
 
Livre 

Une troublante opacité 

Dès les premières lignes, on a la 
certitude d'avoir affaire à un écrivain. 
Non pas quelque habile auteur, heu-
reux dépositaire d'histoires trouvées 
ou ingénieuses. Il fut d'ailleurs sur la 
liste du dernier Rossel, pour «Petit 
Traître». On entre dans les nouvelles 
de Jacques Richard en poussant la 
porte d'un songe. Quelque chose, est 
là, immobile. Quelqu'un qu'on n'avait 
pas vu. Comment est-il entré, qui est-
il ? Le sait-il lui-même? Courtes, 
parfaitement composées, ces nou-
velles tracent un sentier dans le 
brouillard et interrogent notre étrange 
présence au monde. Pourquoi y a-t-il 
quelque chose plutôt que rien? Nous 
sommes à la fois le pourquoi et le 
rien, l'accompli et l'inexpliqué. 
Jacques Richard a le talent de perce-
voir, non pas le mystère, mais ce qu'il 
y a de familier dans l'inattendu. Ce 
qui trouble, est cette impression 
d'entrer sur ses pas, dans l'instant de 
ce qui attendait un regard pour exister. 

Partant de faits anodins, un voyage 
en train, un déjeuner entre amis, une 
promenade en forêt, une vieille photo 
Jacques Richard glisse un pied dans 
les gonds de la réalité pour démêler le 
réel, de ce qui se rêve là. Il en est à la 
fois le témoin et celui qui est rêvé, par 
lui-même ou un autre. Et le vertige 
surgit. Le loup des contes de Grimm 
entre dans cette brèche, et l'inquié-
tante 

 
 

étrangeté l'est d'autant plus qu'elle ne 
nous est pas inconnue, mais renvoie 
aux peurs ataviques du gouffre, de la 
mort et de ses chausse-trapes. On y 
entre, confiants pourtant, attentifs à ce 
rideau trop rouge, à cette humidité de 
l'air, qui laissent présager une tran-
quillité en sursis. Le narrateur est 
rarement seul, et pourtant il est le seul 
à voir ce que sa compagne ou celui 
qui chemine a ses côtés n'a pas senti, 
et cette solitude de la perception 
accroît l'angoisse chez le lecteur. 
Jacques Richard qui est peintre et 
musicien, écrit en coloriste, dominant 
à la fois le récit et le contrepoint, 
usant d'une touche de carmin, d'ou-
tremer ou de noir profond, pour faire 
chanter la matière. C'est par la ma-
tière, et non l'idée, qu'il compose ses 
nouvelles, qui laissent passer, sans s'y 
attarder, un au-delà, un en deçà, un 
sous-sol de l'entendement. Quelque 
chose a surgi qui reprendra aussi vite 
sa place, anodine, dans le décor. En 
demeure la trace, et une présente 
absence. Les personnages eux-mêmes 
ont conscience d'être regardés, de 
faire image dans le paysage, alors 
même que personne ne les regarde. Et 
pourtant..., «cette tête maigre et 
rouge» dans le champ de maïs, «dé-
passe au ras des épis et me suit du 
regard en riant fixement.» Les nou-
velles de Jacques Richard ont ce 
quelque chose des peintures contem-
platives et flamandes de Valérius de 
Saedeleer, trop sages, qu'un Léon 
Spilliaert reprendrait d'un fusain 
tremblé. On reste pantois devant une 
telle maîtrise, qui met en concordance 
de temps l'avant et l'après, la réalité et 
son double, l'irrésolu dans le fini. 
Avec en clé de voûte, l'enfance sau-
vage, la belle enfance, qui résonne 
encore, et en écho l'infini pourquoi de 
son injuste exil.  
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«L'homme, peut-être et autres illusions» 
de Jacques Richard chez Zellige. 
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