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Elisabeth Jacquet. Le supplément
télévision

Stephan Eicher

Par LORET ERIC
Ils sont fans, rencontrez-les :

Récemment vue aux éditions Melville (Dans ma maison [notre
catalogue], 2003), Elisabeth Jacquet, qui n'a rien à voir avec la
compositrice (1665-1729), s'attaque à un morceau de choix et de
week-end, la lecture du supplément télévision : «Je regarde
d'abord les films de la semaine.» Elle passe au fil d'une écriture
blanche et volontairement idiote tous les problèmes métaphysiques
qui en découlent, à savoir : comment ne pas fucker les
enregistrements qui commencent après minuit («on est déjà le
lendemain de la date du film inscrite sur le programme») ou bien :
quand regarder la cassette enregistrée ? Il y aussi les «très grands
films» qui endorment radicalement ou à la place desquels on
choisit de mater un téléfilm, «toujours un pis-aller». Le
programme de la semaine dernière qu'on confond avec celui de
cette semaine. Que de tracas. Heureusement, cet opuscule, qui fait
rire et le ménage dans le cerveau, remplacera agréablement
environ trente minutes de zapping morose.
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