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« J’étais le maître absolu  
de ma vieille robe de chambre ;  
je suis devenu l’esclave de la 
nouvelle.1 »

Le bon monsieur Duneton
Portait un peignoir en coton
L’amie Madeleine
Avait de la peine
Lui dit l’air outré
« Il est tout troué !
— C’est vrai, lui dit Duneton,
Mais pour moi, il est bel et 
bon…2 »

J’avais fait cette chanson, dont 
je cite ici la première strophe, 
pour m’amuser à vos dépends, 
Claude. Cela vous avait fait rire. 
Vous me laissiez me moquer de 
vous, mais il y avait une limite à 
ne pas dépasser.
Quand je vous accompagnais en 
Corrèze et que je vous voyais, 
le matin, descendre de votre 
bureau avec ce peignoir gris 
usé… je dirais presque jusqu’à 

la corde, puisqu’on en voyait 
la trame, j’en avais honte, sur-
tout quand quelqu’un venait 
vous voir. Un jour, vous m’aviez 
dit : « Vous ne croyez pas qu’on 
pourrait enlever le rabat des 
manches pour mettre une pièce 
aux coudes ? » Après avoir exa-
miné les trous, je vous avais 
répondu : « Ce n’est pas pos-
sible parce que le tissu est trop 
mince, il lâchera à la couture. » 
Et puis j’avais ajouté : « À votre 
place, je le mettrais à la pou-
belle, c’est une loque. » Vous 
vous étiez tourné vers moi, 
outré. « Quoi !... à la poubelle !  

Mais vous ne vous rendez pas 
compte, j’ai écrit la plupart de 
mes livres avec. » J’en étais 
restée la bouche ouverte !...  

15 décembre 2011

Éditorial

1. Regrets sur ma 
vieille robe de 
chambre ou avis 
à ceux qui ont 
plus de goût que 
de fortune, Denis 
Diderot.
2. À chanter  
sur l’air du Bon 
roi Dagobert.

Le vieux 
    peignoir
Chantal le BoBinneC

Quand ça va mal, ça va mal !  
La moitié du cerveau dans  
le coaltar, qui te rend taiseux,  
ça la fout drôle quand on a été 
comédien ! Peux pas même faire 
le ventriloque ni la danse  
du ventre dans ton lit lillois !  
Le docteur tant pis te dit apha-
sique, le cochon ! Et en plus 
hémiplégique. Cornegidouille,  
tu vas que d’une fesse pour faire 
tes pets de travers ! Donc on dit 
des bêtises que tu comprends,  
mon Duneton, en français et  
en anglais, mais tu peux pas 
moufter ni grogner les tiennes,  
du moins on lit pas sur tes lèvres. 
Les larmes aux yeux, une sacrée 
pogne gauche qui nous broie  
les doigts ! Ton sourire aussi,  
nom de dieu, ton sourire !  
Oui, le docteur tant mieux  
dit que t’es bien là, mon vieux.  
Alors on s’est dit, mon bon 
Claude, comme cadeau de Noël, 
on allait pas t’of frir un méga-
phone ou une corde à sauter,  
des draps en soie pour péter ni  
un fer à friser les poupées gon-
flables ! Non, juste nos petits 
texticules pour qu’on te les gonfle 
à haute voix, avec des photos  
pour faire joli-joli. Eh oui ! 
Chantal, Marc, Gisèle, Max, 
Catherine, Bruno, Victoria, 
Pierre, Anne, Jacques, Miko, 
Anne-Lan, des nanas et des mecs 
comme dans les banquets polis-
sons – et le P’tit Louis pour  
te dire merde !  Armel Louis

Photo : Claude 
Duneton dans  
son peignoir neuf.

Suite page 2.
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J’étais une grosse brute moqueuse et insolente. 
Je venais de faire une gaffe.
Après avoir réfléchi, je me suis dit que, en effet, 
pour vous si sensible, ce peignoir était aussi pré-
cieux que votre stylo, c’était un copain, un frère, 
votre double qui avait 
assisté à l’élaboration 
ardue de la plupart 
de vos livres. Il était 
le témoin de vos jours 
de peine, de vos joies, 
de vos déceptions et 
aussi de vos succès. 
On pouvait dire que 
vous le considériez 
comme votre mas-
cotte, votre talisman, 
votre porte-bonheur, 
votre gri-gri.
Un soir de Noël, un 
ami vous a offert une 
magnifique robe de 
chambre bleu marine, 
doublée, épaisse, duve-
teuse. Je vous ai dit : 
« Vous allez la mettre, maintenant ? » Vous m’avez 
répondu en posant un regard indifférent sur la 
superbe robe de chambre : « Oui, mais à Paris. 
Elle restera là-bas. » Évidemment pas en Corrèze, 
ça n’allait pas du tout avec le genre de la maison.

Suite de la page 1.

Le vieux peignoir

“Il paraît qu’à partir d’un certain 
âge on ne reconnaît plus  
sa propre image dans le miroir.  
Freud aurait dit, un jour : “Qui est 
donc ce vieux monsieur dans ma robe 
de chambre ?””Claude Duneton, Rires d’homme entre deux pluies, 
Grasset, 1989, p. 14. 

Photo : Chantal Le Bobinnec, Claude Duneton et ses filles

“Une ligne électrique passait au dessus  
de la route, en fuite. Elle était chargée  
d’oiseaux .... Des martinets sans doute.  
Un alignement incroyable [...] La vie c’est  
marche ou crève. Le bonheur est un oiseau  
sauvage posé sur un fil.”Claude Duneton, Bal à Korsör, Grasset, 1994, p. 122.

Bibliographie  
de Chantal  
Le Bobinnec : 
préfaces de Claude 
Duneton pour Ma 
drôle de guerre 
à 18 ans (éd. de 
Paris, Max Chaleil, 
2008) et Gen Paul 
à Montmartre : 
1950-1984 (éd. de 
Paris, Max Chaleil, 
2008).
À noter la préface 
de Duneton pour 
Gen Paul : Un 
peintre maudit 
parmi les siens de 
Jacques Lambert 
(Table Ronde, 
2007).

Quand je vous accompagnais dans votre village, 
dans la maison de votre grand-mère, dès le len-
demain matin, vous enfiliez ce peignoir archi-usé, 

que j’appelais votre 
bleu de travail, et vous 
vous mettiez à écrire. 
J’entendais le bruit 
de votre machine, tac, 
tac, tac… qui n’était 
pas toute jeune, elle 
non plus.
Malheureusement, 
il est venu un jour où 
vous avez dû vous 
résoudre à adopter un 
nouveau peignoir plus 
décent (voir photo, 
en page 1). Je vous ai 
demandé : « Et l’autre, 
qu’en avez-vous fait ? 
–– L’autre ? Vous ne 
vous imaginez tout de 
même pas que je l’ai 

jeté à la poubelle ? Non, je l’ai plié et rangé dans 
un carton. »
Après tout, c’était une tombe comme une autre.
Il y a une question que j’aurais bien voulu poser. 
Je ne l’ai pas fait parce que vous auriez peut-être 
pris ça pour une moquerie, alors que ce n’était pas 
mon intention. J’aurais aimé vous dire : « Claude, 
quel âge avait votre vieux peignoir ? » comme on 
questionne quelqu’un sur la perte d’un ami dis-
paru…
 Chantal Le Bobinnec

Pour envoyer vos cartes 

postales ou vos missives 

à Claude Duneton, écrivez 

à : Résidence Edilys, 

37 rue Meurein, 59000 Lille.
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Cher Claude,

T a gentillesse, ton ouverture d’esprit 
et ton charme ont fait instantané-
ment de toi un ami. Pour une de 

nos réunions préparatoires à l’ouverture 
de La Lucarne, avec Jacques Cassabois, 
tu nous avais invités à déjeuner chez toi 
dans le XVe à Paris. Les archives e-mail 
me rendent un courriel envoyé à Armel en 
2006 :
« Il est vraiment très sympathique ce 
Claude Du Hanneton. Sa sauce au poivre 
est digne des plus grands éloges… Quant 
à son vin de Bordeaux « Bossuet », il a 
bien meilleur goût qu’une oraison funèbre. 
Notre président est généreux et charmant. 
N’ayant pas eu l’occasion de l’élire, je 
vais probablement être obligé de le lire. 
Quel titre (de gloire) me recommandes-
tu de lyre en premier ? » Et j’ai acheté La 
chienne de ma vie, ce petit livre qui t’a 
permis de raconter cette chienne d’enfance 
qu’avait été la tienne. 
On n’est pas sérieux, quand on est bien 
portant. Quelques mois plus tard la mala-
die (la mienne) m’a fait changer de ton 
et m’a sérieusement ralenti pour deux ans. 
Je suis quand même allé te voir « faire 
 l’acteur » à la Maison des Métallos, à 
Paris, dans la pièce que Jean-Paul Wenzel 
avait écrite spécialement pour toi La jeune 
fille de Cranach. Après le spectacle, je 
t’ai demandé : « Qu’est-ce que ça fait de 
jouer au théâtre un rôle qui ressemble 
tant à la personne que tu es dans la vie ? » 
J’avais tellement maigri, j’étais si gris, que 
d’abord, tu ne m’as pas reconnu. Puis tu 
as dit, incrédule : « Mais on dirait Marc… 
mais c’est Marc ! » Et nous avons ri. 
Quand j’ai lu, dans La Gazette de  février 
2011, ton texte intitulé Les bras de 
Morphée je t’avais cru tiré d’affaire. À 
propos des hallucinations créées par la 
morphine, tu écrivais : 

