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L'élégance subtile du style Pancrazi  
Tendre roman sur les adieux d'une femme à la vie, « Tout est passé si vite » 
raille aussi le milieu littéraire parisien.  

JACQUES DE DECKER 

Il n'y a pas, actuellement, de styliste plus élégant, subtil, sensible, que Jean-Noël Pancrazi. Il 
écrit comme d'autres jouent du Schubert : au plus aigu de l'émotion, avec une maîtrise qui 
laisse confondu d'admiration. Il nous donne avec « Tout est passé si vite » un livre poignant, 
dense, peut-être son plus accompli jusqu'ici. 

Elisabeth est une femme de lettres typique : elle écrit, elle aide d'autres à écrire. Elle est à la 
fois auteur et lectrice, comme il arrive si souvent à Paris. Elle n'est pas une vedette, mais une 
talentueuse vestale de la littérature. Et elle se meurt. Du cancer. 

Un ami proche nous parle de son calvaire pudique et discret. Avec une infinie abnégation et 
une attention sans merci face à la comédie sociale qui se poursuit autour de ce pathétique 
baisser de rideau. Le roman joue toujours sur les deux registres de la divination de la douleur 
de l'autre et de l'observation de la vie littéraire : on y voit même citer une librairie bruxelloise.  

Sur ce terrain, les quelques messages codés qui ne peuvent égayer que le milieu sont 
largement compensés par des portraits-charges de toute une société pétrie de contradictions, 
où le confort économique va de pair avec des engagements sociaux purement cosmétiques. 
Pancrazi le dénonce avec une férocité qui vaut bien celle de Proust se moquant du salon de 
Madame Verdurin... C'est drôle, revigorant et d'autant plus plaisant que cela touche 
remarquablement juste. 

Mais l'essentiel n'est pas là. Il est dans le récit infiniment tendre d'une mort ralentie, vécue par 
une femme devinée par le plus précieux double que la vie puisse procurer : un véritable ami. 

 

 


