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Jean-Louis Lippert : l'autre mondialisation 

Un « tohu-bohu » qui prend les dérives dominantes à contre-pied 

Dans la pluie drue de romans le plus souvent inconsistants qui est un phénomène collatéral de 

la fin d'été, on ne peut s'empêcher d'attendre un coup de foudre. Pour charger l'air d'électricité, 

parce qu'on commençait à la trouver maussade, cette saison littéraire où les réputations 

précèdent les parutions. En voilà une, de vraie déflagration, elle est signée par un trublion des 

lettres qui est tout le contraire d'un artificier. 

Ses fusées n'ont rien de pétards mouillés. Elles sont chargées de vérités et frappent juste. Elles 

sont à la hauteur de nos temps bouleversés, de notre siècle entamé sous le signe de 

gigantesques bombes humaines fichées dans d'immenses coffres-forts qui se sont avérés plus 

que fragiles. Le nom du bouteur de feux du ciel : Jean-Louis Lippert. 

Il publie, dans la foulée du « Dialogue des oiseaux du phare »» et de la « Confession d'un 

homme en trop », un troisième roman à la fois autonome et intimement lié aux précédents, « 

Tango tabou de l'Ombu ». L'appellation roman convient-elle en l'occurrence ? Lippert se 

garde bien d'y avoir recours : il use, lui, pour désigner son texte, d'un terme auquel Rimbaud a 

donné ses lettres de noblesse poétiques : tohu-bohu. C'est vrai qu'il a de quoi nous secouer, ce 

périple mental qui poursuit une légende du temps présent, remise en perspective à la fois 

historique et planétaire. 

Parce que Lippert répond à deux tendances régnantes par des ripostes adéquates. À l'amnésie 

de l'inculture programmée, il répond par une mémoire qui s'abreuve à toutes les sources qui 

vaillent ; à la mondialisation des enjeux économiques, il oppose la prise en compte des 

laissés-pour-compte, le renflouage des continents engloutis, Afrique et Amérique latine en 

tête, bref un bon usage de la globalisation.  

On rencontre ici quelques protagonistes hauts en couleur, qui ne sont pas des inconnus pour 

tous : la dynastie des Evangelista, recyclés dans la communication électronique, les 

Théokratidès, désormais magnats du cosmétique, secteur typique d'aujourd'hui, où le superflu 

est indispensable, les Loyola, versés, eux, dans la confection idéologique et, enfin, Charles 

Van de Woestijn, préposé à la politique, donc forcément belge puisque virtuose de 

l'arrangement. 

Mais un revenant joue aussi un rôle insigne dans cette affaire : Diderot en personne, qui 

descend, le 11 septembre 2001, du socle de sa statue à Saint-Germain-des-Prés. La tentation 

était irrésistible, en effet, de faire appel à cette forte tête, valeureux rénovateur du roman et 

philosophe de choc, et de le confronter à quelques penseurs contemporains hantant ces 

parages : BHL, Sollers, Gallo, Nourrissier, d'Ormesson. Ces pages guignolesques sont très 

divertissantes, mais ne font pas dévier la ligne du livre pour autant, elles indiquent seulement 

combien nous sommes mal armés pour affronter ce qui nous advient. Car le livre, comme 

toute entreprise artistique qui se respecte, inclut la critique explicite de toutes celles qui le 

cernent.  

Brûlot et poème, farce et épopée, témoignage de nos folies à l'usage des écoutes futures, ce 

tango sans tabous n'a pas fini de nous ensorceler.· 
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