« J’ai pu me-
surer  l’horreur 
du produit antal-
gique au cours de 
plusieurs jours 
et plusieurs nuits de  délire qui m’ont rap-
pelé ce que m’avait  raconté autrefois un 
camarade à la suite d’un mauvais “voyage” 
au LSD. » 
J’aurais pu être ce camarade, parce que 
dans les années soixante-dix, j’ai large-
ment expérimenté et décrit les affres du 
« bad trip » au LSD. Ton texte se terminait 
sur une apostrophe au « vieux dieu grec » 
Morphée : « J’en viens, je l’ai vu, il a des 
mains d’étrangleur. »
Se pourrait-il que ta dernière phrase écrite 
soit cette invective ? Cela me semble diffi-
cile à croire. 
Tu te trouves en ce moment à Lille, dans 
une clinique où tu ne peux plus ni parler 
ni écrire. Est-ce que tu te sers de cette para-
lysie comme d’un moyen, pour nous faire 
lire tant de livres que tu as écrits et que 
nous n’avions pas encore lus ?
Comme par exemple Bal à Korsör, cet 
étonnant voyage au Danemark que tu 
as fait sur les traces de Louis-Ferdinand 
Céline, ou La Duchesse de Malfi, cette 
traduction de John Webster, un dramaturge  
élisabéthain que grâce à ta connaissance 
de l’anglais et à ton goût du théâtre, tu as 
fait connaître aux lecteurs francophones ?
Tu exprimes ta volonté de vivre par des sou-
rires, en haussant ou en fronçant les sour-
cils, en serrant très fort dans ta main va-
lide, la main de ceux qui viennent te voir. 
Nous te lirons à haute voix cette Gazette 
que tu as créée, pleine des messages de tous 
tes amis. Tu es dans nos pensées, nous ne 
t’abandonnerons pas. Ni dans cette vie-ci 
ni dans la prochaine, si nous devons y aller 
avec toi.
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T e souviens-
tu, Claude, de 
ce café de la 

place Cambronne où tu 
m’avais donné la pre-
mière fois rendez-vous ?
Quatre mois aupara-
vant, j’avais ratissé 
mon carnet d’adresses 
ainsi que celui de deux, 
trois autres amies 
comédiennes – bien 
plus reconnues dans 
la profession et mieux 
pourvues que moi en 
réseaux amicaux et 
professionnels – pour annoncer la parution pro-
chaine du livre de Simon Callow, un acteur anglais 
encore assez peu connu en France à l’époque, dont 
j’avais entrepris témérairement la traduction au mi-
lieu des années 1990. Laquelle traduction m’avait 
pris un certain nombre d’années et demandé 
bien des démarches infructueuses auprès d’édi-
teurs, jusqu’à ce que je tombe enfin sur Sabine 
Chevallier, des Éditions Espaces 34. Elle avait 
accepté de la publier, sous le titre Dans la peau 
d’un acteur.
Ton nom était dans l’agenda de Moni G. Je t’avais 
donc envoyé le prospectus vantant les mérites de 
ce livre, ni roman ni essai, indispensable sur notre 
métier, sans savoir que tu avais toi-même fait tes 
classes dans une de ces fameuses Reps dont il 
était question dans le livre, et que la langue, la 
littérature, le théâtre, l’humour anglais (ou plutôt 
le wit, cette finesse d’esprit intraduisible) étaient, 
tout autant que pour moi, ta tasse de thé…
Un beau jour d’automne – le livre venait de sor-
tir –, je reçus un petit tract enjoignant le lecteur 
d’aller acheter ses livres à la librairie La Lucarne 
des Écrivains. Au dos étaient griffonnés ces mots : 
« Je commande votre livre sur-le-champ à l’édi-
teur. Connaissez-vous notre librairie près de chez 
vous ? […]. Allez présenter votre livre de ma part 
au libraire, lui-même auteur, qui s’appelle Armel 
Louis. » Signé, Claude Duneton.
Je me précipitai évidemment à La Lucarne pour 
proposer Dans la peau d’un acteur à Armel Louis, 

lequel ronchonna bien 
un peu, mais prit néan-
moins son téléphone 
et commanda, devant 
moi, trois exemplaires 
à l’éditrice.
Fin novembre, tu 
m’adressas une lettre 
extrêmement élogieuse 
concernant Dans la 
peau. Tu étais en train 
de le lire « passionné-
ment ». Tu avais envie 
d’en savoir plus sur 
moi, par exemple : 
« êtes-vous comédienne 

vous-même ? Sinon comment connaissiez-vous à ce 
point les termes du métier ? » (J’ai savouré le compli-
ment.) « Je suis à Paris du 5 au 12 décembre, j’ai-
merais bien vous y rencontrer. » Je t’appelai alors 
en Corrèze au numéro de téléphone indiqué dans 
la marge (accompagné du conseil « laisser son-
ner très longtemps, c’est la campagne »). Nous 
prîmes rendez-vous. Nous nous retrouvâmes dans 
ce petit café de la place Cambronne, autour d’un 
petit-déjeuner. Tu me posas un tas de questions 
pour un article sur la traduction que tu devais jus-
tement écrire. Je te racontai comment je m’étais 
prise d’amour pour cet art en traduisant le livre de 
Simon. Comment j’avais eu l’impression de voya-
ger dans le cerveau de quelqu’un d’autre, d’épou-
ser ses découvertes et ses expériences. Comment 
j’avais redécouvert la langue française…
Avant de partir, je t’invitai à la présentation du 
livre que l’éditrice et moi avions réussi à orga-
niser à la Comédie-Française en la présence de 
l’auteur. « Quand ça ? demandas-tu. J’écrirai dans 
le Figaro un article sur le livre en demandant qu’il 
paraisse le jeudi d’avant. »
L’article parut bel et bien le jour dit, sous le titre 
« J’ai épousé mon sujet ». Tu avais à peine exa-
géré la vérité en disant que j’avais appris l’anglais 
en traduisant ce livre. Et tu vins à la présentation 
dans le magnifique salon Pierre Dux.
Des mois passèrent. Je commençais à fréquenter 
La Lucarne… tu y animas avec moi une soirée sur 
Dans la peau d’un acteur et la traduction…

Gisèle Joly
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« Tu apprendras »

Gisèle Joly
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Trois ou quatre mois plus tard, à une autre soirée à 
la librairie, tu me fis une proposition surprenante. 
Armel et toi songiez depuis un moment à créer 
un « petit bulletin » pour parler de La Lucarne et 
de l’association dont elle tire son nom. Et tu avais 
pensé à moi pour ça, parce que j’aimais bien les 
mots et que j’étais au chômage, as-tu dit. J’aurais 
donc du temps pour m’en occuper…
Je tombai des nues.
–– Mais je n’ai jamais fait de journal de ma vie. Je 
ne sais pas du tout comment on fait.
–– Tu apprendras.
–– Et puis je ne sais pas écrire !
–– Tu n’auras rien à écrire. Ce sont les membres 
de l’association qui fourniront les articles. Tu 
auras juste à les rassembler, les mettre en page 
et tirer le « Bulletin ». Armel t’aidera à trouver un 
imprimeur.

Rendez-vous fut pris pour le mois suivant. Je 
me souviendrai toujours de ce couscous rue de 
Crimée, où nous nous sommes attablés tous les 
trois avec Armel, et où j’ai montré mes deux 
feuilles A3 remplies de cadres vides ou de « faux 
texte » – ma maquette de ce qui allait devenir  
La Gazette de la Lucarne…
Merci, Claude, le jeu en valait la chandelle… La 
Gazette m’aura fait vivre des moments rares, avec 
toi et quelques autres parmi ses nombreux contri-
buteurs, et m’aura beaucoup appris, évidemment 
– autant sur les arcanes de l’écriture que sur la 
conception d’une revue.

