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ON ATTEND ROBERT
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 En couverture: «Sans titre ni raison», calligramme de l’auteure à base de tissus parentaux, 2012.

Jeanne Hyvrard

ON ATTEND ROBERT

Roman

INDIGO

La Belle épine n’a pas toujours été le plus grand centre commercial
d’Europe. 

Au voisinage de l’aéroport d’Orly et de l’usine Técalémit, dans les
Années Cinquante, c’est un simple carrefour avec une gendarmerie en
meulière et un stade dont le grand père de l’auteure a la garde. C’est là
que l’été 1944, la Quatrième Division d’Infanterie américaine du
Général Barton a cantonné la veille d’entrer par la porte d’Italie pour
libérer Paris. Mais si les vainqueurs sont parvenus à imposer un
armistice quelques jours après la naissance de la narratrice, dans ce
biotope industriel, légal et sportif, le bohu-bohu demeure.
Le père - propagandiste de la réconciliation entre les peuples, saint
simonien qui s’ignore, adepte du mot juste, de la rationalité et de la
géométrie - tente sans ménager sa peine, de mettre de l’ordre. Mais en
proie à des forces qui n’en relèvent pas, cette bataille-là est loin d’être
gagnée. Ainsi en dépit du vouloir paternel, la narratrice enfant peine-t-
elle à prendre pied au milieu du pugilat où collant au terrain, elle n’a
d’autre ressource que d’emboîter le pas aux animaux et aux végétaux
tout en préparant une évasion aussi difficile qu’indispensable…
Cette fuite émancipatrice commence par l’élaboration d’une
représentation du monde qui bien que s’appuyant sur elle, dame le pion
à celle des pères fondateurs. C’est qu’ayant dû s’y dérober pour sauver
sa vie, la narratrice enfant sait qu’est partout à l’œuvre la dévoration de
la matière vivante par elle-même, pour elle-même et contre elle-même.
Sous le vernis, le chaos généralisé est la nature même de « L’étant ». Il
ne s’agit ni d’une exception marginale qui pourrait être laissée de côté,
ni d’un maelström incompréhensible que pourrait durablement juguler
la logique car sans arrêt contesté par les dominés, l’ordre des dominants
est toujours provisoire.
C’est sur cette deuxième moitié de la raison encore insuffisamment
explorée que Jeanne Hyvrard écrit depuis bientôt quarante ans.
Notamment dans ses ouvrages théoriques aux éditions des Femmes
Canal de la Toussaint (1986) et La Pensée Corps (1989) ou plus
récemment chez l’Harmattan dans La négation de la mère (2011).

www.indigo-cf.com

INDIGO & Côté-femmes éditions

ISBN 2-35260-087-1

18.80€

couv ON ATTEND...:Mise en page 1  29/05/2012  12:08  Page 1


