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Lemaitre du roman 
Saga. Pierre Lemaitre quitte le polar pour signer un roman historique en
bonne place dans la dernière sélection du Goncourt. Un prix qu’il mériterait.
ANNE MOOSER

«Une histoire de Dumas écrite
par Tolstoï.» Tel serait, pour
Pierre Lemaitre, le roman idéal.
Et force est de reconnaître que
par son souffle romanesque, par
ses personnages émouvants ou
cyniques, paumés ou arrogants,
par ses péripéties rocambo-
lesques, par son histoire
d’amour, par son mélange subtil
de la grande Histoire et du quoti-
dien le plus trivial, le roman de
Lemaitre, Au revoir là-haut, s’en
rapproche drôlement. Le pari de
l’auteur, écrire un roman à la fois
«populaire et intelligent», sem-
ble bel et bien gagné. Si bien que
ce livre de plus de 500 pages, en
lice pour de nombreux prix, dont
le Goncourt, a toutes les chances
d’être récompensé cet automne,
et ce ne serait que justice.

Et pourtant, c’est à une page
noire et douloureuse, encore mé-
connue de la guerre 1914-1918

que s’attaque ce récit d’aven-
tures. De l’après-guerre plus
exactement, quand revenus du
front, les anciens poilus n’ont
pour avenir que les cauchemars
qui hantent leurs nuits, les dou-
leurs qui les jettent sur des che-
mins dangereux en quête de
morphine, les rêves d’amour bri-
sés, les boulots à la petite se-
maine pour ne même pas joindre
les deux bouts. Et c’est contre ce
mépris-là, contre cette ingrati-
tude de la France à l’égard des
vainqueurs qu’est écrit ce roman;
concepts abstraits s’il en est,
mais s’incarnant dans une his-
toire que guident à chaque page
les plaisirs jubilatoires de racon-
ter et de montrer que Pierre Le-
maitre a gardés aussi bien du po-
lar, dont il vient, que de son
activité de scénariste, qu’il pra-
tique encore. 

Qu’est-ce qui incite l’ancien
soldat Albert – doux et mala-

droit – à monter avec son copain
artiste Edouard – «gueule cas-
sée» depuis qu’un obus lui a ar-
raché la moitié du visage – «l’ar-
naque du siècle» en lançant une
vaste souscription pour des mo-
numents aux morts qu’ils n’ont
aucune intention d’exécuter ja-
mais? C’est une formidable
énergie vitale, une pulsion de
vie qui les fait renoncer à leur
rôle de victime dont ils n’ont
rien à attendre, pour endosser
celui d’escrocs, dont ils espèrent
gros. 

Il n’est d’ailleurs pas que les
survivants que l’après-guerre
maltraite, les morts aussi sont
bousculés, trimballés, rapetissés
pour entrer dans des cercueils
que l’aristocratique comman-
dant d’Aulnay-Pradelle, un Javert
en mal d’argent, vend à prix d’or
aux familles en deuil. Se refaire
une fortune sur le chagrin des fa-

milles, voilà son arnaque à lui,
car «pour le commerce, la guerre
présente beaucoup d’avantages,
même après». 

Si cette ample fresque pica-
resque, tendre, désabusée et vio-
lente fait dans la démesure et le
baroque, c’est que le chaos in-
descriptible qui suivit la Grande
Guerre a permis au romancier
d’y fourbir ses armes, lui qui dit
se soucier comme d’une guigne
de l’exactitude historique pour
accorder au contraire tout son
prix à la vérité, à la «tonalité de
l’époque». Une tonalité que l’on
retrouvera avec bonheur dans
des romans ultérieurs, puisque
Au revoir là-haut ne serait que la
première pièce d’un vaste puzzle
qui couvrirait la période 1915-
2015. Puisse Pierre Lemaitre
écrire vite! I

> Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut,
Albin Michel, 567 pp.