Voilà une chose que vous semblez avoir toujours 
su faire, monsieur Duneton : donner du grain à 
moudre sans craindre qu’il y ait ensuite trop de 
meuniers.

J’ ai lu Claude Duneton 
avant de le rencontrer. 
Et, tout de suite, j’ai été 

conquis. Précisons qu’il ne 
s’agissait pas d’un livre imprimé, 
mais d’un manuscrit, celui de 
Parler croquant. À l’époque, je 
travaillais chez Stock, plus par-
ticulièrement dans le secteur 
que Christian de Bartillat avait 
appelé Stock 2, sorte de labora-
toire comportant plusieurs col-
lections publiant des premiers 
livres de nouveaux auteurs.
Parler croquant avait tout pour 
me séduire, d’autant que, de 
par mes origines occitanes, je 
pouvais en goûter le sel et la 
savante démarche linguistique 
sous ses airs de ne pas y tou-
cher. J’ai défendu le livre et j’ai 
pu le faire accepter pour une 
publication. Avec Claude, tout 
de suite, il y eut complicité, du 

fait de nos racines, mais aussi 
de notre passion pour la langue, 
tant française qu’occitane et 
anglaise.
Nous nous sommes revus sou-
vent et, un jour, je lui ai présenté 
mon père avec qui je venais de 
publier, toujours chez Stock, La 
mémoire du village. Ils s’appré-
cièrent étant tous deux occita-
nophones et d’origine rurale. 
Ils se revirent un jour lors d’un 
cocktail à la Maison de la Radio, 
me semble-t-il, pour la sortie 
chez Stock 2 du livre de Jean-
Marie Drot : Vive Joseph Delteil ! 
Étrange et savoureux spectacle 
que de voir Claude Duneton et 
Léonce Chaleil parlant en occi-
tan sans oublier de faire hon-
neur au buffet, au milieu d’une 
faune parisienne peu avertie de 
la langue des troubadours et du 
monde qu’elle reflète.

Des rencontres avec Claude, il 
y en eut tout au long des années 
qui suivirent, que ce soit chez 
lui, à ses spectacles, au restau-
rant ou ailleurs. Il écrivit aussi 
des préfaces à certains livres 
que je publiai, qu’il s’agisse du 
Dictionnaire de l’argot parisien 
ou des souvenirs de Chantal 
Le Bobinnec… (Gen Paul à 
Montmartre, Ma drôle de guerre 
à 18 ans).
Bref,  Claude, depuis toutes ces 
longues années, reste l’ami 
qu’immédiatement il fut pour 
moi et que, je crois, je fus et 
reste pour lui. Telle est l’amitié, 
une complicité, une chaleur, un 
sourire qui soudain éclaire le 
visage et le regard lorsqu’on se 
retrouve après l’absence et que 
tout, à nouveau, est à l’unisson.

Max Chaleil

De Limozin franca terra corteza...
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Ah ! On en a vu des vertes 
et des pas mûres avec 
Claude ! À travers monts 

et forêts, de villes en villages, on 
déambulait à travers la France 
grâce à nos causeries-chansons. 
Après le théâtre du Rond-Point, 
en 2008, nos causeries avaient 
pris un second souffle.
Claude m’attendait toujours 
« de pied fermier » au moins 
trois quarts d’heure avant le 
départ du train, car, en bon  
saltimbanque, on ne doit jamais 
arriver en retard à la gare ! Son 
regard se faisait rassuré, d’un 
bleu plus doux, lorsqu’il me 
voyait débarquer, comme si 
un léger doute planait sur ma 
ponctualité… On parlait alors 
de choses et d’autres, des nou-
velles d’outre-Manche et de ses 
dernières chroniques. Ensuite 
nous prenions le train, sans 
nous presser, car Claude ne fait 
jamais rien à la hâte, comme 
un véritable sage. Lui, d’un 
pas paisible, valise à roulettes, 
moi avec un grand sac et mon 
violon cahotant sur le dos… et 

nous nous en allions « clopin-
clopant » vers de nouveaux  
horizons. Dans nos conversa-
tions, nous refaisions le monde… 
à l’endroit.
Lors de nos pérégrinations nous 
étions hébergés tantôt chez 
l’habitant, dans des  demeures 
aussi belles qu’inattendues, 
tantôt dans des hôtels, en 
allant d’Alexandrie à Châlons-
en-Champagne en « villa palla-
dienne ». Nous y faisions des 
séances de travail ou des répéti-
tions avant les représentations. 
Claude travaillant beaucoup, 
il avait toujours mille choses à 
raconter sur ses ouvrages en 
cours d’écriture, mais aussi sur 
ses tournages.
Chez lui, nous bavardions 
d’abord autour d’un thé aux 
brûlantes saveurs, puis Claude 
embrayait sur le thème que nous 
préparions, comme ça ! Puis il 
me donnait les partitions qu’il 
m’avait préparées. Nous les 
déchiffrions ensemble sur le 
piano de son appartement de 
Sextius-Michel. Nous égrenions 
les différentes clefs du caveau 
(les timbres, c’est-à-dire les 
mélodies des chansons). C’était 
bien souvent les chansons qui 
lui suggéraient l’architecture de 
la causerie.
Lors de l’écriture de notre spec-
tacle pour le théâtre du Rond-
Point, nous avions choisi une 
« Chanson qui mord » un peu 
spéciale, qui piqua à vif, à deux 
cent vingt ans de distance, l’un 
de nos spectateurs. Le titre,  
« Prophétie en chanson » issu du 
Consolateur Facétieux, un jour-
nal royaliste sous la Révolution, 
parle, d’un ton juste, des travers 
de la société, valables encore 

aujourd’hui. « Elle a les dents 
dehors, la chanson, la chan-
son, elle a les dents dehors, elle 
mord » ! Un jour, au théâtre de 
La Vieille Grille, un spectateur 
était parti outré, scandalisé, au 
beau milieu de la chanson que 
je chantais en lançant : « C’est 
pas croyable d’entendre des 
choses pareilles ! ». Là, j’ai vu 
un Claude ravi de la situation 
avec son air de renard rusé ! 
Un brin provocateur, il aime 
titiller les gens, leurs pensées, 
leurs convictions. C’était chose 
faite, ce jour-là, en tout cas ! 
Pourtant, jugez vous-même, un 
petit  extrait ! Allez, c’est cadeau :

Prophétie en chanson  
sur l’air du Prieur  

de Pomponne  
20 avril 1792

Orgueilleux et faibles mortels
Qui traitez de chimères

Et qui détruisez les autels
Les abris salutaires !...

On y reviendra, 
Larira,

Au culte de vos pères.

Vous qui punissez la vertu, 
Qui couronnez le vice,

Des opprimés le ciel a vu
Le noble sacrifice…

Mais il reviendra,
Larira,

Le temps de la justice.

En nous vantant l’égalité,
Vous vexez l’innocence,

Sous le beau nom de liberté,
Vous enchaînez la France…
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Saltimbanques
Catherine Merle

Claude Duneton  
et Catherine Merle,  
aux rencontres 
d’Alexandrie, 
octobre 2005.
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“Au petit jour des flics 
sont entrés dans le café, 
sur leur ronde [...].  
J’ai dit : “C’est le chant du 
coq” pour faire une blague 
sur les poulets.”Claude Duneton,  
Rires d’homme…, p. 134.

Bientôt il luira,
Larira, 

Le jour de la vengeance.
(Et Claude disait : « ça va ?... »)

Chez vous les plus noirs attentats
Sont des droits à l’estime,

Chez vous on voit des magistrats
Encourager les crimes…

On les en verra,
Larira,

Les premiers la victime.

Peuple crédule enfin connaît
L’abîme où tu te plonges !

On a bercé tous les Français
Par de hideux mensonges !

Le réveil viendra, 
Larira,

Dissiper ces vains songes.

Des rêves creux avec des mots 
Traitent la politique,

Des charlatans font à des sots,
Admirer leur logique…

On s’en souviendra,
Larira,

Des fleurs de rhétorique.

Catherine Merle

Saint Duneton,
Bruno testa

Cher Claude, 
La première lettre que j’ai  reçue 
de toi, c’était pour me dire 
que tu aimais beaucoup mon 
manuscrit sur les Tropiques 
(j’ai souri), mais qu’en général 
quand tu aimais bien un manus-
crit, c’était mauvais signe, signe 
que les éditeurs ne l’aimeraient 
pas (j’ai arrêté de sourire). Et 
malheureusement ta prédiction 
était juste. Un vrai Cassandre !

