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JACQUES STERNBERG, PASSAGER DE LA TERRE 

L'heure de Sternberg aurait-elle sonné? Pas celle qui sonne comme le glas, et qui le hante 

depuis son premier vagissement, mais celle qui retentit comme la gloire, dont il a perçu 

d'avance la totale dérision, mais qui l'obsède tout autant? Sternberg, inclassable du XXe 

siècle, comme pourraient dire les dictionnaires, mais qu'il définit lui-même mieux que 

quiconque dans le Dictionnaire, cet indispensable vade-mecum que Jerôme Garcin a eu la 

finaude idée de faire faire par les intéressés eux-mêmes. Là où la plupart glissent sur les peaux 

de bananes de l'étalage des mérites - il faut lire la notice du signataire de ces lignes: 

heureusement que Jean-Pierre Faye est là pour le consoler, on trouve toujours plus vaniteux 

que soi -, Sternberg se regarde une fois de plus dans la glace avec la lucidité qu'il a exercée 

jusqu'à présent dans toute son oeuvre. C'est qu'il a de l'expérience dans le genre...  

Il n'a jamais cessé de faire son autoportrait, en fait. En employé, en navigateur, en escaladeur 

de monts de Vénus, en anonyme, en habitant de cette planète qui n'est si grosse que parce qu'il 

faut bien y enterrer tous ses locataires, selon un de ces raccourcis métaphysicomiques dont il a 

le tour de plume comme personne. Sternberg se conte, règle ses comptes avec son moi, tire 

depuis toujours des traites sur ses fins de moi, parce ce qu'il est un de ces témoins du sort 

d'ici-bas à qui il arrive, comme l'avoua un jour Ionesco, de ne pas penser à la mort. Or donc, 

dans le fameux Dictionnaire en question, il fait l'inventaire de ses obsessions de choc qui 

expliqueraient, selon lui, qu'il ne caracolerait pas davantage en tête des ventes (car parmi 

d'autres de ses honnêtetés, Sternberg n'a jamais caché qu'il ne cracherait pas sur un succès de 

libraire): l'incurable nausée de la mort présente dans tous ses textes, l'allergie à la logique 

courante au profit d'une sournoise fascination pour l'absurde décapant, la conscience 

permanente de l'inutilité de toute entreprise humaine, le refus de croire à quoi que ce soit sur 

cette Terre ou dans le néant, et surtout la trouille viscérale d'être enfermé dans le piège 

planétaire qu'il dénonce en vain par l'humour et la dérision.  

Le nez sur l'essentiel  

Voilà donc le catalogue des thèmes. Il interdit de ne pas avoir le nez sur l'essentiel. Il divertit 

en se refusant tout divertissement pascalien. Il est un constant retour aux vérités premières, 

celles dont on se garde comme de la peste quand on ne veut pas filer droit vers le canal. 

Sternberg est infréquentable. Mais on ne sait comment il s'y prend pour qu'avec un matériau 

aussi peu tonique, il produise une des littératures les plus stimulantes qui soient. Car malgré 

tout, on sort d'un Sternberg requinqué, sifflotant, curieusement ragaillardi. Comme après une 

vidange-graissage, lorsque le tacot se remet à avoir des reprises de pimpant cabriolet (à peine 

provocante, la comparaison avec la bagnole, à propos d'un auteur qui les hait, au profit du 

solex et du dériveur). C'est que le pire, une fois dit, est presque apprivoisé. Et Sternberg met 

l'horreur en mots comme il prendrait des monstres au lasso. C'est sa façon d'être réconfortant.  

