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Jean-Luc Coudray, écrivain et
dessinateur, a la manie de tout
éclairer par le sens de l’humour. Il
est chroniqueur dans la revue La
Décroissance et il a publié notamment
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cherche avenir.

Émile Salgari (1862-1911, en italien
Emilio, mile selon l’ancienne
écriture traditionnelle en France),
est auteur de nombreux romans et
nouvelles d’aventures. Connu aussi
comme « le Jules Verne italien » ,
il est le créateur du célèbre pirate
Sandokan, dont l’adaptation en
feuilleton télévisé, dans les années 70,
connut un grand succès.
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Un des thèmes éternels de la littérature est la
témérité, la présomption, la vaine gloire : un
bateau pour soigner son image, une régate
pour affirmer son ego, la mer comme miroir
des vanités. Mais heureusement, la vraie passion
de la mer finit par reprendre le dessus. Trois
histoires inédites de « héros » de la mer : deux

nouvelles d’un grand classique de la littérature,
Émile Salgari (Le Corsaire noir et Les Pirates de la
Malaisie) et un récit d’un auteur contemporain,
Jean-Luc Coudray, explorateur ironique du
malaise contemporain.

Jean-Luc Coudray boucle ici sa
trilogie maritime (après ses portraits
de pirates et ses récits d’anticipation
océanique) avec une évocation
humoristique d’égos surdimensionnés
qui naviguent sur la mer. Émile
Salgari nous livre deux nouvelles
légères et ironiques qui tranchent
avec le ton de ses récits de pirates.
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Dario Pontuale
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Sous le masque du visage

Il est impossible de savoir quels étaient les véritables nom et
prénom : Titus Accius, Titus Maccius ou bien Titus Maccus,
de même qu’il n’y a aucune certitude sur le cognomen : peut-
être Plotus ou peut-être Plautus. Ce qui est sûr, en revanche,
c’est que celui que l’on connait communément sous le nom de
Plaute peut être considéré comme l’un des plus grands drama-
turges de l’âge classique. Il vécut entre la fin du IIIe siècle avant
JC et le début du IIe, et on connaît très peu de choses sur sa
vie : il eut sans doute une fonction d’assistant dans une com-
pagnie de théâtre comique puis fut ouvrier dans une minote-
rie, mais, et même si les biographies ne le mentionnent pas,
Plaute trouva le temps de signer des comédies à succès, quatre-
vingt-dix palliatae environ, en mesure de divertir des généra-
tions de spectateurs. Il réussissait à faire rire le public avec un
art calculé, il était capable de l’amuser en se reposant sur les
éléments typiques de la farce, sans trop se préoccuper de l’in-
trigue, si ce n’est par le soin apporté à peaufiner les dialogues
et les situations, souvent tirées du quotidien. Parmi les nom-
breuses œuvres mises en scène, toutefois, une se prête particu-
lièrement bien à l’étude ; il s’agit d’un des chef-d’œuvre les plus
célèbres intitulé Miles gloriosus c’est-à-dire « le soldat fanfaron ».
Le personnage principal en est le soldat Pyrgopolinice, célèbre
parmi ses contemporains pour ses vantardises extravagantes et
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excessives, et qui représente la parfaite incarnation du fanfa-
ron. C’est un personnage comique d’une œuvre qui appartient
au groupe des comédies dites « de caractères », dans lesquelles
on rencontre les « masques » typiques de la palliata et où af-
fleure la très grande maîtrise caractéristique de Plaute qui est
capable de faire ressortir les caractères les plus cachés de l’es-
prit, en les portant jusqu’au grotesque. Si la palliata est une ex-
pression théâtrale fondatrice dans l’histoire du théâtre, elle
perd de son crédit au Moyen Âge, pour refleurir ensuite à la
Renaissance, ouvrant la route à la comédie moderne où s’expri-
meront l’inspiration de Carlo Goldoni et l’inégalable génie de
Molière.