La première fois que je t’ai vu, 
quelques années plus tard, 
c’était au Lux-Bar. On avait 
décidé de ce rendez-vous car  
j’habitais pas loin de la rue Lepic. 
Là, en buvant un coup de rouge, 
tu m’as confié qu’en fait, tu 
connaissais très bien ce bar, que 
c’était ta buvette, jadis. Tu avais 
écrit La puce à l’oreille, dans 
l’appartement du dessus, la nuit. 
Voilà qui donnait tout à coup un 
autre relief à ce Lux-Bar, désor-
mais repaire de bobos, mais qui 
avait été, à l’époque, la halte  
favorite de Bernard Dimey.

« Les feignants du Lux-Bar, les 
paumés, les horribles,
Tous ceux qui, rue Lepic, vien’ent 
traîner leurs patins,
Les rigolos du coin, les connards, 
les terribles,
Qui sont déjà chargés à dix heur’ 
du matin... » 

Cela donnait aussi un autre 
relief à ton livre que – l’honnê-
teté m’oblige à dire – j’avais volé 
quand j’étais étudiant et dont 
je m’étais régalé à peu de frais 
(ma première rencontre avec 
Duneton !). Du coup, je me suis 
senti obligé de commander une 
autre tournée de rouge.

La dernière fois que j’ai parlé 
de toi, c’était à Avignon cet été. 
Je prenais paresseusement un 
tract pour un spectacle, quand 
j’ai vu le nom de Gaston Couté. 
Du coup, j’y ai regardé à deux 
fois. Et là, à ma surprise, une 
phrase de toi recommandait le 
spectacle. Évidemment, je ne 
pouvais plus me défiler désor-
mais. À l’issue du spectacle, très 
bon au demeurant, j’ai discuté 
avec Michel Desproges, le met-
teur en scène musicien. C’est 
là que j’ai appris que vous aviez 
écrit un livre ensemble sur la 
chanson. 

Je ne voudrais pas oublier l’aven-
ture de La Lucarne où tu nous 
a entrainés tous. À plusieurs  
reprises, et quand je m’y atten-
dais le moins, j’ai reçu un petit 
mot de toi pour m’encourager. 
Et ça m’encourageait bigre-
ment, car le chemin de l’écriture 
est fait de hauts et de bas, beau-
coup de bas ! Si je ne craignais 
pas d’en faire un peu trop, je te 
décrirais volontiers comme ces 
génies qui apparaissent dans les 
contes au détour d’un bois, au-
près d’une source, assis sur une 
pierre. Ou ces saints populaires, 
plus païens que chrétiens, 
dont parle si bien Jacques E. 
Merceron dans son Dictionnaire 
des saints imaginaires et facé-
tieux, qui délivrent une sagesse 
souriante, bonhomme, qui 
n’embarrasse pas l’estomac. Ta 
modestie dût-elle en souffrir, je 
me demande s’il ne faudrait pas 
dédier un culte non pas à saint 
Claude déjà honoré, mais à saint 
Duneton !
Je t’embrasse.
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Nom de Dieu, 
quel titre !… ». 
C’est ça que 

je me suis dit, exac-
tement ça, en sor-
tant un beau matin 
Rires d’homme entre 
deux pluies de son 
papier d’emballage. 
Car, si je me souviens 
bien, tu me l’avais fait 
passer par la poste, 
celui-là. Voilà une 
affaire qui nous re-
met loin, dis donc ! 
Janvier 1990, il me semble… Le titre, donc, oui ! 
Pile le genre qu’on aurait aimé trouver soi-même 
quand on fait aussi profession de noircir de la 
feuille de papier ! Balancé, rythmé, énigmatique 
et imagé à la fois. Un titre qui t’annonce à tous 
les coups, un voyage au bout de quelque chose… 
Au fait, ce titre, tu l’as trouvé tout de suite, d’en-
trée de jeu, avant d’appareiller pour l’histoire ? 
Après ?… Ou bien en cours de route ?… Tiens, 
c’est vrai, on n’a jamais parlé de ça, en vingt ans 
et mèche ! Ce n’est pas un détail, pourtant. Moi, 
par exemple, que ce soit pour un article ou pour 
un bouquin, roman ou autre, il faut que je trouve 
d’abord mon titre. C’est comme ça. Et si ce titre 
me plaît, si je me sens bien dedans, ça me fait d’un 
coup la grande bouffée d’air et ça va m’imprimer 
d’emblée la cadence, et puis le reste, en principe, 
suit. Si, en revanche, il ne me branche qu’à moitié, 
le titre, alors, ça déconne. Rien à faire, rien ne suit, 
justement. Ça coince, ça grince ! Tout grince ! Ça 
trébuche. Et j’arrête. Faux départ. Rappel du star-
ter. « Allez, on la refait ! », comme on dit sur les 
tournages. 
Enfin voilà, c’est comme ça, en tout cas, que je 
me suis retrouvé un beau matin de janvier avec 
ton roman en main, un bon petit paveton quand 
même, avec ses quatre cent soixante-sept pages. 
Je m’en souviens aussi, j’ai commencé par faire 
comme tout le monde et comme, d’ailleurs, je 
fais toujours quand un bouquin me fait de l’œil : 
feuilleté un peu, lu les premières lignes, horizon 
court, reniflé le truc, quoi… et ouvert au flan. 

Comme ça. Où ça 
veut ! Je suis tombé 
sur un passage où 
il était question du 
Frochot, le bar de la 
rue du même nom, 
un peu en dessous 
de Pigalle, celui-là 
même qu’on entre-
voit en suivant Gabin 
dans Touchez pas au 
grisbi (bouclard que, 
par parenthèse, on a 
récemment rebap-
tisé du nom épous-

touflant d’audace de Bistrot du  9ème…), et puis 
sur une évocation de la faune fantômatique, blême 
et un peu transgenre sur les bords qu’on croisait 
jadis entre Pigalle et Blanche. Et aussi, pêle-mêle 
et en laissant valser les pages sous le pouce, sur 
d’autres coins qui, pour des tas de raisons, me 
sont chers. Le café La Fayette, par exemple, où il 
m’est arrivé de vider quelques godets en compa-
gnie de mon camarade Le Royer qui, comme tu 
le sais, incarna précisément La Fayette à l’écran ! 
Pas banal, ça, hein, d’écluser au La Fayette avec 
La Fayette ! 
Pourtant, je ne l’ai pas lu tout de suite, ton Rires 
d’homme. Je me le suis mis à gauche, et je plaide 
non coupable, pour ça. J’explique : quand je sens 
qu’un bouquin va m’embarquer, il faut que je sois 
disponible pour la traversée. Normal. Or, il se 
trouve que début 1990, en plus de mon boulot de 
reporter dans un canard de télé, je pigeais régu-
lièrement au Nouvel Observateur (L’Obs de Paris) 
où j’avais une chronique sur les langages vivants 
de Paris à laquelle je tenais beaucoup et qui me 
donnait pas mal de taf. Mais, surtout, tu le sais car, 
bien sûr, je t’en avais parlé, je venais de me mettre 
à l’écriture de mon premier roman, Le Déchiros. 
Alors là, attention ! Gaffe !… Pas rien, ça, un pre-
mier roman ! En plus, et parce que je m’étais lancé 
tête baissée dans l’entreprise, je ne voulais abso-
lument rien lire d’autre de qui que ce soit. Aucun 
autre roman, je veux dire. Juste histoire de rester 
concentré sur mon truc à moi et quasiment rien 
que ça. C’est donc logiquement que j’ai mis Rires 
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Blues tonic Pierre Merle

«

Pierre Merle et Claude Duneton chez Pierre Merle,  
Le Nouveau-Monde, Haute-Loire, 1994.
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d’homme au frais. Pas loin, remarque, pas loin 
du tout, sur le premier rayonnage à côté de mon 
bureau. 
Je m’y suis immergé à peu près un an plus tard, 
quand mon propre roman fut achevé, et accepté 
par Nicole Vimard au Seuil. Et là, je l’ai décou-
verte, ta bohème, celle de tes personnages en 
tout cas : La Tuile et Carolina sa « fiancée », son  
copain Le Tiaf et les autres, sans oublier Riton, Riton  
l’estropié, Riton l’infirme (on dirait aujourd’hui, 
sans blague et sans rire, le « personnage à mobi-
lité réduite »), et toutes ces péripéties et situations 
dont il faut se dépêcher de rire de peur d’avoir à en 
pleurer. Blues… blues urbain… blues Paname… 
blues tonic. Entre parenthèses, il me semble bien 
que je l’ai rencontré plus tard, chez toi, quand tu 
habitais rue de Compiègne, Le Tiaf, enfin… Si ce 
n’était lui c’était assurément son double ! 
Je dois te dire aujourd’hui, car je pense ne l’avoir 
jamais fait, combien je m’y suis plongé, et plongé 
profond, dans Rires d’homme. Et régalé. Avec, par 
exemple, la scène du gars La Tuile qui, sur les 
conseils d’un pote, se pointe aux Éditions du Rosier 
pour essayer d’obtenir des traductions, le malheu-
reux, histoire de continuer à survivre, et qui se 
fait jeter comme un malpropre. Hop ! Allez, mon 
p’tit gars, tourne-toi donc un coup : le toboggan, 

Un livre de Claude qui plane 
toujours dans les espaces sidé-
raux de ma conscience, dans la 
zone émotion et révolte :

La Chienne de ma vie.

