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              L' Ami L' Anselme 
 
           L'amitié est un bouquet de vos lettres. 
 Pour parler de toi, Jean L' Anselme, toi qui as su garder toutes les lettres amies de ta longue 
vie, c'est dans les tiennes que je vais replonger. J'éviterai le plus possible de prendre la parole pour 
te la laisser. Nos premiers échanges ont bien dépassé la quarantaine et, même si choisir sera te 
mutiler, je vais  picorer dans quelques lettres de tes dernières années. Tu avais le regard très clair, 
éclaire-toi toi-même, l'ami, ressuscite-toi ! Pourquoi, à l'heure du selfie, ne pas affirmer ta présence  
en une sorte d'autoportrait ?  
 
 À propos d'une vieille photo du jury Villon où il était jeune et costumé, j'avais osé lui écrire 
que je lui trouvais l'air d'un communiant coincé.  
  5 juillet 2005. «... Je n'ai jamais été à l'aise devant un photographe ; j'ai toujours 
envie de fuir et comme il vous retient, le cliché qui en résulte a l'air de me tenir par la culotte...» 
 Il se mit à taper ses lettres à la machine, ajoutant toujours quelques mots à la main. 
  12 novembre 2005. « ... Je ne romps jamais un relais de correspondances, quitte à 
bavarder dans le vide, dans le vague. La correspondance a ce mérite qu'elle s'avère le refuge de 
l'écrit où l'on glisse ce qu'on ne dit pas ailleurs. Cet attachement fait que j'ai ainsi entreposé chez 
moi, dans une énorme armoire, des milliers de courriers. En ce moment de ma vie, je songe souvent 
à mes héritiers qui devront faire face à cette avalanche qu'ils se trouveront obligés de disperser 
(ainsi que mes 20000 bouquins) entre les soldeurs et les boîtes à ordures.... » 
 Nous sommes donc des « milliers» à avoir encombré cette belle fidélité. Les auteurs du petit 
accroc qui suit sont autorisés à grimacer : 
  25 décembre 2005. « Le bruit que ce que j'écrivais n'était pas de la poésie m'est 
arrivé aux oreilles il y a quelques temps. J'en ai trouvé la constatation tardive et curieuse... Mon 
appartenance à de solides anthologies générales, confirmées par « d'autres bilans » parus à 
l'étranger, me donnaient des raisons de croire à mon statut. Je ne sais à quoi je dois ce revirement. 
Une idée m'est venue en tête en constatant  qu'il s'agissait d'ennemis de longue date de Rougerie et 
qu'après m'avoir supporté, ma période de grâce étant révolue, on me tirait comme un lapin... Cela 
dit, que je prenne beaucoup de liberté avec la poésie a toujours été mon credo. Sa désacralisation est 
mon malin plaisir... La poésie on ne sait pas ce que c'est, mais on la reconnaît quand on la 
rencontre. » 
 Ne manquons pas ici une belle occasion de saluer dans le vent marin, René Rougerie, notre 
éditeur taquin,  pourfendeur, ce têtu de résistant qui n'en fit qu'à sa tête. 
 En écho à la petite écorchure précédente : 
  4 mars 2006. «... Je suis entré en poésie fort tard, sur la pointe des pieds, comme un 
gamin pris en faute. Au début, j'avais l'âme élégiaque, pleine de couchers de soleil. Je suis passé à la 
phase de l'écrit en Première, grâce à un professeur d'histoire qui, incapable d'intéresser ses élèves, 
finissait ses cours en récitant du Victor Hugo qu'il adorait. J'ai ainsi commencé par faire du Victor 
Hugo. Puis j'ai cherché autre chose dans les bacs à soldes et suis tombé sur Cendrars. Ciel, quelle 
différence ! Un peu plus tard, ce fut Dubuffet jusqu'à la fin de mes jours...» 
  Et ainsi Jean fut « un rimailleur heureux même si le poète n'est plus un élu des dieux ». 
  Laissons au silence les confidences caustiques, mais ne pouvons-nous en accueillir une si 
elle est charmante ? 
