
MARIN TINCE
Marin Tince est un nouveau venu dans la galaxie littéraire qui comptera comme ont compté et 
continueront de peser celles d’un Pierre Guyotat disparu le 20 février dernier ou d’un Marcel Mo-
reau que le maudit Covid vient d’emporter et qui était venu aux Rencontres en 2009. «Et l’ombre 
emporte ses voyageurs» est donc le premier livre de celui que le journaliste Jean-Claude  Ras-
piengeas à nommé «l’inconnu du sérail « dans La Croix. Marin Tince, au verbe fort et torrentueux 
nous adresse quelques mots. Pendant les Rencontres il devait dialoguer avec Lydie Salvayre, prix 
Goncourt 2014, qui avait retenu ce livre dans le cadre de la carte blanche qui lui est confiée.

« Puisque l’on m’en prie je m’exécute, mais ne suis pas un habitué de ce genre d’exercice consistant 
à parler de ce qui est pondu.
 Merci donc à la ville de Dax où je n’ai jamais mis les pieds et que j’aurais bien aimé enfin pouvoir 
visiter, merci aux Rencontres à Lire et surtout à Madame Lydie  Salvayre, un des rares Goncourt que 
je respecte, de m’avoir proposé pour un petit papotage sur le Monstre.
 Ma foi j’en étais ravi, enfin quelque chose de vrai m’étais-je dis alors, la rencontre avec des per-
sonnes tout à fait étrangères aux milieux littéraire et journalistique. Des lecteurs comme moi donc, 
même si je ne lis plus beaucoup il me faut bien l’admettre. Car surtout ne voyez nulle inconvenance 
à mes propos de galérien comme dit l’autre mais depuis ma découverte avec ce milieu je m’étais 
presque totalement désintéressé du sujet. J’y ai picoré comme j’ai pu depuis décembre 2018 des 
bribes d’informations dans cette nouvelle contrée à moi inconnue mais maintenant c’est bon, j’ai 
pigé. 
 Papoter avec qui a lu le Monstre, aimé ou pas, ce me sera toujours avec plaisir, curiosité aussi faut 
reconnaître, mais pour le reste, photos et interview tant que je pourrai éviter je le ferai. Affaire de 
clowns que tout cela, égotistes du trognon, bobine sous les projos, gesticulations bien stériles.
Pourtant mes scribouillages ont toujours été pour moi ce qu’il y avait de plus important au monde je 
reconnais. Tout en sachant bien que ce ne sont là en somme que des petites histoires, des fariboles 
et billevesées.
Mais même les plus nazes ont des moments de faiblesse.
Ce qui m’a fait accepter tout ce théâtre depuis un an et de bonne grâce ?
Trois choses :
- Je suis curieux
- Eu égard aussi à tous les gens du Seuil qui ont marné pour ou sur le Monstre.
- Et puis surtout, je vais mourir.
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Rien d’autre et pas plus.
Voilà donc où j’en suis.
À mes solitudes je vais
De mes solitudes je viens…
Comme dit Lope de Vega, que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam.
 
« Et l’ombre emporte ses voyageurs », qu’est-ce que c’est ?
Ça n’est qu’une suite de personnages handicapés, plus ou moins inadaptés. Des âmes fêlées. 
Ils savent qu’on doit tous aller quelque part, mais ils ne savent pas où, ils traînent sur une route 
sans fin ne menant nulle part. Mais on roule tous tout seul dans la nuit et c’est si triste que 
parfois c’en est à se demander comment l’on y arrive et comment l’on s’en sort. Le gamin n’est 
qu’un guide, un fil rouge, une raison d’être là, raconter. Bien que ce petit gars soit totalement 
abruti il a quand même tout compris, il sait, il sent qu’une seule chose compte dans l’existence, 
qu’il n’y a qu’une seule chose d’importante dans la vie, une seule : Ce qui est vivant. 
Tout le reste n’étant qu’ustensiles, gadgets pour s’occuper, patienter avant le trou... ou l’autre 
voyage. Il le ressent sans comprendre.
C’est la réalité qu’on ne supporte pas.
Si ça avait été un disque, c’eût été un hurlement, mais bâillonné, montant en puissance au fil 
des chansons. Un disque des Clash.
 