Vie à la campagne que j’ai aussi 
connue. Horreur de la nature 
avec sa « férocité », tragédie de 
la vie humaine, avec sa misère, 
« la torture du tout-à-bras », les 
relations humaines sans ten-
dresse, et la vie animale alors !… 
Les chiens qu’on nourrit mal 
par pauvreté et par principe, on 

souffre, on fait souffrir ! Ronde 
infernale sans fin… Pauvre 
genre humain, ce que tu dois 
endurer et ce que tu fais endu-
rer à cette espèce inférieure et 
sans voix !

Claude Duneton termine par 
cette pathétique phrase qui me 
hante :

« … il arrive, dans mes rêves, que 
je caresse des chiens morts. »

À la ville, bien sûr, on est pro-
tégé de ces horreurs, tout est 

lisse, organisé, pas de chiens 
affamés, pas de bêtes égorgées, 
on vaque dans les lumières, les  
devantures rutilantes, le chant 
des moteurs, le ronron rassu-
rant et dynamique de tout ce 
qui roule, la vie est joyeuse. 
Les animaux martyrisés, en 
ville, n’existent pas ! De temps 
en temps, on achète sous 
Cellophane, des morceaux de 
viande…

Claude Duneton, La Chienne de 
ma vie, éditions Buchet Chastel, 
2007.

ViCtoria théraMe

“Il parlait du “grand” public, 
comme on dit “un grand dépendeur 
d’andouilles” ou un “grand con”...”Claude Duneton, Rires d’homme..., p. 210.

Chien de vie

c’est par là, passé la porte, tu vas voir comme ça 
glisse !… Le plus marrant, c’est que j’ai moi aussi, 
dans mon premier roman, une scène un peu dans 
le même genre. Chez moi, c’est un branlotin sur 
radio libre des années quatre-vingt qui a un beau 
jour la chance de sa vie (ou présumée telle…) en 
décrochant un rendez-vous avec un animateur de 
télé célèbre qui, justement, cherche un gars pour 
lui filer un petit coup de main. Et là, malgré lui 
sans doute, il va enfiler toutes les conneries à ne 
pas dire et les gaffes à ne pas faire ! Un vrai réci-
tal !… Attends voir, je bats juste un peu le rappel 
des souvenirs, là… Me revient aussi ton fameux 
« coquetèle » littéraire, aussi vrai que nature, avec 
au programme emplumages mondains, m’as-tu-
vuisme chronique, clowns-pipettes, petits fours et 
prout-ma-chère, blabla-falbalas-tralala et toute la 
gamme !…
Enfin, bref : régalé, je te dis ! Fallait bien que je te 
le dise un jour tel quel. Merci pour Rires d’homme 
entre deux pluies, cher Claude. 
Et… à l’amitié !

Claude Duneton, 
La Chienne de 
ma vie, Buchet 
Chastel, 2007.
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pense à Claude Duneton, sur 
qui je vais écrire. De quel droit 
je promets d’écrire sur lui ? 
Maman, pourquoi j’ai dit oui ?
Allez, je retourne m’asseoir au 
bureau. Je vais écrire. Je m’y 
mets.
Mais écrire 
quoi ? Non 
que je manque 
d’idées, ah, 
que non pas ! 
Vingt et une 
années, huit 
mois, et des 
jours et des 
heures de souvenirs se bous-
culent dans ma tête, dont cha-
cun tente de s’imposer pour se 
rendre plus intéressant que les 
vingt et un mille autres. Ça vous 
fait un de ces chahuts dans les 
neurones, les bousculades de 
souvenirs, vous imaginez pas.

Je pose mes mains sur le clavier. 
Paf ! un afflux de crépitements 
m’envahit les tympans ; c’est 
pas mon clavier qui déconne, 
c’est dans ma tête, les crépite-
ments. Je m’y attendais pas : 
c’est la machine à écrire à boule 
de Claude Duneton qui se dé-
chaîne, ses tac-atac-atac rapides, 
les  rafales de caractères encrés 
qui s’abattent en escadrilles 
pétaradantes sur des feuilles 
A4 ou A3 (on en met deux fois 
plus sur une feuille A3), qui 
vont mordre le papier, s’incrus-
ter dans la littérature française, 
des tourbillons de mots envolés 
d’une tête bien faite, jetés sur un 
engin électrique, des bordées 
de mots, phrases, paragraphes, 
chapitres, livres... qui taca-
taquent dans mon crâne, entre-

coupés de pauses, de bruits de 
papier qu’on froisse ou qu’on 
lisse, de raclements de gorge, 
de rires parfois, l’auteur surpris 
par ce qui vient de lui sortir des 
doigts, et puis d’autres bruits 

mécaniques 
de l’engin 
fatigué qu’à 
chaque panne 
l’écrivain por-
tait inlassa-
blement à la 
r é p a r a t i o n , 
indifférent au 
désarroi du 

fidèle réparateur se croyant à 
court de prouesses techniques 
et qui pourtant accomplira un 
nouveau miracle...

Putain, ça me manque ! Et puis 
après, crac, la feuille arrachée 
à la machine, suivie du grattage 
rapide du Pilot noir, bille 7,5 mm, 
pour corriger à la main d’une 
belle écriture pointue, un peu 
penchée... je le sais, je l’ai vu 
faire. Allez, je l’avoue, j’ai fait les 
poubelles, parfois, chez Claude, 
pour conserver des morceaux de 
ce jaillissement-là. Ne le répétez 
pas, j’ai chez moi, dans un tiroir 
– ça fait un peu fétichiste, mais je 
peux vous expliquer, monsieur 
le président, pourquoi c’était im-
possible de livrer aux éboueurs 
ces pages –, des bouts d’écrits 
jetés à la corbeille par l’homme 
dont les mains aux jointures 
fatiguées par le travail, le vrai, 
le boulot quoi, dont les larges 
mains ont pris une forme un peu 
crispée, idoine pour continuer 
à taper ses textes, chroniques, 
articles et bouquins, sur une 
machine à boule, en dépit de la 

A l’heure d’écrire cet article 
sur mon ami de vingt et 
un ans, il me vient des 

pudeurs de jeune fille. Si, si, j’ai 
été une jeune fille à pudeurs ! Et 
là, elles me remontent méchant, 
elles me reprennent cérémo-
nieux, mes pudeurs de jeune 
fille, j’hésite, je barguigne avec 
moi-même, je fais des ronds de 
jambe pour m’y mettre : bref, 
je me sens une plume à talent 
plat. C’est un talent aiguille qu’il 
me faudrait pour me hisser de 
quelques centimètres vers le 
maître à qui je dois tant. J’imagine 
sa tête en entendant ma vanne à 
deux balles, ses yeux qui écla-
boussent de rire son visage, 
ses yeux de mer avec les étoiles  
autour, et la lumière revient dans 
mon automne lorrain qui bruine 
comme vache qui pleure.

Je procrastine, je regarde pas-
ser le temps par la fenêtre. Il 
passe mouillé, il passe ven-
teux, il passe lorrain, le temps. 
Allez, je vais m’y mettre. Mais 
il passe encore, ce temps pois-
seux, j’ai pris une ride de plus à 

le regarder pas-
ser depuis tout 
ce temps. Je 
retarde, je re-
pousse le mo-
ment où je me 
mettrai à écrire, 
je pense au 
papier à écrire, 
j’ai un article à 
écrire, j’ai pro-
mis à Armel. Je 

Claude Duneton 
        et la machine à boule

anne de ranCourt

C’est un talent aiguille 
qu’il me faudrait pour  
me hisser de quelques 

centimètres vers le 
maître à qui je dois tant.
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Claude Duneton 
et Anne de  
Rancourt,  
Montauban, 
juillet 2010.

