PRELUDE    A "Rouge à lèvres"
de    René    FALLET

J
E songe à certain fantoche féru de littérature édifiante, directeur d'un hebdomadaire à moitié nationalisé, aux trois-quarts inepte, et tout vibrant, de flonflons d'un sectarisme corporatif particulièrement comique. Invoquant un Jour l'ascendance « ferroviaire » de René Fallet, cet homme le félicitait en premier lieu d'avoir « sucé le lait du. rail ». Jusque là c'était naïf, pas méchant pour un sou. Mais le guignol s'enhardissait, devenait rapidement insolent. Il eut tôt fait de comparer Fallet à une locomotive, ses œuvres à des wagons et le tout à un « train fantôme ». C'est dire qu'il n'y allait pas de mainmorte. Et c'est reconnaître qu'il taquinait aussi allègrement la métaphore que le sémaphore. Avec un fantôme de la trempe de Dolly, seize ans, l'adorable héroïne de « Rouge a lèvres (1), je prétends pour ma part me couler une petite vie bien en chair.
Etonnante personnalité que celle de René Fallet et précoce talent qui fascina sa génération par les multiples éclats d'une poésie crépitante et mé-
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 lancolique. Telle fut, en effet, l'estampille de la trilogie initiale — Banlieue Sud-Est, La Fleur et la Souris, Pigalle — qui obtint le Prix Populiste 1950 et à laquelle des discu-tailleurs aigris mais peu nombreux reprochèrent (tenez-vous bien !) d'être trop brillante, eux dont la cervelle ne le fut Jamais assez. Voilà pour l'opposition. Elle portait en elle son pesant de louange. Et la presse dans son ensemble applaudit à l'éclosion d'un ro-
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mancier    d'une    éblouissante originalité.
Après l'intermède humoristique du « Triporteur », René Fallet nous donnait « Les Pas Perdus (2), nouveau maillon de la chaîne poétique forgé dans un métal au son grave et pathétique. Avouons qu'il y eut peu de chicaneurs. Deux ou trois pisse-vinaigre usant d'on ne sait   quelle   scolasti-
 que de cureton — parvinrent cependant à lâcher sur le su-jet quelques gouttes d'une urine infectieuse. Ils avaient bonne mine. Nous égayeront-lls encore après « Rouge à lèvres » ? Car voici le temps où, répondant en écho à la grande voix ruisselante de vie de D. H. Lawrence, René Fallet, installé aux faîtes de la pensée embouche à son tour la trompette anarchiste et tente de secouer l'humanité abrutie. Aussi bien « Rouge à lèvres » représente-t-il un appel qui doit être entendu. Il n'est pour s'en convaincre que de méditer les paroles de Bostec, le champêtre héros qu'inquiète la mort lente des campagnes, au cours de ce magnifique dialogue qui est tout à la fois le moteur et la boussole de l'ouvrage (p. 113). Dolly ne connaît de l'amour que les élans du cœur qu'étouffe le canevas des troubles rêveries. C'est alors que Bostec parle et transforme en évidence tout ce que la Jeune fille pressentait de la vraie raison de vivre : « Je t'illuminerai toute, si tu le désires. Il faut que tu le désires. II n'y a pas de perversité, de saleté, de canaillerie dès que l'amour arrive. Tout est pur, alors, tout marche au soleil, tout n'est plus que beauté, que fontaine. Il faut n'avoir jamais aimé pour rire des corps, et tous les corps sont splendides lorsqu'une bouche s'y pose en n'osant plus parler. Il faut que tu saches tout cela, ma Dolly, c'est la clef de la joie. C'est la chanson. L'amour, c'est aussi grand que d'inventer une étoile nouvelle et, il faut bien le dire, c'est plus pressé. Les étoiles meurent moins que nous. »
Lady Chatterley n'apprit rien d'autre de son garde forestier. Et cependant voilà qui pèse plus lourd à notre avis que les calembredaines de l'Ancien et du Nouveau Testament réunis, quand bien même on y ajouterait tous les laïus de la Conférence de Genève. Il parait d'ailleurs que Bostec n'était pas à la Conférence de Genève. Dommage. II aurait dit çà. C'est pour le coup que le monde se serait mis à filer du bon coton.
Au lecteur de découvrir la trame aussi solide qu'ingénieuse de « Rouge à lèvres » tendue dans une atmosphère que sillonnent les parfums de la terre et des bois, écrite dans un style véloce, bourdonnant de sensibilité. Il y a là un autre plaisir à prendre, dont on se refuse à vendre la

