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DECONNER
toujours
ROBERT HdlflM WILSON
Notre Coco (bien qu’on doive désormais la
partager avec ces trouducs de Libé) vient de
sortir un nouveau bouquin. Dessiner encore
(éd. Les Arènes). Un tabac. Affreusement popu
laire, Coco est devenue la petite fiancée des
Français. Les gens l’adorent. C’est juste parce
qu’ils ne la connaissent pas.
À la télé, Coco est sublime avec ses yeux
Chocobons et le tranchant fanatique de ses
pommettes. Ça prend une bonne quinzaine
de pomponneurs qui ne la quittent jamais.
En vrai, Coco est une vieille harpie décolorée
avec un troublant penchant pour le harcèle
ment sexuel. J’vous dis pas à quelle fréquence
on doit la décoller du dernier stagiaire en date,
accrochée à la jambe du pov’gosse dans la cui
sine, criant, la bave aux lèvres : « Vazy, vazy,
ça pourrait te plaire, p ’tit con ! »
Et pourtant. Y a du bon dans le cochon.
Ce talent fou, trop peu exalté. Le comique cinglé
de son trait, l’irrésistible jubilation. Coco, son
truc, c’est la blague. Elle est capable d’en mettre
dans un dessin sérieux, un dessin polémique, un
dessin énervé. Parfois contradictoire, souvent
absurde, toujours anarchique. Avec Coco, il y
a toujours de la place pour une blague. J’allais
dire, elle comprend que la blague est une chose
sérieuse. N’importe quoi. Coco est dessinatrice.
Elle ne comprend rien du tout.
Ce qui frappe dans Dessiner encore, c’est
qu’elle y asphyxie la source inépuisable de ses
blagues. Il y en a beaucoup moins que d’habi
tude. Le dispositif central du livre est une grande
vague du bleu impossible d’un ciel d’enfance
ressouvenu. La vague la submerge et la porte (et
nous avec) sur la crête de son histoire. Et charrie
chagrin, culpabilité, terreur. Coco se dévoile.
Elle montre vulnéra-

Une chute

bilité, faiblesse, doute

libre au cœur

infini. Et pourtant, elle
montre l’attentat du

de l’indicible
7 janvier plus directe
ment que quiconque.
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