Un auteur qui compte se reconnaît à ses dadas. Sternberg a tout essayé pour se fuir. Il n'est 

jamais sorti de son monde. Dans sa notice pour Garcin, il dit, clinique: C'est malheureusement 

avec ses seuls romans sagement écrits, teintés d'un zeste de psycho et même d'un certain 

romantisme que Sternberg trouva un autre public, plus banal, plus vaste: «Toi, ma nuit», «Le 

Coeur froid» et «Sophie, la mer et la nuit». Même là, il demeurait, quoi qu'il dise, 

sempiternellement lui-même, même s'il mettait un peu de guimauve dans son vitriol. Mais il a 

un côté fleur bleue, le bougre. Dans ses rapports aux dames, où il affiche un paillard appétit 



de marathonien des alcôves, il est sans cesse à la recherche de l'âme-soeur. C'est d'ailleurs, 

une fois de plus, sur la vision idyllique d'une rencontre qu'il voudrait définitive qu'il ponctue 

son dernier roman, Le Shlemilh, qui est formidable. Comme si, à l'âge de la pension, 

Sternberg avait décidé de jeter tout utilitarisme par-dessus bord. De cesser d'être un 

romancier, un producteur de livres, pour être, tout simplement, un écrivain.  

Hors format  

Il n'est jamais meilleur que hors format. D'où son goût pour le conte-ultra-bref du type Il était 

une fois un Dieu qui avait perdu la foi. C'est sa manière de faire un pied de nez à ceux qui 

veulent couler la littérature dans les gaufriers de la rentabilité. Dans son recueil 188 contes à 

régler, il ne règle pas seulement leur compte à quelques conforts intellectuels dont il n'a rien à 

secouer, mais aux règles de présentation des textes littéraires, qui veulent que la pensée 

prenne sagement place dans des cageots prédéterminés. Sternberg n'a rien du premier de 

classe qui applique sagement les consignes: Je comprends peu à peu que chaque publication 

d'un livre est un nouvel examen de passage et cette épreuve n'a jamais réussi au cancre 

scolaire que j'ai encore en moi, dit-il dans son dernier livre.  

Dans ce Shlemihl, qui se donne pour un ouvrage de dimension classique, il se livre à la mise 

en pièces la plus forcenée de l'autobiographie comme genre, partant de ce présupposé 

incontournable qu'un passager de cette planète lancée dans un course cosmique qui lui 

échappe totalement n'a pas d'histoire qui tienne, seulement des fantasmes, des mirages, des 

jeux d'imaginaire. Et cela donne un agglomérat d'aveux et de gags, de pamphlets et de 

rêveries, et se termine par un récit de la Genèse qui est, sur le ton de la revue clownesque, l'un 

des plus accablants réquisitoires que l'homme ait adressé à Celui que l'on donne pour son 

créateur.  

En pleine forme, Sternberg. Comme si le désespoir, à condition de la pratiquer régulièrement, 

de s'y tenir comme à un régime, était le meilleur garant de la santé mentale.  

JACQUES DE DECKER.  

Jérôme Garcin, Le Dictionnaire. François Bourin, 460 p., 1.020 F. Sternberg s'y raconte de la 

page 409 à la page 412.  

Jacques Sternberg, Le Shlemihl. Julliard, 228 p., 626 F; 188 contes à régler. Illustrations de 

Topor, Denoël, «Présence du Futur», 352 p.  

Le Botanique organise trois rencontres autour de Jacques Sternberg:- «Les Passions de 

l'humour», avec Catherine Blanchard, Christian Bourgois, Denis Cholet, Jo Dekmine, BéBé, 

le 7 février; «Les Passions Parallèles», avec Jean-Jacques Brochier, Eric Dumont, Gérard 

Klein, Roland Topor, le 8; «La Passion de l'Image», avec Jacques Brussot, Olga Georges-

Picot, Harry Kumel, Claude Rich et Guy Vaes, le 9. Elles ont lieu à 20 h 30, dans la salle de 

l'Orangerie, et sont animées par Jean-Baptiste Baronian. Dans la salle de cinéma seront 

projetés les 7 et 8 février à 18 h 30 le film de Resnais tiré de son scénario Je t'aime, je t'aime 

et, le 9, à la même heure, des vidéos qui lui sont consacrées. 

 


