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André Dhôtel, posthume, dans «Océaniques»  

La sagesse entre deux bouffées  

Il y a un signe qui ne trompe pas. Jetez un oeil sur les vitrines de bouquinerie ces temps-ci, 

vous y verrez bien en évidence les livres d'André Dhôtel. Ces libraires de seconde main sont 

de vrais amoureux de littérature, donc de Dhôtel. Ils gardaient ses volumes au chaud sur leurs 

rayons, attendant que les amateurs les repèrent au flair dans leur boutique. Maintenant que 

Dhôtel s'en est allé au pays où l'on arrive forcément tous, ils se résignent: l'auteur du «Ciel du 

faubourg» est tombé dans le domaine public. Et ça va être la ruée, forcément. Ce n'est pas 

Dhôtel qui se serait plaint de cette renommée posthume. Je n'aurais pas pu vivre que de mon 

écriture, ni pour des raisons financières ni pour des raisons sociales: j'ai horreur des gens de 

lettres, disait-il.  

Comme une disparition d'écrivain n'arrive jamais seule, il faut s'attendre à ce que celle de 

Dhôtel s'accompagne de tout le rituel d'usage: rééditions probables, articles d'hommage, dont 

tous ne seront pas dus à l'un des cinq mille fidèles qui constituaient son public, émissions 

diverses. Pierre-André Boutang, pour sa part, n'est pas de ceux qui attendent que la vague 

d'intérêt monte autour des gens avant qu'il ne s'en occupe. Il est de ces éclaireurs qui 

précèdent les vogues. Rien d'étonnant, donc, à ce qu'il ait rencontré Dhôtel pour 

«Océaniques» avant tout le monde.  

Il avait filmé Dhôtel dans son pays, ces Ardennes dont il avait fait le Dhôtelland, et l'avait 

surpris dans certaines de ses habitudes. Par malheur, il rencontra son modèle trop tard pour 

encore le voir enfourcher sa motocyclette (il ne s'y obstina «que» jusqu'à 84 ans), mais il nous 

le montre roulant ses cigarettes, ce qu'il fit jusqu'à sa dernière bouffée, et lui arracha encore 

quelques aveux, coupés de longs silences, Dhôtel, ce philosophe, sachant trop le poids des 

mots pour s'en défaire à la légère.  

Les confidences de ce vieux sage lui vaudront certainement quelques adeptes de plus. Et ces 

nouveaux adhérents feront boule de neige, forcément. C'est ainsi que se construira une gloire 

de grand écrivain, de l'égal d'un Giono, même si cela ne se sait pas encore. Si Dhôtel, là où il 

est maintenant, vient à l'apprendre, il poussera un soupir, comme l'élève qui n'est pas interrogé 

par l'instituteur parce que la sonnerie de fin des cours a retenti. Il aura échappé à la célébrité 

de justesse. Sauvé par le gong!  

J. D. D.  
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