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René Lejeune a fait ses débuts littéraires dans le domaine de la poésie. Ensuite, il
s’est essayé au roman. Il est également
l’auteur de quatre journaux.
Dans ces trois genres il crée une œuvre
originale à partir de grandes influences :
Marcel Thiry pour la poésie, les techniques
narratives les plus modernes pour le roman,
Julien Green pour le journal.
Par-dessus tout domine chez lui
l’obsession provoquée par l’acte d’écriture,
véritable torture morale.
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Biographie
Saint-Hubertois d’origine, René Lejeune est né en 1946.
Devenu prêtre, il obtient le diplôme de licencié en philologie romane à
Louvain.
Professeur de français au Petit Séminaire de Bastogne, où il a
longtemps résidé, il poursuit parallèlement à son œuvre littéraire une
œuvre picturale, sous le pseudonyme de Willoos.
La vie de René Lejeune se caractérise surtout par une
« instabilité de résidence » : après Bastogne, on le retrouve notamment
à Lima et en Californie après des passages à Honfleur, Venise, Vienne
ou Alger.
René Lejeune a été Doyen de La Roche-en-Ardenne.
Il vit actuellement à Freyneux (Manhay) où il se consacre à son
travail de peintre.
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Texte et analyse

N.D.L.R. : L’auteur du dossier ayant voulu mettre l’accent sur
l’aspect narratif, il a omis, pour son analyse, les portions de textes
mises entre crochets.

J’entrai dans la chambre et je ne vis d’abord qu’un désordre de
choses légères abandonnées aux coudes d’un fauteuil ou laissées sur les
tapis. Près d’une fenêtre entrebâillée, un clavecin ouvert, cerné lui
aussi de linge vaporeux. À la tête du lit, deux aquarelles. Décidément,
tout l’arsenal de la féminité petit roman s’échappe de mon foutu stylo.
Agnès reposait, comme noyée dans la blancheur des draps, les cheveux
défaits, les bras nus et la gorge légèrement découverte. Je restais sans
un mot. Elle m’invita doucement à m’approcher d’elle, ce que je fis,
heureux et gêné. Elle me prit la tête dans ses mains et m’embrassa
comme un enfant. Puis sa main joua dans mes cheveux. Quand je voulus
parler, elle murmura, presque suppliante :
— Ne dites rien.
Le matin ne surprit que Laurent, le coude sous sa joue, où
quelque chose du feu était resté. (Zut! soupire très probablement le
cher lecteur. Encore un savoureux paragraphe de manqué! Le seul
peut-être qui eût sauvé ce livre. Quel réservoir d’images ce niais laisse
inutilisées pour épouser sans doute l’infâme vertu de la litote! Ce n’est
pas tout, renchérit le lecteur frotté de lettres. Ce noircisseur de papier,
apparemment, se fiche, pardon, se contrefiche de la question du point
de vue). Agnès avait à peine frôlé les heures douces du sommeil après
l’amour.
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[Elle jetait maintenant les yeux autour d’elle, embrassant les
choses d’un regard où brillaient à la fois, mêlés comme eau et feu, le
bonheur et la tristesse. Il lui sembla qu’une brisure infime entamait sa
vie et que cette brisure allait commencer son ravage, d’abord imperceptible et presque délicieux, pour dans les jours à venir s’attaquer
comme une gangrène au moindre atome de ce qui, jusqu’alors, avait
rempli son existence. Fatiguée par une pensée si longue et du moins si
banale, elle tourna le visage vers Laurent qui n’y lut qu’un désir de
prolonger par le silence une exaltation qui devrait bien, à un point
quelconque du temps, décroître et mourir dans une parole.]
À ce moment il lui sembla que rien ne pourrait plus arrêter cette
histoire, et que la fin qu’on lui trouverait - poussé par quelle maniaquerie de style? - ne serait, avouons, que le secret ébruité : la plaie, la
plaie continue de saigner, blanche, continue de saigner, de saigner, de
saigner.
Je souffre le martyre, je m’écorche, je me mets à vif en écrivant
ce livre et peut-être davantage par le mot que je ne parviens pas à y
placer, comme pierre jectisse après pierres jectisses, que par tous ceux,
légers, laiteux, qui me sortent du stylo.
Et l’insupportable JE qui ne se résigne pas à être ce qu’il est,
ni plus, ni moins : pronom personnel de la première personne du
singulier des deux genres, au cas sujet. V. ME, MOI. Je parle.
J’entends. Je hais. Où suis-je? Où vais-je aller? « Qui suis-je, et que
dois-je être? » (Lamart). Puissé-je le convaincre. Puissé-je vaincre le
con. « Ce Je, accusé justement d’impertinence... implique cependant
une grande modestie » (Baudel).
Ce Je, modeste, qui est-il, ici et maintenant? Moi, Laurent
Verrieux? Lui, René Lejeune? Toi, si cher lecteur? Faudrait voir qui
sue la modestie présentement.
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Alors, qui souffre le martyre, qui s’écorche, qui se met à vif, à
poil, à nu en écrivant ce livre ? Moi. Mais qui est moi? Je vous le
demande. Et ainsi de suite. cf. plus haut.