Quoi qu’il en soit, c’est le personnage du fanfaron Pyrgopoli-
nice qui nous intéresse le plus dans notre réflexion, il est avant
tout indispensable d’étudier un personnage que Plaute décrit
comme vantard, effronté, dégoûtant, multipliant les parjures
et les adultères. Certes il est loin d’être un modèle de probité,
et pourtant il n’apparaît jamais méprisable aux yeux du specta-
teur. Le défaut principal de Pyrgopolinice, en réalité, le péché
dont il ne réussit pas à s’affranchir, est l’excès de complaisance
envers lui-même qui, ne reposant sur rien de concret, fait naître
en lui des ambitions démesurées. Pour le dire en des termes
plus simples et plus courants : la vanité. Une vanité orgueil-
leuse qui dépasse les limites, car Pyrgopolinice est en proie au
désir ardent de montrer sa supériorité mais également de re-
cevoir des compliments, de se montrer meilleur qu’il ne l’est
réellement. Un défaut ennuyeux certes, une imperfection dé-
sagréable à l’évidence, et pourtant extrêmement humaine, sur
laquelle il est facile de ne pas s’arrêter mais dont il est tout aus-
si simple de se moquer. Lorsque nous nous reconnaissons dans
quelque chose ou dans quelqu’un, il suffit d’accentuer le trait
juste ce qu’il faut pour que le rire se libère. Devant les miroirs
déformants des fêtes foraines, nous rions sans penser à mal de
nos déformations, nous nous esclaffons uniquement parce que
nous savons que ce sont là des images altérées pour nous diver-
tir. Revêtir le costume du vantard pour satisfaire le penchant
atavique à choisir la lumière la plus avantageuse sous laquelle
nous placer n’est d’ailleurs pas un péché mortel, si on y réflé-
chit. Il remonte à la nuit des temps, on pourrait dire qu’il est
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Sous le masque du visage

ancestral, qu’il suit le cheminement de l’humanité pour arri-
ver jusqu’au présent, jusqu’à un aujourd’hui où il se manifeste,
malheureusement, de façon croissante, constante, déformée.
La vanité de nos jours nous est consubstantielle, elle n’est plus
un masque dont on peut rire, elle se révèle menaçante, elle de-
vient ricanement éternel, maquillage indélébile.