Et voilà en gros pour faire court ce qui me revient toujours aux oreilles depuis sa naissance à ce 
Monstre.
 
- L’enfance.
 
Dame oui l’enfance, c’est le début de tout. Et c’est un monde étrange, comme une loupe, le pays 
des sensations, une contrée perdue.
Mais le suivant, si toutefois Le Seuil sera toujours d’accord pour me le prendre, n’en parlera 
plus. Il faut savoir grandir.
 
- Premier roman après des années d’envoi aux maisons d’éditions.
 
«  Et l’ombre emporte ses voyageurs » c’est son titre à ce Monstre, mais pourtant «  Refusé 
partout » eut été un titre plus adéquat à la vue de son parcourt désastreux pour arriver enfin à 
publication.
On m’a comparé à Sisyphe.
Ah bah, non… plutôt scarabée moi, le bousier roulant sa boule de fiente.
Par contre dés qu’il s’agit de prix pour un premier roman il n’est jamais mentionné, pour eux 
ça n’en est pas un. Qu’entendent-ils donc alors par « premier roman » alors ? Premier roman 
publié ou pondu ? De toute façon pour eux il faut avoir moins de 30 ans.
 
- L’argot
 
Ça n’est pas une pause, je ne force rien, ce m’est naturel, je structure simplement ce qui m’est 
naturel. Et encore j’ai saupoudré, j’ai émietté, vaporisé, c’est une langue étrangère, on y pompe 
que dalle sinon si y’a que ça.
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L’argot c’est un langage inventé fait pour l’abscons, un langage secret, pouvoir enfin dire, dire 
vraiment sa pensée, sa colère, ses sentiments, et sans trop s’attirer d’emmerdes. Entre copains, 
du même bord, de la même misère. Ça vient des pauvres, et puis de la marge. Ensuite chaque 
métier s’est inventé le sien, contre le patron, le bosco, celui d’au-dessus. Les puissants nous au-
raient bien traités nous n’aurions jamais eu besoin d’inventer l’argot, tous les argots. C’est donc 
au départ pour des raisons de sécurité.
Mais lui l’argot il vit, il évolue, il change, donc meurt, puisqu’il est en vie, en mouvement.
 Et pourtant à mon sens ça n’en est pas de l’argot dans le Monstre, du langage courant, pas plus.
 
- Le style parlé
 
 Ils ont souvent fait le rapprochement avec Céline. Mais si l’on trouve que les deux se ressemblent 
c’est que l’on a mal lu et l’un et l’autre.
Et puis des styles parlé il n’y en a pas qu’un, on peut le décliner. Prenez les lettres de Van Gogh à 
son frère, la traduction y joue peut-être mais certains passages ça y ressemble beaucoup au style 
parlé, même proche de Céline.
 C’est Dick fosbury. Durant des années ils ont fait des ciseaux, puis des ventraux et un jour un type 
se pointe sans rien dire à personne pour faire un dorsal et aller ainsi plus haut que tous les autres. 
Alors tous se sont mis à sauter pareil. On a pas dit à tous les suivants qu’ils n’avaient pas le droit. 
Moi le style parlé me permet simplement d’aller plus vite, droit au but et de rester au plus près 
de ma pensée et des gens. Et le mien est fort personnel, il est adapté, customisé, en ce qui me 
concerne c’est juste mon naturel construit, structuré, maîtrisé. J’utilise simplement le véhicule, 
pas plus, c’est un outil pour en dire plus et plus vite, une façon, une technique, mais surement pas 
un système. Chercher l’inconnu en s’appuyant sur le connu, atteindre le son nouveau à travers la 
métrique ancienne, brusquement rajeunie et comme ramené, en dépit du temps écoulé, au jour 
de sa naissance. Au lieu d’être sur l’estrade à déclamer mon discours, simplement je vais m’as-
seoir au milieu des gens pour papoter.
Reste un parfum de lui, pas plus.
Le Monstre ?  C’est un enfant qui raconte, tout petit au début, j’aurais pu tout écrire en langage 
enfantin, alors là oui c’eût été un système, et qui ne tient pas la durée, une petite nouvelle tout au 
plus, passée dix pages c’est rébarbatif, comme une voix off dans un film, les dix premières mi-
nutes, après le film doit commencer.
Je dirais à mi-chemin entre Ferdine et Hank.
Et encore c’est à voir, d’autres m’ont dit aussi que ça n’en était pas du style parlé.
Bon.
 
