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Que faire lorsqu'on est écrivain, que l'on n'a plus un sou et que l'on n'arrive pas à écrire une seule ligne ? La
question a déjà fait couler abondamment l'encre des romanciers. Cette fois, c'est Bruno Hébert, dont les deux
précédents romans ont révélé le talent de conteur, qui tente de rendre compte de cette terrible angoisse de la
page blanche.
Bruno n'a plus un sou en poche, plus d'amoureuse et il lui reste bien peu d'estime de lui-même, mais il a un
éditeur à qui il a promis un livre.
Histoire de changer le mal de place, il s'embarque pour Cancun, au Mexique, espérant vaguement y retrouver
l'inspiration envolée. Notre héros a beau être en déroute, il n'est pas du genre à se raconter des histoires.
Cynique à la manière de son maître en écriture, Louis-Ferdinand Céline, dont il traîne avec lui le Voyage au
bout de la nuit, il joue au jeu de l'épave. C'est plus qu'un jeu, c'est une expérience métaphysique (…). Une

seule pièce d'équipement pour jouer au jeu de l'épave : un pince-nez de bonne qualité, efficace et confortable.
Une fois l'instrument en place, on se couche dans la mer à l'endroit où vient se briser la vague. On se bouche
soigneusement les oreilles avec les deux mains et on fait l'épave, on se laisse traîner, égratigner, ballotter,
broyer dans le sable et les algues. On retrouve dans ce court roman la plume lucide que Bruno Hébert utilisait
déjà dans C'est pas moi, je le jure et dans Alice court avec René. On se laisse volontiers flotter au son de la
voix intérieure de cet écrivain en quête de lui-même. --Pascale Millot

