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NOSTALGIE VAGABONDE  

Pour Jean-Noël Pancrazi et François Sureau, elle reste ce qu'elle était  

Le roman, dont il y a vingt ans à peine on se plaisait en France à dénoncer les ruses et les 

artifices, pour en fomenter aussitôt d'autres, non moins contournés, est avant tout une machine 

de plaisir. Celui de voir s'élaborer, par le pur effet des mots, un univers ignoré jusque-là, et 

qui le serait demeuré si un auteur ne s'était consacré à sa suggestion. L'art consiste, pour ce 

dernier, à gagner le lecteur à sa songerie, à le capter, à le captiver. Lorsqu'il n'utilise, pour 

accomplir cet exploit, aucun argument autre que la force de conviction de son imaginaire 

singulier, lorsqu'il ne recourt à aucun autre procédé que celui de sa progression simple et nue 

dans sa fantaisie personnelle, on a affaire à des romanciers magiciens, qui n'ont rien d'autre 

dans les mains, dans les poches, que leur talent, cette étrange énergie qui engendre le charme.  

Voici deux jeunes romanciers français dont le nom n'attire pas encore l'oeil à la vitrine des 

libraires, qui ne se sont signalés jusqu'à présent qu'aux seuls observateurs rapprochés que sont 

les chroniqueurs, les membres de jurys, quelques notables confrères. Ils sont encore dans le 

cercle des initiés, comme on dit. Mais leur irruption dans le public ne saurait tarder. Demain, 

on peut le gager, leur simple mention apparaîtra déjà comme une promesse de bonheur. Celui 

qu'ils arrivent l'un et l'autre à distiller de page en page au point qu'ils ne sont pas de ces 

écrivains qui se dévorent. Ils se dégustent plutôt, ils se savourent, on les lit à la manière dont 

boivent les canards, comme disait Jules Renard, en levant souvent la tête comme pour laisser 

couler. Ils ont l'un et l'autre de tels bonheurs d'expression qu'on se surprend à les dire à voix 

haute, à s'arrêter sur tel ou tel passage, à y revenir, à tenter de voir «comment c'est fait», sans 

vraiment y parvenir. Il n'y a qu'aux mauvais livres, disait Radiguet, que l'on voit les coutures. 

Ici, on a beau chercher...  

L'un est du sérail. On lit de temps à autre des articles de lui dans la presse, où il montre à quel 

point il a le don de divination des écritures des autres. Jean-Noël Pancrazi est un orfèvre. Un 

artisan émérite de l'émotion, un savant miniaturiste du frémissement. On ne peut le 

rapprocher, dans ce qui s'écrit actuellement en France, que d'un Hector Bianciotti, pour sa 

façon d'aller au bout du détail d'un sentiment. De préférence lorsqu'il s'agit d'une humeur, d'un 

état d'âme qui est encore terra incognita pour le langage. Comme s'il était un explorateur de 

l'indicible. Et que, dans le même mouvement où il arpente des contrées ignorées, il savait 

instantanément les nommer. Cela s'appelle un démiurge, mais un démiurge sans ambition de 

possession ou de pouvoir, plutôt empreint du désir modeste de ne pas laisser filer la douceur 

ou la douleur des choses sans en conserver la trace.  

VIRTUOSE DILETTANTE  

L'autre est ce qu'on appelle un «amateur». On sait combien de vrais maîtres se recrutent dans 

cette catégorie. Parce qu'ils ne se laissent guider que par leur plaisir. François Sureau est 

comme ces jeunes gens de bonne famille qui auraient pu devenir de grands virtuoses et qui 

réservent les enchantements qu'ils dispensent à leurs amis et à leur famille, se consacrant pour 

le reste à des métiers généralement reconnus pour tels dans la société. Il fut, il n'y a guère, de 

l'entourage de Carlo de Benedetti à Bruxelles, lorsque ce dernier se livra à son mémorable 



raid sur la Société générale de Belgique. Une manière, pour ce jeune homme - il a trente-trois 

ans à peine -, de vivre l'équivalent contemporain des campagnes de l'Empire. Il s'est signalé, 

l'an passé, par un livre d'entretiens avec un autre dilettante de haut vol, Jean d'Ormesson, qui 

aurait pu, lui aussi, se contenter de titres de noblesse et de propriété. Non, il a fallu qu'il 

s'esquinte à écrire! Pour notre plus grand délice...  

