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CHEF-D'OEUVRE TROUVE AU FOND DES SIECLES 

C'était un manuscrit espagnol. Je ne connaissais que fort peu cette langue; mais cependant j'en 

savais assez pour comprendre que ce livre pouvait être amusant: on y parlait de brigands, de 

revenants, de cabalistes, et rien n'était plus propre à me distraire des fatigues de la campagne 

que la lecture d'un roman bizarre. Persuadé que ce livre ne reviendrait plus à son légitime 

propriétaire, je n'hésitai point à m'en emparer. Ainsi commence, ou presque, l'un des livres les 

plus fabuleux, au sens propre, de la littérature mondiale. Il fut écrit il y a presque deux siècles 

et n'est disponible dans sa version intégrale que depuis quelques semaines. Dans l'univers 

impitoyable de l'édition, il se produit donc encore des miracles, ou du moins des histoires 

extraordinaires. La restauration du Manuscrit trouvé à Saragosse en est une.  

Comme ce roman lui-même n'est fait que de mises en abîme, c'est-à-dire d'emboîtements de 

récits, il est normal que l'histoire de sa divulgation le mette encore davantage en perspective 

romanesque. S'il a fallu près de deux cents ans pour que cette transmission s'accomplisse, c'est 

que son auteur, Jean Potocki, ne publia son ouvrage que fragmentairement dans la langue où il 

l'écrivit, c'est-à-dire en français. Car cet aristocrate polonais né en Ukraine en 1761, devait à 

son éducation helvétique une connaissance parfaite de la langue des Lumières. Il vécut à Paris 

un peu avant (de 1785 à 1787) et un peu après (1791) la prise de la Bastille, parce qu'il avait 

mieux à faire qu'être le témoin de la Révolution: il collabora dans l'intervalle à la rédaction de 

la Constitution polonaise, voulue par ce souverain éclairé qu'était le roi Stanislas II Auguste.  

Son maître-livre, il ne le publie que partiellement à Saint-Pétersbourg, laissant le manuscrit à 

ses héritiers. Ceux-ci en autorisent une traduction polonaise en 1847, après quoi l'original est 

détruit. De sorte que la réputation du livre en France, due principalement à son édition 

enthousiaste par Roger Caillois chez Gallimard en 1958, n'est fondée que sur un quart du texte 

complet. Décidément voué, comme son titre l'annonce d'ailleurs, aux trouvailles sucessives, le 

livre passionne depuis 1984 un germaniste lausannois, René Radrizzani, qui n'a eu de cesse de 

rassembler les morceaux épars du chef-d'oeuvre. Ses recherches lui permettront de mettre la 

main sur des autographes ou des copies dans les archives de Leningrad, de Varsovie, de 

Cracovie ou de... Pontarlier. De sorte qu'en fin de compte il n'a dû retraduire en français qu'un 

sixième de la version polonaise, pour nous permettre de nous plonger dans un des romans les 

plus riches qui soient.  

Le devenir des mots  

Il nous raconte les aventures d'un jeune Ardennais, Alphonse Van Worden, fils d'un 

lieutenant-colonel des Gardes wallonnes, fine lame s'il en fut, qui avait épousé une demoiselle 

espagnole du nom d'Urraque de Gomelez. Né à Bouillon, dans un château à peu près aussi 

délabré que celui du Capitaine Fracasse, le jeune Alphonse hérite de l'esprit intrépide de son 

père, ce qui lui vaut des avatars en cascade dont Potocki nous narre les vertigineux 

développements. Comme rien n'est laissé au hasard dans ce livre à la structure incroyablement 

savante, on ne peut douter que l'auteur ait choisi sciemment de doter son héros d'un prénom 

commençant par la première lettre de l'alphabet et d'un nom qui, en flamand, signifie à la fois 

«devenir» et, à un redoublement de voyelle près, «mots».  

C'est que le Manuscrit trouvé à Saragosse est à la fois un édifice verbal d'un baroquisme 

échevelé et l'histoire d'une initiation. Comme Conrad, autre Polonais, ne trouva son génie 



qu'en se colletant à la langue anglaise, Potocki joue de la langue française en orfèvre. Il met 

autant de délectation à ciseler son style qu'à échafauder une narration qu'il complique à 

plaisir, allant jusqu'à insérer cinq récits les uns dans les autres tout en ménageant des liens 

entre les différents niveaux: s'il trouve son modèle dans le Décaméron de Bocacce, allant 

jusqu'à diviser les soixante journées de son roman en six ensembles de dix, il ne se contente 

pas de juxtaposer les histoires, il les imbrique, les interrompt, les reprend, selon une 

architecture dont les symétries ravissent lorsqu'elles se révèlent au lecteur.  

La loi des nombres  

Si, comme le souligne René Radrizzani, on peut voir dans le Manuscrit aussi bien un roman 

picaresque qu'un roman gothique, un conte fantastique qu'une histoire d'amour, une satire 

politique qu'un récit libertin, il est évident que la dimension philosophique domine. Non 

seulement Potocki y confronte, dans le même esprit que Lessing dans Nathan le Sage, le 

judaïsme, le christianisme et l'Islam, en montrant combien ces pensées sont relatives en regard 

d'une forme de sagesse universelle et de la foncière fraternité humaine, mais il laisse 

abondamment la parole à Velasquez, une sorte de professeur Tournesol de la spéculation 

mathématique, qui interprète l'univers comme une combinatoire numérique dont seul l'homme 

possède les clés. Potocki lui laisse même le soin, en plein milieu de son roman, d'en donner en 

quelque sorte l'équation fondamentale: La première histoire en engendre une seconde, d'où 

sort une troisième, et ainsi de suite, à la manière des fractions périodiques, qui résultent de 

certaines divisions qu'on peut prolonger à l'infini.  

Emporté dans le vertige de ce livre qui, s'il donne le tournis à son lecteur, a dû secouer 

davantage encore son auteur, Jean Potocki ressentit probablement, après avoir déposé sa 

plume, un grand vide. Il entreprit ensuite, dit-on, de limer patiemment la boule du couvercle 

de sa théière pour, lorsqu'elle atteignit la taille nécessaire à être introduite dans le canon d'un 

pistolet, se la tirer dans la tête. On était en novembre 1815. Peut-être Potocki avait-il entrevu 

que les Lumières n'auraient pas raison des ténèbres de l'Histoire avant longtemps. Mais qu'en 

léguant un livre aussi éblouissant, il avait lancé aux générations futures un message de clarté, 

donc d'espoir, qu'il ne surpasserait plus. Ce message nous est enfin parvenu.  

JACQUES DE DECKER.  

Jean Potocki, Manuscrit trouvé à Saragosse, première édition intégrale établie par René 

Radrizzani, Ed. José Corti, 686 pp., 165 FF. 

 


