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Auteur d'une oeuvre vaste, cohérente et inspirée  

André Dhôtel: le départ d'un écolier buissonnier  

Il y a des écrivains qui se taisent comme des sources qui se tarissent: ils laissent leurs lecteurs 

sur leur soif, au risque qu'ils se déshydratent. André Dhôtel était de cette trempe-là. Ses 

admirateurs, cette petite famille dont la compréhension excédait l'extension, s'étaient faits à 

l'idée qu'il ne mourrait jamais. Il était si vieux, et toujours si actif, qu'il n'y avait pas de raison 

qu'un jour ce miracle des lettres s'arrête. Et pourtant, aussi incongru qu'il y paraisse, Dhôtel 

n'est plus. Il est mort lundi, à quelques semaines de son nonante et unième anniversaire, qu'il 

aurait fêté le jour symbolique de la rentrée des classes, le 1er septembre prochain. Peut-être se 

doutait-il qu'il n'atteindrait pas le siècle, et a-t-il préféré faciliter la tâche aux historiens: les 

chiffres ronds sont plus faciles à mémoriser.  

On le connaît surtout par un livre emblématique, «Le Pays où l'on n'arrive jamais», prix 

Fémina 1955, qui fit sa gloire et sa réputation tronquée; ce merveilleux récit, dont la faveur ne 

saurait se démentir, qui risque de devenir un roman mythique, un peu à la manière du «Grand 

Meaulnes», est l'arbre qui cache la forêt d'une oeuvre vaste, cohérente, constamment inspirée 

et obstinée, mais sans l'ombre d'une pesanteur. Une suite d'une quarantaine de romans écrits 

au long d'un demi-siècle (le premier date de 1930, «Campements»), dont les titres, déjà, sont 

les perles d'un parcours, et les aveux d'une démarche. C'est que cet écrivain du «Pays natal» 

avait raison de dire «Je ne suis pas d'ici», ou même qu'il était de «Nulle part». C'est qu'il 

associait à la perfection un enracinement dans son domaine, ces Ardennes dont il était le fils 

et le chroniqueur, et la familiarité avec une contrée rêvée qui était celle de son imaginaire 

propre, et que ses amis ont appelé le Dhôtelland. Une fantaisie de tous les instants lui 

permettait de pratiquer la transfiguration de la réalité la plus proche, la plus familière, en une 

matière de légende: pour lui, la banlieue, comme dans «Le Ciel du faubourg», pouvait devenir 

le théâtre d'une quête du Graal.  

Inlassable badaud, cultivant sa paresse et sa fainéantise comme des beaux-arts (il se 

définissait volontiers comme un cancre), il avait horreur de se voir confondu avec les gens de 

lettres, mais définissait très simplement son artisanat buissonnier en s'identifiant au 

philosophe qui prétend ne rien lire, ne rien écrire, mais simplement parler selon les données 

qu'il recueille alentour dans les événements humains, célestes et champêtres.  

Si Dhôtel peut être «récupéré» par un camp, c'est par celui des écologistes. Non tellement 

parce qu'il parle admirablement de la nature (des champignons, par exemple, qu'il aimait 

cueillir), mais parce qu'il pratiquait le récit à la manière des conteurs orientaux. La beauté de 

ses romans, écrivit Jean Paulhan, vient d'abord de leur abondance spontanée, de leur 

générosité naïve. Comme les conteurs arabes, Dhôtel déploie son petit tapis, et puis se met à 

raconter, à raconter sans fin.  

Il y a malheureusement une fin aux meilleures choses, y compris à la vie des enchanteurs. 

Mais il est peu d'écrivains dont on puisse autant se consoler de la perte en se disant que leurs 

livres sont toujours là, plus que jamais. Des livres dans lesquels nous allons pouvoir continuer 

à nous perdre, comme il s'y perdait lui-même: Ma méthode est simple: ne se munir d'aucun 

plan, prendre une rue, celle qui vous intéresse, et puis une autre, et ainsi de suite. Se perdre est 

tout un art!  



JACQUES DE DECKER  

La plupart des livres de Dhôtel ont paru chez Gallimard, sauf «Le Pays où l'on n'arrive 

jamais», chez Pierre Horay, qui a aussi publié ses entretiens avec Jérôme Garcin sous le titre 

«L'Ecole buissonnière». Patrick Reumaux lui a consacré un essai à La Manufacture, 

«L'Honorable M. Dhôtel». 

 


