
NOS AMERIQUES 

 Stéphane Bouquet est un auteur, un poète, mais aussi un critique de cinéma, ce qui confère à ses textes 
une grand force dans l’évocation d’images. En effet dans son livre « nos amériques », il porte sur le papier un 
monde sensible plus qu’un monde tangible, dont tous les éléments sont évoqués par connotations, un monde 
dans lequel errent et se croisent des hommes, sans jamais se trouver. L’élément autofictionnel se trouve dans prin-
cipalement dans le mélange entre des choses qui se sont passées, et des choses que l’auteur imagine au moment 
de l’écriture. Il ne cherche pas à retranscrire la vérité, mais il manipule le souvenir et de la mémoire et les recons-
truit de manière à faire expérimenter des moments singuliers au lecteur.
 Son écriture poétique questionne beaucoup la question du désir, non seulement sexuel, mais aussi dans 
un sens plus large, tout ce qui est chargé d’une puissance érotique. Ce désir est perçu comme un pont vers l’autre, 
le fantasme du contact révélant le profond besoin de chasser l’absence, le manque. Le désir est ainsi toujours 
adressé à quelque chose ou à quelqu’un, si lointain soit-il, jeté comme une bouteille à la mer. Stéphane n’a pas eu 
de père (celui-ci est un soldat américain qui a eu une brève histoire avec sa mère) et  l’absence de figure masculine 
ainsi que l’incapacité de sa mère à nouer une relation durable avec un autre homme joue probablement un grand 
rôle dans ce livre : il y évoque en effet l’irrévocable solitude de l’être humain dont l’unique échappatoire semble 
être le désir de et pour l’autre.
 «Nos amériques» débute un «1er jour» par des fragments d’espaces, de personnages, de sensations, de 
conversations, si courts qu’il nous semble que l’on court dans la rue en saisissant simplement des f de ce qui nous 
entoure. Assez vite, ces flashs s’étoffent, les jours défilent plus vite, jusqu’à ne plus vraiment avoir d’importance, 
et soudain, de ces lieux inconnus, de cette foule anonyme, émergent de personnages. Ces personnages sont à la 
fois terriblement banals, et touchants dans leur singularité. Une femme s’imagine que tous les 7 ans, elle devient 
une nouvelle personne car la totalité de ses cellules se sont renouvelées, une autre collectionne les portraits de 
soldats morts à la guerre pour les pleurer, ou s’agit-il de la même femme ? On ne le sait pas vraiment, car elles ne 
sont toujours qu’«elle» ou «je». Il y a aussi cet homme seul qui fantasme son existence, s’invente des rencontres, 
dont peut jamais vraiment affirmer qu’elles n’ont pas eu lieux. Avec eux, la poésie fragmentaire des débuts devient 
roman, et explore les leurs croisement qui ne deviennent que rarement rencontres, leur solitude commune. 

EXTRAIT

« - Dis, j’ai trouvé un de tes tampons usagés à côté, je répète : à côté de la poubelle, dit Billy
puis long silence de Billy, elle l’attend proprement, elle sait qu’elle n’a pas une vie mais quelque chose plutôt 
qu’elle appelle une attente, prononce-moi Billy, et normalement elle-même, elle prononce tous ses mots comme 
un espoir, mais là, l’amarre de ses mots, elle n’est plus capable de s’y retenir, et maintenant elle n’est plus que le 
sujet «elle» indifférente dans les phrases : «elle» assise au spectacle de dehors et «elle» se regarde flotter à l’orée des 
jardins, au bords des arbres ou dans la rue de la gare, quelqu’un renoue ses lacets et à quoi pense-t-il ( à : «est-ce 
qu’elle viendra si je lui offre une poignée de chiots et est-ce que nous les regarderons jouer et grandir dans les 
allées de notre jardin») et puis plus rien ne la retient, maintenant anonyme. «Elle» regrette beaucoup que dans la 
langue, il y ait si peu de pronoms, et certainement aucun où «elle» ne coïnciderait pas avec elle-même : aucun
où elle serait 
sur cette colline idéale
avec l’activité en bas 
de la ville étrangère
«Elle» pense à un pronom qu’il faudrait inventer - comme rei par exemple : rei parle signifierait un part de moi 
parle, une autre non : la part qui est sur la colline, parmi le vent et les quoi ? fourmis volantes, depuis longtemps 
se tait.»