Bibliographie 
d’Anne de  
Rancourt :
préface de Claude 
Duneton pour
Comment élever 
un ado d’appar-
tement ? (Chiflet, 
2008)

“Il avait les yeux  
très bleus. J'ai dit que 
tous les mythes avaient 
les yeux très bleus  
– même Jésus-Christ  
dans ses photos anté-
rieures au XIXe siècle.”Claude Duneton,  
Rires d’homme…, p. 50.
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modernité. Un doigt – un peu 
recroquevillé par le rétrécisse-
ment d’un tendon – qu’il lui fait à 
la modernité, l’homme de lettres 
corrézien.
La marque de la ma-
chine mériterait une 
mention spéciale : « élue 
par Claude Duneton », 
moi je dis. Mais elle 
s’en fout, la marque : la 
machine à écrire élec-
trique à boule, ça ne se 
vend plus, c’est ringard. 
Quand j’en vois dans 
les brocantes, de ces 
monstres lourds comme 
un âne mort, j’ai tou-
jours un moment d’hési-
tation, je vous le jure, et 
la boule me prend, là, au 
creux de la gorge. C’est 
pas de la tristesse, c’est de la 
joie mouillée du temps qui pleut 
et qui passe derrière ma fenêtre 
et m’imprime une ride nouvelle.

Et j’écris ça sur un ordinateur 
– tout ce qu’il déteste, Claude, 
avec ses mains rouillées et sa 
belle tête blanche pleine d’yeux 
bleus.

C’est bizarre, non ? J’aurais vingt 
et une mille choses à dire sur 
mon ami : les rires de tous les 
mômes qui passaient leurs va-
cances en Corrèze, Fifi l’ânesse 
et sa carriole, les gens magiques 

rencontrés, les engueulades, les 
confidences, le café moulu fin 
dans le moulin électrique orange 
et pas un autre, les échanges de 
mouchoirs pendant les périodes 

de mousson affective, les orties 
arrachées dans le jardin, et... 
c’est le son concret de son acte 
d’écriture qui m’est revenu, im-
primé intact dans mon oreille, 
marqué dans ma chair !

J’arrête, ça va devenir solen-
nel. Le reste je vais l’écrire sur 
du papier au vrai destinataire 
de celui qui me demandait de 
photocopier les lettres que je 
lui envoyais. J’ai désobéi, je ne 
les ai bien sûr pas photocopiés, 
tu parles, mais il les a gardées, 
comme moi les siennes, toutes, 
même les petits mots du genre : 

« Plein de choses à vous dire, 
pas le temps. Vous embrasse, 
Claude ». Claude, on les rassem-
blera quand on sera grands, nos 
lettres ?

J’ai repris une fois de 
plus la lecture de Rires 
d’hommes entre deux 
pluies, l’un de mes deux 
chouchous-préférés-
livres de Claude, (l’autre 
c’est Le Monument). Je 
tiens dans mes petites 
mains l’exemplaire que 
l’auteur avait fait relier 
rien que pour moi, je me 
la pète grave, en beau 
cuir bleu la reliure, faite 
à Brive un jour d’été 
brûlant, pour me remer-
cier d’avoir si bien su 
« coller les bords » des 

photocopies découpées bien à 
ras pour l’Histoire de la chan-
son française. C’est par Rires 
d’hommes qu’avait commencé 
notre correspondance qui fut 
nourrie par les deux épistolaires 
boulimiques que nous sommes, 
puis moins pour cause de vie 
qui va trop vite.

Je me demande si ça me donne 
plus envie de rire ou de pleu-
voir... J’ai les boules, quoi. Mais 
c’est pas de la tristesse. C’est 
de la richesse, tout ça. Et pis ça 
rime. Merci M’sieur Duneton !

Claude Duneton, Montauban, juillet 2010.
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« La vie, c’est drôle, il y a des 
jours où tout bascule. Il suffit 
de rien… Tu ne vois pas venir 
le coup. Ça cogne et tu ne le 
sens même pas. Je veux dire… 

tu sens pas que c’est le maousse truc qui va tout 
changer…
— Oui ! C’est des années après… ça te saute aux 
yeux. Putain, tu dis, c’est là !... Qu’est-ce que je serais 
devenu, si les choses avaient tourné autrement ?
— Ajusteur !
— Comment ?
— Moi, je serais devenu ajusteur ! »

Compiègne, hôtel de Flandres, le 24 mars 2010, 
six heures du matin, environ. La veille, je suis venu 
voir Claude jouer La ferme du Garet de Raymond 
Depardon. À la fin du spectacle, 
après la collation au foyer du 
théâtre, où les piliers locaux de 
la culture sont venus rencontrer 
l’acteur  écrivain, on est rentrés 
dormir. Le matin, réveillés tôt, 
en habitués des aurores, on dis-
cute, chacun dans son plumard, 
attendant l’heure du p’tit-déj., 
de tout de rien, et puis, sur un 
mot, la destinée, impromptue, 
s’invite dans la conversation.

« C’était à l’automne 1949, me 
raconte Claude. J’avais quatorze ans et demi, je 
venais d’avoir mon certificat d’études. J’entrais 
au Centre d’apprentissage de Brive, section ajus-
tage. J’avais le niveau pour le lycée technique, 
mais mon père avait préféré l’apprentissage, par 
modestie… Une ambition de pauvre. On aurait 
plus de chances d’avoir les bourses, il pensait. Tu 
comprends… j’étais bon élève, premier du canton 
au certif. Je visais pas trop haut. On allait bien 
me les donner les bourses, gratifier l’humilité... 
C’était son raisonnement. J’ai passé le concours 

bien sûr, on n’a rien sans rien, et j’ai été reçu… 
mais les bourses, tintin, je les ai pas eues. Motif ? 
J’étais fils unique et mes parents étaient proprié-
taires. La tuile ! On devait payer la pension. Mon 
père était drôlement emmerdé. Mais bon… On 
ferait le sacrifice !

Passe le premier trimestre. J’ajustais !... Haut la 
main, tu parles, surtout dans les matières géné-
rales, comparé aux autres ; des rudes ! Au point 
que les profs se sont dit : « Qu’est-ce qu’il fait ici, 
celui-là ? Il n’est pas à sa place ! Il faut le passer en 
cinquième à la rentrée ! ».

Seulement, la cinquième, c’était le lycée tech-
nique ! On avait tout fait pour l’éviter et voilà qu’on 
le retrouvait devant nous ! « Combien ça va nous 
coûter ? » je me suis demandé. Au Centre, la pen-
sion se montait déjà à 22 000 francs par trimestre. 

Alors, au lycée, pardon ?... Ça 
t’arrête net, ça ! C’est comme 
à la charrue, des racines*… 
les bœufs pilent. Ils baissent le 
front, ils soufflent…

Un peu avant les vacances, 
le directeur du Centre (il était 
aussi censeur du lycée) me 
convoque pour m’annoncer la 
promotion. « Direction, l’étage 
supérieur, Duneton ! » Il m’ex-
plique, quoi, fier d’appuyer sur 
le bouton de l’ascenseur social ! 
Et moi, je bloque. 

Non, m’sieur !
— Comment, non ? (le directeur du Centre)
— Il a beau dire, j’en démords pas. L’entretien a 
duré vingt minutes. Il a cherché à me faire chan-
ger d’avis ; pas moyen !... Je ne lui ai jamais lâché 
que sa promo allait nous coûter bonbon et qu’on 
n’avait pas les moyens. La vraie raison !… Et lui, il 
n’a jamais cherché à la connaître. Il est là, le fameux 
coup, celui que tu vois pas arriver et qui te fait 
changer de direction !... Ce type, s’il m’avait posé 
la question, j’aurais sûrement fini par lui avouer, et 

Paroles d’ajusteur JaCques CassaBois

On s’intéresse rarement à l’enfance de ses parents, et puis, un jour,  
quand la curiosité nous vient, ils ne peuvent plus nous répondre…
J’ai écrit ce texte à partir des notes, consignées immédiatement  
après une conversation avec Claude, en pensant à ses enfants,  
à qui je dédie ces lignes.            À Philippe, Olivier, Louise et Noémie.

* C’est le cas 
de la bugrane 
rampante, appelé 
aussi arrêt  
de bœufs, ou 
encore,  
reine-à-bœufs.

Claude Duneton 
photographié  
par Ramon 
 Aguillera entre 
1961 et 1968.
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lui, au vu de mes résultats, il 
avait matière à tirer la bonne 
sonnette, pour me décrocher 
une aide ! Mais il ne m’a rien 
demandé ! Sans quoi, j’entrais 
au lycée et, vogue la galère !... 
Ma vie cinglait vers le grand 
large, en promesses de chan-
gement radical ! Je partais 
pour être contremaître, chef 
de chantier… Qu’est-ce que 
je sais, ingénieur !... Et lui, en 
prime, le mérite d’avoir sauvé 
un naufragé de la noyade. Ça 
vaut médaille ! Alors que là, j’étais quoi ? Fils de 
cul terreux, à me complaire dans ma cague de 
bouseux ! Et qui lui fauchait sa gloire, en plus. 
« Ces gens sont indécrottables ! » il a dû penser, 
le directeur. J’ai senti son mépris.

