
1. À propos de l’affaire « Tchandala »

Le 3 décembre 2019,

Mon ami, dont je souhaiterais la présence à nos côtés, a prétendu jouir
simultanément de  ses  droits  de simple  individu et  du  privilège  d’être  une
personne dont la parole porte. 

« Un auteur, ce n’est pas une personne. C’est une personne qui écrit et
qui publie. » 

En ce sens, C. était un auteur. Et son premier livre, bien connu dans
notre pays, lui conférait une autorité, autorité loin d’être ridicule. Vous savez,
j’aurais fais des choses que je ne défends pas publiquement pour avoir une telle
notoriété. 

« À cheval sur le texte et le hors-texte, c’est la ligne de contact des
deux.  L’auteur  se  définit  comme étant  simultanément  une  personne  réelle
socialement responsable, et le producteur d’un discours. Pour le lecteur, qui ne
connaît pas la personne réelle, tout en croyant à son existence, l’auteur se
définit comme la personne capable de produire ce discours, et il l’imagine donc
à partir de ce qu’elle produit. » 

Vous voyez, cet écrit aurait entaché à jamais l’image de mon ami. Cet
écrivain prometteur, à cause d’une erreur de jeunesse, s’apprêtait à anéantir
son propre avenir,  à réduire à rien la réussite appelée de ses  vœux,  cette
réussite que tous nous recherchons mais que lui seul avait frôlée, son image
serait  restée  à  jamais  pour  ses  lecteurs  entachée  de  ses  mots  hâtifs  et
maladroits. C’est pourquoi j’ai brûlé son manuscrit. 

Lejeune écrit encore : « Peut-être ne devient-on véritablement auteur
qu’à  partir  d’un  second livre,  quand le  nom propre  inscrit  en  couverture
devient le “facteur commun” d’au moins deux textes différents et donne donc
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l’idée d’une personne qui n’est réductible à aucun de ses textes en particulier,
et qui, susceptible d’en produire d’autres, les dépasse tous. ». Et il eût fallu que
sa seconde œuvre soit un tel brûlot ! Non, jamais je n’aurais laissé faire cela. Il
ne se rendait pas compte qu’il aurait ruiné sa propre carrière à peine à l’aube
de celle-ci.

Il paraît même qu’on s’apprêtait à le traduire. Une maison d’édition
avait eu ce projet du moins. Maintenant qu’il s’est enfui, je ne sais pas s’ils
vont totalement l’oublier ou bien si au contraire, cette histoire aura en quelque
sorte mis son recueil – et l’auteur mystérieusement disparu – sur le devant de
la scène. Notre C.… Dieu merci, s’il se fait connaître, ce sera sans l’ombre de
cet affreux écrit inspiré de je ne sais quel délire passager. 

Voyez-vous,  je  refuse d’être mêlé à de tels  propos.  Il  était  de mon
devoir d’ami de détruire cet infâme écrit, dussé-je m’attirer ses foudres pour
toujours. Je l’ai fait, je vous le dis sans honte, et même, je crois, avec une
certaine  fierté,  sans  en  avoir  le  moindre  remords.  Je  le  ferais  encore
aujourd’hui ; je le referais demain si c’était nécessaire. 

Non, un tel texte ne doit pas être assimilé à notre groupe qui cherche à
renouveler en profondeur la littérature roumaine contemporaine. Depuis des
années nous y travaillons avec acharnement et constance, et notre ténacité ne
sera pas empêchée par un membre qui se perd. Telle une cellule familiale, le
groupe  aura  permis  d’éviter  un  égarement  de  sa  jeune  pupille.  Car  nous
sommes bien plus qu’un cercle d’écrivains, nous sommes unis, un et indivisible.

Marcel V.

Note de celui qui a réuni les textes : L’intégralité des citations sotn tirées de Philipe Lejeune, Le 
Pacte autobiographique, Paris, Le Seuil, coll. « Essais », 1996.
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2. Contre la bien-pensance

10 décembre 2019.

C. était une force jeune, qui nous apportait énormément. Mais ne vous y trompez

pas, s’il travaillait avec nous, c’est aussi parce que nous lui apportions ce cadre dont il avait

besoin pour créer. Sans le Groupe, et sans Marcel V.1,  il  aurait eu un bien grand mal à

canaliser ce torrent créateur qui l’habitait. Malgré nos bons conseils répétés, malgré notre

patience quand il s’est agi de lui exposer un à un nos arguments, malgré tout, cette fois, il a

refusé de nos écouter. Il a franchi le Rubicon (qui sait où il se trouve actuellement, peut-

être l’a-t-il réellement franchi!).

