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198 rue Saint-Jacques					le avril 2008
75005 Paris


Mon cher Applemayer,
Permettez-moi de vous appeler ainsi, car il me semble que le héros de Retour à Zanzibar possède quelque intime parenté avec vous. Je crois, en particulier, que vous avez suivi des itinéraires semblables à travers l’Afrique et le Moyen Orient et qu’une certaine histoire de visa vous est commune. Il y a d’autres points d’intersection qu’on pouvait relever, sans compter ceux qui m’échappent. Mais Julius n’est pas entièrement vous. On le voit bien lorsque vous faites intervenir Bertozzi au détour d’un paragraphe. Détachement ironique, amusant et profond ou je se trouve manifestement être un autre l’espace d’un instant. À tout moment, tout est sur le point de basculer dans un vertige de la conscience. Il y a de l’onirisme dans votre livre et cela lui confrère un cachet très attachant, une plongée captivante dans l’irréel. Mais il y a aussi une oppressante minutie du réel : le décompte, à la minute près, des départs et des arrivées, l’évocation de certains détails qui maintiennent une vive couleur locale dans ce livre qui n’est qu’un vaste symbole ou, si l’on veut, une sorte de grand rêve éveillé.
Vous avez su, tout en maintenant éveillé l’intérêt de votre lecteur, entremêler les trois thèmes de votre roman : la marche avec Rimbaud, la quête de l’Innomée/Noname (et peut-être de l’Innommable) et le parcours initiatique. Au moment où les trois fils se rejoignent, vous communiez véritablement avec la Poésie. C’est en vrai poète que vous évoquez les paisages des Cévennes ou de la Toscane, en sorte que vous nous conduisez toujours sur le fil de rasoir d’un recittout partagé entre le fantastique et le réalisme.
Il y a de grands moments dans cette quête, que les initiés suivront avec passion. Le chapitre V, “ Voyage dans l’ailleurs ”, est une réussite et le dernier chapitre orchestre le crescendo d’un merveilleux chant lyrique. Et puis, j’aime que souvent, dans les moments importants, vous vous arrêtiez à des considérations sur l’écriture, car c’est bien par elle que tout passe et se transmet. Vous dirai-je, à ce propos, que vous possédez un superbe brin de plume ? Parlerai-je enfin de votre sens de la provocation ? C’est sans doute l’iniste qui s’y manifeste. Quoi qu’il en soit je suis séduit par votre indulgence admirative pour Lacenaire. Il est vrai que Baudelaire et Carné, dans Les Enfants du paradis en ont brossé des portraits flattés…
C’est donc très sincèrement que je vous félicite et que je vous remercie de ce beau livre. J’aurais beaucoup voulu être présent pour sa sortie au salon du livre. Malheureusement, comme je vous l’ai dit je crois, j’avais à donner cinq conférences en huit jours, dont la plupart en province.
Avec toute mon admiration, je vous adresse mes plus fidèles et cordiales amitiés, mon cher Julius,
Louis Forestier
Gabriel ou Gabriele. Vous appelleriez-vous, come au dernier mot de votre livre, celui-qui-n’a-pas-de-prénom,
outiz ? ou… Noname ?!