Cet extrait se situe vers la fin du roman Le miroir de sable
(p.109 à 112 de ce roman couvrant 142 p.).
Le narrateur et personnage principal, Laurent, a enfin atteint le
terme avoué de sa quête : de manière tout à fait « hasardeuse », il s’est
introduit dans la chambre d’Agnès, jeune femme qui est la demi-sœur
de son compagnon d’aventures Benoît. On devine la suite... L’auteur
n’en dira d’ailleurs pas plus, ce qui est bien dans le ton de ce livre.
Les extraits nous invitent à étudier les techniques narratives.
1)

– La première phrase est la première du roman où apparaisse la
narration traditionnelle à la troisième personne. Ce changement
de perspective est nécessité par la volonté du romancier de ne
pas nous dévoiler vraiment tout ce qui s’est passé entre Agnès
et Laurent.
– Le passage mis entre parenthèses marque l’intrusion du
scripteur, qui s’adresse directement au narrataire (le cher
lecteur).
– De plus, nous découvrons dans ce passage deux clins d’œil au
lecteur cultivé. C’est l’occasion d’expliquer la litote et d’appliquer la notion de point de vue...
– La dernière phrase contient une métaphore (et peut-être bien
une litote!) et donne à ce paragraphe une structure très
cohérente. En effet, la première phrase nous présentait la
situation et l’état d’âme de Laurent, tandis que la dernière nous
fait découvrir l’autre protagoniste. Néanmoins, il s’agit d’une
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cohérence plutôt artificielle, le corps du paragraphe étant occupé
par les réflexions du scripteur.

2)

Ce petit paragraphe termine le chapitre XV. Nous y
retrouvons un narrateur plus traditionnel, découvrant tout en
même temps que son personnage, situé pour ainsi dire dans le
cerveau de celui-ci. Mais cette impression est vite battue en
brèche : il n’est pas commun de découvrir un personnage se
souciant de la fin que le romancier va donner à sa propre
histoire. Le narrateur insiste d’ailleurs sur cet effet par le
passage mis entre tirets.
Enfin, la fin de ce paragraphe laisse le lecteur interdit,
par un procédé voisin de l’accumulation.

3)

Arrivé au moment crucial de l’action (cf. supra), et ayant
fait passer son personnage à la troisième personne (alors que
jusque-là il s’exprimait en « je »), le narrateur-scripteur peut
laisser tomber le masque et s’approprier le « je ».
Dans ce très court chapitre XVI, l’auteur évoque deux
problèmes liés à la genèse du roman : la souffrance que
représente pour lui le travail d’écriture et la difficulté qu’il a
probablement éprouvée à adopter plusieurs modes de narration
(du « je » au « il » pour revenir à un autre « je »).

