
Michaël Ferrier Tokyo, tempo solo

Qu'est-ce qu'un fantôme ? Le spectre d'un mort, bien sûr. Et la fiche signalant dans le rayonnage
d'une bibliothèque un volume emprunté. Mais aussi, comme le rappelle Michaël Ferrier en
prologue, le phénomène musical de « sympathie » par lequel, sur un piano, « un harmonique de
la note émise peut correspondre exactement à la fréquence selon laquelle une autre corde a été
réglée », laquelle « se met alors à vibrer ». Trois acceptions modulées tout le long de ce roman
poétique et musical qui, s'épargnant les contraintes d'une intrigue, alterne la veine satirique du «
campus novel », le carnet intime et l'essai.

Une ample méditation sur le Temps pour déjouer l'effondrement de la sensibilité et de la pensée,
la haine de la littérature, le refoulement de l'Histoire et sa falsification ? Précisément. Car la «
corde qui vibre », c'est d'abord le narrateur, Michaël, professeur à l'université de Tokyo,
accessoirement animateur culturel dans une émission de télé consacrée à la France enfilant
clichés folkloriques et « sirop d'images touristiques ».

Par chance, la ravissante Yuko, responsable du show-star de la chaîne, lui propose de réfléchir à
une manière nouvelle d'y présenter l'histoire française. L'occasion rêvée, à rebours de l'idéologie
officielle des « entrepreneurs de mémoire », des tenants d'une « identité nationale » sclérosée
comme des chantres mondialistes de la mort de la culture française, de réactiver « toute une
histoire parallèle avec ses registres, ses épitaphes, ses anecdotes, sa statuaire (...), une histoire
des invisibles, quelque chose qui n'est pas retrouvable dans les archives officielles (...). Alors les
époques se télescopent. Alors, les racismes volent en éclats. Alors le pluriel revient, dans le lieu,
dans la langue et dans les mémoires ». D'où, insérés dans le roman et qui l'aèrent, les histoires
de trois « fantômes », de trois métèques rebelles franchisseurs des siècles : Ambroise Vollard,
Jeanne Duval et Edmond Albius.

Au premier, né à La Réunion en 1866, devenu le premier galeriste parisien à exposer Van Gogh,
Cézanne et Picasso, à cet hypersomniaque paradoxal (amusants passages sur l'indolence
comme « arme de combat ») aux « choix hardis, risqués, novateurs », la France doit une part
majeure de son accession à la modernité. Inlassable commissionnaire d'oeuvres, inventeur du
livre d'art dans lequel dialoguent les plus grands artistes et écrivains de son temps, marchand
prospère, Vollard « change la manière de voir » et de sentir.

Mémoire « interdite »

A la deuxième, la « dormeuse Duval », Ferrier restitue bien sûr ses qualités d'inspiratrice érotico-
poétique d'un Baudelaire plus influencé qu'on ne l'a dit par son voyage dans l'océan Indien, mais
montre surtout en quoi la mémoire « interdite » de la « belle Créole » a pu faire l'objet de la
calomnie et du racisme. Quant au troisième, autre Réunionnais, son histoire totalement
méconnue est encore plus fascinante si l'on songe que c'est à ce jeune esclave noir de 12 ans,
orphelin et analphabète, qu'on doit la découverte de la fécondation artificielle de la vanille et la
fortune économique qui s'ensuit. Or là encore, quel triste destin que celui de ce Mozart de la
botanique ! Dépossédé de son invention, brimé, emprisonné, Edmond Albius meurt pauvre et
oublié en 1880 tandis que se perpétue partout sur la terre et jusqu'à aujourd'hui sa gracieuse
invention.

Sinon, et davantage encore que dans le réjouissant tableau (bien qu'un peu redondant) de la
décomposition du monde académique vérolé par ses mandarins à têtes molles jargonnant en «
globish » à longueur de colloques inutiles, Ferrier excelle dans l'évocation érotisée du Japon
auquel il a déjà consacré une demi-douzaine de livres. Tous sens éveillés, il n'a pas son pareil
pour évoquer les subtiles saveurs d'une prune alcoolisée décantées par ses 70 ans d'âge, les
suaves arômes de l'encre calligraphiée ou les brasiers de satin d'une vraie nuit d'amour. Soit «
tout un poème d'élégance sur le bout de la langue et la fine fleur des nerfs ».
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