
La plage d'Anazabia 

L 
a fm defate qu'Edith h d < i o d t  
publie aux &huons Elementsde lan- 
gage ne ressemble à nen de connu, 
même si on ne peut s'empêdier d'en- 
tendre ensous-texte la voix de Duras. 

Mais elle a été comme effacée et recouverte, 

Ce qui frappe, c'est d'abord i'întensité du texte, sa 

selon la technique du palimpseste. par celle 
d'Edith Soonckuidt, jailliede nulle part. pour 
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un chant polyphonique lancinant qui prend 
des allures d'hapax éditorial. 
il est difficile d'isoler un extrait. tant le 

texte est incantatoire, circulaire, obsession- 
nel, mais je m'y autorise pour donner à 
entendre cette musique etrange, comme 
venue d'ailleun : 

puissance. C'est un dialogue - deux voix, un homme et une femme qui 
parlent de leur désir L'un pour L'autre - très juste, très naturel, et on a - - 

d'emblée une impression de poésie. 

Où se trouve cette ville, Anazabia! 
l'imagine une Pompéi vidée de ses touristes. 
Dans ce décor de théâtre, passe dans les 
mots des deux amants, comme malgré eux, 
le souvenir de tous les amants d'une nuit de 
la femme : l'officier allemand auquel elle 
s'offrait dans le ghetto de Varsovie, un 
Méditerranéen h Anazabia, un inconnu 
New York, un mélomane croisé à l'opéra, 
un Ausualien monte dans un train. Edith 
Soonckindt en a-t-elle conscience !On fleuve. Et face à lui, l'homme repousse 
dirait qu'elle va fouiller l'inconscient nans encore et encore le moment où ... La ren- 
générationnel, familial, historique ... Car, contre est-elle possible ! Un seul homme 
oui, cette femme désirante se souvient de serait trop plusieursnecomptent pas *. 
toutes les fois où elle a désiré, même quand Ce texte singulier paiatr dans une maison 

*-Jamais je ne serai nue vraiment pour elle n'&tait pas encore née, et alors il s'agit d'edition qui l'est tout autant, Elemenrs de 
un homme ; déshabill& peut-être mais nue peut-être de sa m&re, ou d'une sœur, d'une langage. Sous ses allures artisanales, et avec 
non, jamais. cousine, d'une inconnue ... son tout petit budget et sa toute petite 

-Vous avez dit pourtant, qu'à Anazabia La peur, la souffrance, la guerre, la mort, équipe- l'éditeur, Nicolas Chieusse, n'a pas 
vous iriez nue crier mon nom, le long de la l'attente, la solitude, la cmauté irriguent le de cornite de lecture -, ce qui se ptesente 
plage et de toutes ses mes. texte pourtant tendu tout entier vers la ren- comme un r comptoir éditorial indépen- 

- I I  est encore trop tôt pour être nue à contre de ces deux corps. Tous les désirs, dant spécialise dans la l i t t h m e  hors la loi 
cause de vous le long de laplaged'Anazabia même les plus impensables, deviennent le du marche n plaft par son désintérêt 
et de toutes ses nier. s desu, comme des rivières se jetant dans un du profit, son goiit de l'aventure, voire de 

l'exploration et du defrichage de contrées 
vierges, son culte de la liberte, du jeu, de 
l'humour, de l'originalite et de la beauté, 
qu'il réussit souvent à associer. Tentante sur 
le papier, l'idée de *faire une maison d'au- 
teun ., où l'auteur soit mis au centre de la 
vie du livre et non plus relegu6 au bout de la 
chaîne, semble ne pas être un vain mot. Les 
présentations organisées à la publication de 
chaque nouvel opus, accompagnées de lec- 
tures et rehaussées d'une exposition d'œu- 
vres plastiques. donnent en tout cas I'im- 
pression que, dans l'atelier edirarial, c'est 
une famille d'auteurs et de lecteurs qui se 
constitue peu à peu. 

S'il fallait isoler un autre titre parmi la 
production eclectique de cet éditeur de la 
marge, ce serait le projet de Claie Ponceau, 
Adelaïde-Paysage: une immense carte 
composée par l'auteur, avec ses villages, ses 
fleuves, ses lieux-dits, ses ponts, ses mon. 
tagnes. Et pour chacun des 24 morceaux de 
la carte, une bribe de l'histoire d'Ad6larde 
imprimee sur un livret (il y a donc 24 livrets 
rassemblés dans un coffret, plus la carte). 
L'idée est de reconstituer le puzzle de la 
caste-histoire, si on veut. Ambitieux, un 
peu fou, un peu pueril, rigolo, euange, e t  
beau. 
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