  9 octobre 2006. «...Vous évoquez Le Quintrec, Le Quinquin ou l'Empereur Charles 
le Quint, je l'ai toujours connu mourant ; très jeune il avait déjà les poumons en berne. Ça oui, il 
aimait boire, même en habitant à Noisy-le-Sec ! » 
 Nous nous sommes vouvoyés jusqu'au  28 octobre 2006 : 



  « ...Vos lettres sentent l'iode et le vent du large. La mer monte et descend devant ma 
porte. Et moi, en vieil ours dans ma caverne, j'y goûte un parfum de vacances. J'ai soudain envie de 
vous tutoyer. Le « tu » rapproche, installe la connivence, raccourcit les distances, il n'y a que deux 
lettres, que de temps de gagné ! » 
  Avec l'âge, le passé fait souvent des arrêts sur image : 
  1er décembre 2006. « ...Tu me chicanes sur les photos... Il s'agit d'une photo 
d'amateur récente prise par un de ces appareils nouveaux, qu'on tient comme un fume-cigarette. J'y 
ajoute une photo d'artiste qu'un « maître » a obtenue après une matinée de fusillade ! J'ai une 
paupière qui s'affaisse qu'il voulait camoufler ; finalement il m'a fait regarder le ciel... Côté santé, je 
n'étais pas pétaradant ces temps-ci. Ou plutôt si. Rabelais racontait cela mieux que moi. Mais 
maintenant, en nos temps désodorisés ou même l'argent n'a pas d'odeur, comment imaginer vous 
marier en puant des aisselles ? J'ai une excuse : toute mon enfance, je l'ai passée derrière des tas de 
fumier. Toi, avec la mer à ta porte, tu ne peux pas comprendre. » 
 Bousculade printanière : 
  15 mars 2007. « … J'ai de multiples œuvres minuscules d'artistes, grâce au copinage. 
Mes murs sont saupoudrés de peintures, comme des crocus de printemps, et ça m'évite de changer 
mes papiers peints... J'avais fort à faire avec trois sérieux rendez-vous, l'un notamment dans l'antre 
où Rougerie va fêter Saint-Pol-Roux : les Halles Saint-Pierre, un des plus beaux espaces culturels  
de Paris. Saint Pol à Saint Pierre, quelle Divine association!1 Je suis à quelques jours de ce qui 
m'attend ci-joint2, des spécialistes de l'orchidée se penchent sur la culture du navet. » 
 Par la suite, il fut un peu « noyé par la mise sur rails » de son « Con comme la lune » et  « la 
corvée d'être un auteur pas à la hauteur des vrais auteurs » ; et pourtant il n'en démordait pas : « il 
n'y a pas de grands et de petits poètes, nous mangeons tous dans la même gamelle. » 
  9 juillet 2008. « Les derniers mots cueillis sur les lèvres des grands morts me font 
sourire sous cape... Pour éviter toute confusion et pour ne pas oublier mes dernières paroles le 
moment venu, j'ai pris la précaution d'écrire d'avance mon ultime pensée et de me la répéter chaque 
jour : « À quoi sert de mourir, il faut mourir à point. » Il me reste à devenir grand pour qu'on 
m'écoute. Et de passer l'arme à gauche. Tes lettres foisonnantes épaulées de curieuses reliques 
bouchent un coin de ma solitude estivale. » 
  Le temps se resserre, l'assombrit,  une annonce le revigore, le réveille encore. 
