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MA GUEULE,
TA GUEULE*

J

aimerais beaucoup vous parler d’autre chose que de l’incontournable
réalité de ma face sur le cover d’ICI, mais c’est au-delà de mes forces. Cette
semaine et la semaine prochaine je suis all over the place, ce qui veut dire que
je vais, et ce ne sera pas la première fois, me poser cette question
fondamentale, roulée en boule dans mon lit en fixant d’un œil craintif
mon téléphone dont j’aurai préalablement coupé la sonnerie: c’est quoi, au juste, le lien
entre la brique et le fanal, dans l’expression «recevoir une brique pis un fanal?»
C’est surtout cette sensation de vertige quand, tout à coup, quelque chose nous
échappe. On perd le contrôle. Le pire est que c’est volontairement qu’on le perd, parce que
c’est volontairement qu’on se prête au jeu. Ce qui signifie que, d’une part, on devient, pour
soi-même, étranger, parce qu’on ne se voit plus que par le spectre d’un objectif de caméra
ou à travers les propos des autres, et que, d’autre part on doit, à l’avance, l’accepter.
Une amie auteur, Mélikah Abdelmoumen, a connu quelques expériences troublantes.
Grand bien leur fasse, dit-elle à ses détracteurs. Des gens qu’elle ne connaît pas et qui ne la
connaissent pas ont une opinion sur elle? Elle en est fort aise:
- Le plus choquant pour moi est internet. Il y a peu, on vivait dans un monde où on
n’avait accès qu’aux pensées
«autorisées» ou jugées «expertes».
Maintenant on doit, en plus, faire
face à monsieur et madame Tout-le-monde.
Il faut dire que certains ont un rapport plus
vaseux que d’autres, voire schizophrénique, à leur
propre image. Ce rapport, extraordinairement instable, peut aller de l’exaltation à la
panique, s’accompagner d’inoffensifs papillons comme ceux des premières dates, ou
encore de moments de terreur intense, par exemple ceux que forment ces quelques
secondes qui vous séparent des résultats d’un test de VIH, alors que vous êtes assis,
une suée au front, devant le médecin qui consulte votre dossier.
Dans le cas du très sympathique Michel Vézina, qui n’a aucune crainte à se voir (tv), à
s’entendre (radio) ou à relire des textes publiés, on parle de solidité. Du genre à ne pas se
laisser atteindre par des riens:
- Les médias sont un passage obligé pour les artistes. Il n’existe pas d’autres chemins
pour se faire entendre et faire valoir son travail. Ce n’est pas toujours agréable, c’est vrai, on
ne s’aime pas à tout coup quand on se voit à travers le regard ou le discours des autres,
mais en ce qui me concerne, ça ne m’a jamais empêché de dormir.
D’ailleurs, lors de notre dernière rencontre qui a donné lieu au texte en périphérie des
photos, il m’avoue avec candeur:
- Je me relis toujours pour deux choses. D’abord, pour la jouissance de me rendre
compte que je suis génial (rires). Ensuite, pour chercher à m’améliorer. C’est paradoxal
parce que le génie laisse peu de place à l’amélioration, mais il m’arrive, quand même, de
repérer dans mes écrits des malentendus sur le sens à transmettre, auquel cas je peux
ensuite rectifier le tir.
Dans sa double position d’auteur publié et de critique, il y a un autre aspect qui
concerne les livres dont il parle, et qui sont parfois écrits par des gens qu’il connaît, et
côtoient:
- Le pire sentiment est l’appréhension avant une lecture. La peur de ne pas aimer et
l’obligation de rester intègre comme critique. Mais je tiens à être honnête. Donc si je
n’aime pas un livre, je le dis d’entrée de jeu, au début de l’entrevue. Certains auteurs m’en
ont voulu au point de ne plus vouloir m’adresser la parole.
Pour Claude André, journaliste attaché aux musiciens, et critique d’albums de
musique – entre autres choses –, il avoue humblement qu’on a déjà voulu lui casser la
gueule, comme Paolo, un ex-Frère à ch’val:
- Pour avoir déjà rencontré une tonne d’artistes, je peux dire que personne n’est
au-dessus de ce que les autres pensent. Quand on prétend s’en foutre, on ment. C’est un
masque. Ou ceux qui s’en foutent réellement n’ont plus rien à prouver.
Sa grande joie, dit-il aussi, est de découvrir ses textes laminés à l’entrée de restos ou de
bars:
- C’est comme un chien qui pisse sur un mur pour marquer son territoire. On sent
qu’on s’est approprié le lieu. C’est le plus tenace des signes de bienvenue.
Ah, la grande tordeuse. Impossible de ne pas avoir le vertige, quand elle ouvre la
gueule...
* Les propos rapportés ne correspondent pas nécessairement aux paroles réelles.
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