BERNARD CHAMBAZ
Zoner
Flammarion

Bernard Chambaz, agrégé d’histoire, prix Goncourt du
Premier Roman 1993 et prix Antoine Blondin 2016 a reçu en
2014 le prix Louis Nucéra. C’était sur le podium de ParisNice et pour « Dernières nouvelles du Martin Pêcheur ».
À vélo il avait traversé les États-Unis d’Est en Ouest. En Running
il a avalé des kilomètres de bitume un peu partout où l’on court
des marathons. Aujourd’hui à Paris, pédibus cum jambis, il zone.
« Il » c’est Bernard Chambaz qui zone – ou vagabonde - entre
les boulevards des Maréchaux et les boulevards périphériques.
Comme jadis Léon-Paul Fargue - le piéton de Paris - flânait entre
le boulevard de la Chapelle et la gare du Nord.
Un grand tour de la capitale les mains dans rien, le nez au vent.
« Une expédition qui demande à ne pas être expédiée » comme il l’écrit dans son préambule - afin de découvrir les
célébrités du passé et le vulgum pecus du présent. De porte en
porte, qu’elle soit d’Italie, de Charenton, de Versailles ou
d’Orléans, de plaque de rue en plaque de rue, de bistrot en bar à
vins, de petit noir en petit blanc, de station de métro en station
de tramway, par un mot, une anecdote, un souvenir tout ce petit
monde d’hier et d’aujourd’hui se retrouve pour une farandole
débridée.
C’est Léon Bollée l’inventeur du pédalo qui se remet en selle sur un « vélocipède nautique ». C’est
Sigmund-Freud qui découvre que « sa » rue est une venelle « propice à la neurasthénie ».
Alexander Fleming qui constate que la sienne ne vaut guère mieux et que pour le découvreur de la
pénicilline cette voie n’est pas la Via Appia. C’est Colette Besson, championne olympique du 400
mètres plat qui avec « sa queue de cheval de petite fiancée de la France » fait verser une larme au
Général. Jean-Henri Fabre l’entomologiste d’anthologie qui consacra sa vie aux insectes et qui se
désole de voir sa rue envahie par « les puces » ou Suzanne Lenglen « la Divine » championne de
France de natation qui plonge ensuite dans le grand bain du tennis. Sans oublier devant la basilique
de Saint-Denis « ce martyr décapité, qui aura marché une demi-douzaine de kilomètres sa tête sous
le bras ».
Et puis toujours zonant, musardant, vadrouillant il découvre ce tag lui aussi d’anthologie et à deux
pas de la porte de Clignancourt : « Une frite si elle a pas de mayo, elle peut pas aller à la piscine ».
Une formidable promenade, pardon un extraordinaire zonage, qu’il refera à moto, la nuit, dans l’autre
sens, puis en satellite grâce à Google Maps et que vous-même par la magie du livre allez pouvoir
vous offrir en pantoufles.
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