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Dsns Frère des astre s, Julien Delmaire raconte le parcours

Son récit tout en poésie est une réuéIation.
narDluriel Fauriat

< Ceci est fhistoire de Benoît. C'est une his-
toire de paix, derrance et de sainteté. C'était
hier, il y a longtemps. Depuis, bien des arbres
ont rouillé, des usines ont fermé, des enfants
ont goûté ïacier, des vieillards ont mordu la
souche. Il va falloir raconter: comment une
âme dégoupillée de grâce s'est éparpillée sur
les plaines, les vallons, les avenues... >> Voi-
ci l'incipit de Frère des astres,le deuxième
roman, bouleversant, de Julien Delmaire,
39 ans, auteur de cinq recueils de poésie,
acteur de mille scènes, reconnaissable à son
style chatoyant, enflammé. En 233 pages, Iau-
teur campe un Benoît contemporain inspiré
de la vie de Benoît-Joseph Labre, ce saint du
XVIII" siècle, pèlerin vagabond qui parcourut

de Benoît, s'inspirant de Ia uie de ssint
de Dieu >>, chaussures lourdes de
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Benoît-Joseph Labre, < uagabond
boue et sourire en offrande.

les routes d'Europe, mourut dans la misère à
35 ans et fut canonisé en 1881.

Julien Delmaire imagine un Benoît
daujourdhui. Un enfant du Nord, issu dune
famille nombreuse qui, à la mort du père
tant aimé, se lance sur les chemins, prie pour
chaque fleur des champs, entre dans toutes
les chapelles, offlre son sourire dAmettes - vil-
lage du Pas-de-Calais dont il est originaire -
de Rouen à Avignon en passant par Paris,
clochard céleste aux compagnons de misère.
Pourquoi un tel roman élégiaque à un fol-
en-Christ moderne ? C'est la question que
je pose à Julien Delmaire, attablé dans un res-
taurant libanais en cejour tiède de février, sur
les remparts dAvignon oir le poète vit depuis
un an avec sa femme et son fils de Z ans, après
un passage par lArdèche et une résidence de
poètes. << Frère des astres est une histoire de
pays, de flliation, de foi et d idéai, me répond-
il. J'ai grandi à Lille, ma grand-mère et ma
grand-tante habitaient à deux pas du village
natal de Benoît-Joseph Labre. Ce saint de la
région appartient à la légende familiale: par
un lointain cousin, nos familles sont liées. >>

D'ailleurs Julien possède une relique,un
morceau du vêtement de Benoît. Il a grandi
dans une famille fervente: son père aimait
Dieu. accueillait les déshérités à sa table. Son
oncle,prêtre, sbccupait de malades. C'est pour-
quoi il préfère < Iinsurrection de la bonté à
l'état d urgence >>, garde dans son âme les
paroles de lAbbé Pierre: < Si la paix n'est pas
la guerre à la misère, elle n est que fausseté. > lN
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