Et pourtant, combien nous avions raison de lui suggérer poliment de s’abstenir ! 

Que de raisons de l’en empêcher par tous les moyens. 

Que de vulgarité dans un si court texte ! C’est un comble que décrire un tel papier

par les temps qui courent. Il est si jeune et naïf qu’il ne se rend pas compte que si nous, ses

amis, ne l’en retenons pas, c’est l’opinion publique qui le jettera en pâture aux féministes

les plus acharnées. Notre amitié et, en ce qui me concerne, mon appartenance à la gent

masculine me préviennent de toute réaction enflammée prématurée ; mais ce n’est pas le

cas de bien des journalistes. Ils n’auraient pas hésité. Si Marcel ne l’avait pas brûlé avant,

ils l’aurait probablement brûlé vivant lui, C. 

La  haine  est  si  grande  de  nos  jours…  Pour  une  virgule  mal  placée,  on  vous

assassine.  Bien  sûr,  lorsque  l’on  est  jeune,  on  sous-estime le  pouvoir  de  tous  eux  qui

gravitent autour des écrivains. Le « marketing » qui peut être fait à votre livre semble bien

inoffensif lorsque vous êtes, au XXIe siècle, un  auteur.  Rendez-vous compte, cela existe

encore ! Des êtres au dos broyé, ployant tout à la fois sous l’inintérêt – finalement bien

universel – de ses contemporains, chacun trop occupé à être efficace, trop occupé à exister

et à montrer à son voisin combien il est bien loti. Des êtres qui s’échinent à exhiber leur

1. Marcel V. est l’auteur, un rien paternaliste lui aussi, de la critique 1. (La note émane de celui qui a réuni les 
critiques.)
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mal-être,  le malaise de la condition humaine,  c’est  logique finalement,  ça ne plaît  pas.

Imaginez ! Si nous souffrions déjà d’un manque de considération de la part de l’humanité

lorsque  les  temps  étaient  moins  hédonistes…  Imaginez  un  peu  le  sort  de  l’écrivain

aujourd’hui !

Il est fondamental, en ces temps hostiles, de faire corps avec la profession. Face à

l’individualisme du XXIe siècle, unissons-nous pour défendre. C., et cela est regrettable, ne

l’entendait pas de cette oreille. Il est aujourd’hui évanoui dans la nature, Dieu merci ; il

n’aura pas à affronter le cyclone moralisateur sans pitié des journalistes, commentateurs,

critiques,  critiques de critiques.  Tout  ce brouhaha de vaines-haineuses paroles ne peut

atteindre un écrivain disparu si brusquement et mystérieusement. 

Pour ma part, je tiens cette harde de harpies pour responsables des naufrages de

bien des grands de ce monde ! Combien seraient à l’heure qu’il est des Hugos de ce siècle

sans l’intervention de leurs tribunaux populaires ! La littérature meurt de se laisser happer

ainsi  par  de  telles  considérations  éthiques  pointilleuses.  À  peine  ose-t-on  relâcher

momentanément son hypervigilance de tous les instants, que ces journalistes en quête de

scandale vous traînent dans la boue. Pour un brouillon laissé à son sort, sans relecture par

un ami particulièrement soucieux, vous êtres coulé. Il faut le dire, être auteur aujourd’hui,

cela nécessite bien du courage. 

Je  pense  qu’il  est  juste  que  l’avis  du  plus  grand  nombre  ramène  la  brebis  au

troupeau. La brebis n’a plus voulu de son encombrant troupeau, elle est désormais allée se

perdre sur un chemin qui n’appartient qu’à elle. C. nous manquera, mais je respecte son

intégrité qui lui coûtera bien cher, je le crains.

Aline Finequellecroute.
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3. Le monde a d’autres chats à fouetter

Le 14 décembre 2019 

Que  ne  vous  préoccupez-vous  pas  d’autre  chose !  Ce  C.  ne  vous  intéressait  pas  jusqu’à

présent, que je sache. Vous trouvez peut-être ses propos suspects ; moi, c’est votre soudain intérêt

pour notre groupe d’intellectuels que je suspecte d’impureté. Vous flairez le scandale, vous être tel

un chien policier « sur une piste », comme vous le dites. Le monde fait face à des problèmes bien

plus alarmants. Que ne documentez-vous pas le patrimoine syrien qui depuis bientôt une décennie

subit de graves destructions ? Le Groupe est un cercle d’auteurs bien vivants, et si seul le scandale

qui touche l’un d’entre nous vous intéresse, alors déguerpissez, je vous en prie. Je vous le demande

encore poliment.