Goncourable: le mot vient d’entrer dans les dictionnaires. Juste à temps
pour le roman de Pierre Lemaitre.THIERRY RAJIC

EMMANUEL MOSES

D’une nuit 
à l’autre
BERNARD-OLIVIER POSSE

«Il sut qu’au commencement et à la fin de
tout était la douleur.» C’est sur ce constat tra-
gique que débute et se clôt l’aventure mo-
derne du protagoniste, antihéros par excel-
lence du roman d’Emmanuel Moses Ce
jour-là. En effet, la douleur parcourt l’entier
de ce récit et affecte l’existence de l’homme
dont la sortie d’un hôpital psychiatrique mar-
quera le commencement d’une journée à la
fatalité à peine dissimulée. Si la souffrance de
la solitude et de l’exclusion émerge de cet in-
ternement initial, la souffrance face à une al-
térité incontrôlable fera jour dès l’illusoire
 libération. 

Tout semble acte d’agression pour le pro-
tagoniste dont le patronyme, comme un ou-
bli à soi, ne sera jamais révélé. Face à une vio-
lence du réel, tant symbolique et politique
que physique, seules la passivité et la résigna-
tion seront une forme de survie pour le héros
qui s’enfermera de plus en plus dans un si-
lence sans échappatoire: «Il n’y avait pas de
recours et le salut ne viendrait de nulle part.»
Pas même la course effrénée à l’ébriété n’as-
souvira la soif inextinguible de ce Meursault
contemporain.

Cependant, dans l’univers sombre d’in-
compréhension, de trafic et de meurtres,
des moments d’apaisement, de lueur et
d’enchantement transparaissent, instants
que le style de Moses manifeste dans toute
sa brillance: «La neige paressait autour
d’eux, tombait en se balançant rêveuse-
ment, sans hâte, peu abondante, éclaircis-
sant d’instant en instant la brume dont elle
semblait, plutôt qu’une émanation, consti-
tuer des fragments solidifiés qui se seraient
détachés par intermittence, sans raison ap-
parente, comme la peinture écaillée d’un
plafond décrépi.»

Expérience contemporaine de l’exil à soi
et aux autres, ce récit symbolique s’offre, mot
après mot, sous les apparences d’une passion
qui trouve le lieu de son achèvement et de sa
révélation dans une église; la figure d’un
Christ moderne se dessine en creux dans un
ouvrage qui ne saurait laisser le lecteur indif-
férent. Prises dans le tourbillon d’une chute,
les pensées s’enivrent de cette errance
jusqu’à tituber, comme
le protagoniste, qui en-
traîne le lecteur à une
réflexion autant existen-
tielle et sociale qu’indi-
viduelle. Car cet autre,
cet «il», ne serait-ce pas
encore soi-même? I

> Emmanuel Moses, 
Ce jour-là, Gallimard, coll. 
L’infini, 168 pp.

Un bon demi-siècle après l’émergence
du Nouveau roman, la maison long-
temps dirigée par Jérôme Lindon pu-
blie toujours des romans sous sa légen-
daire couverture immaculée. Blanc
neige, au liseré bleu, avec titre bleu et
nom de l’auteur en majuscules noires.
Bleu encore, le logo distinctif de la mai-
son, une étoile accrochée au «m» de
minuit. La marque des Editions de Mi-
nuit, c’est l’attention au style, à la
langue, une quête de rigueur, d’ascèse
dans la construction du récit. 

La génération qui a succédé aux fi-
gures de proue des années 50-70 (les
Butor, Pinget, Robbe-Grillet ou Claude
Simon) produit des livres relativement
courts, moins complexes et moins inti-
midants. Christian Gailly, Jean Eche-
noz, Jean-Philippe Toussaint, pour ne
citer qu’eux, peuvent être considérés
comme des épigones du Nouveau ro-
man, en version «light», plus aborda-
ble. Même s’ils s’adressent à une élite,
cultivée et dans le vent, leurs livres tou-
chent plus directement le lecteur.

As du récit minimaliste 
C’est le cas avec la saga de Jean-

Philippe Toussaint, l’écrivain bruxellois
né en 1957, as du récit minimaliste et
du «dépouillement souriant», au sur-
plus locomotive des Editions de Minuit
avec ses romans traduits dans une
vingtaine de langues. Nue, le dernier en
date, suite et conclusion du cycle de
Marie, peut se lire, à l’instar des vo-
lumes précédents, de manière tout à
fait indépendante. L’auteur y invite
d’ailleurs, fort de l’idée que chaque
unité narrative fonctionne pour elle-
même en tant que productrice de sens
et de plaisir du texte.