Ce chapitre est également révélateur de la personnalité du
romancier:
– le terme modestie apparaît trois fois;
– le jeu de mots convaincre, vaincre le con est apparemment
gratuit.
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Ces deux notations nous dévoilent un homme qui adore décontenancer le lecteur et qui, résistant mal à l’envie de se livrer à nous, se
camoufle précipitamment derrière un artifice.
Par ailleurs, ce chapitre est, lui aussi, riche en clins d’œil culturels :
– le rythme ternaire du début, dont on trouve l’écho avec Je
parle. J’entends. Je hais;
– les grandes questions métaphysiques du deuxième paragraphe;
– les citations de Lamartine et de Baudelaire;
– ici et maintenant (hic et nunc);
et last but not least, l’effet final, invitant le lecteur à refaire le
même itinéraire!
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Choix de textes
Que n’ai-je pourchassé les pays rares
Le vert des ports et l’or des mers
Et plus que l’herbe des déserts
Le sable fin des heures dans les gares
(Neige, Eté, p. 9)

Hier était de neige épaisse
et tu voudrais à ce blanc cotonneux
dire un adieu quand l’ombre baisse
et que le temps t’est douloureux.
Tu rêves de trains en partance
et de pays sans neige, mais bleus d’herbe.
Tu ris d’enterrer ton enfance :
elle repousse comme l’herbe.
Longtemps, neige encore! faudra-t-il
Attendre sous un ciel banal
que, bleue, la neige de l’oubli
doucement neige sur ta vie?
(Neige, Eté, p. 10)
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Il y a toujours en toi
ce nid à poèmes
d’où les tristesses jaillissent
en gerbes d’oiseaux,
clairs
(Un jour le froid, p. 18)

Quand tu chassais Venise ou quand tu prenais Vienne
il ne t’était - probable temps! - qu’indifférent
de chasser Vienne ou de trouver Venise.
Tu te sauvais à tenter la venue
de l’ange amer au nom Amour
et d’espérer qu’un dieu te vienne.
— Tu te sauvais?
Nul ange ou dieu dans Vienne ou dans Venise
ne vint réaliser ta prophétie
d’aimer un autre dieu que toi.
(Un jour le froid, p. 27)

Mardi 12
À Lima avec Umberto. Motif sempiternel : faire avancer les
trámites. Ce mot désigne les démarches qu’entreprend quiconque
sollicite le statut de ci ou la reconnaissance de cela. S’occuper de
trámites semble être une seconde nature. Il faut savoir que pour obtenir

René LEJEUNE - 18

le moindre document, il convient d’en accumuler des tas d’autres. Par
exemple, l’étranger qui demande un certificat de domiciliation doit,
pour recevoir le précieux document, apporter la preuve qu’il a payé son
eau et sa lumière le mois précédent - ce qui, par parenthèse, est assez
carnavalesque si on songe à la parcimonie avec laquelle sont fournies
l’eau et l’électricité. Dois-je relever le fait qu’exiger ces papiers de
quelqu’un qui, 2 jours plus tôt, foulait pour la première fois de sa vie
le sol péruvien... ferait crouler de rire le père Ubu lui-même?
Les haut-parleurs du marché voisin viennent de se mettre à
aboyer.
Ce matin, revenons-en aux trámites, je me soumets à un examen
médical. Il faut des photos. Je n’en ai pas sous la main. Une infirmière
nous envoie à 500 mètres d’où nous sommes. Là opère un vieux
photographe. Nous assistons à une séance de travail qui mettrait en joie
Fellini en personne. Les gestes du photographe sont ceux d’un
prestidigitateur. À voir son appareil, il est vrai, qui ne penserait pas
qu’il faut une belle dextérité pour tirer des photos de cette antiquité?
Si le client s’émerveille que de vraies photographies sortent enfin de la
mystérieuse boîte, il s’étonne un peu aussi, pourtant, que toutes les
gesticulations de l’artiste ne réussissent pas à les rendre moins grises.
Parfois, en relisant les impressions que je note quotidiennement,
je me rends compte que nos facultés d’adaptation à un mode de vie
différent sont limitées. Il est beau de s’étonner. Mais bien souvent, je
crois, il y a derrière nos étonnements une inclination à évaluer, un
penchant à prendre de la distance, qui trahissent notre malaise. Au
fond, nous préférerions que tout soit « comme chez nous », qu’il n’y ait
pas de haut-parleurs, que les gens soient ponctuels, que les mouches se
posent ailleurs que sur la viande, que... Et au terme de cette litanie,
est-ce qu’on ne serait pas assez con pour s’écrier, tout d’un coup et fort
bêtement : Vive la Belgique? (Vive aussi les procès pour excès de
vitesse, les impôts, la télévision et les grandes surfaces, le problème des
Fourons, les inénarrables conseils de classe? Tout de même!)
Après 2 tentatives infructueuses (le musée de la banque était
fermé, aucune indication ne permettait d’en connaître les heures
d’ouverture), visité l’exposition du peintre Sabogal. Légère déception,
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d’abord. Nous tombons, dans la grande salle du rez-de-chaussée, sur
des tableaux de ses élèves. Il y en a de beaux, mais enfin, ce sont des
tableaux de petits maîtres. Nous nous apprêtions à sortir de la banque
quand Umberto remarque une indication, certes un peu confuse, mais
qui donne à penser que Sabogal est exposé à l’étage. Je m’y rue. Et en
effet, les tableaux du maître remplissent une salle de bonne dimension.
Un autoportrait admirablement enlevé. Je l’avais vu sur une affiche. Et
quantité d’autres portraits qui font penser, par exemple, à Van Dongen
ou, quelquefois, à Otto Dix. Assurément c’était quelqu’un, ce Sabogal.
Acheté 50 feuilles de papier. Je l’ai essayé en rentrant. Sans m’y
être préparé, j’ai peint à la gouache une tête de soldat. Forcément, la
mémoire enregistre et... à Lima, à chaque coin de rue, une
demi-douzaine de soldats.
(Journal de Lima, p. 31-33.)

Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Même pas
Proust. De la couleur oui, et mes pinceaux. Il n’y aurait enfin plus de
musées, plus de critiques, plus de bons peintres. Je respirerais. On
serait finalement tranquilles de ce qui n’est pas le bonheur de peindre.
Je peindrais. Ah, ça je vous garantis que je peindrais! Mais au fait, à
quelle heure part ce fameux train pour l’île? Pince-toi, dis donc,
pince-toi j’te dis : tu y es sur ton île!
(Willoos, En avant-propos.)

Ma peinture a toujours été figurative, et c’est par goût que je
m’y tiens. J’aime le figuratif. Machinalement, lorsque je visite un
musée, je passe devant Rothko pour cingler vers Hockney.
C’est, je crois, ma manière à moi de me sentir lié au monde. Les
idées ne m’intéressent pas. Mais le regard, oui, et ce formidable
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embrassement du monde que permet le regard. En voyage, par exemple,
je n’utilise que très modérément les guides : je regarde, je dévore des
yeux. Et inévitablement, de tout ce que je vois, il entre quelque chose
dans mes tableaux.
De là à penser que ma peinture est réaliste, il n’y a qu’un pas.
Mais non, ma peinture n’est pas réaliste. Ce que, d’un milieu donné,
j’introduis dans mes tableaux, c’est soit une couleur, ou des formes,
quelquefois une harmonie. Il est rare que j’utilise un ensemble comme
tel, je veux dire une scène, un paysage. J’y opère un tri, je recompose.
Sans doute le fait que j’écris influence-t-il ma conception de la
peinture. Le roman porte en lui des lois qui l’organisent, non? Un
tableau également. Qu’on m’excuse d’enfoncer cette porte ouverte.
En 77, un peintre à qui je faisais voir une huile fraîchement
terminée m’avait fait remarquer que le bleuté de la ligne d’horizon lui
paraissait dur, que les ciels d’Ardenne ne tombent pas sur la campagne
aussi abruptement. Je ne nie pas la pertinence de la remarque. Mais ce
type d’argument ne m’intéresse pas. La ligne bleutée jouait son rôle
dans le tableau, et je l’ai maintenue.
Il faut qu’à l’instar des écrivains le peintre puisse romancer,
élire, parmi les choses vues, celles qu’il transfigurera et fera siennes.
Au Pérou, comme peintre, je n’avais que l’embarras du choix.
Les villes s’y distinguent en effet par une richesse de coloration dont on
n’a pas idée ici. J’ai vu, en trois semaines, la tour d’une église de Lima
passer de l’outremer au rose. Et un ensemble architectural du 16e
virer, en deux mois, du jaune au rose et, de ce rose, repasser au jaune
original. Qui dit mieux?
Les rues elles-mêmes proposent un échantillonnage de tons où
ne manquent ni le carmin ni l’émeraude.
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Quant aux arbres, ceux de la petite ville de Huacho sont peints
en bleu. Et selon les quartiers de la capitale, les troncs sont
badigeonnés de blanc, d’un beau jaune ocre, voire des couleurs du
drapeau italien.
De sorte que je me sentais, dans les rues de Lima, stimulé
comme l’est le peintre devant sa palette. Et c’est dans ce sens que la
figuration m’intéresse. J’aime que ce qui me tombe sous le regard me
provoque. Sans m’imposer de diktat. Si des pignons boliviens m’inspirent un paysage grec, après tout, l’essentiel n’est-il pas, pour un
peintre, de peindre un tableau?
(Willoos, p. 35-37.)

