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Résumé
Sans autre classement apparent qu’un ordre alphabétique hérité de

leurs titres, cinq-cents textes autonomes et brefs, d’une prose volontaire-
ment limitée à une page recto-verso, se massent dans le gros volume qu’est
Microfictions (2007). Installées dans un contexte le plus souvent urbain,
ces « miscellanées » narratives denses et parfois cruelles excluent les civili-
tés, les urbanités, les bons usages, faisant place à l’hubris et la démesure.
Éros et anatos s’y accordent merveilleusement, pour ricaner des cita-
dins et les dépouiller de leurs masques sociaux. Pour comprendre les pré-
supposés de la forme de ce livre, les observations consignées par Walter
Benjamin peuvent aider. Celui-ci avait remarqué le corrélat entre l’expan-
sion de la ville moderne et le déclin de la narration. La synergie du fait
urbain moderne (voire postmoderne) avec l’avènement d’une nouvelle
culture faite de sensations fracturées et fragmentées qui se substitue aux
constructions humanistes ou à la sagesse héritée de la tradition, semble
effectivement obérer toute possibilité de narration ample. À cette malé-
diction inhérente à la ville, il semble que les pages de Microfictions à la fois
tendent un miroir tout en offrant une réponse.

Abstract
e bulky Jauffret’s Microfictions (2007) tighten up together five-hun-

dred brief and independent texts, each one deliberately limited to single
page (recto-verso), assuming no other apparent layout than a rash and
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plain alphabetical order. Mostly featuring urban stories, these dense and
sometimes cruel miscellanea happen to get rid of civility and urbanities,
letting loose hubris and excess. Obviously, Eros and anatos have agreed
to snigger at citizens (mostly Parisians) and tear apart their social masks.
To understand the presuppositions of Jauffret’s book, Walter Benjamin’s
statements may be helpful. As a matter of fact, several Benjamin’s essays
underlined the correlation between modern city’s expansion and the
decline of narration. e emergence of a new culture as a direct conse-
quence of modern (and even postmodern) urban advent, implies swap-
ping between the tradition based upon humanist constructions and frag-
mented –even shattered– perceptions, preventing the emergence of
larger-scaled stories. As a response to this specific urban malediction,
Microfictions both offers a reflection and waves possible answers.
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« Quand, ainsi qu’un poëte, il descend dans les villes,
Il ennoblit le sort des choses les plus viles »

Baudelaire – « Le Soleil », Les Fleurs du Mal.

« Qu’est-ce que c’était qu’une ville ? La même chose qu’un
livre. Comme la vie avec le livre, la vie dans les villes affirmait
la primauté de l’esprit et de la mémoire sur les choses.
Deuxième naissance de l’humanité : les livres, les villes. »

Danièle Sallenave, Le Don des Morts.

Sans autre classement apparent qu’un ordre alphabétique hérité de 
leurs titres, cinq cents textes autonomes et brefs, d’une prose volon-

tairement limitée à une page recto-verso, se massent dans Microfictions
(2007), volume à l’épaisseur d’un bottin. Qualifier ces pages de « frag-
ments », conduirait probablement à déconsidérer leur dispositio – extrême-
ment élaborée – et les rapports qui se tissent entre elles. En tout cas, instal-
lées dans un contexte le plus souvent urbain, ces « miscellanées » narratives
denses et parfois cruelles multiplient les personnages et passent souvent
ceux-ci par le fil tranchant d’une « causalité aberrante » ou détraquée, pour
reprendre l’expression de Barthes à propos du fait divers (1964: 193).

Nul doute que les villes de Régis Jauffet excluent les civilités, les urba-
nités, les bons usages. Éros et anatos s’y accordent merveilleusement,
pour ricaner de leurs habitants et arracher leurs masques sociaux. Partant,
les textes donnent à lire des tranches de vie, ou des vies tranchées, quand
ce ne sont pas des tableaux de mort, qui se referment sur un baisser de
rideau fulgurant, un trait définitif, une déchirure – parfois non sans une
ultime clausule ou un « comble » – avant que la page suivante n’amorce
un nouveau microrécit.

