et fati-
gant pour le lecteur.

I.R. : Donc, d’une certaine façon, ce jeune homme mal à
l’aise et indécis, et terriblement écrasé par les prédictions mater-
nelles, ce serait vous.

A.M. : Ah non ! Je préfère dire que c’est le narrateur,
un personnage qui n’a pas de nom ici. Il pourrait s’appe-
ler Marcel ou Émile. Mais j’ai préféré ne pas lui donner
de nom. Pendant longtemps, quand je lisais des livres, je
mélangeais narrateur et auteur. Je trouve qu’il ne faut pas
le faire. Dès qu’on utilise les mots d’une langue quelle
qu’elle soit, on fabrique. C’est une fabrication.

I.R. : Votre narrateur anonyme se définit par rapport à
deux pôles féminins : sa mère qui n’a cessé de lui dire qu’il
n’était pas capable de…, et sa sœur qui est un modèle de perfec-
tion inaccessible. Pourquoi l’avez-vous placé devant ces deux
figures féminines, l’une inaccessible et l’autre repoussante, au
sens où elle le repousse ?

A.M. : Le rapport à la mère est une constante dans
ce que j’écris. J’ignore d’ailleurs pour quelle raison. Il
faudrait que j’entreprenne une psychanalyse pour démê-
ler ce nœud. En effet, je n’ai pas du tout vécu ce que
raconte mon personnage. Je crée une mère très froide,
très dure, très distante, très cultivée. Elle pourrait être
une aristocrate, une célèbre femme de lettres qui écrase
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son fils. Je le répète, c’est une pure création de mon
esprit, mais je me plais dans cette situation-là. Quant au
rapport à la sœur, cette sœur pourrait représenter toutes
les grandes pianistes qu’on peut imaginer. En vérité, elle
représente toute la musique que j’aime. Quand j’écrivais
ce livre, j’écoutais le magnifique trio de Shostakovich.
Mais, en dehors de ça, je voulais pour une fois écrire un
livre sur l’amour d’un frère pour sa sœur. L’amour pour
une sœur est un thème qui traverse la littérature euro-
péenne, on le retrouve chez Musil, chez Trakl. Dans la
vie, Pascal a aimé sa sœur Jacqueline. J’avais envie de
travailler sur ce rapport-là. Je n’ai pas osé mettre en scène
l’inceste, mais peut-être qu’un jour…

I.R. : Et ce jeune homme voudrait faire du théâtre. Lui par
contre, si elle est pianiste, n’y parvient pas. Le théâtre a joué un
rôle dans votre vie. Vous avez fait l’École de Strasbourg et vous
avez été acteur.

A.M. : En effet, j’ai joué dans de très bonnes troupes
en France. Le théâtre a été pour moi comme un rêve. Je
réalisais un rêve d’enfance ou d’adolescence. À seize ans,
je me prenais pour Antonin Artaud. Plus tard, j’ai
rencontré Roger Blin, avec qui j’ai passé des instants
inoubliables. Si je n’avais pas été acteur, je nourrirais
d’immenses regrets. La frustration serait immense. Il me
manquerait quelque chose. Je suis heureux d’avoir réalisé
ce rêve mais, à un moment donné, ce rêve a commencé à
me fatiguer. J’ai alors changé de direction.

I.R. : On peut dire aussi que, dans les portraits que votre
narrateur fait de la bourgeoisie locale où il peine à s’intégrer, il
y a quelque chose de théâtral, dans le sens burlesque justement.

A.M. : Oui, je comprends ce que vous voulez dire,
un côté mise en scène. Autant le narrateur se met en
scène lui-même, autant il met en scène les personnages
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qui apparaissent. Les femmes sont souvent assez
grotesques, passablement monstrueuses, les types sont
plutôt grand-guignolesques, ou simplement ridicules,
c’est vrai, il y a un côté théâtre. De même quand je donne
la parole à un personnage, il se met à parler comme s’il
faisait un monologue sous les sunlights.

Quand le théâtre a commencé de m’ennuyer, j’ai
décidé d’écrire dans des carnets. Il y a longtemps que je
tiens des carnets : poèmes, descriptions de lumières ou
d’animaux, rêves, etc. Tout ça était du matériau brut. Je
notais également les phrases d’écrivains que j’aimais.
L’écriture fait partie de ma vie depuis longtemps. Mais
cette pratique a pris de l’importance quand j’ai reçu le
prix de la revue VWA. C’était la première fois qu’on
reconnaissait mon travail. Jusque-là, j’hésitais beaucoup.
Je gardais les brouillons dans un tiroir. Je dois vous
avouer que c’est mon frère qui m’a poussé à envoyer
« Journal-fiction» à La Chaux-de-Fonds. J’ai été agréa-
blement surpris.

