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Quelle rentrée !  

Tel est le mot de passe qui court les arrondissements parisiens, qui tirent leur raison d'être et 

leurs sujets de conversation du livre qui, à cette époque de l'année, prend la forme saisonnière 

du roman. Cette exclamation optimiste a de quoi surprendre, pourtant, puisque le premier 

événement, si l'on peut dire, de l'ouverture de la chasse aux prix est un fameux carnage: celui 

auquel se sont livrés quelques-uns des critiques parisiens les plus écoutés, sur le roman de 

Françoise Chandernagor " La Sans Pareille".  

La rumeur, toujours elle, mais elle risque d'avoir quelques fondements puisqu'elle est 

vérifiable, dit que le livre, en librairie, a fait un démarrage foudroyant. Est-ce la probabilité de 

ce succès, qui ne pouvait qu'échoir à celle qui avait arpenté si fastueusement L'Allée du roi 

qui a déclenché l'ire dissuasive de «Libération», de «L'Express» (Angelo Rinaldi y a trouvé 

l'occasion de faire son éreintement de début de saison, celui qui rassure ses lecteurs sur sa 

bonne forme), de «L'Evénement du jeudi»? On a dit ici même l'ambition de l'ouvrage, 

l'ampleur du projet où il s'inscrit. Il ne faudrait pas chercher ailleurs, selon les défenseurs de 

l'auteur, le principal crime dont elle se serait rendue coupable: celui, prévisible, de la part de 

celle que Bernard Pivot convia sur son plateau en tant que «première de classe», d'avoir voulu 

une fois encore faire plus grand, plus ample, plus ambitieux.  

Quoi, Madame Chandernagor annonce trois livres, une trilogie? Elle ne se confine plus dans 

l'Histoire, mais s'attaque à l'époque contemporaine? Elle ne prend plus appui sur une figure 

illustre du passé, mais s'attache à une héroïne imaginaire d'aujourd'hui? Quelle impudence! 

Elle ne sait donc pas, ou feint d'ignorer, ce qui est plus grave, que chacun a droit à son couloir 

aérien et qu'il s'agit de ne pas en sortir, sans quoi où irions-nous, les critiques, aiguilleurs du 

ciel littéraire?  

Heureusement qu'il y a des auteurs qui respectent le contrat tacite qu'ils ont conclu avec leurs 

lecteurs dès leur premier livre, qui creusent leur sillon avec l'obstination de ces peintres 

géométriques qui ont une fois pour toutes opté pour le carré et qui pour rien au monde ne 

s'aventureraient à tracer des cercles ou des triangles. On les retrouve, de rentrée en rentrée, 

tels qu'en eux-mêmes la cohérence de leur démarche ne les change pas, ils sont comme ces 

vieux amis qui n'ont qu'une histoire à la bouche, mais qui la perfectionnent sans cesse, de 

sorte que l'on y puise toujours autant de plaisir.  

Les sanglots et les rires  

Ainsi, Thérèse de Saint-Phalle. Certes, elle change d'éditeur - après sept livres chez 

Gallimard, elle passe chez Julliard - et de modèle de titre, puisqu'après sept mots de huit 

lettres, au mépris de toute superstition, elle appelle son nouveau livre L'Odeur de la poudre. 

Mais ces deux écarts mis à part, elle reste la moraliste d'aujourd'hui que l'on connaît et qui ne 

se gêne pas pour gratter sous les carapaces des certitudes à bon compte.  

La guerrière à laquelle elle s'attache dans ce nouveau livre est une femme du troisième type. 

Elle ne revendique pas, comme ses aînées, la reconnaissance de ses droits face aux hommes. 

Elle se sert sans vergogne, et est arrivée, à la force du poignet, à une position de directrice 

commerciale d'une firme internationale. Sa vie ne tourne qu'autour de son ambition, et n'offre 

pas prise aux sentiments. Jusqu'à ce que l'aléatoire impose sa loi à cette Chief Executive 



réglée comme du papier quadrillé, et qu'à défaut de se lancer dans un grand sabbat débridé, 

elle opte pour une année sabbatique. Il y a beaucoup d'ironie sous ce tableau de mœurs, que la 

romancière croque à la pointe sèche, sans s'émouvoir, comme on dissimule un sanglot vite 

contenu sous un rire.  

Catherine Rihoit, elle, s'investit davantage. Retour à Cythère est raconté à la première 

personne, et nous détaille une éducation sentimentale sur fond d'années soixante: les idées se 

débloquent, les préjugés subsistent. Et la libération des mœurs se fait sur le dos des femmes, 

qui assument les contraintes de la contraception en guise d'entrée dans le monde adulte. Il y a 

toujours, chez Rihoit, une colère. Ici, elle vise un intellectuel, un professeur de faculté qui ne 

se résout pas à laisser bouleverser sa vie par Colombine, son étudiante fascinée qui finira par 

arrêter les frais. Il lui faudra franchir l'Atlantique pour y édifier un bonheur, à défaut de 

pouvoir bâtir sur une passion. Rihoit a ceci d'attachant que le tragique lui est inaccessible. 

L'humour lui sert de garde-fou contre les dérapages de la gravité, et court sur ses phrases 

comme une vague, en fin de course, ne peut s'empêcher de s'épanouir en écume.  

Boîte de Pandore  

Il y a de cette même allégresse irrépressible chez Christian Combaz. A ceux qu'on a pas aimés 

n'est pas vraiment un intitulé rigolo. Son sujet non plus d'ailleurs, puisqu'il décrit le destin 

d'une fille née des Noces barbares d'une simplette et de quelques jeunes gens qui ont abusé 

d'elles de conserve. Marianne s'avère très vite une manière de Pandore.  

Ignorante des circonstances de sa conception, elle se conduit pourtant comme si elle voulait 

faire payer cher aux hommes le sort qu'ils ont réservé à sa mère. Et c'est avec un cynisme 

d'autant plus féroce qu'inconscient qu'elle fait son chemin dans la société française des années 

gauliennes et après. Combaz a la vivacité des romanciers anglais du XVIIIe siècle, qui 

excellaient dans le style picaresque et enjoué. A la différence de Saint-Phalle, qui s'indigne 

discrètement de certains excès qu'elle désapprouve, ou de Rihoit, qu'une révolte réelle anime, 

Combaz ne s'émeut guère de ce qui lui passe par la plume. Son amoralisme tranquille, un rien 

coincé, c'est sa respiration à lui, même si elle paraît artificielle.  
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