Car, pour être lapidaire, chaque chapitre propose une narration à 
part entière. De sorte que, de tailles modiques, ces « texticules » coagulent
en un volume hypertrophique, hors norme et pourtant voué, comme 
l’indiquent ironiquement les tout derniers mots du volume, au néant du
« pilon » (1010). Ce premier paradoxe, qui suscite une perturbation de 
la lecture, en cache un second qui conduit, par réaction en chaîne, à 
une déflagration du sens. C’est que, marquées du sceau de la négativité,
de la transgression, optant pour une voix plurielle mais semblablement
réitérée, ces fictions du petit, parfois du mesquin, inscrivent de façon sur-
prenante, sur le mode de la copia, de l’emphase et de l’hyperbole, le récit
de nos vies dans nos villes. Des « vies minuscules », non pas de celles 
humbles et d’une beauté étrange, semblables à celles qu’écrit Pierre
Michon, mais plutôt extraordinairement banales, co(s)miquement 
désespérantes, portées vers la mort par la dérive de ces espaces fuyants qui
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sont ceux de la postmodernité. À travers une forme seule à même d’arti-
culer solitude et multitude, l’écrivain s’installe au carrefour entre espace
macroscopique et espace intime, bref dans cet « hétérotopique » que Fou-
cault décrit parfaitement (1984: 46-49). Si bien que l’incorrection poli-
tique, l’outrance, l’hubris, la transgression semblent seules capables de
répondre à la doxa qui gangrène une Cité féroce et menteuse, à l’irruption
de la part maudite, de l’étrangeté – « chaque jour un acte de barbarie à
Saint-Germain-des-Prés » (263) – dans les milieux les mieux policés. À la
manière de billes lancées sous les pieds du lecteur, chaque chapitre le dés-
équilibre un peu plus, lui administrant une logurgie expresse et violente.

Pour comprendre les présupposés de la forme de ce volume, il faut
peut-être revenir aux observations consignées par Walter Benjamin dans
les huit paragraphes célèbres et plusieurs fois remaniés que constitue
l’« Exposé » rédigé en français de Paris, capitale du xIxe siècle. À la faveur
de ces pages, le philosophe avait remarqué le corrélat entre l’expansion de
la ville moderne et le déclin de la narration qui permettait jadis d’élaborer
la matière première de l’expérience. Dans sa continuité, les commenta-
teurs n’ont pas manqué de souligner la synergie du fait urbain moderne
(voire postmoderne) avec l’avènement d’une nouvelle culture de sensa-
tions fracturées et fragmentées qui, se substituant aux constructions
humanistes ou la sagesse héritée de la tradition, obère toute possibilité de
narration ample. À cette malédiction inhérente à la ville, il me semble que
les pages de Microfictions à la fois tendent un miroir et offrent une
réponse. Aussi, chaque chronique inscrit lapidairement, à la façon d’une
épigramme à peine expansée, un « biographème » qui met aux prises les
individus avec le tragique contemporain – celui qui les dépossède de toute
« urbanité » et flirte avec le grotesque. À vrai dire, les Microfictions consa-
crent apparemment le divorce entre la Ville et l’humanisme porté par les
livres, mais rétablissent in extremis, une écriture – fût-elle en pointillés.

Pas de quartiers
Même s’il arrive que l’on rencontre quelques narrateurs de Microfic-

tions accoutrés en improbables globe-trotters dispersés sur la surface d’une
planète devenu « village global » – comme, par exemple dans « American
Way of Life » (17) –, nombre de ces brèves narrations ancrent les récits
dans Paris – à la fois ville d’adoption et marâtre. Ouvrir plus ou moins lar-
gement le compas vis-à-vis de la Capitale est une des constantes des récits
de Régis Jauffret. Histoire d’Amour, par exemple, imprime au récit un
mouvement centrifuge vis-à-vis de la capitale, au fur et à mesure que la
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protagoniste tente d’échapper à son tortionnaire, tandis que l’héroïne 
de Clémence Picot tourne en rond autour du Jardin du Luxembourg. 
Toutefois, la forme particulière de Microfictions confère aux mentions et
à la relation du fait urbain des fonctions différentes de celles qui lui sont
habituellement dévolues.

Dans ce qui suit, on éludera le débat sur les potentialités « mimétiques »
de la description, en rappelant volontiers « qu’elle ne reproduit pas un
référent ; c’est le discours qui fonde l’espace » (Westphal 2007: 134).
« Régissette Jaujau » (un des nombreux avatars de l’Auteur) se présente
ainsi sobrement : « Né à Marseille. Quand il sortait de l’école, pour peu
qu’il y ait des travaux, il enculait le trottoir. Il a échoué à Paris. On l’a vu
parader au Flore… » (675). À ce titre, les personnages prennent la (ligne
de) fuite, laissant derrière le Vieux Port et la Canebière (abondamment
glosés dans L’Enfance est un rêve d’enfance) – dont on n’arpente le trottoir
que pour s’enivrer tristement un soir de Noël (615). Sans parler des
bornes étriquées des villages, où en dépit de la dénonciation canaille de
« la branlerie des citadins » (401), la promiscuité y paraît paradoxalement
encore plus insupportablement aiguë : « tout le monde se connaît […], on
se croise comme si on arpentait la même chambre où on dormirait depuis
notre naissance sur des lits superposés installés côte à côte » (387).
Contrairement aux récits de Richard Millet, dans lesquels un monde rural
dur, obscur et sinistré se confronte à celui, sans complaisance, de la ville,
les Microfictions tournent le dos aux terres agrestes. Il faut évidemment
reconnaître (avec Musil) la saturation existentielle propre à l’espace urbain :
« à la campagne, les dieux descendent encore vers les hommes, […] on 
est encore quelqu’un, on vit quelque chose ; en ville, où il y a mille fois
plus d’événements, on n’est plus en état de les rattacher à soi-même »
(Musil 1995: 815). Rien de tel… à la ville dans laquelle le seul pouvoir, la
latitude plus grande de masses dénaturées conforte d’emblée d’authen-
tiques facultés de nuisance.

