« Peut-on être mono-idoliste ? »

À vos idoles
La bibliothèque des idoles de

Colombe Boncenne

Un écrivain adresse un courrier à l’une de ses idoles
qui est souvent un autre écrivain – mort, mais pas que.
Pour honorer la commande de Décapage, votre serviteuse, plantée devant sa bibliothèque, s’est interrogée : Le terme « idole »
peut à la fois désigner une personne, objet d’une adoration,
ou un objet, représentation matérielle d’une divinité (idolâtrée
donc). Une idole littéraire, serait-ce un auteur ou un livre ?
Une autre question a suivi. Peut-on, en matière littéraire, être
mono-idoliste ?
Je me suis alors promenée, par ordre alphabétique, celui qui régit
ma bibliothèque, parmi les ouvrages rangés là. Ma bibliothèque
est triste, hélas, et je n’ai pas lu tous les livres. J’y ai repéré malgré
tout l’ébauche d’une idole protéiforme, en forme d’auteurs ou
de livres*. Je lui ai écrit.
Cher Aurélien,
Cher Frédéric Berthet,
Cher L’Autofictif (Éric Chevillard),
Chère Denis Diderot,
Chère Annie Ernaux**,
Cher Félix Fénéon,
Cher Hervé Guibert,
Cher H***, I***,
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Cher Philippe Jaenada**,
Cher K***,
Cher Édouard Levé,
Cher Stéphane Mallarmé,
Cher N***,
Cher O***,
Cher Georges Perec,
Cher Q***,
Cher Racine,
Chère Susan Sontag,
Cher Jean-Philippe Toussaint**,
Cher U***,
Cher Enrique Vila-Matas**,
Chère Virginia Woolf,
Cher X***, Cher Y***,
Cher Fritz Zorn
…
j’aimerais être comme vous et je ne suis que moi.
Sincèrement,
C.B.
* : par plaisir du jeu et sans autre raison valable, je me suis astreinte à élire un auteur
ou un titre par lettre de l’alphabet. Il va sans dire que cela a créé des conflits internes et
m’a obligée à des mises à l’écart inopportunes. Croyez bien que seul l’arbitraire (patiné
de l’humeur du jour) a tranché.
** : la commande spécifiait « écrivain mort, mais pas que ».
*** : idolâtries à venir (je n’ai pas (lu) tous les livres).

l’auteur

// Colombe Boncenne

Naît en 1981. Grandit à Paris. Puis commence à travailler dans l’édition et le
domaine du livre tout en terminant ses études de lettres. Participe à l’organisation de manifestations littéraires (Les Correspondances de Manosque,
Maison de la poésie…). Est également chargée de relations librairies. Autre
chose ? Ça ira, merci. Dernier livre paru (on attend le prochain !) : Comme
neige, Buchet-Chastel, 2016.
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