
n	 Quel	lien	entre	vos	deux	ouvrages	?

FranckH.Laurent:L’Autre, l’altérité. 
Et je trouve cette altérité dans le visage 
de la femme, et la relation d’amour qui 
naît de ce manque voulu par Dieu dans la 
différenciation sexuelle. L’Autre comme 
mystère d’un amour qui n’est pas fusion 
mais consiste à combler une distance.

n	 Commençons	pas	les	contes,	quelles	sont	
ces	trois	histoires	d’amour	?

 Ce sont des récits à la manière ouverte 
des paraboles, qui ne referment pas sur un 
savoir mais cherchent à ouvrir sur l’infini 
du don. Rien n’est plus simple que de dire 
« Je t’aime ». Ce qui est complexe, c’est de 
comprendre ce que l’on met sous ces mots, 
et surtout ce que l’autre y met. Que de 
malentendus ! J’ai imaginé trois histoires 
correspondant à trois phases « critiques » 
de l’amour… Une rencontre, une réconci-
liation, des déclarations.

n	 La	 rencontre,	 c’est	 celle	 d’un	 ours	 et	
d’une	femme	oiseau…

Un ours raffiné qui partage son temps 
entre sa belle bibliothèque et quelques 
sorties bien réglées. Un modèle de sagesse. 
Mais la rencontre d’une femme oiseau 
dérange tout cela… car l’amour, ce n’est 
point tant être séduit que d’accepter de se 
laisser déranger. Au fond de soi, on sent 
bien que la vérité est dans ce dérangement 
qui passe par la crucifixion d’une part de 
nous-même… ce n’est pas facile, c’est 
d’ailleurs pour cela qu’on préfère crucifier 

le Christ, c’est-à-dire Celui qui a profon-
dément bouleversé l’idée que l’humanité 
se faisait de l’amour.

n	 La	 réconciliation,	 c’est	 l’histoire	 de	 deux	
moineaux.

 Ils se sont mariés bien jeunes et leur 
vie n’est d’abord faite que de tendres 
énamourages et de charmants gazouillis. 
Une dispute survient, signe de blessures 
que l’ébriété des débuts amoureux avait 
masquées. Voilà une épreuve qu’ils ne 
savent surmonter. Un merle bénédictin 
vient à leur rescousse…

n	 Dans	 le	 troisième	 conte,	 vous	 mettez	 en	
scène	l’univers	du	cirque.

La piste et le chapiteau, c’est un monde 
en réduction et les acteurs du cirque 
un concentré d’humanité. Je raconte 
comment une belle écuyère reçoit les 
déclarations de six prétendants : un domp-
teur, un funambule, un jongleur, un trapé-
ziste, un prestidigitateur et un clown. Qui 
va-t-elle choisir ? Je m’amuse depuis deux 
ans à proposer ce « choix » aux femmes 
que je connais. Leurs réponses donnent 
lieu à de riches discussions, preuve de la 
force symbolique des personnages.

n	 Vous	croyez	en	la	force	du	symbolisme	?

Je ne crois qu'en cela ! On célèbre 
en ce moment Léon Bloy qui fut ébloui 
par l’étude du symbolisme scripturaire. La 
lecture symbolique de l’Évangile peut être 

une voie de la nouvelle évangélisation. Un 
lecteur attentif retrouvera un tel symbo-
lisme dans mes récits qui sont innervés 
par une culture biblique. Par exemple, les 
six prétendants de l’écuyère ne représen-
teraient-il pas chacun un don de l’Esprit ?

n	 Mais	il	y	a	sept	dons	!

 Justement…

n	 à	quel	public	vous	adressez-vous	?

 De sept à sept cents ans et plus. 
De l’âge de raison (l’âge où l’on prend 
conscience de la féerie du monde et des 
réalités spirituelles) jusqu'à l’âge des 
patriarches, l’âge au-delà de l’âge, où l’on 
entre doucement dans l’éternité. Surtout 
ce sont des histoires à partager… J’ai 
d’excellents retours de professeurs qui les 
font étudier au collège, et aussi de caté-
chètes qui s’en servent pour une réflexion 
sur l’amour. Je n’aime rien tant que de 
me rendre dans des classes pour parler 
de mes récits avec de jeunes lecteurs. Je 
suis émerveillé par la profondeur de leurs 
remarques et leur capacité à se laisser 
toucher par le mystère.

n	 Les	 enfants	 sont	 plus	 sensibles	 à	 cette	
forme	d’expression	?