L’ensemble Microfictions présente donc et fictionnalise motu proprio un
cadre largement parisien (du moins, ses arrondissements centraux). On sait
que « le lieu littéraire est un monde virtuel qui interagit de manière modu-
lable avec le monde de référence et que le degré d’adéquation de l’un à l’au-
tre peut varier de zéro à l’infini » (Westphal 2007: 168). Dans notre cas, à
quelques exceptions près, la représentation présente un degré certain de
conformité avec le référent (« consensus homotopique »). De sorte que le
lecteur familier des arrondissements parisiens retrouve (reconstruit) aisé-
ment, pour ne prendre que quelques exemples, le boulevard Raspail (317),
le boulevard de la Corderie (777), le Jardin des Plantes (837), la chapelle
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des Ursulines dans laquelle un des narrateurs se rend et – par un renver-
sement saisissant de l’injonction pascalienne – affirme qu’il a « décidé de
croire en Dieu pour [s] e distraire » (317).

Pourtant un certain nombre de détournements minent le caractère
apodictique de la représentation. Faussement généreuses, les narrations
prélèvent souvent l’onymie des rues et remotivent ou démotivent celle-ci,
c’est selon, en les associant à des faits divers. « L’Infanticide de la rue Tron-
chet » (455), par exemple, – contredit l’hommage au rédacteur des lois sur
l’hérédité des enfants illégitimes. Sur ce fond, les narrateurs s’en donnent
à cœur joie. Car, pour sûr, Éros et anatos travaillent souterrainement
les arrondissements les plus policés ou huppés de Paris, dans lesquels la
poésie est remisée au profit d’activités plus prosaïques. Tandis que certains
succombent à leur libido, par exemple avec cette femme rencontrée rue
de Lappe (455), d’autres pour exercer leur libido dominandi pervertissent
les bons élèves du Quartier Latin en leur distribuant de l’héroïne (167).

À l’instar des formes brèves comme la nouvelle, les textes de Microfic-
tions contournent l’alternance entre narration et description propres aux
narrations plus amples. Il leur suffit de s’appuyer sur des espaces urbains,
schématiques, mais souvent chargés de valeurs symboliques variables, en
tout cas « assujetti aux structures oppositionnelles identifiées par Lotman
ou Durand » (Lahaie 2003:507). Dans ces pages où œuvre l’économie de
la brièveté, ni prosopographie envahissante pas plus que d’ekphrasis. Avec
dérision, les avenues, pourtant, s’animent parfois au sens étymologique du
terme. « Avenue du Maine […] les marteaux-piqueurs semblaient s’être
donnés rendez-vous pour fêter l’anniversaire d’un trou. Les camions
étaient aussi d’excellente humeur, et jouaient à se dépasser l’un l’autre
comme des gosses sur leur premier vélo » (909). Semblable à l’effort du
nouvellier qui consiste « à faire éclater l’espace référentiel en une myriade
d’espaces métaphoriques » (Lahaie 2003: 515), Microfictions endosse et
assume pleinement une poétique de l’éclat. Or, ces espaces émiettés, dis-
loqués accusent la rupture de l’équilibre délicat inhérent aux vocations
premières de la ville moderne tout en l’affublant d’une allégorisation,
d’une « mythologisation » non exempte d’intertextualité.

Tant que son échelle était maîtrisable et maîtrisée, la capitale pouvait
faire l’objet d’un portrait plus ou moins anamorphotique, sur le modèle
parfois dégradé qu’en faisait déjà Louis-Sébastien Mercier, dans son
fameux Tableau de Paris (1781), – notamment en son chapitre XXVI
(« De l’air vicié »). Celui-ci, on s’en souvient, propose de considérer que
le « cœur de la ville bat au Pont-Neuf, que Bicêtre est l’équivalent d’un
ulcère ; la fumée est une transpiration du sol », etc. On retrouve ces échos
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chez Jauffret aussi, mais sous des atours outrés : Paris est « comme un
grand corps fiévreux qui transpir [e] son goudron depuis le début du mois
d’août » (261), néanmoins l’allégorie est devenue essentiellement machi-
nique, prosaïque et polluante : « la ville ronfle comme un diesel », sa
musique se résume à un « bruit de fond venu des entrailles » (813). La ville
copule, fait des gaz.

