
dos une tache en'ïôfme'itêlôùè,
et aime à se senlir prédestiné
pour la moto. Ses récits d'en-
fance le montrent caressant
des selles de Harley à liâge de
ses premiers pas, amateur de
casques, porteur obsessionnel
du vieux blouson de cuirde son
grand-père. Alors. loutes les
nuits, à trois heures du matin,
ilpart sur les routes, le long de
1a ligre bleue des Yosgæ, " çe6e
ligne bleue dloù,monte jusqu'à
mon cæur laplainte touchante

'ÉSt ùé avec dansle
I

â{âtuk Pas. qgàe.z. Ia vitesse est up
pari risqué. pour le mo{ard,
mais aussi pour l'écrivain. En-
filer les métaphores, s'engluer
dans le pathos. Sylvain Coher
évite d'amplifier ce qu'une
chanson comme " l'Homme
à la moto.O'ÉAitn Piaf, résu-
mait en quelqucs lignes. La
sentimentalité, les clichés, loin
d'être niés, sonl pris en charge
par des personnages secon- "

daires, copains et copines de
lycée. parents. Le rôman se
structure en allers-retours

passagère, telbç'eth se décrit
dans,sês. .. staTuts :; Facebook,
celle qui sait ce qui va arriver,
qui s'y prépare et nous prépare.

Pour son sixième livre, Syl-
vain Coher produit, dans une
langue dépouillée et froide,
une prose musicale où s'en-
tend une parole, un appel à la
mise en voix. Ne vous laissez
pas prendre à ses dehors mi-
nimalisles el lisez cet oratorio
dédié à la vitesse, à llamour et
à l'écriture.

Al*ll Nlcol-ls

des vainçus à comme disait
JulesFerry. Ilroule, " fantôme
nns réalité ni,matière ",poix
réalisersurle bituine les enchaî-
nements de courbes nés dans
ses draps.

Ses virees le conduisent tou-
jours près de chez Leen. Dès
la terminale, Leen a voulu ce
garçon quirestait à l'écart. qui
se pafiageait entle moto et jeux
vidéo de moto. ElleétaitpÉtd
â tout pour l'avoi1 elle lla eu,
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C'est, à n'er

et les plus (

comme bonnes, et d'autres qui vous
valent non moins automatiquement les
pires soupçons, toùt cela sans qu'aucun
argument précis ne soit déployé. ll en
va ainsi de la " théorie du genre ù: ayez
I'air un instant de douter de l'urgence
qu'il y a à I'enseigner dans les écoles,
et vous risquez de passer aussitôt pour
un homophobe rampant, bourré des
prejugés moraux les plus archaTques, etc.
ll en va de même avec tout ce qui
concerne les autonomismes régionaux
et les langues régonales.lnvitée voilà peu
par une fédémtion de partis Égionalistes,
M" Joly déclamit son soutien aux langues
régionales et plaidait (c'est son droit)
( pourque chaque É{ion puisse avoir
un statut différent en foncûbn de ses

e malheur dans ce pays, c'est qu'il
y a sur certains sujets des opinions
automatiquement considérées

rarcndications,. Sur quoi des membres
de I'UMP (et c'est aussi leur droit)
s'inquiètent d'une possible mise
en cause de I'unicité de la République.
Voilà maintenant le titre de Ubé rendant
compte de I'affaire: " Eva Joly, I'anti-Fmnce
pour I'UMP u. On voit bien le message
subliminal :, Voilà, ils recommencent
avec leurs fantasmes nationalistes,
/es xénophobes repointent leur nez parce
que lrl'" Joly est doigine étran{ère... ,
Maig pourquoi donc le point de vue de
M" Joly serait-il forcément progressiste,
et le point de vue opposé forcément
* réactionnaire o? Personne ne nous
I'explique. Je laisse de côté les langues
régionales: moi, je n'ai rien contre, et
elles me semblent se défendre assez
bien toutes seules. Mais ne peut-on pas,
sans être aussitôt taxé de lui intenter
un procès en ( non-francité ,, faire

observer à M'" Joly que, pour le reste,
ses projets rcssemblent justement à un
retour à I'Ancien Régime ? Je reprends sa
formule: n Pour chaque région un statut
différent selon ses reyendicatlons. ,
La France de Louis XVl, en effet,
ressemblait un peu à ça. Desvilles,
des terroirs, des régions bénéficiaient
de telle ou telle franchise fiscale, de telle

.ou telle particula.rité judiciaire, etc.
Le ministreTurgot échoua à tout assujettir
à des règles communes, et ce fut même
une des causes de la Révolution,
qui imposa (au besoin par la force)
I'unité de la République.
J'allais ajouter qu'après touL c'est peut-
être pour ça que M'" Joly n'a pas '

un goût marqué pour le 14 Juillet,
mais je crois que je vais m'en abstenir.
Par les temps qui courent, il ne fait pas
bon plaisanter non plus.
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