Partenaires textuels

Xavier Malbreil, Des corps amoureux dans quelques récits, manuscrit.com, juin 2001.

Entre réalisme et étrange, tendresse ou violence, voile et crudité, Xavier Malbreil dessine en quinze nouvelles une carte du tendre des hésitations, des histoires et des fantasmes contemporains. Sans déroger aux règles du genre, ses textes ne s’effacent pas pour autant une fois l’excitation produite, second plaisir… Leur érotisme reste en mémoire parce que, là où on croyait avoir tout lu, ils usent d’une fausse simplicité faite de questions et de déplacements qui rendent au sexe une originalité inattendue. C’est donc toujours le même jeu de la bête à deux dos. On se touche, avec ou sans sentiment, on recouche avec des ex, on est déçu par une femme aimée à distance, on a des coups d’un soir ou de longues histoires, on varie les nombres ou l’on se dégoûte un temps de toute l’affaire, et on a aussi des rêves torrides qui laissent le lit trop vide au matin. On explore tous les trous, on se masse, on se presse, on se met, au quotidien ou par hasard, dans des lits, sous des porches, en cuisine, dans la foule ou sous les caméras. On bricole pour laisser voir aux autres un peu de chair intime. On communique de partout et l’on échoue à se parler. On n’en finit pas de parcourir les corps et de les décrire. Chaque nouvelle reconstruit une marche vers le climax : de prénom en prénom, ça s’aime, ça saute, jouissif. Ça recommence. Et pourtant ce sexe, ce même sexe-là innove, expérimente. Voyons, que deviennent des expressions comme “ consommation sexuelle ” ou “ séduction de la marchandise ” quand on s’approvisionne au supermarché ? Si le corps change avec la technique, quels seront nos pratiques et surtout, nos nouveaux désirs ? Les narrateurs testent l’amour dans les bras d’une femme à deux vagins, jouissent en compagnie d’un couple mutant ou subissent la poigne d’un violeur virtuel quand leur programme de cybersex est piraté. Âpre, impure, la sexualité est aussi une expérience de malaise et d’ambiguïté. Ces silhouettes ont l’air de fauves : eh bien, ce serait comment de copuler avec une meute d’hommes-chiens ou de femmes-lionnes qui soient plus animaux qu’humains ?  Une fille vous invite à la rejoindre chez elle et vous ouvre sa porte… dérapons, suivons la machine à associations : ça ferait quoi de coucher avec sa maison, avec elle-maison ? Cela, Malbreil l’imagine, l’écrit. Ses narrateurs commentent leurs aventures : on ne voit pas la chose du dehors, mais on la vit avec eux, et la langue se cherche, variant les tons et les registres, pour dire les sensations physiques, la conscience qui se perd aux marges de l’orgasme ou dans l’alchimie des attirances et répulsions qui fondent nos élans. C’est naïf, tendre, sadique, et ça ne l’est pas du tout. D’ailleurs, le jour où, bloqués en orbite, des voyageurs de différentes formes se prendront à composer un nouveau Satiricon, il est à parier que leurs histoires rappelleront quelques-uns des corps de ces récits…
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