La ville classique avait inventé, racontent les historiens, des rituels pour
exorciser les espaces souterrains, cachés et clandestins, ceux de la fécondité
et de la mort, du commencement et de la fin, la naissance et des funé-
railles, bref autant de « forces souterraines », l’immundus (Lefebvre 2000:
28). En dépit d’efforts constants pour dissimuler cette « part maudite », la
ville contemporaine affirme sa sensibibilité aux excreta, mais aussi au sang.
Malades et travaillés d’une incoercible négativité, les globules qui la com-
posent s’affolent et veulent vivre leur vie de façon autonome, ou plutôt
précipiter leur mort. Paris géophage et coprophile, la Cité accouche d’en-
fants imbibés d’idiotisme et d’idiotie et se retourne pour les dévorer. Vile
Ville, aux cauchemars interchangeables, celle-ci

vous a dévoré alors que vous étiez encore un gamin courant derrière un ballon près
de l’immeuble où vos parents rataient leur vie, et depuis elle me digère patiemment
comme un hamburger dans son estomac de béton, d’asphalte, d’huile noire, de pneus
qui se consument […] Ceux qui sont restés là agonisent tôt ou tard dans un apparte-
ment puant la famille et la télévision, ou se laissent mâcher par les rats comme des
steaks dans les impasses des bas quartiers devenus des égouts à ciel ouvert où flottent
les radeaux des vendeurs de pizza. – fuyez, changez de ville. […] Changez de ville
comme on change de dents quand elles ont pourri, retrouvez l’anonymat, la solitude,
la liberté. (549)

Lieu de trahison, elle accentue les contrastes et dispose des labyrinthes
de trous noirs, comme autant d’embûches prêtes à aspirer les habitants
qui la composent. Et puisque la vie en ville n’est qu’un sursis, une mort
différée, ses pathologies sont multiples, autant que celles du citadin gavé
de médicaments et de tranquillisants qui perd la raison dans des accès
schizoïdiques : Rue de Rennes « femme éventrée, puis le crâne défoncé à
coup de talon de bottes » (95).

Paris est dépeinte en « nécropole en forme de toile d’araignée […]
infectée » (557). Ou encore, « la guerre a détruit Paris, mais ce désagré-
ment s’est rapidement révélé bénéfique pour notre économie. […] Grâce
à cette défaite, nous sommes enfin devenus un pays en voie de développe-
ment… » (767) La ville est mortelle. Mais aussi pulsionnelle : elle abrite
ces pères pédophiles qui se plaignent du peu d’entrain de leur fille (157),
elle dissimule dans ses replis les perversions les plus extravagantes… Dans
cet enfer urbain, tandis que les hyperboles s’élèvent au-dessus des lignes,
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les corps s’affaissent et les cadavres jonchent l’asphalte : « Il n’aurait jamais
dû me demander où était la Bastille. J’étais armé, il aurait pu s’en dou-
ter… » (19) ; la mort fauche sans obstacle, à l’œuvre, elle sature également
tout l’espace du texte de « Bilan désastreux » (51).

Comédie humaine et comédie urbaine.
Que signifie – idéalement – vivre et parler en ville ? Les historiens ont

parfaitement décrit et énoncé la vocation originelle de la cité moderne
(sans doute en raison du flottement sémantique faudrait-il restreindre le
terme « ville »). Georges Duby dans son Histoire de la France urbaine a
ainsi raconté comment, bâtie en contraste avec le donné de la nature, la
ville a cru, notamment en prélevant le surplus des productions agricoles.
Schématiquement (et idéalement), l’objectif urbain moderne conjugue-
rait donc protection (voir : Duby 1985: 535) et rencontre. En définitive,
le rassemblement, la simultanéité, et la densité, l’organisation de l’espace
et la circulation font la force de la ville. Civilité et civilisation, urbanité et
urbain sont, rappelle l’étymologie, des mots proches parents et la polis,
d’abord citadelle, s’est affirmée comme principe protecteur du civis,
« parent » ou « compagnon ». Pour toutes ces raisons, la Ville a longtemps
« supporté les risques de l’incapacité humaine à combattre des maux irré-
versibles ou cycliques, épidémies, famines ou disettes, pauvreté écono-
mique et impuissance culturelle à les dominer » (Roncayolo 1997: 248).

Dans l’Europe des Lumières, rappelle Danielle Sallenave, la ville
moderne, lieu de culture, devint République des Lettres à travers ses ins-
titutions scolaires, sa densité, son goût des cercles et « des Académies »
(1991: 17). Outre cela, « en maximisant l’interaction sociale » écrit Paul
Claval, la ville s’affirme comme le « dispositif topographique et social qui
donne leur meilleure efficacité à la rencontre et à l’échange entre les
hommes » ; elle « paraît associée à la plupart des civilisations ; elle est
considérée comme leur expression la plus riche » (cité par Roncayolo,
1997:27). Tendue et étendue dans une dialectique entre, d’une part le
dessein rêvé unificateur des urbanistes, et la stratification temporelle
d’une entité forcément hétérogène et multiple, l’armature urbaine s’est
longtemps définie comme une forme de communauté ou de coexistence.
Naturellement, les réserves d’un historien comme Duby (1985: 539), ou
l’approche postmarxiste de Lefebvre rendent la primauté à l’Écono-
mique. La ville, « travaille à concentrer les forces » mais elle répartit, on
le sait aussi, « l’espace social en fonction de divisions techniques et
sociales » (Lefebvre 2000: 121).