Donc, janvier 1950, retour à la case départ : le 
boulot de la ferme ! J’ai aidé les maçons qui nous 
construisaient une grange, j’ai appris à monter un 
mur au fil à plomb, à gâcher du mortier d’argile… 
J’ai fait l’arpète ! Et puis, tous les jours, les bêtes. 
Nourrir, sortir le fumier, traire… Je sais traire à 
deux mains. Pas facile. Tout est dans les pouces. 
Tu sais, toi ?
— Non ! Même pas avec une main. Jamais voulu 
apprendre. Mais le fumier, oui !
— Et puis les labours, et puis les foins… Les mois 
passaient. À l’automne, je me suis engagé comme 
ramasseur de noix. Pas gauleur, attention, j’avais 
pas seize ans. Ramasseur ! Au bout de deux  
semaines, j’étais ratatiné. J’avais le dos en purée. 
C’est à ce moment que je me suis dit : « Tu peux 
pas rester là. Barre-toi ! » Et j’ai pris ma décision : 
« Je vais entrer à la SNCF ! » Ça me paraissait 
bien, la SNCF. Propre, pas crevant comme chez 
nous ! Seulement, fallait le BEPC et c’était pas aux 
Lissards que j’allais le passer !

Mon père était d’accord. Il s’est renseigné 
auprès d’un cousin germain de ma mère, Gaston 
Briat, fils de gendarme, instituteur à Marcilly-la-
Croze. Ses anciens copains d’EN** étaient profs 
au CC*** de Beaulieu. C’est lui qui nous a servi 
d’intermédiaire. Le trimestre de pension était 
à douze mille, plus à notre portée. Alors, on a 
calculé... Le prix des veaux, ce que rapportait le 
gosse de l’Assistance qu’on élevait… On bouclait 
ric-rac, mais on bouclait !

C’est comme ça que je suis entré en classe 
de 5e. J’avais quinze ans et demi ! J’étais costaud, 

tu penses, habitué à me col-
leter avec du travail de force. 
Un grand au milieu d’une 
bande de minots ! Les autres 
se foutaient de moi. J’étais 
au fond de la classe, avec un 
gars qui avait eu la polyo. 
Deux attardés !... Le prof de 
français m’appelait « Vieille 
Baderne » ! Ça n’a pas duré 
longtemps, remarque, parce 
que j’ai pas tardé à l’éton-
ner… Un jour, première  
explication de texte, il posait 

des questions, personne ne mouftait. Moi, je lève 
le doigt, et lui, faute de mieux, mais goguenard 
tout de même, il me donne la parole, en s’atten-
dant au pire. Sauf que le pire n’arrive pas. Il se 
préparait à me décocher une saillie drolatique. Au 
lieu de ça, il me regarde, intrigué, et rengaine son 
trait d’esprit dans son carquois…

Un autre jour, je l’ai  sidéré avec une rédaction 
surveillée. Comme deux ronds de flan, il en est 
resté ! Il l’a lue à la classe. Heureusement que 
c’était un devoir sur table, parce qu’il m’aurait  
accusé de l’avoir fait faire. J’aimais 
bien ça, écrire, et la nouvelle s’est 
propagée. Les élèves de 3e se sont 
mis à m’apporter leurs rédacs.

À la fin du premier trimestre, 
j’étais premier. Seulement, j’allais 
avoir seize ans et j’étais toujours 
obnubilé par le BEPC… pour me 
présenter au concours de la SNCF. 
Devant mes résultats, le directeur 
du CC commençait à vouloir me faire 
passer directement en classe de troi-
sième, mais il y avait deux os. L’épreuve d’anglais 
du Brevet, d’abord ; j’étais dans une classe de 5e 
sans langue vivante et comme il n’était pas ques-
tion de cours particuliers, je devais me débrouil-
ler par mes propres moyens. Deuxième os, le pro-
gramme de maths de la classe de 4e. Fallait que je 
le rattrape tout seul.

L’anglais, c’est le fils du cousin Gaston, qui m’a 
dépanné. Jean, il s’appelait. Il préparait Normale 
Sup ; il m’a prêté une méthode Assimil. Pour les 
maths, le directeur m’a passé des bouquins et j’ai 
fait ma mise à niveau pendant les vacances d’été… 
Après le travail des bêtes et les foins, évidem-
ment ! Mes parents n’allaient pas marner à deux, 
pendant que je me prélassais dans les livres.

Suite page 14.

** EN : École 
normale des 
instituteurs.
*** CC : Cours 
complémentaire.
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Automne 1951, je commence la troi-
sième. À Noël, je suis deuxième, sur 
les talons du crack abonné aux places 
de premier depuis la sixième. Au deu-
xième trimestre, je le dégomme. Il est  
furieux ! L’anglais, j’ai tout de suite été 
premier. Le titulaire du poste m’en vou-
lait à mort !...

Au cours de cette année, mon prof 
de français m’a proposé de suivre en 
même temps les cours de la classe de 
3e B. Une troisième spéciale, où l’on 
préparait le concours d’entrée à l’EN. Faire deux 
années en une, quoi ! Avec les maths et l’anglais, 
j’avais l’entraînement ; ça m’impressionnait pas !... 
Non, ce qui m’inquiétait, moi, c’était cette EN ! Ce 
qu’on allait devoir casquer, encore une fois !... 
Mais j’avais confiance en mon prof et, cette fois-ci, 
je lui ai posé ma question fatale.
— Mais ça va rien te coûter du tout ! il m’a  
répondu. En plus, tu toucheras un pécule. Quatre-
vingt mille francs par an !
— Tu te rends compte ? (À Jacques) On allait me 
payer pour apprendre !... C’était plutôt bonnard !
— Oui, mais (Au professeur), j’ai fait… je veux 
quand même passer le concours de la SNCF !

La SNCF, ça me paraissait plus franc du collier. 
Tu passes l’épreuve. Si on te prend, on te donne un 
boulot et… tout de suite dans le bain : la gare, les 
trains qui passent, les coups de sifflets, le ballast, 
les voyageurs sur les quais… Avec l’EN, j’avais 
moins de visibilité. Ça m’emmenait où, au juste ?...

Donc, j’ai passé les deux concours.

SNCF, les résultats sont tombés les 
premiers. Reçu ! Tellement bien reçu, 
qu’ils me voulaient tout de suite ! J’avais 
un poste. Je devais commencer le 1er 
août 1952, à Rocamadour ! Et là, gros 
dilemme ! Pas de nouvelles de l’EN. 
Qu’est-ce que je fais ? Lâcher la proie 
pour l’ombre ? Refuser Rocamadour ? 
Démissionner de la SNCF avant d’y en-
trer ? Et si j’étais collé à l’EN ?... On était 
huit cents candidats pour onze places ! 
Purée !...

Heureusement, les résultats sont arrivés assez 
tôt pour m’empêcher de choisir. J’étais reçu… 
Tiens-toi bien ! Reçu premier !... Parole !... Mon 
prof était fou !

Mais attends, c’est pas tout. Il fallait que je me 
présente au directeur de l’EN. Je lui téléphone, 
intimidé. Il est absent ! Je tombe sur sa femme.

— Vous êtes reçu ? Compliments, monsieur. 
Savez-vous à quel rang ?
— Oui, madame. Premier !
Elle, qui n’entend pas triompher ma voix de 
vainqueur, elle me répond :
— Oh, certainement pas, monsieur ! Vous devez 
vous tromper.
— Euh, si, si… Je suis premier.
Et je me tourne vers mon prof qui m’accompa-
gnait. Il sautait sur place, ce con, il trépignait 
d’avoir le major de la promo !
— Elle veut pas me croire ! je lui dis.
Alors, il m’arrache le combiné et il se met à hurler.
— Si, il est premier ! Il vous dit la vérité. C’est lui 
le premier ! Major, vous entendez ?... Major !... »

Automne 1952. EN de Tulle, pour deux ans. Puis, 
un an à Clermont-Ferrand. Ensuite…

Je relis ces lignes, Claude, et, tout bien considéré, 
il me vient que tu n’as pas, comme tu le croyais 
ce matin de Compiègne, si bien échappé à ta des-
tinée. Ajusteur, en effet, tu n’as jamais cessé de 
l’être, finalement, tout au long de ta vie. Maître 
ajusteur de pensées réglées au millimètre, de 
mots pesés au trébuchet, toujours nimbés du bleu 
des collines de Corrèze, parfumés à l’odeur des 
chemins, des vaches et des châtaignes.
Tu as quitté Lagleygeolle, où nous nous sommes 
rencontrés la première fois, il y a tantôt quarante-
cinq ans, et tu es monté à Paris, comme jadis ton 
père, pour donner plus de force à ta voix qui par-
lera longtemps, avec tant de justesse, des humbles 
et des croquants. Jacques Cassabois

Une page de la 
brochure Jeune 
Théâtre anglais.