  14 octobre 2008. « ...Voilà dix jours où je n'ai point trouvé la moindre vraie lettre 
dans mon courrier. Qu'est-ce que ces hommes de lettres qui ne savent plus écrire ?... En cet hiver de 
ma vie, je vivrais le Printemps des Poètes dont l'humour est le thème. Là, on va me mettre à toutes 
les sauces. J'espère en sortir vivant. J'ai toujours la frousse au ventre quand il faut être intelligent et 
qu'il faut affronter le public. Édith Piaf c'était pareil. Peut-être que je finirai célèbre ? » 
  30 décembre 2008. « … Quand tu écris, ta plume ronronne comme un chat auprès du 
feu. En ce qui me concerne, j'ai beau tisonner l'âtre et l'être, ce n'est pas chauffant. Je ne m'alarme 
pas, j'ai déjà connu, comme chacun, ces moments où on se sent vide. C'est naturel, à force de tirer la 
chasse, on ne pond plus une merde. Et puis, c'est le moment des fêtes où il faut continuer à paraître 
increvable, causant, …Te souvient-il d'une chanson titrée « Sombre dimanche »3 qui avait provoqué 
des suicides ?... Il va me falloir affronter le rituel du Jour de l'An où, à minuit juste, mon âge change  
en même temps que l'année ! J'apporterai des allumettes pour garder les yeux ouverts... » 
 14 février 2009. « Vive l'humour et son « Printemps » où je prends un peu de relief, c'est 
enivrant comme le vent du large. Je respire mieux. Est-ce que la tristesse aura aussi son  
« Printemps »? Un sujet qui collerait davantage avec ce qui se passe dans le monde. » 
  Cette année-là, pour honorer le thème du Printemps des Poètes, j'ai lu L' Anselme 
dans des cages d'escalier de HLM, les rires s'envolaient, son humour enchantait et dans les cages, 
après, nous cassions la graine. J'ai lu aussi dans des bars et Ouest France titra le 19 mars : «... Des 
poèmes pas gentils jeudi au Galion, avec des textes pas piqués des vers de Jean L 'Anselme... » Le 

                                                 
1 La fille de Saint-Pol-Roux s'appelait Divine, pardon de le souligner. 
2     Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine, Salves d'humour et d'amour... Conférence avec des universitaires. 
3 Damia,1936. 



26 mars : « Les « poèmes cons » » de Jean L 'Anselme au Café du Port, pas si cons puisqu'on les 
retrouve sur les cahiers d'écolier ou sur les estrades universitaires... » Des soirées qui auraient pu 
tenir la marée plusieurs nuits, mais l'effet Printemps est toujours éphémère. 
  10 avril 2009. « Ce « Printemps » fut chaleureux pour moi. J'en réchauffe mes vieux 
os aux dernières flammèches... Mes voyages ressemblent de plus en plus à des expéditions et cela 
ressemble aux tournées d'adieu du « Show Biz », en plus petit bien sûr. Tout cela me fait réfléchir. 
Le courrier me rend triste. Il se raréfie, même chez les fidèles, j'ai l'air d'être étranger à ce siècle. 
Bref, ça sent le vieux. Je suis devenu râleur et pleurnichard. Et je ne m'aime plus. » 
  Il reparle de Le Quintrec, qui vient de mourir : 
  26 mai 2009. «... Dans les années 50, avec Bosquet et Sabatier, inséparables, forts de 
leur autorité, ils avaient monté une sorte de troïka imposant son pouvoir. Copain-copain avec 
chacun, je crachais sur le triumvirat pensant déjà à l'époque que « le pouvoir puait la pute »... Je 
viens de lire quelques pages superbes de « mon p' tit Quinquin », ce qui m'avait échappé à l'époque 
étant déjà un « voyou de l'écriture » alors que sa poésie restait, elle, verrouillée dans les formes. On 
sait que les « voyous de l'écriture » finissent leurs vieux jours au Carmel. La preuve, on m'a dit que 
la redoutable « Société des Poètes Français » aurait l'intention de me consacrer quelque temps dans 
une soirée. Il est vrai qu'elle aussi a vieilli et n'a plus l'intransigeance de ses jeunes années... Pour te 
parler de Bosquet et Sabatier, il me faudrait un cahier d'écolier. Les vieux ont cet avantage d'avoir 
beaucoup de souvenirs à raconter. Ils sont une passerelle entre le « ce dont on a entendu parler » et 
le « ce que l'on sait ». 
  La nuit du 4 août, la CONfrérie Jean L' Anselme lui rendit hommage sur le Pont des Arts, 
après quoi il ne fut « plus seulement con mais fier de l'être » ; il ajoute : « Ce fut une vaste rigolade 
dans la tradition des farces oulipiennes, dadaïstes ou surréalistes. Pour montrer toutefois qu'on 
restait dans la littérature, la manifestation avait prévu une longue lecture de poèmes sur le fond 
sonore assourdissant du flux de voitures longeant le bord de Seine. On doit trouver tout cela sur 
Internet. Moi je continue à ne pas savoir ce que c'est. » Internet ne lui ouvrit pas le monde, il l'isola, 
une adresse électronique ne pouvait que faire soupirer sa rue des Félibres. 