Formes urbaines de la création contemporaine

88



En toute rigueur, avec leur spécificité littéraire, les récits de Jauffret
mettent à jour ces dérèglements qu’induisent comédie humaine et comé-
die urbaine, notamment à travers le renversement et la mise à mal ses
fonctions traditionnelles de la protection urbaine et la perturbation des
urbanités en général. Car, tandis que la ville, à travers l’urbanité et l’urba-
nisme cherche les codes d’un vivre-ensemble organisé, unitaire, histori-
quement protégé de la guerre par des remparts, les Microfictions donnent
des coups de projecteur et de boutoir sur cette scène urbaine entropique
et mortelle. Les relations se délitent et la coexistence pacifique se dévoile
comme une scandaleuse utopie. La ville trompeuse et trompée, inces-
tueuse, qui impose la promiscuité et l’indifférence, pour ne donner à
étreindre que du vide.

– je pense aux villes remplies de passants siamois. Ils ne forment qu’un seul corps à
un million de jambes, de bras, à cinq cent mille têtes. Ils mangent dans des cantines
étroites, sur une table vissée le long du mur, et ils sont obligés de couper leur viande tous
en même temps. La nuit, ils dorment dans un lit rond et long comme le périphérique.
Lorsque l’un d’eux attrape un rhume, ils se mettent tous à éternuer. Pour faire l’amour,
ils sont obligés de trouver une autre ville qui accepte de baiser avec eux. Ou alors lui cou-
rent après, ils se retrouvent en prison […] Maintenant, ils sont devenus une foule de
fantômes. Ils prennent leur élan pour s’envoler, et quand ils arrivent au-dessus de la ville
où ils ont passé leur vie, ils tombent sur elle et l’étouffent comme sous une bâche. (277)

À vrai dire, si, comme le remarque Jean-Michel Maulpoix, « la poésie
moderne se plaît à afficher sa sulfureuse, ambigüe et coupable liaison —
au sens propre contre nature — avec le corps et l’imaginaire urbains… »
(2002: 73), Il est significatif que, sous la plume de Baudelaire (dont on
retrouve, chez Jauffret, maintes impli-citations, le fait urbain rende encore
possible l’existence du poète et du flâneur, mais aussi du contemplateur
de «… la ville en son ampleur,/Hôpital, lupanars, purgatoire, enfer,
bagne »). À l’enseigne de Baudelaire, Benjamin faisait lui aussi la démons-
tration (tout en signant son épitaphe) de cette possibilité de passages. Par-
tant, Paris, capitale du xIxe siècle dessinait la modernité sous la forme
d’une circulation ininterrompue et d’une perception globale (transversale
et verticale). Bref, l’observateur gardait in fine la capacité de déjouer la rigi-
dité du paradigme urbain. La mobilité suppléant la promiscuité ou l’en-
chevêtrement, la rue baudelairienne impliquait donc la modernité même,
dans un équilibre instable mais réel, puisque le fugace sans cesse y recroi-
sait l’histoire et que la mode y côtoyait l’éternité.

D’ailleurs, chez Jauffret, l’ambivalence urbaine n’a pas totalement dis-
paru et on en repère des traces à la faveur de « Babylone ». La ville, honnie
et détestée, est reconnue comme seul trône par excellence de l’écrivain
simultanément roi et clochard :
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La ville est un ventre chaud où nous pouvons continuer à vivre au milieu d’un
brouhaha qui nous rappelle avec délice la rumeur des organes de notre mère à l’époque
où nous étions encore plongés dans le liquide amniotique. J’ai toujours recherché des
lieux éloignés des jardins, des arbres des coulées vertes comme la bile. J’ai besoin de la
fumée des voitures, des camions, des autobus. La pollution est l’odeur de l’activité des
hommes, leur suprématie sur la barbarie des forêts, des bêtes, de la terre avide de nos
cadavres […] Je ne réfléchis que dans le bruit, le tumulte, la tourmente […] Je jouis
aussi du bruit des marteaux-piqueurs, des grues de déménagement, du froissement de
tôle des accrochages, et je peux respirer à pleins poumons la suie noire des pots
d’échappement troués par la rouille. Le tintement des pièces qu’on jette parfois devant
moi trouble ma méditation. — Et je montre mon poing aux passants (39).