 Les enfants et ceux qui ont un cœur 
d’enfant. Si ces contes permettaient de 
remuer en nous ce que nous tenons de 
l’enfant que nous ne sommes plus, je 
serais le plus heureux des hommes. Si ces 
textes pouvaient murmurer au lecteur 
« laisse venir à toi l’enfant qui est en toi, 
le  royaume de Dieu est à  lui. » C’est la 
force du style parabolique d’accentuer 
les propriétés de la parole pour toucher 
l’homme au plus profond. La parabole 
est le moyen d’expression privilégié de 
l’amour. Le discours politique cherche à 
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séduire, le discours poétique à charmer, 
seul le discours parabolique nous conduit 
vraiment à un au-delà. Quand le Christ 
veut faire comprendre quelque chose du 
Royaume de Dieu, il l’exprime en parabole.

n	 Votre	 texte	 est	 illustré	 par	 Caroline	
Chavanne.	 L'illustration	 ne	 risque-t-elle	
pas	d’orien	ter	les	imaginations…	?

 De les stimuler plutôt… Le talent de 
Caroline Chavanne est de saisir l’esprit 
de ces histoires tout en restant libre par 
rapport à la lettre. Voyez la puissance du 
dessin représentant la bibliothèque de 
l’ours, il nous fait plonger dans les abîmes 
labyrinthiques du savoir. En jouant sur les 
mots,  je dirai que Caroline n’a pas fait de 
la figuration.

n	 Évoquons	 votre	 dictionnaire.	 Vous	 avez	
recensé	 plus	 de	 trois	 cents	 mots	 que	 la	
langue	 française	 utilise	 pour	 nommer	 les	
femmes.	Vous	en	 livrez	 l’étymologie,	vous	
parcourez	 leurs	 emplois	 chez	 de	 grands	
auteurs	 et	 vous	 vous	 livrez	 à	 quelques	
réflexions	 qui	 font	 de	 ce	 dictionnaire	 un	
essai.	D’où	est	née	cette	idée	?

 Selon Claude Lévi-Strauss, si l’on ne 
possédait plus d’une civilisation donnée 
qu’une grammaire et un dictionnaire on 
saurait TOUT de cette société. J’ai voulu 
comprendre ce que onze siècles de langue 
française pouvaient avoir à dire sur les 
femmes.

n	 Qu’est-ce	qu'il	en	ressort	?

 Des mots magnifiques comme Dame, 
fruit d’une tradition courtoise née sur 
notre sol ; et des cortèges de mots nobles 
comme reine, fée, ange, madone, épouse… 
qui magnifient la femme. La femme fait 

exulter le premier homme, car c’est seule-
ment en reconnaissant la femme (isha) 
qu’Adam prend le nom d’homme (ish). 
Mais il faut se rendre à l’évidence, plus 
des deux tiers des mots sont péjoratifs et 
reflètent une autre tradition bien fran-
çaise, celle de la gauloiserie.

n	 On	est	saisi	par	le	nombre	de	noms	d’ani-
maux	:	 chienne,	 cochonne,	 hyène,	 oie,	
poule,	dinde…

 Oui, tout un « bestiaire » impression-
nant. Après l’émerveillement du Paradis, 
quel est cet enfer où les mâles donnent 
aux femmes des noms d’animaux ? J’ai 
ma petite explication : les animaux sont 
créés le matin du sixième jour, l’humain 
au soir du sixième jour, dans la proximité 
du sabbat, jour de Dieu. Quand l’homme et 
la femme s’harmonisent dans une relation 
de sujet à sujet, ils se rapprochent de la 
dimension trinitaire de Dieu, et réalisent 
leur vocation d’image et de semblance. 
Mais si l’homme détourne son Je du Tu 
féminin pour un « tû » où un « tue », il 
pervertit la relation au sujet en relation à 

l’objet : logique alors de régresser vers les 
insultes ou les appellations bestiales, vers 
l’infra-humain. Et la femme s’en retourne 
à la solitude de l’in-nommée ou de la 
mâle-nommée.

n	 Vos	deux	mots	préférés	?

 Un péjoratif : rombière. Il dit bien la 
femme qui a renoncé à toute créativité 
au profit de son confort.

Un laudatif : femme… qui vient d’une 
racine indo-européeene dhé signifiant 
« sucer, têter ». La femme est à la source 
de la vie même puisque son nom fait réfé-
rence aux deux activités fondamentales 
de l’humain, qui passent par la bouche: le 
manger et le parler. Et l’on en revient aux 
paraboles, ces paroles qui se mangent… n
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