Certes,  vous  trouvez  le  pamphlet  de  C.  « dangereux »  (je  vous  cite).  Je  peux,  dans  une

certaine mesure, comprendre cela. Mais, tout ce sur quoi vous vous appuyez, ce sont ces quelques

mots. Vous jugez de sa dangerosité d’après le peu que vous en savez ; c’est-à-dire, pour être précis,

que vous trouvez les « traces » d’un manuscrit douteux (et s’il n’était pas de lui? s’il était fou la nuit

où il l’a rédigé, alors peut-on toujours lui attribuer la responsabilité de cet écrit?) ; ce qui trouble

votre conscience et vous amène ici, c’est tout le discours autour des propos de C. Ces propos sont

en eux-mêmes d’une pure provocation, ils ne présentent aucun intérêt. Je ne sais s’il essayait de

prendre une posture radicale, ou bien s’il voulait tester les réactions qu’un texte pareil provoque.

C’est pourtant relativement prévisible. De manière récurrente, le champ littéraire français, source

d’inspiration  entre  toutes  pour  C.,  offre  déjà  maints  exemples  de  tels  textes  que  l’on  croirait

façonnés exclusivement dans l’intention de tester le degré de raideur morale de l’opinion publique. 

Avez-vous déjà  pensé à  ce  que  cela  signifie  que d’avoir  peur  de simples  propos sur  des

propos ? Que fait-on avec des mots aujourd’hui ? Vous croyez vraiment à une quelconque puissance

des mots ? Critiques, attaquez-vous aux vrais problèmes de ce monde plutôt que de brasser l’air

d’une époque déjà bien trop avare de vains commentaires. 

Jean-Paule Tarte, membre du Groupe.
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4. Du calme !
3 janvier 2020

En vérité, si vous y pensez à deux fois, seul compte ce qui reste, et C. – qui en

est seulement à son second ouvrage, si l’on peut appeler ça un ouvrage ! Il a publié une

seule véritable œuvre finalement – ce petit auteur roumain peut bien déclarer ce qu’il veut,

aux  yeux  du  monde,  s’il  est  retenu  par  la  postérité,  ce  ne  sont  pas  les  critiques

d’aujourd’hui qui le consacreront. 

Laissons  parler  le  devenir  des  œuvres  avant  de  prophétiser.  Bien  des

visionnaires ont été rejetés par leurs contemporains ;  il  s’agit  de pas collaborer à des

destructions prématurées. Les réputations proprement littéraires ne se jouent pas dans les

journaux. Il convient d’attendre de voir ce qu’un auteur produit avant de la juger, et non

pas de s’enflammer au moindre essai, de croire alors avoir saisi l’essence d’une œuvre

qu’on ne peut aujourd’hui qu’à peine entrapercevoir. 

Personne, hormis nous, quelques modestes membres du Groupe, n’a pu voir

ce texte, et pourtant le monde semble s’en alarmer. Je vous assure qu’il n’y avait rien de

bien terrifiant. Lecteurs, calmez votre promptitude au jugement ;  elle déclare sans pitié

« amorale »  une  ébauche  d’œuvre  dans  ses  hésitations  liminaires  et  condamne  des

écrivains comme C. à une disparition anticipée. 

Camille F. 
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6 janvier 2020

5. [Sans titre]

Voyez, C. a tort. Il a tort, mais je vois peu de critiques qui vont au-delà de la simple

réprobation par principe. Au nom de quel(s) principe(s) passerait-on outre une réponse plus

approfondie ? En n’expliquant pas ce que vous lui reprochez, vous laissez passer l’occasion de

réellement réfuter ce que cet homme avance. 

La  contrainte  sociale  exercée  sur  les  citoyens  aujourd’hui  n’a  rien  à  voir  avec  la

sexualité. Il s’agit d’une violence insidieuse, puisque très indirecte. Mais il s’agit bien avant tout

d’une violence d’ordre économique. La sexualité est bien l’endroit où il est le plus difficile pour

l’État de s’immiscer. Voilà tout ce qu’il y avait à dire.

BHV
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6. Le Témoignage d'une amie de C.