  6 novembre 2009. «... J'ai l'oreille défaillante. Cet ennui offre l'avantage de vous 
rendre beaucoup plus attentif. Pour ma part je viens de franchir une étape où mes poumons, au lit, 
jouaient du Bach en guise de musique de chambre. J'ai fait 15 jours d'aérosol pour faire taire 
l'orchestre. Mes poumons ont toujours été mon talon d'Achille. » 
 En plein Printemps des Poètes, René Rougerie rend l'âme sans rendre les armes, à Lorient, 
presque à ma porte. 
  17 mars 2010. « … J'ai su qu'il était mort en héros, comme Molière, au boulot. Grâce 
à toi, j'ai sa mort cliniquement décrite jusqu'au dernier souffle, avec affection et désolation... Il peut 
être heureux, sa mort est belle. La mort ne fait pas de mal au mort mais à ceux qui l'entourent. Je 
perds un comparse, un complice et nous n'étions pas loin de fêter nos noces de diamant. Je ne serai 
pas à Mortemart, je n'en ai plus la possibilité. Il sait que je serai là quand même. Notre Roi René. » 
 Petite musique d'attente, méditation de passage.  
  30 avril 2010. «... Jules Renard pensait que « le singe est un homme qui n'a pas 
réussi ». En bon vieux singe je n'étais pas si bête car j'ai connu très tôt l'environnement convenable, 
l'Art Brut, cet art premier du XXe siècle s'inspirant de Derain estimant que « le véritable artiste est 
l'homme inculte ». J'ai donc le droit d'affirmer que je suis sur la bonne voie. » 
 Il a 90 ans, sa « carcasse » le lâche mais il ne désarme. 
  17 septembre 2010. « Je suis en panne de santé, je souffre de difficultés respiratoires 
aiguës et difficilement supportables... Les médecins ont bien du mal à se mettre d'accord... et moi, 
sujet de discorde, je reste le bec désespérément ouvert... Me voilà donc sujet de dissertation... » 
  Fin janvier 2011, dans une lettre « à quelques amis », il raconte les gesticulations du 
« spiromètre d'entraînement volumétrique », un « jouet pour développer la capacité de ta cage 
thoracique »... Il ajoute quelques lignes à la main : 
  « Je t'imagine traversant l'espace tant tes écrits résonnent de tes voyages. Moi, limité 
au voyage autour de ma chambre, je m'amuse comme je peux.  Rassure-toi, je respire et inspire 



mieux. Tiens, voilà ce qui vient de tomber de ma plume : « Le caca de koala et le Coca Cola quoi 
qu'on en pense ne sont pas de la même famille. » 
 Le Printemps des Poètes 2011 fête René Rougerie à la Halle Saint-Pierre. 
  « ... Grâce au kiné et au spiromètre, je me suis juré d'y aller, par devoir. Les Halles se 
trouvant sur les pentes de Montmartre, je me lance dans une aventure de sherpa... On a prévu pour 
moi un parcours d'ambulance, du porte à porte et, de plus, à l'arrivée un petit endroit pour me 
reposer ! Cela tient du Roi fainéant. Voilà le projet, mais les vieux machins comme moi ne sont sûrs 
du lendemain que lorsqu'il est terminé... Autre vieux machin qui a réussi, c'est Stéphane Hessel. Il a 
droit à tous les honneurs : des ventes étourdissantes, sa gueule en couverture de magazine. Eh bien, 
dans les années 50, nous avions des bureaux voisins. Il était aimable et effacé alors qu'il avait déjà 
accompli tous ses exploits (sauf le livre). On le retrouvait à la cantine, timide et simple, muet sur 
son héroïsme. Bref, pareil au voisin. Quand tout commence à s'éloigner autour de vous, on songe à 
reconstituer sa vie pour la mettre en mémoire. Je t'en donne ci-joint un exemple... » 
 Suit une évocation de « Jacques Imbert, tout à « D.R.A.C. » qui se clôt sur une cérémonie où 
le Président des Anciens Combattants, au lieu de lire la liste des morts lut le plan de table. Il n'était 
pas homme à entonner le brame de l'indignation, mais fustiger, résister, ironiser, griffer, il a su. 
  Le 4 mai 2011, il m'écrit quelques lignes à propos de mon dernier livre, je me les 
réserve, elles valent  tous les prix. « ... Les années n'effacent pas les ruines collées aux rétines. 