De quoi nous parle donc Nue? Le
titre lui-même renvoie d’emblée au
corps de sa protagoniste, à une fascina-
tion qui est bien sûr celle du narrateur,
son compagnon, mais aussi à une vé-
rité de l’amour et de la vie que celui-ci
tente d’atteindre. Vérité fuyante, car les
choses se présentent mal pour celui qui

n’en finit pas d’écrire l’histoire de son
adoration tout en essayant de capter,
en l’occurrence de reconquérir, l’objet
de sa flamme. Quadrature du cercle
quand on a été éconduit.

Le couple est séparé. Séparation ef-
fective depuis un voyage au Japon où
Marie s’était rendue pour assister au
vernissage d’une exposition de ses
créations. Séparation élastique toute-
fois, qui n’a pas empêché les ex-amants
d’aller ensemble l’été suivant à l’île
d’Elbe, voyage au terme duquel la sé-
paration s’est vraiment concrétisée.
C’est donc un narrateur déconfit qui,
par la plume, essaie de surmonter son
marasme intérieur, sans abandonner
pour autant l’espoir d’un éventuel re-
tour en grâce. 

A partir de là, Jean-Philippe Tous-
saint construit une sorte de ballet des
atermoiements et des intermittences
du cœur. Voire une pavane qui s’en-
roule sur elle-même, brasse et rebrasse
les différents moments de la crise. Re-
tour sur les scènes du voyage au Japon

et ce fameux vernissage des œuvres de
Marie, modèle de la femme hyperac-
tive et adulée. On voit le narrateur en
embuscade dans les jardins et même
sur le toit du musée où a lieu l’événe-
ment. Déjà amant en déroute, épiant
celle qui vient de lui échapper, fantas-
mant sur la possible liaison de sa chérie
avec un bellâtre glandeur de la jet-set.
Personnage aussi fat qu’évanescent qui
disparaît tôt du récit, mais qui sert à ai-
guiser la jalousie, constitutive de la dia-
lectique amoureuse.

Amours aseptisées 
L’auteur joue aussi sur les quipro-

quos. Ainsi le séducteur, tenaillé à
l’idée de se faire la vedette de la soirée,
se trompe de Marie, la confond avec
une autre beauté. Soulagement du nar-
rateur traquant la scène, dissimulé der-
rière un hublot, quand il aperçoit à
quelques encablures son égérie, «lumi-
neuse au-dessus de toute cette superfi-
cialité». Retour aussi à Paris, dans un
bistrot de la place Saint-Sulpice, rincée

par la pluie, pour une rencontre des
deux séparés accablés par la mélanco-
lie. Retour encore à l’île d’Elbe, le lieu
de vacances presque irréelles, paren-
thèse illusoire au cœur du chaos senti-
mental de l’improbable duo. L’île
d’Elbe reviendra sur le tapis quelques
mois plus tard, à l’occasion d’un enter-
rement auquel Marie demande à son
ex de l’accompagner. L’île d’Elbe, sym-
bole peut-être de renaissance, ultime
carte d’un narrateur toujours épris. 

D’une écriture précise, sobre
jusque dans son attirail descriptif et
énumératif, le roman offre les pièces
d’un puzzle que le lecteur n’a guère de
peine à recomposer. Mais tout cela
reste plutôt froid, artificiel, aseptisé,
sans grande passion, sans vertiges de
l’âme. Un amour sous cellophane, pro-
pre, net. A l’image de ce que notre
monde postmoderne exhibe dans ses
décors épurés que ne balaie plus le
souffle véhément de l’émotion. I
> Jean-Philippe Toussaint, Nue, Ed. de
Minuit, 170 pp.

Jean-Philippe Toussaint, épigone «light» du Nouveau roman, figure en bonne place pour le Goncourt, aux côtés
de Pierre Lemaitre. Mais «Nue», le dernier ouvrage du Belge, est un texte sans grande passion. ROLAND ALLARD

L’amour en mode mineur
Roman.Avec «Nue», dernier volet de sa tétralogie sur Marie, Jean-Philippe Toussaint clôt
un cycle à succès, candidat aux prix littéraires. Ecriture au cordeau pour émotions soft.

ALAIN FAVARGER


