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Quel  impact  le bleu a-t-il sur notre humeur? La réponse s’avère plus délicate que prévu, pour une anglophone. Car si cette couleur est pour beaucoup  le reflet du ciel et de la mer, l’image même de la vie et de la gaité, elle sert aussi à désigner dans la langue de Keats la déprime– ces « blue devils » qui contribuèrent à nommer le blues, ce chant d’esclaves. Comment donc penser l’ambigüité foncière d’une « note » qui met autant le bleu à l’âme qu’il ne la réjouit ?
Poétesse et essayiste américaine de 46 ans, Maggie Nelson relève le défi en 240 fragments libres, un puzzle qui regarde vers Pascal autant que Barthes. Essai à la française, à sauts et à gambades disait Montaigne, Bleuets l’est aussi au féminin. La démarche échappe à tout esprit de système, les enchainements ne s’embarrassent pas toujours de logique. Les références renvoient à Andy Warhol autant qu’à Billie Holiday ou à Platon, ce bonnet de nuit qui voyait dans la couleur un narcotique aussi dangereux que la poésie : on pense  à la Pop philosophy d’Avital Ronell, où  l’histoire et la musique, l’actualité et la métaphysique sont convoquées avec une désinvolture assumée.  
Plus qu’un traité sur les couleurs comme Goethe en signa, avant   Michel Pastoureau, Bleuets s’impose   comme une façon libre  de parler  de soi et du spleen. Maggy Nelson y évoque avec gourmandise la « couleur » de son désir physique pour les hommes, autant que le blues que connut l’une des meilleures amies, après un accident de voiture. On serait tenter de parler d’autophilosophie, comme il y a de l’autofiction ou de l‘egohistoire, si le ressenti ne l’emportait sur le concept, et le l’envie de plaire sur  celui de convaincre. Le tout se savoure avant de s’évaporer avec grâce, une fois refermé, tel la vue éblouissante du grand bleu au retour d’une croisière.
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