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J’ai découvert Jean-Jacques Nuel par l’aphorisme, qui reste pour moi la forme
d’écriture la plus honnête lorsqu’on entend aborder les quelques questions essentielles
de son existence. Un aveu d’incompétence dont Clément Rosset fait la marque de
toute philosophie tragique, réaliste. La marque d’une pensée qui ne s’est pas donnée
pour tâche de « s’enfumer » avec des illusions réconfortantes, et préfère l’éternel
retour du pire à une existence de mort-vivant. Un aveu d’incompétence qui suppose
une bonne dose d’humour, de lucidité, de générosité, d’humanité enfin.
Quelques aphorismes de Jean-Jacques Nuel, donc, dans la revue Le Grognard,
mais avant ça, sans doute, quelque part au coeur de l’Orage-Lagune-Express, ou encore dans l’Annexe du site de l’auteur, où sont également offertes, sous forme électronique, nombre de ses histoires courtes, qui touchent à cette simplicité que recherche
tout écrivain, quelle que soit sa forme d’expression. Il ne m’a pas franchement étonné
de découvrir en Jean-Jacques Nuel un admirateur de Charles Bukowski et de Michel
Houellebecq.
Auteurs ou revuistes tiennent en lui un observateur avisé, notamment via la chronique consacrée aux revues, qu’il a tenue dans Le Magazine des livres, dont il reproduit aussi les papiers dans son Annexe. Un curieux, doublé d’un réaliste, très précis dans ses informations, et toujours disponible lorsqu’on le sollicite pour glaner
quelques tuyaux, quelques pistes sûres. Dans le même esprit, Jean-Jacques Nuel a
conçu un guide, « La Revue mode d’emploi », qui restitue l’essentiel de son expérience, tant comme auteur – nous bénéficions ici de la connivence très précieuse d’un
auteur confirmé publié en revues –, que comme revuiste lui-même. Et puis en 2009 :
un autre passage, emprunté là encore dans un mélange d’opiniâtreté et de détachement, une forme de paresse très obstinée qui n’était pas pour me déplaire. Ce passage,
c’est Le Pont du Change, l’édition de livres en papier cette fois, et de magnifiques
livres encore, à un prix très abordable.
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« J’aurais pu faire éditeur de profession, si je n’avais
pas deviné dès le début qu’il s’agissait d’un métier
de chien ! »

Jean-Jacques Nuel
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