L'un et l'autre, indépendamment de ce qu'ils nous content, font merveilleusement confiance à 

la langue. Ils la courtisent assidûment, en font reluire toutes les diaprures, au point que par nos 

temps de recul du savoir sur ce plan, on tremble qu'ils ne trouvent plus bientôt de lecteurs 

capables de mesurer leurs mérites. Mais on se dit qu'ils s'en moquent, qu'il leur a suffi 

d'éprouver, eux, la jouissance d'écrire. Et c'est cette modestie, justement, qui met en 

confiance, qui active la contagion. Sureau dit de son personnage qu'il «connaissait le simple 

plaisir du papier, des petits objets qui servent à l'écriture, des doigts tachés d'encre, des 

méandres de l'esprit attaché à la feuille». Manifestement, il parle pour lui, c'est un aveu qui ne 

trompe pas. Et, du coup, on voudrait partager cet agrément...  

Ils y parviennent par une discrète, insinuante mélodie qu'ils maîtrisent parfaitement. Elle les 

assiste dans l'objectif qu'ils se sont fixé, et qui est plus périlleux qu'il n'y paraît. Il s'agit, chez 

les deux, de rendre compte de la fin d'un monde. Qu'il s'agisse des derniers temps d'une boîte 

de nuit ou d'une France qui s'effondre dans la guerre, on a chaque fois l'impression qu'ils nous 

décrivent au ralenti une irréparable perte. Quel autre art que la littérature, quelle science 

dispose du même pouvoir de retenir, et selon la cadence que l'artiste décide, ce qui file entre 

les doigts? C'est cela qui nous requiert dans ces livres, l'ineffable possibilité de faire reculer 

l'inéluctable, d'en intensifier la perte en lui conférant le prestige de la beauté.  

D'UN CANAL À L'AUTRE  

La nostalgie les anime tous les deux. Une nostalgie qui, chez Sureau, paraît plus inscrite dans 

l'Histoire et la politique, qui englobe tout un état de civilisation que ce jeune écrivain a 

l'insolence de célébrer. Déjà, dans son premier roman, «La Corruption du siècle», il nous 

parlait du scandale de Panama. Ici, le canal de Suez est souvent évoqué. C'est que l'un et 

l'autre de ces «grands travaux» ont, tout bonnement, changé la face du monde. Ces 

entreprises, menées par des rêveurs, des spéculateurs et des filous, étaient des aventures 

dignes des grands navigateurs. Sauf qu'elles ne fendaient pas les flots mais les terres. Et 

laissaient un sillage qui ne se refermerait jamais. Sureau arrive à rendre cette dimension 

conquérante, à reconnaître la dimension héroïque de ces messieurs en gibus qui avaient une 

âme et un élan sous leurs gilets décorés d'une chaîne de montre. On le sent fasciné par cette 

époque que nous appellerions léopoldine, où les Occidentaux, en pleine bourgeoisie 

triomphante, quadrillaient le monde.  

C'était le temps où un fils de libraire, devenu grand patron d'hôpital, pouvait acquérir un 

château dans le Berry et changer d'univers. Cette société n'était pas si fermée qu'on le dit: elle 

avait assimilé les leçons de la Révolution sans renoncer à tous les acquis de l'Ancien Régime. 

D'où une formidable dynamique sociale, économique, financière dont on sent qu'elle hante 

l'auteur. Et sa langue s'en ressent. Elle est classique avec une insolence rare, elle a cette 

élégance que l'on mettait à l'époque à rédiger un acte de base, un contrat, un projet de loi. On 

n'usait pas, en ce temps, de la langue de bois, puisque la société était emportée par un 

formidable souffle de progrès. C'est cette respiration, cette clarté, cette évidence-là que 

Sureau restitue à merveille.  



Chez Pancrazi, il s'agit de tout autre chose. D'une petite société de viveurs tristes, que 

rassemble la fréquentation d'une même boîte de nuit, le Vagabond. L'un des membres du 

groupe s'en est retourné dans son Espagne natale, pour y mourir d'un mal qu'entre 

homosexuels on préfère ne pas nommer. Le roman se déroule sur le temps de cette agonie, et 

d'un hiver qui sera le dernier de l'établissement. Tout le livre est empreint de cette sensation 

de fin sans appel, mais dite avec de telles trouvailles sensibles que l'on doit, quelquefois, ciller 

pour retenir une larme. Il faut infiniment de délicatesse, de patience, de savoir-faire pour tenir, 

au fil de deux cents pages, une même note, dont chacune des infinies nuances est rencontrée. 

«Les Quartiers d'hiver» est un travail de deuil, certes, mais avec les raffinements baroques des 

funérailles théâtrales du temps jadis. Lorsque la mort était la grande inspiratrice et non pas, 

comme aujourd'hui, une honte que la société évacue sans apprêts. La littérature serait-elle le 

dernier refuge de cette confrontation qui donne à l'existence sa juste dimension, sa fragilité et 

sa grandeur?  
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