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rang,àl’extrêmegauche)aulycéeCondorcet,àParis,en1888.

Proust again

Patrick Besson

JacquesLetertre commence son avant-propos

auxLettresàHoraceFinaly(Gallimard,16euros)

par un élogede labanque.Normal, c’estunan-
cienbanquier.Lemétier où,ainsi qu’il mel’aconfié

lors denotrerencontre,il s’estleplus amusé.L’OPA
sur la SociétégénéraledeBelgique: hilarant, en

effet. Jacquesa aussi fait commerce de canards.
Avantdecréerleshôtelslittéraires :établissements

culturels àla literie impeccable.Il a une passion

pour lesécrivains,etsurtout pour leursbrouillons.
Il estcequ’on appelle un bibliophile. Sareligion :

RobertDesnos.À laquelle il atenté demeconver-

tir. En vain. Chez les surréalistes,je ne supporte

queceuxdevenuscocos:Aragon,Éluard.
Certains esprits frivoles prétendent que l’écri-

vain MarcelProustestdécédéle18novembre1922.

La page« Du même auteur » deson dernier ou-

vrageprouve le contraire : on y compte trente et
un titres, paruspour la plupart après leprétendu

décèsdel’auteur.Pourn’enciter quequelques-uns:

Correspondance,avecGastonGallimard,avecJacques

Rivière,Lettresàla NRF, etc.Pourun mort, Marcel
écrit beaucoupdelettres. Il est,cet été,enconcur-

rence avecun autre auteur français qui, bien

qu’officiellement disparu, n’arrêtepasdebosser:
Louis-FerdinandCéline.Vingt-deux livres publiés

depuis sonsoi-disant décèsle 1er juillet 1961.Un

grand épistolier lui aussi:Lettreset premiersécrits

d’Afrique , Lettres à des

amies,Lettresà Albert Pa-
raz,etc.Ledernier-né de

cetinfatigable prosateur

– Guerre (Gallimard,
19euros)–afait launede

tous les journaux et de

toutes lestélés,bien que

l’auteur ne soit apparu
dansaucun média, sans

doutepour accréditer la fiction desadisparition.

HoraceFinaly,ancien condisciple deProustau

lycéeCondorcet– le seul àgarder lesmains dans
lespoches de savestesur la photo declasse– a

dirigé avecéclat,pendant plusieurs décennies,la

BanquedePariset desPays-Bas,dont Letertre ra-

conteavecgourmandise lessubtiles manœuvres

financières qui ne passèrentpas inaperçuesaux
antisémites del’époque.Lescampagnesdeceux-ci

aboutirent, écrit Letertre,«àsamiseenminoritéau
conseild’administrationdelabanque,puisàsadémis-

sion du postededirecteurgénéral». L’émotion de

l’amoureux d’exemplairesnumérotés :«Le19mai

1945,enexildansla solituded’unappartementnew-

yorkais,dépossédédesabibliothèque[…], l’un desper-
sonnageslesplusattachantsdelagalaxieproustienne

s’éteignità l’âgedesoixante-treizeans.»

Lettresà HoraceFinaly–dont laSociétédeshô-
tels littéraires possèdeles originaux – est un re-

cueil épistolairedeMarcelProust :le vieil écrivain

malade loge chez lui Henri Rochat,jeune Suisse

insolent etdépensier.Legarçonnepeut pashabi-
ter ailleurs, car il n’apasde travail et,donc,pasde

salaire.Proustécrit à soncamaradedeCondorcet

afin que celui-ci trouve un emploi au squatteur,
dont il jureden’êtrepasl’amant. Courriers dePôle

emploi rédigéspar le meilleur desécrivains. Sa

gentillesse nous enchante, sa politesse nous

confond. Son affreux

logement de la rue de
l’Amiral-Hamelin vit.

Même Célesteapparaît,

qui ne supporte pas
Rochat. On attend avec

impatience le prochain

volumequeMarcelProust

pasmort nousenverrade
soncercueil vide.

Proust écrit à soncamarade deCondorcet afin que celui-ci trouve

un emploi au squatteur, dont il jure de n’être pas l’amant.
Courriers dePôleemploi rédigéspar le meilleur desécrivains.WIKIPEDIA
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