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Chénetier et le «nouveau roman» US  

Après Claude-Edmonde Magny, après Jacques Cabau et sa Prairie perdue, voici le troisième 

grand essai français sur le roman américain. Il ne parle ni des titans souvent nobélisés que 

traitait la première ni des Bellow, Updike, Styron et consorts auprès de qui le second cherchait 

les nouveaux Monts Rushmore des lettres d'outre-Atlantique, mais d'écrivains beaucoup plus 

rétifs au classement, au sens à la fois de catégorisation et de conservation des monuments.  

Marc Chénetier se moque des critères de succès et de notoriété. Peu lui importe que certains 

auteurs l'emportent au box-office de la librairie, le paramètre l'indiffère. D'une certaine façon, 

il fait aussi peu de cas de l'audience critique: Joyce Carol Oates, qui pourtant s'inscrit 

complètement dans la période qu'il traite (de 1960 à nos jours), occupe une très abondante 

place dans son index, mais pratiquement aucune dans son essai proprement dit.  

Comme il le fait dire à un humoriste dès ses premières lignes, «la critique consiste à rendre 

plausibles ses propres préjugés», et l'auteur lui-même n'échappe pas à ce travers qui n'en est 

d'ailleurs pas nécessairement un. D'autant que cela lui permet de mettre en évidence des 

oeuvres qui avaient, jusqu'à présent, échappé à notre vigilance, il faut bien l'avouer. Si Paul 

Auster, Donald Barthelme, Jérome Charyn, John Gardner, Thomas Pynchon nous disent 

quelque chose, mesurons-nous réellement l'importance d'un Walter Abish, d'un Robert 

Coover, d'un William Gaddis? Chénetier nous la fait toucher du doigt, en la plaçant dans le 

contexte d'une sociologie culturelle américaine où le roman qui n'est pas de pure 

consommation s'adresse à un public de campus très lettré, pour lequel la déconstruction 

derridienne tombe sous le sens.  

On est en droit de se demander, pourtant, si l'on n'a pas affaire à une très brillante 

démonstration de narcissisme hexagonal: certains écrivains ne trouvent-ils pas grâce aux yeux 

de ce nouvel arpenteur parce qu'ils déclarent eux-mêmes allégeance à quelques concepts très 

courus à la Sorbonne? Ce qui expliquerait que John Irving ne soit pas mieux traité, que John 

Leavitt ou Alison Lurie soient rangés vite fait au rayon de la «fiction chic et branchée».  

Ces réserves mises à part, voici un essai très excitant, et même indispensable à tous ceux qui 

veulent s'y retrouver dans un foisonnement romanesque dont nous n'avions pas, jusqu'ici, les 

clés.  

JACQUES DE DECKER.  
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