Pour Alain

Ni le piège des poèmes
ni les doigts
n’empêcheront ton vol
Tu es plus nu
que le rire du ciel
et l’eau que tu traverses
flamboie
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Le prêtre qui bénit l’armée
a la tête plus vide que les casques militaires
Mais il est bien payé
et si fier de ses bretelles tricolores
qu’au terme des banquet patriotiques
sa main bénit les mitraillettes, les poules,
la conspiration du silence
et le dernier canon de rouge

LIMA
La pluie, en habit du soir
me visite
sous la lampe où je lis
Mais en songe, rien qu’en songe
car il ne tombe pas de pluie
sur Lima où je lis
Triste pays sans pluie !
Il ne pleut même pas de bel ennui gris
sur Lima où je vis
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Synthèse
J’affirmais plus haut (cf. Texte et analyse) que René Lejeune
adore décontenancer le lecteur. Réflexion faite, je crois qu’il faut y voir
autre chose. Ainsi, notre auteur renie volontiers certains pans de son
œuvre, par pudeur peut-être, ou par une trop grande sévérité vis-à-vis
d’un travail qu’il juge inaccompli. C’est pourquoi cette synthèse ne sera
pas tout à fait complète, mais présentera uniquement les œuvres pour
lesquelles l’auteur donne son approbation, dans la triple orientation
poésie, roman et journal.

La poésie :
Les deux premiers recueils sont des œuvres de jeunesse.
Errances et retrouvailles groupe 15 poèmes généralement assez longs,
écrits le plus souvent en alexandrins, avec une disposition des rimes
assez traditionnelle. L’auteur y évoque la nature ardennaise, la mer, les
souvenirs, de manière plutôt romantique. À travers de nombreuses
allusions à la tempête, y apparaît (déjà) une âme tourmentée. La
préoccupation essentielle pour l’emploi du terme adéquat y perce :
Mots épurés du langage de glaive
Ô mots pesés comme un arrêt de mort.
Hier i Demain est mieux structuré. Après un conte introductif
(Le petit poète) représentant l’écrivain qui cherche sans jamais trouver
(thème central dans l’œuvre de Lejeune), le recueil développe les deux
parties annoncées par le titre. Dans la première, le poète évoque ses
racines : la forêt, la sensation du passage des saisons, avec une répulsion
pour l’automne ; dans la seconde, l’horizon s’élargit, avec notamment
une longue et très réussie évocation de Bruges. Apparaît ainsi le thème
des villes, dont nous aurons l’occasion de reparler.
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Avec Neige, été, tout change. René Lejeune a fait la rencontre
et la découverte de Marcel Thiry. Celui-ci va l’influencer fortement et
durablement. Le rythme se fait beaucoup plus musical, grâce au choc
des sonorités, celles-ci servant souvent de lien entre les strophes.
Parallèlement, les poèmes deviennent plus courts, la mise en page se
fait nette, certains termes accrochent le regard puis l’esprit. Ici, la
fonction poétique selon Jakobson prend un éclat particulier : répétitions, symétries, oppositions, rappels...
La construction même du recueil est séduisante : les deux termes
antithétiques du titre sont développés chacun en deux parties. Neige I,
placé sous le patronage de Thiry, développe dans une belle envolée le
thème du départ (voir extraits choisis). Neige II, placé sous le patronage
d’Éluard, est plus intimiste. Le poète y cherche une réponse à ses
interrogations fondamentales dans la confrontation silencieuse avec
l’AUTRE. Eté I s’ouvre avec un nouveau vers de Thiry : la poésie y
devient son propre thème, réflexion sur la pertinence de la poésie.
Eté II, avec deux vers personnels en épigraphe (enfin!) constitue le
sommet du recueil : le sens de la Poésie (déjà annoncé supra) réside
dans la confrontation avec Dieu.
Dernier recueil publié à ce jour, Un jour, le froid révèle
également une composition rigoureuse. La première partie (Dire) nous
invite à un voyage « en mots » qui se transforme vite en une recherche
du sens de la vie, mettant en scène les rêves, la mer, la mort, la femme.
À mettre en exergue : le court poème de la p. 18 (voir extraits choisis),
où à travers une forme ciselée explose la tristesse inhérente au poète.
Avec la deuxième partie (Villes), la quête continue :
pourquoi meurs-tu de désirer
le visage imparfait
qui t’induisit en esclavage
comme si tu n’étais pas dompteur
des maux de vivre et dire?
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Enfin, la troisième partie (Proèmes) développe une sorte de
panthéisme débouchant à nouveau sur l’appel de Dieu. S’y exprime
cette idée : si Dieu est présent, alors on peut brûler les livres. N’y a-t-il pas
là une révélation quant au secret du désir d’écriture chez notre poète?
***