Toutefois, « ce n’est plus de ce pittoresque-là que se nourrit la poésie
de notre temps. […] La rue a volé en morceaux. Ce n’est plus la rue où
l’on flâne, pas même celle où l’on rôde […] le schéma baudelairien a
perdu de sa force, en même temps que s’épuisait la modernité et que la
ville elle-même se trouvait absorbée et défaite en mégapole » (2002: 80).
Le rideau déchiré du théâtre urbain, laisse entrevoir un monde émietté, le
désordre d’une scène tantôt perçue depuis le très-bas (inversée), tantôt
lointaine et déréalisée. Échoient ainsi aux lecteurs un « millefeuille inter-
textuel », mais surtout un héritage dégradé où la solitude, la multitude et
la férocité de la ville font qu’on appelle de ses vœux une parousie en forme
d’écroulement, une apocalypse annoncée à coups de marteau. La fin de la
modernité consacre le divorce entre la ville et le livre : « La bibliothèque
que recèle mon cerveau rendrait caduques toutes les autres, […] pulvéri-
serait les villes comme autant d’explosions nucléaires » (39).

Urbis et Hubris
Marc Augé a souligné la distinction entre lieux et non-lieux et rendu

compte : « des épreuves très nouvelles de solitude directement liées à l’ap-
parition la prolifération de non-lieux (transports, transit, autoroutes) »
(Augé 1992: 116). Significativement, les narrations de Jauffret, regorgent
de sans-domicile-fixe n’ayant d’autre choix que celui de vagabonder d’un
non-lieu à un autre. L’errance se substitue à la flânerie. L’histoire d’amour
du couple de SDF de « Gaieté de moineaux » (287) s’achève en tentatives
d’homicides réciproques. La ville étreint et éreinte d’abord les plus faibles,
faisant vaciller leur raison : « Paris était devenu un cercle, et toutes les
heures j’arrivais place de la République […] Il me semble que les statues
courent après moi, que les cars de flics me donnent des coups de bec, et
je vois des gens manger peu à peu leur corps avant de disparaître quand
leur bouche se jette dans un égout » (235).
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Dans sa Poétique de l’espace, Bachelard avait insisté sur le « blottir » qui
appartient à la phénoménologie du verbe habiter (1987: 19). Pourtant la
dépersonnalisation s’étend aux espaces les plus intimes de la ville. Fermés
à double tour dans leurs logis, on retrouve les personnages claquemurés
dans des corps souvent délabrés : « J’ai fait murer les fenêtres de ma
villa… » (219). Parfois pures Consciences monadiques, calfeutrées, les
narrateurs ne profitent guère des attraits de la ville hostile, tantôt brû-
lante (231), tantôt comme enfermée « dans un congélateur » (633). En
dépit de toutes ces précautions prises, les classiques fonctions de protec-
tion contre les éléments extérieurs parfois exacerbées par une technolo-
gie, souvent superfétatoire, volent en éclat. Loin de l’abri durable, le des-
tin frappe, non pas à la porte, mais s’introduit par les toits. « Notre
maison s’est écroulée dans la nuit. Je l’avais acheté en kit, et je l’avais
construite moi-même pendant les vacances » (815). La demeure ne pro-
tège plus, n’assure plus contre les aléas, l’aliénation, et la violence exté-
rieure. Innombrables sont les « microfictions » dans lesquelles l’étanchéité
vis-à-vis de l’extérieur est dans le même temps exacerbée puis brusque-
ment démentie. Les cambriolages sont répétitifs, les expulsions, les prises
d’otages à domicile récurrents (853, 25…).

Souvent même, la violence éclate de l’intérieur du giron familial : « j’ai
trouvé la maison en feu. Mon fils m’a dit le lendemain que sa mère l’avait
agacé (741) ». Malheur aux parents grabataires dont l’espace vital sera
sciemment étriqué par des héritiers bien économes (709). C’est que rien
ne garantit plus des aléas dans des temps où l’économie travaille contre la
société, dans un système dans lequel les chaînes générationnelles se brisent
et l’on peut se trouver expulsé sans autre forme de procès (23).

L’urbanité, les codes urbains impliqueraient un comportement civilisé,
de citoyen (de la civitas), une amplification de l’humanité. De même, les
cycles biologiques et saisonniers qui rythment la vie à la campagne ont
théoriquement moins d’emprise sur les urbains. Corrélativement, l’un des
premiers partages physiques que la grande ville occidentale ait opéré
concerne la séparation entre hommes et animaux sauvages. Or, la ville
contemporaine rétablit avec intensité l’animalité, parfois la férocité sur le
devant de la scène urbaine. D’ailleurs, tout le champ olfactif du citadin
contraint de frayer avec les passants, « chacals qu’il vaut mieux mettre hors
d’état de nuire avant qu’ils vous dévorent » (73), est saturé d’animalité.
« La ville est giboyeuse comme une chasse privée… » (547). Ultime ren-
versement qui conduit à plaindre les rats, les cafards… d’avoir à vivre en
ville : « Nous vous demandons de les aimer, de les respecter, de les traiter
comme des cousins, des neveux, des enfants adoptifs » (71).
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En somme, dans la ville, on a beau hurler au secours, des millions
d’oreilles entendent, mais personne ne répond, ou plutôt tout le monde
feint de ne pas entendre, occupé à ses propres avanies. Sim City et Sin city
donc, la ville se veut le théâtre de la poursuite de la guerre larvée de tous
contre tous, bien décrite par Goffman. Toutefois, l’univers des fictions
jauffretiennes, s’accorde le luxe de projeter une lumière crue sur les panto-
mimes urbaines. Reste à savoir comment la négativité dans la ville qui,
doublée cette fascination du mal, instille l’hubris (la démesure) est inhé-
rente à celle-ci – et trouve une inscription formelle et durable dans le texte.

