
noémi
lefebvre

parle

noémi lefebvre
parle suivi de tais-toi

Réunie à l’occasion d’un inventaire, une assemblée invite un de ses 
membres resté silencieux à prendre la parole, non sans d’abord lui imposer 
diverses précautions, rêveries et envolées en tout genre, tant de choses à 
trier soulevant des questions morales et politiques essentielles : qu’est-ce 
que la culture ? la nature ? la propriété ? la richesse ? le travail ? la liberté ? 
la vie, au fond ? Pourquoi s’intéresser à des « petites cuillères » alors que 
le monde part en sucette ? 
Ainsi s’ébauche, sous l’autorité de quelques grands noms de la littérature 
et de la philosophie, une délibération collective à l’image d’une moyenne 
bourgeoisie minée par sa mauvaise conscience, par ses servitudes volon-
taires, par la fragilité de ses fausses certitudes. Et comme ce partage a lieu 
Normandie, dans le pays de Madame Bovary, c’est l’occasion pour Noémi 
Lefebvre d’engager une vive controverse avec Flaubert lui-même, dans une 
postface intitulée Tais-toi.

Née à Caen en 1964, Noémi Lefebvre vit désormais à Lyon. Aux Éditions Verticales, 
elle a déjà publié quatre fi ctions : L’autoportrait bleu (2009), L’état des sentiments 
à l’âge adulte (2012), L’enfance politique (2015) et Poétique de l’emploi (2018).
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— Je peux commencer ?

— Oui. Mais souviens-toi que nous sommes fragiles

— C’est pourquoi tu ne peux pas nous parler sur n’im-
porte quel ton

— Il faut choisir ton ton

— Ton ton n’est pas toujours de bon ton

— Ni de bon goût, d’ailleurs

— Nous connaissons un peu les usages qui se prati-
quent dans les milieux aisés qui possèdent le bon ton de 
bon goût

— Car nous aimons les arts et nous avons du goût



10

parle

— Du moins un certain goût

— Nous avons du goût mais nous n’en sommes pas 
sûrs

— Nous ne sommes pas à ce niveau d’aisance qui per-
met d’être à l’aise dans les milieux aisés

— Mais nous y aspirons

— Nous avons, malgré nous, un rêve d’ascension

— Alors que ce rêve ne nous fait pas rêver

— C’est un rêve imposé

— Autrement dit une idéologie

— L’idéologie est un rêve à la con

— Mais nous ne pouvons pas en sortir pour autant

— Car nous avons besoin de rêver, nous aussi

— Bien que nous n’en ayons pas les moyens

— Nous sommes comme les Verdurin, toujours à péter 
au-dessus de notre cul



11

parle

— Mais en un peu moins haut

— Nous nous comparons aux Verdurin, ce qui est ridi-
cule

— De quel droit, en effet

— Peu nombreux sont ceux qui peuvent se réclamer 
des Verdurin sans être ridicules

— En tout cas pas nous

— Les Verdurin ne sont pas des amis

— Ce sont des références

— Car nous en avons

— Nous nous réclamons des Verdurin pour souligner 
que nous avons lu Proust, ce qui est discutable

— Nous avons lu Proust mais nous n’en sommes pas 
sûrs

— Au fond qui a lu Proust

— À part quelques proustiens

— Nous ne sommes pas proustiens
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— Bien que pas non plus anti-proustiens

— Nous aimons beaucoup Proust, mais le connaissons- 
nous ?

— Nous avons l’air de dire que nous connaissons 
Proust, ce qui est prétentieux

— Nous prétendons connaître aussi les Verdurin, ce 
qui est impossible

— Néanmoins nous en avons entendu parler, par 
Proust, qui les connaissait bien, que nous connaissons 
mal, mais que nous avons lu

— Comme nous pouvions

— Avec les moyens du bord

— Et d’autres livres aussi

— Qui font partie de la littérature

— Enfin nous l’espérons

— Car nous aimons la littérature

— Et nous aimons l’aimer
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— Nous aspirons en effet à une certaine culture

— Que nous aimons aussi

— Car nous en avons

— Nous avons de la culture mais nous n’en sommes 
pas sûrs car nous manquons d’aisance

— Nous n’avons pas l’aisance des milieux cultivés

— Nous sommes cultivés mais pas naturellement

— Nous faisons illusion mais pas durablement

— Et nous n’avons pas envie d’être ridicules

— De fait nous sommes toujours un peu limite

— C’est pourquoi nous préférons éviter de définir le 
bon ton de bon goût

— Nous en avons discuté la nuit dernière et nous 
avons finalement convenu que nous ne voulions pas nous 
ridiculiser

— Nous n’en avons pas la prétention

— Prétendre au ridicule serait un peu fort de café
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— Comme diraient les Verdurin

— Que nous ne connaissons pas

— Car nous sommes de la classe moyenne

— Disons classe moyenne supérieure

— Plutôt dans le haut du panier

— Quoique

— Nous ne sommes pas à l’abri de la dégringolade

— Une seule faute de goût et badaboum

— Badaboum est peut-être une expression des Verdu-
rin, d’ailleurs

— Ça nous étonnerait pas

— Le risque est ce Verdurin qui revient au galop

— La peur du ridicule est peut-être ridicule, mais c’est 
une précaution en ces temps incertains

— C’est pourquoi nous ne pouvons pas trop en 
demander sur le bon ton de bon goût
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— Car qui sommes-nous

— Et nous avons décidé de nous contenter d’un ton 
gentil

— Nous aimons les gens gentils

— Même si nous avons appris, sinon à aimer, du 
moins à respecter, voire à supporter les gens pas très gen-
tils, nous préférons les gens gentils

— Nous savons que des gens gentils peuvent s’expri-
mer sur un mauvais ton, et que des gens pas très gentils 
peuvent s’exprimer sur un bon ton mais nous ne voulons 
pas que quelqu’un, même de gentil, nous parle sur un 
mauvais ton

— Hier ton ton n’était pas conforme à ce que nous 
pouvons encaisser de ta part

— Nous encaissons le mauvais ton des gens pas très 
gentils, voire des gens aisés, mais nous n’encaissons pas ce 
ton-là de ta part

— Quelqu’un d’aisé peut avoir un mauvais ton de bon 
ton que nous encaissons, bien que ce ne soit pas très gen-
til, mais pas quelqu’un comme toi

— Car tu n’es pas parmi les plus aisés



16

parle

— Tu le fus cependant, à un certain moment

— Tu fus encore plus riche que bien des gens aisés

— Tu eus une grosse bagnole

— Et beaucoup de loisirs

— Tu coupais les tomates avec un coupe-tomates

— Tu servais des poissons dans des plats à poisson en 
forme de poisson

— Tu prenais les escargots avec une pince à escargots

— Et le sucre avec une pince à sucre

— Tu avais un sèche-linge pour ne plus t’emmerder 
avec les pinces à linge

— Tu ne comptais jamais

— Tu vivais largement au-dessus de nos moyens

— Tu avais un kärcher et un chien très cher

— Tu nous snobas

— Nous fûmes contents pour toi
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