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CLAUDETTE LEVASSEUR, C'EST LUI!  

Alain Bosquet semble avoir écrit un roman de gare: ce pourrait être sa «Madame Bovary»  

Le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté, a-t-on pu dire. C'est aussi la capacité de revenir 

sans difficulté à l'innocence première. De faire fi des couches de savoir, des chapes de lucidité 

qui recouvrent la première perception du monde, et de ressaisir les choses à la racine. Cela 

vaut pour chacun, bien sûr, mais chez les écrivains les plus aguerris, cela consiste, par 

exemple, à retabler sur de vieilles mises, à réinvestir des terrains que l'on croyait balisés, à 

emprunter résolument les chemins les plus battus. Il y a de la provocation dans cette attitude, 

bien entendu, cette insolence qui conduisait Cocteau, par exemple, à écrire un monologue 

pour Edith Piaf. Il en a résulté un chef-d'oeuvre, ce «Bel indifférent» qui, au même titre que 

«La Voix humaine», élève le genre du monologue mélo au rang de l'un des beaux-arts.  

FAMEUSEMENT CULOTTÉ  

Ces derniers temps, Alain Bosquet s'est permis quelques-unes de ces incartades. Il a rarement 

été plus prolifique qu'au cours de cette dernière année, où il a donné un volume de souvenirs 

littéraires qui vaut son pesant de virulence rétrospective, et qui a dû lui garantir quelques 

grincements de dents supplémentaires dans la république des lettres, qu'il n'a pas l'habitude de 

ménager. Il a beau avoir attendu la prescription post-mortem de certains de ceux qu'il 

évoquait (Sartre n'aurait vraiment pas apprécié de son vivant qu'il rappelle cette conversation 

qu'ils avaient eue à Berlin à la Libération, et où Bosquet le titillait vertement sur le fait qu'il 

avait fait jouer des pièces dans des théâtres parisiens tolérés par l'occupant), il reste 

suffisamment de témoins pour se sentir plus qu'égratignés par certaines pages de «La 

Mémoire ou l'oubli».  

Si, comme on peut le lire ci-dessous, il renoue par ailleurs avec le genre très noble, quoiqu'un 

peu marginalisé, de l'aphorisme, il se permet dans le même temps une fameuse outrecuidance 

en publiant, chez un éditeur qui ne lui est pas coutumier, lui qui se partage d'ordinaire entre 

Gallimard et Grasset, un roman de gare à sa manière. On savait Bosquet fameusement culotté, 

mais de là à nous soumettre ces souvenirs très intimes d'une délurée de la plus belle eau, ces 

mémoires d'une Fanny Hill Cinquième République, il y a une sorte de surenchère dans le 

mépris des formes qui en fera pâlir plus d'un. Attendons-nous à un tir de barrage, Bosquet s'en 

pourlèche déjà, lui qui cultive la détestation de soi comme une morale domestique.  

Le grand critique qu'il est offre à ses détracteurs les armes pour le dépecer. On va le traiter de 

démagogue, de pornographe, de mercenaire. On ira jusqu'à s'enquérir de l'à-valoir que 

Françoise Verny - à qui, un comble, il va jusqu'à dédier son livre - lui aura fait verser, voire 

jusqu'à s'interroger sur les faveurs dont Flammarion pourra bénéficier lors des prochains prix 

dont Bosquet est juré. Et on n'aura, une fois de plus, rien compris au goût de la frasque stylée 

que cultive notre homme. Il lui aurait été si simple de publier cette exception notoire dans sa 

production sous pseudonyme...  

Cette Claudette Levasseur, née d'un médecin précocement veuf, déniaisée par ses frères, deux 

fois mariée, une première fois avec un aristocrate d'Europe centrale carrément bisexuel, une 
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deuxième fois avec un affairiste levantin qui mène grande vie au Maroc, amoureuse folle d'un 

escroc qui la quitte consciencieusement entre deux orgasmes cosmiques, dont elle a une fille 

qu'elle mariera, en bonne entremetteuse, à un magnat pétrolier, n'est pas une héroïne de tout 

repos.  

Bosquet se paie le luxe de nous la livrer au grand complet, des muqueuses aux méninges, 

parce que cette grande jouisseuse est une agrégée de lettres - ce qui n'est évidemment pas 

contradictoire -, et ne découple pas son esprit critique de son goût des grands transports 

sensuels. On a rarement vu un écrivain se mettre autant dans la peau, c'est le cas de le dire, de 

son héroïne. Il n'a pas beaucoup de prédécesseurs dans cette intuition, de la part d'un homme, 

de la perception féminine des «choses de la vie», comme disaient nos grands-mères. Cette 

Claudette prend rang dans la lignée de Molly Bloom, la dublinoise que Joyce avait explorée 

dans ses moindres recoins, avec une indiscrétion que l'on croyait réservée aux gynécologues.  

UN STAKHANOVISME DÉSESPÉRÉ  

Sous l'apparence d'un évident sacrifice aux recettes les plus éculées de la littérature de grande 

consommation, Bosquet ne se renie nullement, quoi que l'on pense. D'abord parce que son 

cynisme est plus que jamais à la fête. Sa «panthère qui roucoule» est une aventurière qui 

s'occupe comme elle peut dans cette vallée de larmes. Elle est, en ce sens, une parfaite 

représentante du stakhanovisme désespéré de l'auteur lui-même, qui s'est manifestement 

régalé de pouvoir changer de sexe, et puis de s'en servir abondamment. La première liberté de 

l'affabulateur réside dans cette licence de s'identifier à l'Autre par excellence. De sorte qu'en 

se prêtant à cet avatar contemporain et débridé de «Madame Bovary», Bosquet nous donne, 

en ne se haussant vraiment pas du col, son livre le plus flaubertien.  

JACQUES DE DECKER  

Alain Bosquet, «Claudette comme tout le monde», Flammarion, 260 p., 646 F. 

                                                           