Comment trouver meilleur lecteur que moi, élevé derrière le cul des vaches dont il retrouve le 
parfum de bouse quand il enlève sa veste ? » Cette lettre est accompagnée d'un « Bulletin de santé » 
qu'il expédie en feuilleton à ses amis. Son dernier « avatar » : les chevilles qui enflent. 
 « Eh bien, figurez-vous que le traitement consiste à faire remonter ce grossissement dans la 
jambe jusqu'à ce qu'il s'évanouisse en pipi ! Je pense que cela explique pourquoi ceux qui ont les 
chevilles grossies  - par orgueil -  ne se sentent plus pisser. » 
  Le 6 juin 2011, il envoie la suite de la suite de la suite de son « bulletin ». 
 « J'avais l'écoute très faible, on m'a appareillé... Cet enrichissement auditif a commencé 
comme si la foudre était tombée sur un endroit paisible et avait tout bouleversé... Me voilà donc 
comme tout le monde... Cet appareillage « dernier cri » s'entend mal avec le téléphone mais on 
entend bien la télé... Il y a du « tennis braguette » à Roland-Garros où on smashe les millions. Tout 
cela en moi éveille le souvenir où mes parents me donnaient, chaque semaine, 27 sous. Cela me 
permettait de me payer le ciné, muet à l'époque. On lui a appris plus tard à parler comme moi à 
entendre... » 
  Le 16 septembre 2011, il envoie une « con-plainte » à ses amis. Tout lui pose 
problème, il mord encore mais tenir est parfois un verbe inhumain : 
 «... Je passe mes journées à calculer mes gestes, à contourner les difficultés, à trouver des 
trucs pour compenser l'ankylose, une fatigue prégnante qui m'envahit. Trop de choses mesquines 
pour pouvoir en parler... L'âge est un carcan qu'il te faut subir et modeler pour qu'il trouve encore 
place dans l'agitation commune. J'en veux à l'humanité qui a cru bien faire en prolongeant 
l'existence et qui n'a pas songé à créer des écoles pour apprendre à vieillir et à composer des bouffes 
pour ceux qui n'ont plus de dents... Cela va mieux mais ce mieux est vulnérable, car il est le fruit 
provisoire d'une petite opération et qu'on envisage de profiter de ce mieux pour une plus grande 
opération. Mon âge fait encore hésiter la chorale médicale. » 
 Il poursuit à la main : « Tu comprendras pourquoi je mets tant de temps à te répondre 
puisque je n'ai rien à dire. Mais continue tes lettres, elles me sont vivifiantes comme mon réservoir 
d'oxygène... Un immense merci de continuer à intéresser tes contacts à ma littérature. Elle dérive 
actuellement puisque je viens de te dire que je n'ai plus rien à raconter... » 
 Je peux témoigner, il me fut jouissif de « vendre » du L'Anselme : les ados pouffaient, 
photographiaient les titres, les jeunes adultes s'étonnaient, curieux, et les dames avaient le rose aux 
joues de malice.  
  Le 8 novembre 2011, « À mes « proches » : 
 «... Je vous en prie, écrivez-moi pour me parler de vous, de votre bonheur de vivre, de tout 
ce que vous avez dans la tête. J'ai besoin de vous savoir là, près de moi, bien présents comme par le 



passé. » 
  Je repartais au Chili, ce sera pour moi la dernière lettre reçue, avec quelques mots 
manuscrits : « Il est vrai qu'à force de parler à un caillou qui s'enterre on se lasse. Qu'en tirer ? C'est 
ce qui risque de m'arriver d'où ce signal d'alarme. Parle-moi de tes multiples vagabondes 
poétiques.»  
  Je n'étais pas de retour pour sa dernière « pirouette ». Nous ne nous sommes jamais vus, 
mais nous nous étions rencontrés, ce qui est bien plus mystérieux. L'enfant qui marcha dans la 
bouse fut riche à millions de mots tordus. L'humour ne sent pas toujours la violette mais dans les 
lettres de  Jean l'Anselme, toujours le parfum fut exquis. Et tant pis pour ceux qui, embrumés par 
leurs nobles essences, n'ont pas su le renifler. 
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