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La sentinelle du Nord, Bernard Leconte

« Au début, j’avais craint que ma voiture ne tienne pas le coup, ne puisse pas faire 
les cent kilomètres. Et puis j’ai été surpris par son beau ronron, par son allure frin-
gante de jeune fille qui va au bal. Elle ne tenait pas en place, elle aspirait de tout 
son être à arriver. Il faisait très beau. »

Bernard LECONTE, Le Livre des bêtes
Bernard le franc-tireur

Les grandes douleurs ne sont pas muettes, ainsi que le prétend le vieux dicton. 
Ce qui trompe, c’est qu’elles s’expriment volontiers par la moquerie et par l’humour.
L’auditeur ou le spectateur s’y laisse prendre. Il ne s’aperçoit pas que les éclats de rire 
qu’il entend sont des cris de souffrance. Bernard Leconte est l’illustration de ce pro-
pos. Il contemple, jour après jour, l’assassinat de sa mère la langue française. Chacun 
des billets contenus dans ce recueil est un pansement qu’il applique sur les plaies de 
la pauvre vieille.

On pourrait dire aussi que Bernard Leconte est un franc-tireur, un guérillero. La 
patrie est envahie, elle est occupée par le sabir atlantique, le jargon, le pédantisme, les
contresens, les euphémismes, les anglicismes. Le propre de la guérilla est de ne pou-
voir supporter physiquement l’ennemi, de le détecter, de le sentir lorsqu’il se présente 
sous les formes les plus anodines.

Bernard Leconte, pour combattre, n’a que son équipement de franc-tireur,  
c’est-à-dire son escopette et sa ceinture de cartouches. Il s’agit de ne pas gaspiller la 
poudre. Aussi vise-t-il à la perfection.

Ce qui est beau dans la guérilla c’est que chaque fois qu’elle a lieu, elle réédite 
l’histoire de David et de Goliath : le faible, le petit finit par terrasser le géant. On ne 
sait pas très bien comment cela se passe, mais il n’y a pas d’exemple dans l’histoire 
qu’il en ait jamais été autrement. Chacun des billets de Bernard Leconte fait mouche. 
Il ne le sait pas, mais il a le peuple derrière lui.

Jean Dutourd de l’Académie française
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