Le roman :
Le miroir de sable est un roman à multiples facettes. Le fil de
l’histoire est classique : c’est le récit de la fugue de Laurent, jeune
Ardennais de 17 ans fortement influencé par sa mère. À l’occasion d’un
séjour en Flandre, il rencontre une jeune femme dont il tombe
amoureux. En compagnie de Benoît, le demi-frère de cette Agnès, il se
paie une escapade à Honfleur.
Entre les deux jeunes gens se développent des liens plus ou
moins équivoques ainsi que des confrontations d’idées où apparaissent
les outrances et le désir d’absolu de deux jeunes esthètes. Après un
crochet par un mystérieux château où ils retrouvent Agnès, nos héros
sont amenés à rentrer en Belgique, et Laurent crachera à la figure de sa
mère.
À cette histoire, se superposent des préoccupations faisant
penser à la « mise en abyme ». Pendant 10 chapitres, le lecteur
s’accommode d’un narrateur-héros. Puis, avec le onzième chapitre, ce
narrateur se détache de son héros, se fait plus vieux que lui et s’identifie
même à l’auteur. On découvre progressivement que Laurent, le héros,
tente de consigner son aventure dans des carnets qui apparaîtront en fin
de compte comme étant la matière même du livre. Cela va da pair avec
une structure très fermée : le narrateur est présenté en première page
écrivant devant un miroir. La dernière phrase du roman répète cette
présentation. Par ailleurs, un épisode étrange situé au milieu du roman
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nous montre le narrateur dans une situation onirique : lors d’un retour
en train à son village natal, il est arrêté à Myroir. À cause d’une
inondation, le train ne peut aller plus loin. De Myroir à Mirwart (près
de Saint-Hubert), le passage est aisé; de même du roman à la réalité...
En fait, ce roman est un jeu de miroirs continuel. Lejeune excelle à créer
l’illusion, à dévoiler sans se trahir, à passionner le lecteur tout en restant
très discret.
Par ailleurs, les clins d’œil culturels sont nombreux. Ainsi,
l’épisode cité plus haut évoque furieusement le cinéaste Delvaux (Un
soir un train). De même, Balzac est présent dans de nombreuses
descriptions. Proust sert de prétexte à emmêler les fils de la narration,
par la confusion entretenue à propos du statut du narrateur et par les
réminiscences.
En conclusion, la lecture de ce roman crée le dépaysement
(l’atmosphère de fraîcheur y est pour beaucoup). À certains moments,
on ne sait plus où on en est, ce qui pour moi est l’intérêt majeur de ce
livre.