Cette misérable pathologie humaine que Plaute comme,
plus tard, Goldoni et Molière mirent en scène en en raillant le
surgissement a trouvé aussi dans la prose narrative des moyens
pour fustiger les hâbleurs compulsifs. Beaucoup d’écrivains mé-
riteraient d’être cités, mais je veux ici reconnaître les mérites
en la matière de l’infatigable et malchanceux Émile Salgari,
créateur de héros courageux comme Sandokan et le Corsaire
noir, pour lesquels il a fait preuve d’une véritable audace, et qui
pourtant à un moment de sa longue carrière d’aventure a vou-
lu inventer ce vantard qu’est Maître Goudron. En 1894, en effet,
ont été publiées aux éditions Speirani des nouvelles intitulées
« Le novelle marinaresche di Mastro Catrame » (« Les récits de
mer de Maître Goudron ») dans lesquels un matelot sans âge,
aux cheveux blancs et rares, au visage buriné, raconte les aven-
tures qui lui sont arrivées au cours de décennies de navigations.
Émile Salgari en fait un homme dur comme un gant de fer,
brutal, superstitieux, un homme qui déteste la terre ferme et
tous ceux qui mettent en doute ses récits au long cours. Dans le
prologue, Maître Goudron n’apparaît pas immédiatement vani-
teux, au moins tant que le capitaine ne lui promet pas quelques
bouteilles de bon vin en échange de quelques histoires de mer.
À ce moment-là, cet homme timide, très peu expansif, s’as-
sied sur un tonneau et régale l’équipage de ses aventures my-
thiques, peuplées de vaisseaux fantômes, de sirènes tentatrices,
d’esprits maléfiques, mais surtout dans lesquelles l’expérience
du vieux matelot ressort toujours et quoi qu’il en soit. Le par-
terre sceptique ne cache pas sa propension à l’ironie, mais il est
aussitôt réprimandé par Maître Goudron qui lui livre un aver-
tissement sans appel : « La légende a toujours sa place dans mes
histoires ». Ce vieux flibustier qu’est Maître Goudron emploie
de façon tout à fait consciente le mot « légende », un terme qui
contraint l’auditeur à le croire, un vocable qui mélange d’un
seul coup réel et merveilleux. Dès cet instant, le vantard devient
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maître d’un récit dans lequel évidemment les preuves et les té-
moins se font rares, on peut le croire ou ne pas le croire, il n’y a
pas d’autres alternatives, et c’est là que réside la magie, le passe-
temps affabulateur. Par ailleurs, le mot « légende », dans ce cas,
nous rapproche de la poésie épique de la mer, effleure la dure
épopée des vagues, drague les abîmes insondables. Un monde
légendaire, précisément, où le réel dépasse souvent l’imagina-
tion, dans lequel totem et tabou flottent, donnant naissance
à des gestes immortelles accomplies par des héros immortels.
Prouesses que quelqu’un aura le devoir de raconter, en étant
bien conscient que la vraie poésie épique de la mer, la chance
de pouvoir participer à sa mythologie, n’est accordée qu’à peu
d’entre nous. Accordée à quelques chanceux, convoitée par
tant de tristes sires, vitupérée par trop de vantards. L’orgueil
de certains « vantards de la mer », donc, la sottise de certains
« capitaines courageux » est la quintessence de la vanité, cette
vanité de tous les jours qui n’est plus masque, mais ricanement
éternel, maquillage indélébile. Et si Maître Goudron reste un
vieux fanfaron obstiné à grossir des situations à la limite du cré-
dible, il ne se transforme jamais en vantard de la mer. Il est en-
core trop enlisé dans des superstitions archaïques, des postures
faussement héroïques, des outrances artificielles pour l’être. Il
fait le fanfaron mais c’est en toute bonne foi, il ne ferait pas
de mal à une mouche et le lecteur le sait bien. En l’écoutant
patiemment nous reconnaissons à nouveau ce défaut qui nous
appartient et le sourire qui en jaillit donne par enchantement
l’absolution, à lui comme à nous. Derrière ce matelot renfrogné
de la fin du XIXe siècle, nous reconnaissons un personnage qui
ressemble par son arrogance à l’antique soldat de Plaute et ce-
la ne nous effraye pas. Maître Goudron et Pyrgopolinice, bien
que des millénaires les séparent, sont encore des hommes qui
portent un masque, des enfants ignorants de leurs défauts, des
hommes bons quand bien même ils sont vaniteux. Les vantards
de la mer de Jean-Luc Coudray sont radicalement différents, ils
sont le résultat d’un jeu davantage corrompu, ils sont décrits
comme des hommes hautains et suffisants, faussement parfaits,
brillamment calculateurs. Ce sont les vantards de la nouvelle
génération. Perfection de la méthode appliquée avec force, une
rigueur obsédante du rôle, l’aspiration à la perfection au moins
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des gestes, l’égocentrisme. Les vantards de la mer de Jean-Luc
Coudray appartiennent à une génération où la « légende » ne
suffit plus, elle a perdu de sa valeur, manipulée et maltraitée
par trop de personnes. L’océan lui non plus n’a pas été respec-
té, les dommages évidents, la négligence y suintent comme sur
un chiffon sale. Jean-Luc Coudray connaît un certain nombre
de ports, par la littérature aussi, il se rit d’Antoine et d’Adam, il
raconte leur histoire en pesant ses mots, mais en même temps
il rit sous cape. Et, parfois, ce qu’ils disent l’ennuie. Il les pro-
voque, il grossit leurs traits comme le faisait Plaute, il les fait
boiter et se donner des airs comme savait le faire Émile Salga-
ri, ils apparaissent comme un mélange de fiction et de réalité.
Au fond ils vivent de leurs convictions, mais leur pire défaut est
qu’ils n’ont pas envie de « raconter », ils ont plutôt la prétention
« d’enseigner ». Cette prétention les rend hostiles. Ils sont en-
tourés d’ombres qui les font paraître intéressants, insaisissables,
concentrés sur quelque chose dont ils se sentent maîtres. Nous
reconnaissons encore mieux le ricanement éternel, le maquil-
lage définitif, nous comprenons que le vrai drame est que le
masque mis pour faire rire les parterres a avalé son vrai visage,
a mangé l’homme. Antoine et Adam sont aveuglés par leur rôle,
un rôle rigide ; ils sont insensibles car dans leur code moral il
n’existe qu’une émulation aseptique. Ils ont dépassé le degré le
plus haut de la vanité, ils se sont adaptés à leur époque, à l’ab-
sence de sens. En lisant, on rit d’eux comme on riait de leurs
illustres aïeux mais, sur nos lèvres, il reste une pointe d’’amer-
tume et une goutte de colère. Par le biais de telles attitudes on
n’instaure pas le cum patior, le « je souffre avec » de la compas-
sion latine, tout au plus réussit-on à éprouver de la pitié pour
un produit dérivé. Jean-Luc Coudray interprète ces univers hu-
mains en les observant sous plusieurs angles, il en décrit les
coutumes et les habitudes, il reconstruit des façons de parler
et des tons de voix, recouvrant ses personnages d’une couleur
réfléchissante. Ce sont justement ces réfractions fugitives qui
les rendent encore plus complexes, malgré les traits comiques,
les phrases ronflantes, les mécanismes informatiques derrière
lesquels ils essayent de se cacher. Leurs âmes sont brumeuses,
elles donnent peu, elles réclament une logique acérée et un
regard ironique pour être malmenées, pour se faire accuser
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publiquement de vantardise. Il faut de l’intelligence pour dé-
fier le ricanement éternel et le maquillage définitif d’Antoine
comme celui d’Adam et Jean-Luc Coudray y réussit, attendant
la réaction du lecteur. Utilisant les codes de l’écrivain et son
penchant pour le divertissement, il défend le mot « légende »
et ce qu’il est en mesure de représenter, il le respecte en si-
lence comme quelqu’un qui se concentrerait pour écouter la
mer. L’auteur écrit en puisant aux fonds où reposent les galions,
et c’est un mérite, mais lui aussi, il est convaincu que sous les
masques il faut que les hommes restent, avec nos défauts de va-
nité et le sourire bienveillant de celui qui écoute.
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