On l’a compris, le gigantisme et la démesure de la ville contemporaine
favorisent l’errance, la rupture avec l’autre, et l’aliénation. Chez Jauffret,
la catastrophe guette, tapie dans les noirs replis du quotidien. Des postu-
lats absurdes suscitent des concaténations décisionnelles outrancières :
«Trois cités ont vu leurs barres d’immeubles s’écrouler à l’aube par implo-
sion. Tous les habitants avaient été prévenus individuellement. Ils devaient
évacuer leur logement à la fin de la semaine prochaine » (87).

Dans une ville déréalisée, sans échelle humainement dominable, la lisi-
bilité des lieux se brouille, la déréalisation efface ses limites, se gomme la
distinction entre centre et périphérie. L’on s’y perd souvent, ou l’on y perd
ses proches : « Nous avons eu un enfant, un garçon très mignon que nous
aimions beaucoup. Mais un samedi où nous faisions des courses dans un
hypermarché de banlieue, nous l’avons perdu dans la cohue des caisses… »
(913). En toute rigueur, l’entropie et l’instabilité deviennent les seuls vec-
teurs d’une ville aux habitants déboussolés. Paradoxalement, la démesure
urbaine semble attirer et susciter ce qu’il y a de plus petit et mesquin en
l’être humain, examiné de près, au microscope de « microfictions ». Il n’est
peut-être alors pas étonnant que, par contrecoup, la description de la ville
prenne les accents de l’épopée ou de la catastrophe (ce sont les mêmes)
qui contrastent avec l’habitude que nous ont donné maints personnages,
satisfaits par des rapports minimalistes ou sado-masochistes :

Mon mari n’a jamais eu le sens de l’orientation, je l’ai perdu hier en fin d’après-midi
dans la forêt de Sénart […] Je le larguais dans une banlieue comme un auto-stoppeur
dont l’odeur de transpiration insupporte. – je ne vais jamais trouver de taxi. – tu rentres
à pied. Il ne se pointait que le lendemain. Après avoir erré toute la nuit entre les cités et
les quartiers résidentiels. […] Je lui disais que l’air de la nuit lui avait fait du bien. (383)

Exit le poète ?
L’écrivain est donc autoportraituré en tant que créature urbaine, et donc

labélisé avec dérision mégalo politiquement incorrect de la mégalopolis. Rien
ne lui échappe : pas même son élément naturel : Saint-Germain-des-Prés :
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« le moraliste que je suis demande à Dieu de raser enfin ce quartier pourri
comme un crâne couvert de poux » (263). Cassandre ou cheval de Troie,
c’est selon, il dénonce et fait pénétrer la polémique (étymologiquement « la
guerre ») dans la polis que ses remparts étaient censés prémunir : « Le roman
est une guerre menée par des généraux qui n’ont ni tactique ni stratégie. Le
roman est barbare. – Il fond aveugle sur des campagnes et les villes » (509).

Parallèlement, l’ambivalence, la torsion, les criques de l’écriture ne
l’épargnent pas, lui qui est à la fois hybride de chien errant et de Dieu
omnipotent (« L’écrivain est un dieu vivant », 339). Victimes comme les
autres habitants d’une « foule d’impressions qui le submergent sans lui
livrer la clef de leur déchiffrement », de ces « signes et codes qui s’entre-
choquent et se déplacent dans un mouvement perpétuel » (Fois-Kaschel,
279), les narrateurs assument le rôle duel et extrême de démiurge au-des-
sus du lot, surplombant la polis (« J’évite aussi de soulever les villes du
regard, de les noyer dans la mer, et de les envoyer rejoindre les cités
englouties » (591)) et ses contradictions.

L’exergue de Microfictions, « Je est tout le monde et n’importe qui – R.J. »,
rappelé page 180, dévoie la célèbre phrase rimbaldienne, écrasant la com-
munauté contre le commun. Au final, seul l’écrivain, au prix d’un dispo-
sitif élaboré mais précaire, qui témoigne d’un grand écart schizoïde, tente
d’échapper à cette malédiction :

Le soleil est interdit de séjour dans mon appartement […] Ma femme aime la
lumière et l’agitation, je l’encourage à sortir, à attraper une insolation au Parc Mon-
ceau, à écouter les motos démarrer au feu vert, à faire partie d’une foule aux contours
trop nets en traversant la ville de part en part […] Ma femme est une prothèse efficace,
un bras articulé qui va glaner les informations dont j’ai besoin afin de garder un
contact quotidien avec le monde extérieur […] les disséquer comme un légiste (53).