I.R. : Vous avez un type d’écriture qui est très frappant. Ne
serait-ce qu’à feuilleter le livre, il n’y a aucun paragraphe, c’est
très dense, ce flux intérieur coule dans une parole sans fin, c’est
très frappant, je voulais vous demander si vous voyez une origine
à ce type d’écriture.

A.M. : Non. J’avais envie, là, dans L’Île intérieure, de
faire des longs chapitres sans paragraphes. Ce qui n’était
pas le cas dans Le Fils à maman. Celui auquel je travaille
actuellement a des chapitres beaucoup plus courts. Mais
comme c’est ce flux d’écriture, cette musique qui m’inté-
ressent, ça peut couler, je veux dire, je n’ai pas besoin de
faire des paragraphes. Alors d’où ça vient ? Je sais pas.
Pour ce qui est de la forme, vous avez un auteur qui écrit
des livres entiers sans paragraphes, c’est Thomas
 Bernhard. C’est évidemment un auteur que j’admire. Je
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le lis en allemand. Sans doute exerça-t-il une influence
sur la forme. Mais le style, la tonalité n’ont rien à voir
avec le style et la tonalité de Thomas Bernhard.

I.R. : Votre narrateur rencontre un informaticien assez
étrange pendant ses vacances un peu forcées à Djerba, et cet inter-
locuteur lui donne une sorte de leçon d’écriture. Il lui dit : «{…}
Il ne suffit pas de faire parler ses sentiments au rythme d’un cœur
gonflé. Il faut que la rigueur des phrases sur le papier confine à
une perfection mathématique. Musique et mathématique {…}.»
Est-ce une sorte d’art poétique pour vous?

A.M. : Écoutez, je ne m’y connais pas très bien en
maths, je n’ai pas étudié les maths, ce que faisait Beckett
par exemple quand il sombrait dans la dépression. Ce que
je sais, c’est qu’il y a dans la musique une rigueur qu’on
compare à celle des maths. Lorsque j’écris, j’aimerais
trouver une rigueur de ce type-là. Oui, alors, dans ce
sens, un art poétique, peut-être. Je déteste le flou de la
phrase. Je déteste la syntaxe molle. Chez les écrivains que
je respecte, comme Pascal, on trouve cette rigueur. Pascal
est pour moi un modèle d’écriture.

I.R. : Ça veut dire que vous les travaillez beaucoup vos
textes ?

A.M. : Alors ça dépend. Il y a des passages qui sont
très travaillés, qui me demandent beaucoup de patience
et de labeur, où je cherche pratiquement chaque mot de
la langue française… est-ce le mot juste, ou plutôt celui-
là ? Il y a d’autres passages où je privilégie le jet, car je
n’écris pas tout le temps. J’écris dans des moments de
crise, d’angoisse ou d’intense jubilation. Il m’arrive
d’écrire à la montagne. J’écris volontiers à la montagne,
à 1500 ou 2000 mètres d’altitude.
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ANTONIN MOERI
LES YEUX COULEUR SAFRAN

On retrouve le narrateur du Fils à maman et de L’Île inté-
rieure. Il se décrit comme un avorton qui a failli coûter la vie
à sa génitrice, et la naissance reste pour lui un phénomène bien
plus effrayant que la mort.

On retrouve dans Les Yeux safran, le nouveau récit
d’Antonin Moeri, le narrateur déjà apparu dans Le Fils à
maman et L’Île intérieure. Il persiste à se décrire comme
une sorte d’avorton, dont la naissance a failli coûter la vie
à sa génitrice. Les séquelles de ses allergies, de ses diffi-
cultés respiratoires, de sa tuberculose ou de son rachi-
tisme sont toujours évoquées çà et là comme aussi sa
révolte devant une création perçue comme un cauchemar.

Une mystérieuse affinité le lie à tout ce qui est
damné. La naissance reste pour lui un phénomène bien
plus effrayant que l’extinction de la vie. Aussi repousse-
t-il l’idée même de la procréation : quelle inconséquence
l’induirait-elle à transmettre sa misère, ses frustrations et
sa débilité à un innocent ?

