Préface
Michel Balat

Histoires rocambolesques de l’élection cantonale 1976 en Roussillon, Louis Monich, Trabucaire, 1996
Le destin d’une préface étant imprévisible, le préfacier est libre de toute intention vis-à-vis du lecteur. Mon cher Louis, c’est donc à toi que s’adressent ces quelques mots d’amitié.
Enfin une chronique authentique ! Là où bien des plumes journalistiques — et des meilleures !— trempent dans l’historiette en la prenant pour l’Histoire, chatouillent la haute couture et font rire le prêt-à-porter, tu décides d’établir la chronique d’un événement, de faire le journal d’une journée. Ton guide, c’est l’événement lui-même et non ses causes ou ses conséquences. Là, tout est fouillé, les sources sont mises en batterie, comparées, soupesées, afin de décrire ce qui s’est passé. Les acteurs ne sont pas exposés au grand bazar de la psychologie, mais scrupuleusement examinés dans leurs rapports avec ce jour mémorable ; page après page tout s’articule « comme si vous y étiez », c’est-à-dire comme au spectacle, — des baignoires des notables au paradis —, sur la scène, dans les coulisses, invités même dans les loges des artistes…
Ah, ces artistes ! On voit bien que tu n’as pas oublié le jeu de Truc où le clin d’oeil est roi et la pantomime reine : on tire la langue, on lève le coude en haussant l’épaule… La description est truculente (c’est un mot qui doit venir, justement, de « truc » !) et le ton satirique. Un temps on sent le vaudeville, c’est Labiche : embrassons-nous Folleville !, on pressent des ménages bourgeois, puis on plonge dans la haute comédie, c’est Molière : Le(s) malade(s) imaginaire(s) bien entendu, on cotoie même Shakespeare et l’enfance d’Hamlet (Marianne est morte !) ou encore Claudel, André Tourné dans Le père humilié.
Le « songe d’une nuit… » prends corps et l’on comprend alors que loin d’être des pantins, ces hommes et ces femmes jouent en fait une autre pièce, une authentique création celle-là. On croit saisir que tous sont là pour mettre en scène un scénario qu’ils improvisent à partir d’un discours opaque. Eux seuls peuvent donner à leur réalisation ce ton épique, car ils pratiquent l’époché sceptique — la suspension du jugement —, ne sachant jamais exactement quelle Histoire ils sont en train de mailler.
Et c’est comme par surprise que, tout à coup, tu pressens que cette journée est la fin d’un monde. Le paléontologue que tu es perçoit une nouvelle ère où la droite n’est plus inscrite à gauche. Maintenant les cartes ne sont plus biseautées de la même façon, et le lit du sage cesse d’être celui de Procuste. C’est au moment de la farce que surgit la vérité, inattendue comme toujours. Voilà donc ce qu’ils ne se savaient pas en train de jouer !
C’est une belle leçon que tu donnes ! Sans doute parce que tu ne veux pas la donner, parce que tu n’est pas comme ces professionnel de la vérité, qui, quand ils la rencontrent, lui disent « pousse-toi donc ! », ne pouvant la reconnaître parce qu’ils croient la connaître déjà et que ce n’est pas elle.
Modeste, donc, tu as le droit de te moquer des politiques parce que tu les aimes. Que Théophraste t’aie en sa sainte garde,
Michel Balat