L’écrivain assume le morcellement, l’émiettement de l’expérience de la
ville moderne, et tant bien que mal la multitude et la solitude au cœur de
son écriture. « Seul et pourtant nombreux comme les habitants d’une
mégalopole, l’écrivain finit par se dissoudre dans la foule des gens qu’il a
inventée » (339). « Concentration, vaporisation », difficile dialectique qui
rappelle quelques souvenirs baudelairiens. Écrivains et narrateurs comp-
tent donc parmi ces enfants de la Ville accouchés d’un coup de pied dans
le ventre, expulsés brutalement. Démiurge et créatures maléfiques, idoles
sans adorateurs, ils sont à la fois clochards ou canidés. Toujours prêts à
mordre, ils « errent dans le métro, ivres d’alcools et de substances […] vers
le soir, ils se cachent sous les tables des bars. Après l’heure de la fermeture,
ils essaient de se dissimuler entre les poubelles. La fourrière finit pourtant
par les attraper » (113).
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En dépit de la mauvaise foi qui supplée aux vacillements de la percep-
tion, le morcellement et l’esthétique du fragment a indéniablement investi
un espace urbain qui ne cesse de se dérober. La ville paraît toujours plus
déterritorialisante. Somme toute, comme l’explique Gabrielle Fois, elle
provoque l’hallucination, les trous noirs, ceux de la conscience, qui 
sont la résultante d’un « système d’auto-défense propre au psychisme 
de chacun qui consiste à bloquer l’expérience du choc au niveau de 
la conscience […] repousser et organiser la multitude d’impressions 
auxquelles est exposé l’homme moderne ne devient possible qu’au prix
d’une renonciation à l’expérience » (Fois-Kaschel 1996: 289).

Restait à accoucher d’un forme-livre capable de rendre compte de cette
ville contemporaine massive mais polytopique, travaillée par la turbu-
lence, constituée d’espaces « navicules » selon les termes de Deleuze et
Guattari (1980: 635), aux frontières floues. Dans La Géocritique, West-
phal balise intelligemment les étapes historiques de la dialectique entre
temps et espace dans l’aire occidentale. Longtemps sécurisant, stable en
apparence, le temps a permis d’appréhender « un espace que l’on craignait,
à l’heure où le cadastrage du monde était la priorité des hommes […].
Mais une fois que l’espace fut maîtrisé, soumis à un régime de compres-
sion croissante qui dérivait principalement du développement des moyens
de communications… c’est le temps qui a fini par sortir de ses gonds »
(2007: 22). Logiquement, la dis-location de la durée traditionnelle a pro-
voqué une re-localisation du temps dans l’espace. Bref, tempuscule et
navicule se télescopant, cette crise du continuum intelligible de l’espace-
temps a eu pour corrélat ce sentiment écrasant où « le présent est tout ce
qui est » (Westphal 2007: 55) d’où, peut-être, la schizophrénie ressentie
par bien des protagonistes de Microfictions.

Le macro volume de micro-textes de Jauffret témoigne de ce morcelle-
ment et affirme la désagrégation d’un temps devenu spatial. D’où, peut-
être la brièveté émiettée de ces chapitres qui se présentent comme l’infinie
variation saturée d’un discours sceptique et postmoderne. Les événements
s’y succèdent et se tassent comme du verre pilé, dans un présent multiple
impliquant une vision stratigraphique de la ville et du livre.

À chaque page, l’écriture se serre, comme les poings d’un boxeur, dans
l’attente d’une lecture scandée, brève, parcellaire et étalée… la seule
encore peut-être qu’autorise la vie des villes contemporaines. Logique-
ment, à l’échelle supérieure, celle du volume, il ne reste plus qu’un sque-
lette d’ordre alphabétique, à l’instar du plan d’une ville dont il ne resterait
que l’index du nom des rues. Entropie et polychronie ont dévasté toute
prétention à une macro-histoire, à la relation de destins, à la peinture de
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fresques. En télescopant le petit et le grand, les Microfictions déploient une
mosaïque, forme la mieux adaptée au disparate de la ville postmoderne.
Une comédie humaine écrite volontairement sans centre ni périphérie et
qui ne peut que jouer la partition d’un présent stroboscopique. Au prix
de différentes stases identitaires – « Rège de la Gaufrette » (785), « Nanis
Laifrais » (1010) Régissette Jaujau (675) – Jauffret, par l’invention d’une
forme d’écriture labile et inflexible, infiniment grandiose et absolument
modeste, assure désormais la figure polymorphe de l’auteur d’une impa-
rable ubiquité, et trouve in extremis voix et salut. Encore une fois, mais
une dernière fois peut-être, « les villes et les livres ne font qu’un ; ils impo-
sent au désordre du monde l’ordre d’une lecture possible » (Sallenave,
1991: 16).
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