- Autobiographique ?
 
Ça ils y tiennent, le veulent, ça les inspire, on en demande de la réalité.
Je dirais que tout n’est pas vrai, mais rien n’est faux.
Une vérité intime.
 
- Vraiment pas pour tout le monde et ne se vendra pas.
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 Ça je le pense depuis bien avant qu’il ne soit édité et me suis pas trompé.
Il ne se vendra pas et les couronnes des prix littéraires ne sont pas tressées pour lui.
Tout le monde m’a dit ce genre de chose et il me faut bien admettre que c’était finement observé.
Mais deux trois l’ont lu quand même et n’en sont pas ressorti dégoûtés.
J’ai assez vite compris aussi que je ne plaisais pas.
Trop vieux sans doute, trop moche et trop loin dans ma brousse.
On est comme en est et on fait ce qu’on peut.
 
-Et bien évidement les 700 pages.
 
Ça on me les aura assez reprochés les 700 pages du Monstre, de ma première rencontre avec les 
représentants du Seuil aux articles de journaux, jusqu’à ce que des anonymes ont écrit sur inter-
net. Et encore j’ai fait court.
Mais je ne le vole moi le lecteur, je lui en donne pour son argent, son temps, son énergie, je ne dors 
pas à longueur de pages. Après ça plaît, ou pas. Et j’en ai eu des belles depuis le début, m’accu-
sant de tout et du pire quant au Monstre.
« Traité de défécations », « flots d’immondices », « punition », « épreuve », « Phénomène pure-
ment médiatique », « précis de vomissements ».
 Un ravissement le bipède, j’en découvre encore après un demi-siècle d’errance sur la Boule.
M’enfin bon, 700 pages vaudront jamais une chanson.
 
Quant à l’épidémie je dirais que, moins le malheur et les morts de toutes sortes, dues au virus en 
lui-même et toutes ces femmes abattues dans leur salle à manger, c’est bien ce que je réclamais 
depuis des décennies ; que tout s’arrête enfin ! La course aux bénéfices et les spéculations im-
mondes pour des profits monstres. Qu’ils arrêtent tous de rouler sur les autoroutes sans savoir 
ce qu’il y a au bout.
Que ce flux incessant stoppe !
Avec le confinement que je respecte scrupuleusement ben moi du coup j’en profite. Je m’englou-
tis dans mes scribouillages.
Alors voilà comment ça se passe.
Je relis mes pages, et encore et encore, mais j’y arrive mal, c’est compliqué, trouble, je trouve ça 
bien un peu bizarre mais je continue, m’abîme dedans, m’esquinte à relire, déchiffrer les phrases.
Alors je débarque, sors de je ne sais où,  je me pointe et me dis :
- « Ben qu’est c’tu fous ?... arrête, ça sert à rien... c’est pas vrai tout ça...»
Et je me réveille.
Voilà comment sont mes nuits.
C’est idiot vous en conviendrez.
Mais qu’y peut-on ?
 
Donc je me suis exécuté puisqu’on m’en a prié.
Mais qui va lire ça ? ».
 

Marin Tince.
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