Il s’interdira donc d’imposer à quelque rejeton « le
triste spectacle de nos semblables penchés sur leurs écuel-
les, lapant leur pitance, humant leurs graillons et patau-
geant dans leurs déjections». La vie de famille, au
demeurant, le dégoûte au même titre que les jardins bien
entretenus, les villas pour petits fonctionnaires endettés
et les « autos rutilantes réglées pour les Alpes».

Un écho de Kafka ou de Walser

Dans son sang vicié, il ne désespère pas cependant de
trouver l’énergie nécessaire pour se « tordre, hurler et
insulter la matière». Sans doute le désespoir, le courroux
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et la rage lui donnent-ils le sentiment d’exister. Quand il
étouffe, il se réfugie au fond de sa grotte, où peuvent
macérer sa hargne et sa rancœur. Ainsi croit-il se proté-
ger contre un monde où règne la « cacophonie la plus
révoltante, la plus infernale et la plus meurtrière».

Un séisme a bouleversé sa vie : affectée d’un
inconfort situé sur le côté droit de l’abdomen, sorte de
picotement comparable à un « tiraillement indolore», sa
mère a subi des examens médicaux dont le résultat s’est
traduit par la nécessité d’une intervention chirurgicale.
Tumeur excisée, métastases. « J’avais imaginé sa maladie
comme un enfant qu’elle eût porté et qui, venant au
monde, la tuerait. »

Commence le calvaire hallucinant du Fils à maman,
décrit avec toujours le même langage ironique par son
recours mimétique aux clichés ambiants, imperceptible-
ment déviés de leur contexte et par là chargés d’une
étrangeté inattendue.

On croit entendre un écho de Kafka ou de Walser
dans une simple phrase comme celle-ci : « L’image du
catafalque imprimait à ma démarche une surprenante
légèreté. » L’espèce de bouffonnerie et de dérision qui
porte la narration se révèle d’autant plus corrosive qu’elle
s’exprime sous des dehors plus retenus. L’écrivain se
rappelle en l’occurrence sa vieille éducation luthérienne,
fondement de sa « réserve naturelle» et de sa «haine de
la familiarité».

Des mois durant, le témoin rend visite à la malade
dans sa chambre d’hôpital, où il observe son déclin
progressif. «Recroquevillée sous le drap blanchâtre, les
yeux vagues couleur safran, la respiration à peine
sifflante, maman se perdit dans la poursuite éperdue des
nuages aux longues effilochures qui disparaissaient
derrière le cadre de la fenêtre comme avalées par une
bouche invisible. »
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La patiente semble avoir accepté l’idée de sa fin « le
plus paisiblement du monde». Le travail de la mort s’ef-
fectue sournoisement et sûrement. Son approche ou sa
présence ont ceci de positif, constate le narrateur, qu’el-
les incitent au recueillement, poussant chacun à fuir le
bruit, le bavardage et la « sourde fureur» du monde.

Les yeux de la mourante, noyés de bile, roulent dans
une « épaisse brume jaune». Elle s’épuise à achever une
phrase, ses muscles fondent. Dissolution et lente désagré-
gation. «Lorsque ma mère fermait les yeux, je la voyais
cadavre. » « Prête pour le crématoire», a-t-elle dit un
soir, en souriant à son héritier.

La plus extrême des frénésies

S’il continue à refuser de faire du sentiment, celui-ci
n’en accepte pas pour autant l’inexorable. Il aime obscu-
rément les chevilles gonflées d’eau de la malade, ses
ongles qu’elle ne coupe plus, sa chevelure sauvage et
son regard vide. Puis survient le coma, annoncé par un
suprême égarement.

Désir brutal, après la séparation, de s’accrocher à la
vie « avec la plus extrême des frénésies». Le narrateur
entend « comme un opéra» dans sa tête éclatée. Le corps
froid l’obsède, qu’il a lavé avec une infirmière «dans un
silence de chapelle désertée». Le bandage serré autour du
visage de la morte lui a imprimé un sourire paisible,
«oriental» tant il exprimait d’ambiguïté.

Restent à peindre quelques détails, telle « la lumière
du soleil sur le mur d’une chambre mortuaire». Écrire,
pour l’orphelin, exprime désormais le mieux sa volonté
de porter le deuil.

JEAN VUILLEUMIER

Tribune de Genève, 1991
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