Le 25 février 2020,

On parle de C., on le juge, le condamne, mais qui l'a lu ? Qui comprend ? À l'évidence il a

volontairement cherché à susciter  les vives réactions que l'on connaît  aujourd'hui.  Sans aucun

doute,  il  a  touché  quelque  chose  d'essentiel  en  nous,  ce  tabou  dont  les  enjeux,  peut-être

dépassent le cadre familial, intime. Quoi qu'il en soit, on peut continuer de contourner le sujet par

des réflexes moraux puérils, la question nous frappera de nouveau au visage, plus violemment

peut-être.

Ce qui me scandalise plus que tout, c'est la part que prennent ses prétendus proches dans

le brouhaha général, ce prétentieux petit groupe d'intellectuels qui, une fois encore, prouve qu'un

groupe  se  rangera  toujours  du  côté  du  plus  grand  nombre,  quitte  à  écraser  une  singularité

naissante et sans refuge – d'ailleurs, cela fait quelques mois que C. c'était éloigné de ce pseudo-

mouvement d'avant garde. Il ne venait plus, on comprend pourquoi.

La dernière fois que je l'ai vu, nous nous étions donné rendez-vous à la place St Michel, à

Paris.  Il  était  très  fébrile,  silencieux,  tremblant,  sirotant  une  canette  de  bière  au  bord  de  la

fontaine. Il me pris par le bras, et m'emmena sur les quais. Là, il semblait très agité, pressait le pas,

il avait sans doute déjà bu la veille. Il riait, beaucoup, il disait  : « Trois cygnes sont passés sous ce

pont, le dimanche de Pâque, demande à Aurélien, ce jour-là  nous avons tout les deux vu renaître

son ami, – amusant n'est-ce pas – trois ans qu'il était mort... Mais encore, gardons-nous des signes,

encore qu'ils peuvent nous aider quelques fois – Mais j'ai soif, viens. »

Arrivés au débit de son choix, il commande une pinte. Après quelques lampées, il reprend

des couleurs : « C’est drôle, je me suis toujours senti coupable, je ne sais pas, comme traqué, et

depuis quelques temps, je crois, oui, qu'il est possible de retrouver un état d'innocence, je travaille

à ça. – On a, je crois, bien souvent des haines qui viennent on ne sait d'où et, en fait, tout ça, ça

n'existe pas, on est simplement idiot et innocent. Et quelle Joie ! Oui, je sais, ce ne sera pas tout de

suite, mais on retrouvera l'innocence et la joie !... » Il finit sa bière, en commande une autre... « Et
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là, plus besoin de se pourrir le corps ! ». Il boit. « Parce que ça arrange bien le Pouvoir, tu vois, de

s’assommer de bière ». Il boit. Il s'arrête. « Et pourtant il y a quelque chose dans la boisson, ça

nous remet en place, à un état premier...  C'est pour ça, Penthée devait mourir  ! » Il  s'esclaffe.

« Mais, oui, l'innocence... Il y a chez Nietzsche un passage sur les criminels, dans le Crépuscule des

Idoles, et il est beaucoup plus intéressant dans ce qu'il dit sur les Tchandala que dans l'Antéchrist,

où  les  Tchandala  sont  à  l'origine  des  morales  du  ressentiment.  Là,  il  dit  qu'en  réprimant  les

pulsions de vie, de saintes violences, les sociétés font des criminels, par conséquent des Tchandala,

en les envoyant en Sibérie, par exemple... Retrouver l'innocence, ne pas être le Tchandala, c'est

ça ! » Il était très excité, prit une autre bière, c'était comme s'il avait besoin d'aller au bout de son

ivresse. Mais il tenait bon, nous avons parlé encore, du groupe par exemple, « Je ne sais pas, en

fait, je crois que mon travail ne les intéresse pas, ou pas vraiment... c'est comme ça  ! », puis, ayant

des choses à régler, j'ai dû le laisser, il est parti aussi, continuer sa promenade, se saouler.

Où est-il à présent ? Personne ne le sait, tout le monde s'en moque, le scandale est bien

plus intéressant. En le laissant comme ça, partir, je n'ai pu m'empêcher d'être inquiète. Mais une

chose me semble sûre, c'est que ce qu'il m'a dit ce jour-là doit nous éclairer sur son dernier texte,

et je pense que ses mots prouvent assez qu'il est n'est pas le dangereux pervers qu'on veut nous

vendre, loin de là.

Angèle I.
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Au terme de tous ces propos, le Lecteur aura pu se faire une opinion à l’égard de « l’affaire

Tchandala ». Je lui souhaite une longue et heureuse vie, le plus loin que possible du bruit du monde.

Charles C., frère de C.
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