***

Le journal :
Dans La solitude du bandeur de fond, René Lejeune couvre dix
années de sa vie (août 1970 à octobre 80). Ce journal est très peu
conventionnel : le titre agressif le révèle immédiatement. L’épigraphe
également (on sait maintenant que notre auteur les choisit avec soin) :
Notre désir est sans remède. (Thérèse d’Avila).
Voici ainsi posée l’aspiration fondamentale de ce journal : le
désir d’amour est fondamental et cherche inlassablement à s’assouvir
dans le travail d’écriture. Lejeune ressent viscéralement la torture de
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l’écrivain toujours angoissé, doutant toujours de l’authenticité de son
travail, de sa validité.
Les rapprochements sont clairement nommés : avec le Flaubert
de la Correspondance et avec le Julien Green du Journal inlassablement
poursuivi. Le tourment de l’écrivain provient également des lectures
trop nombreuses qu’il a faites, du sentiment que tout a été dit par
d’autres.
Dans le Journal de Lima (écrit à Lima entre le 15 mars 1988 et
le 26 mars 1989) le ton est différent, même si le désir d’amour apparaît
toujours comme essentiel. En effet, le prêtre Lejeune est bien au Pérou
pour aimer les pauvres, et les aider, ) si possible! car le statut de
religieux est bien vécu comme douloureux et ambigu. Me refusant à
juger, je livre quelques citations :
De temps à autre, confessions en quechua. Je n’y comprends
absolument rien. Comprendrais-je davantage si c’était en français?
(p.30)
L’Église d’ici me semble vivre trop repliée sur elle-même, en
vase clos. Je songe à une gigantesque institution qui
assure son propre fonctionnement, sa propre pérennité. Les gens qui
sont en dehors d’elle? Que d’autres s’en occupent! On dirait un peu
que l’Église n’a pas le temps d’être missionnaire. Mais que peut bien
signifier une Église qui n’est pas missionnaire? (p. 34-35)
Question lancinante : faut-il ou non construire dans ces
quartiers pauvres où nous travaillons? L’idée d’élever ici des
cathédrales, en tout cas, me paraît aussi inopportune qu’une exposition
de robinets Louis XV en plein Sahara. ( p.89)
Par ailleurs, même si on y retrouve des pirouettes de langage,
l’autodérision (qui marque l’humanisme de Lejeune) s’y fait moins
agressive :
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Il me sera arrivé à plusieurs reprises dans ma vie de tenir plus
ou moins régulièrement un journal. Quand je vois les notes écrites
depuis mon arrivée à Lima, je me fais une réflexion qui m’est, disons,
familière face à ce type d’entreprise. La plupart du temps, notre
attention ne retient que ce qui étonne, ce qui choque, ce qui pousse à
réfléchir. Comment n’en serait-il pas ainsi? Soit. Mais la conséquence
en est que nous risquons de donner au lecteur le sentiment d’une
insatisfaction qui ne connaît pas de repos. Bien plus, nos questions
s’ajoutant à nos étonnements, n’apparaissons-nous pas comme des juges? (p.42)
Dans ce second journal, la peinture l’emporte (définitivement?)
sur la littérature d’imagination. Le dernier livre paru (Willoos) prouve
cette évolution.
En fin de compte, seuls importent les tableaux. Le reste est
littérature.
Cette formule (c’est, comme on dit, du Lejeune « tout craché »)
résume ce livre, où le peintre Willoos présente 14 huiles (comme si
elles étaient accrochées aux cimaises de SON exposition), tandis que
l’homme Lejeune relate son itinéraire de peintre puis livre des réflexions sur le travail en atelier, avant de s’exalter à propos du réalisme
dans l’art (cf. Choix de textes, le dernier (1)). À ce moment, ne
redevient-il pas écrivain?
Roland COLLEAUX

1. Puisqu’il n’y a pas de cours de français sans « élargissement culturel », je
suggère aux collègues d’étudier ce texte en le confrontant à l’une au l’autre des
huiles choisies par Lejeune, puis à des œuvres d’autres peintres.
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Trois huiles de Willoos...

Mon père
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Désir de lune

Or tout semblait dormir