Ci-contre :  
Brochure servant 
de billet d’entrée à 
la librairie théâtre 
Les Anamorphoses, 
1970.
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Notre première rencontre : dans les  années 
soixante, soirée où chacun y va de sa 
propre poésie, au Centre Culturel de 

Brive-la-Gaillarde. Claude Duneton était présent, 
coup de foudre poétique, il me choisit pour être 
son interprète, parlée et chantée, sur sa poésie  
accompagnée à la guitare par lui-même et voilà 
« le théâtre des 4 saisons », le merveilleux été 
1965.
Nos répétitions aux Lissards (maison des parents 
de Claude) à Lagleygeolle en Corrèze. Que du 
bonheur, du travail, oui énormément. Un grand 
professionnel, pas d’agacement, une immense 
douceur et cette tendresse, comme ses yeux bleus 
pétillants de malice. Claude était mon maître. Mes 
parents m’avaient confiée à lui, toute gamine, 
j’avais dix-huit ans, c’était un grand pour moi. Nos 
repas, fin cuisinier et tellement généreux mon 
Claude, et nos balades en 2 CV avec le banc que je 
calais, la rencontre avec une vache, pauvre 2 CV, 
nos éclats de rire.
Je suis sa mémoire vivante, sa poésie est telle-
ment vraie, elle a bercé ma vie.
Et nous voilà partis à La Franqui dans l’Aude, dans 
un petit théâtre, Le Simourgh, au bord de la mer.
Un mois de représentations à la fin desquelles, 
parfois, Henry de Monfreid (1879-1974) se met-
tait au piano pour nous interpréter ses chansons 
marines… Quelle belle rencontre ! Les soirées 
sardines, Henry de Monfreid avec ses arbres 
morts, sa fumerie d’opium. Et notre ami Jean-Paul 
Wenzel, qui faisait partie de l’aventure, on en parle 
encore de ce bel été.

Mon premier orgue de barbarie que je sors de 
ma voiture en plein carrefour à Brive-la-Gaillarde, 
juste parce que j’avais vu Claude se garer. Folie de 
l’insouciance.

Noël 2005, devant le feu de cheminée, on parle 
de Gaston Couté, on lit des textes, et la magie fait 
son œuvre, ma rencontre avec Michel Desproges 
autour de sa musique, les harmonies d’Henriette 

Cassaing, et le tour est joué. Je monte un spec-
tacle, un tour de chant, un CD, L’Amour anarchiste, 
les nuits Couté, l’itinéraire pour le centenaire de 
sa mort. Je le chante partout, accompagnée au 
piano, avec mon orgue de barbarie. Ce bonheur 
c’est encore grâce à Claude.
Lorsque j’ai donné mon spectacle Gaston Couté 
au château de Curemonte qui a vu Colette et 
Gazou, tu étais là. À la fin, on avait tous les deux 
de l’eau dans les yeux, et je ne sais pourquoi je 
suis tombée dans tes bras. Et en remerciement, 
j’ai dit le poème que tu avais écrit pour moi « ami 
d’enfance donne moi la main », je le connaissais 
par cœur. 
Mais tout de même pour la première fois de notre 
vie, tu m’as fait faux bond, ce 19 mars 2011 au 
Magique, chez Marc Havet, à Paris. Tu n’étais 
pas là physiquement, mais nos amis étaient venus 
m’applaudir et écouter Gaston Couté, et moi j’ai 
gratté à ton coeur comme à une porte et tout dou-
cement, les étoiles dans les yeux, tu es arrivé. 

Avec Claude on peut se quitter une heure, long-
temps, pour nous le temps ne compte pas.

Anecdote : Avec Claude, on se tient par la main 
lors des foires du livre de Brive-la-Gaillarde ou  
ailleurs, on me prend pour sa compagne et ça nous 
amuse tous les deux avec tendresse, alors, il m’a 
baptisé sa « femme de foire ». Ça c’est l’humour et 
l’amour de mon Claude, mon meilleur ami.

— Joyeux Noël, mon petit Claude chéri !   
Ta « femme de foire ».

Miko BerGer

Claude Duneton,    
mon meilleur ami

Claude Duneton  
et Miko Berger.
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Claude Duneton  
      ou le mystère d’une petite paysanne  
       devenue une grande naturaliste

En 2001. Je suis 
à Lagleygeolle, 
dans la cuisine 

de Claude. Je l’attends, 
je ne l’ai encore jamais 
rencontré. Des grince-
ments dans l’escalier 
de meunier en bois qui 
perce le plafond.
Je lève les yeux : deux 
jambes nues, chaussées 
de grosses charentaises 
prolongent un bermuda 
à fleurs hawaïennes. On dirait un Mickey Mouse. 
Étonnant. Le reste de l’homme suit.
Et c’est Claude avec son grand sourire, ses yeux si 
bleus et sa belle crinière blanche ébouriffée… tout 
de suite on se parle simple et vrai.
Je suis eurasienne, peintre, enthousiaste et j’ai des 
projets qui l’amusent. Il viendra donc participer à 
un café littéraire qui aura lieu lors de l’exposition 
que je prépare à Brive sur le thème d’Apollon et les 
Muses. Il illustrera Clio, la muse de l’Histoire en 
racontant au public comment on devient écrivain et 
surtout historien.
Je l’entraîne quatre ans plus tard dans une aventure 
bien plus longue dont il sortira épuisé :
J’ai découvert une magnifique héroïne corrézienne 
digne d’un roman d’aventure : Jeanne Villepreux, 
fille du cordonnier de Juillac, qui est arrivée à Paris 
en 1812, à pied, derrière un troupeau de vaches, 
sachant tout juste écrire. En quatre ans, elle  
devient une merveilleuse brodeuse, réalise la robe de  
mariage de la princesse Caroline de Bourbon-Siciles 
qui épouse le Duc de Berry, fils de Charles  X. À 
l’occasion du mariage elle est présentée à un jeune 
lord irlandais, James Power, qui en tombe éperdu-
ment amoureux. Il l’épousera à Messine deux ans 
plus tard.

 

Devenue Lady, elle 
apprend le latin, le grec, 
plusieurs  langues étran-
gères et tout ce qui 
concerne les sciences 
naturelles. Quatorze ans 
plus tard, elle invente 
déjà l’aquarium et fait 
des sciences expéri-
mentales bien avant les 
hommes. « Si c’est toi 
qui me le demandes, 
j’accepte d’écrire cette 

biographie car je sais que tu réussis tout ce que tu 
entreprends » dit Claude. Mais le chemin sera long, 
douloureux, épuisant car il faut remplir les blancs, 
les lacunes, les manques et comprendre par quel 
mystère cette petite paysanne a réussi à trouver sa 
place en si peu de temps dans la meilleure société 
de Sicile où elle reçoit princes, comtesses et savants 
de l’époque.
Claude avec sa rare érudition échafaude des hypo-
thèses, reconstruit une vie plausible dans ces quatre 
années qui suivent l’arrivée à Paris où tout s’est joué 
à une période clé de l’Histoire de la France. Sortie 
en 2009 chez Denoël, La Dame de l’Argonaute  
enchante les lecteurs et en particulier les Corréziens 
qui découvrent que leur terre a donné naissance à 
une scientifique exceptionnelle, avec un véritable 
destin qui ressemble à un conte de fées.
Claude, par son travail de bénédictin, a posé une 
pierre de fondation importante qui va permettre 
l’ascension plus rapide de Jeanne Villepreux-Power 
et sa remise en lumière.
En attendant qu’un metteur en scène audacieux 
sache utiliser le scénario qu’on pressent dans le 
livre, il faut souhaiter que ce bel ouvrage sorte en 
livre de poche. Il a la forme, le fond d’un récit qui 
peut passer les siècles. Et nul ne doute que Claude 
Duneton soit de la race dont l’œuvre survivra au 
Temps… 

anne-lan

Photo : 
Miko Berger, 
Claude Duneton 
et Anne-Lan,  
au lancement  
de La Dame  
de l’Argonaute,  
librairie  
Les Trois Épis, 
Brive-la-
Gaillarde,  
mai 2009.