 En effet, si ils ont bien un point commun, c’est cette solitude omniprésente, qui les enveloppe, et les 
étouffe à la fois; cette solitude dont ils cherchent à se libérer, souvent par le biais du désir et du fantasme, comme 
si désirer l’autre le faisait être avec nous, comme si le simple fait de le vouloir assez fort pouvait créer une pré-
sence. Car l’autre l’inaccessible autre, est la clé, ou du moins semble l’être, la solution à cette solitude engour-
dissante et inquiétante. Dans cet extrait, la femme se scinde, celle qu’elle est dans l’espace, dans un lieu, en 



compagnie de son mari (?) et celle qu’elle se sent être. «Rei», ce pronom qu’elle invente, est en fait une manière 
de séparer la solitude physique de la solitude psychologique. Elle attend de son époux qu’il la «prononce», qu’il la 
fasse exister, parce qu’on existe vraiment qu’à travers les autres, et alors être seul, c’est n’être rien ni personne.
 Or chaque individu de ce livre est péniblement seul et inadéquat, et chacun, dans sa banalité et dans sa 
bizarrerie, cherche à établir un contact avec l’autre, n’importe quel autre, mais aussi n’importe quel contact. Un 
homme reçoit régulièrement des coups de téléphone d’une femme dont il ne connait que le prénom, à la de-
mande de laquelle il s’exhibe dans son jardin, pour laquelle il se sent exister, enfin, et avec laquelle il se sent en 
sécurité. Cette femme est en fait sa voisine, qui trouve dans ce voyeurisme une excitation, une trépidation, une 
nécessité. Mais aucun des deux ne cherche jamais à rencontrer l’autre. Une autre femme collectionne des photo-
graphies de soldats morts à la guerre qu’elle ne connait pas et les pleure : elle établit un lien avec des gens inac-
cessibles, qui ne sont plus que des souvenirs, avec qui le rapport n’est pas vraiment possible... etc. Et cet homme 
qui fantasme tant sa vie, ses rencontres avec d’autres hommes, ses instants volés dans des mondes parallèles, 
qu’on finit par y croire, il cultive avec passion des relations avec des amants sortis tout droit de son imagination. 
Leurs histoires se lient et se relient relient, dans une danse où le désir est intimement lié à l’incapacité d’aller vers 
l’autre. Et si ces relations sont fantômes, les sentiments eux, ne le sont pas.
 Ces personnages semblent être autant de facettes, d’avatars, de l’écrivain, quand, dans l’extrait la femme 
invente ce pronom «rei», c’est peut-être aussi une façon pour Stéphane Bouquet de distinguer en elle la part de 
l’invention et de celle du réel, celle du personnage et celle de l’écrivain. Dans ce livre, lorsqu’un personnage dit 
«je», «il», «elle», c’est aussi l’auteur qui les écrit, un peu de lui dans chacun d’entre eux. À travers ces personnages 
ont peut voir la volonté de triompher de la solitude par le désir, qui mènerait, utopiquement, à une commu-
nauté, si restreinte soit-elle, sécurisante, et apaisante. L’autre est une sécurité fragile, mouvante : après une visite 
d’amies, une femme à sa fenêtre nous donne ce que l’on peut considérer comme la trame du livre :  «Et là, là où 
je suis, dans la douceur apaisée de la lumière, j’attends le retour de plusieurs.»

 « Nos amériques » de Stéphane Bouquet m’évoque « Le Dieu des Petits Riens » d’Arundhati Roy. 
Tous deux peignent un univers tout en sensation, en évocation, en connotations, jouent avec les mots, pour pro-
duire un texte à mi-chemin entre la poésie et le roman. Dans chacune de ces œuvres, on accompagne des person-
nages déconnectés, brisés, à la dérive, on s’infiltre dans des moments qui leur appartiennent pour les découvrir, 
enfermés dans une solitude pesante dont les tentative d’échappatoire passe par le désir, le contact et l’union. Le 
rapport aux pronoms, aussi est une similitude frappante, le «Lui» et de «Elle», qui deviennent «Nous» avant d’être 
séparées à nouveau, mais qui troublent la lecture, car il y en a d’autres, des «ils» et des «elles», si bien qu’on ne sait 
pas toujours de qui il s’agit vraiment, mais on se laisse porter par la douce amertume des mots.

« Dans le lit voisin, sa nièce et son neveu dormaient dans les bras l’un de l’autre. Un jumeau fièvreux, un autre 
glacé. Lui et Elle. Nous. Ils dormaient, non sans une vague prescience du destin qui les attendait, de tout ce que 
leur réservait l’avenir.
Ils rêvaient de leur fleuve.
[…]
Elle était tiède, l’eau. D’un vert mordoré. Comme une soie plissée.
Avec des poissons dedans.
Le ciel et les arbres.
Et, la nuit, la lune jaune qui s’émiettait dans ses vagues.
Quand elles en eurent assez d’avoir attendu, les odeurs du dîner descendirent des rideaux et s’échappèrent par les 
fenêtres de l’hôtel pour aller danser sur la mer jusqu’au petit matin.
Il était toujours deux heures moins dix. »


