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PEPITES PECHEES DANS LA MAREE DE RENTREE 

La cloche a sonné. La chasse est ouverte. Voici qu'en rangs serrés les romans de la rentrée 

déferlent. Après les mois d'été passés à s'égayer dans les lectures ou relectures paisibles, il 

s'agit, pour les chroniqueurs, d'avoir l'oeil et le bon. Quels sont, parmi ces livres lancés en 

escadron à l'assaut des étals de librairie, ceux qui survivront à l'automne? C'est que la 

littérature est devenue, on ne le sait pas assez, une denrée périssable. Les romans portent leur 

date de péremption, comme les pots de confiture et les boîtes de conserve, et ils sont loin 

d'avoir la même endurance que ces produits alimentaires. Beaucoup passeront inaperçus, 

irrévocablement. Objets fictifs non identifiés, ni par la presse ni par les prix, ils replongeront 

dans les limbes imaginaires d'où ils auront surgi, mis au pilon pour ce qui est du contenant, 

voire refoulés par leurs auteurs eux-mêmes.  

Depuis quelques temps, le jeu se complique par la rumeur qui, dès le printemps, porte certains 

ouvrages annoncés. Attendez-vous à savoir, chuchotent les initiés. Untel a toutes ses chances, 

j'ai lu le manuscrit. La timbale ne saurait échapper à X, il l'avait manquée de si près la fois 

dernière, et il s'est encore surpassé. Du coup, des titres émergent, occultant plus encore le gros 

du troupeau, réduit au rôle de figuration même pas intelligente. Et si le plaisir consistait, au 

contraire, à ne rien savoir avant d'y être allé voir soi-même, à traiter chacun sur le même pied, 

à attendre la bonne surprise de chacun de ces concentrés d'invention, de passion, de style, 

d'aveu?  

On pourrait, ainsi, se mettre en appétit avec Le Petit Marcel, de Rafaël Pividal. Ce n'est pas la 

première fois, loin de là, que celui-ci se manifeste à la tombée de feuilles. Comme il n'a 

jamais récolté de lauriers, il pourrait laisser indifférent. Ce serait injuste à l'égard de ce 

plaisantin grave qui, ici, nous conte manifestement à mots couverts sa propre découverte de 

Paris. Comme lui vint vivre en France venu d'Amérique latine, son personnage est un 

Australien débarqué dans la ville lumière. Sur un ton de lettre persane, il croque quelques 

portraits incisifs, sertis dans une sorte de sociologie amusée. Ses conclusions sont pertinentes, 

et l'on regrette que des clowneries un peu lourdes viennent distraire de tant de lucidité féroce.  

Un surdoué  

Alain Gerber est également un habitué des bousculades de l'automne. Bien malgré lui, sans 

doute, car ce surdoué mériterait un sort plus enviable. S'il écrivait en anglais, on louerait sa 

virtuosité, son métier, sa capacité de renouvellement. Dans son pays, on dirait qu'il dérange, 

parce qu'il voit plus loin, plus large. Avec Le Verger du diable, il nous donne un formidable 

roman. On lui reprochera sans doute de se prendre pour un romancier sud-américain, puisqu'il 

nous dit le cauchemar d'un père dont le fils a «disparu» sous une dictature. L'exploit consiste 

justement à être à la hauteur de l'incroyable défi qu'il s'est lancé, et à nous donner un livre 

terriblement tendu, porté par une langue comme chauffée à blanc. Et l'on s'avise que, 

jusqu'ici, on n'avait éprouvé ces émotions que par le biais de traductions de l'espagnol, du 

portugais. En s'attaquant à se genre de sujet, Gerber affirme haut et clair la liberté 

romanesque.  

La rentrée charrie aussi bon nombre de livres publiés à de petites enseignes, de celles qui 

n'entrent pas en compétition pour les prix. Ouvrages doublement sacrifiés, en quelque sorte. 

Quelle injustice! Rosa gallica, de Colette Fellous, conte l'agonie d'une mère, cet enfantement à 



rebours, expérience qu'une femme traverse avec toutes les ambiguïtés qu'elle comporte. La 

rivalité mère-fille peut prendre, dans ces moments ultimes, d'étranges détours, adopter de 

douloureuses ruses. Mais l'auteur montre combien l'étranglement de l'issue de plus en plus 

imminente rend le rapprochement plus étroit, plus intime, dans cette zone que nul ne pourra 

leur disputer à toutes deux: un imaginaire partagé.  

L'action de Peines capitales se déroule elle aussi dans un hôpital, mais c'est plutôt celui du 

docteur Caligari. Jacques Bellefroid n'a pas froid aux yeux. On se croirait dans un film de 

Franju, plongé dans le noir et blanc clinique des Yeux sans visage, dans un univers où les 

passages entre vie et mort sont des promenades ordinaires. Un humour à froid préside à tout 

cela, mais aussi un sens très précis du vertige, d'un vertige que les mots ourdissent avec une 

rare subtilité. Peines capitales procure d'étranges frissons. Concevoir un canevas pour une 

bouffonnerie lyrique ou féerique, et traduire cela en un roman sérieux, recommandait 

Baudelaire, comme l'auteur le rappelle en exergue. Il a parfaitement, diaboliquement, 

appliqué la recette.  

Quel plaisir!  

Pour qui n'avait jamais lu de roman de Jacques Bellefroid, Peines capitales sera, certes, une 

révélation. Un certain Blatte, de Patrice Delbourg en sera une pour tout le monde, pour la 

simple raison que l'auteur, journaliste et poète, ne nous avait jamais donné de roman jusqu'ici. 

Il a manifestement pris son temps pour mieux régaler la compagnie. Voici, comme on dit 

communément, un coup d'essai qui est un coup de maître. Quel plaisir, les amis! On avait 

presque oublié, tant les écritures, de nos jours, adoptent la couleur muraille, qu'un roman est 

un édifice de mots, qu'il offre à son scripteur l'occasion de faire fête au langage à chaque 

syllabe, qu'il y a du plaisir à prendre et à partager dans tous les recoins d'un récit, si l'on prend 

le soin de l'astiquer convenablement.  

Qui est le Blatte du titre? L'auteur nous le présente avec sa verve: Chiche en amitié, faussaire 

en amour, gosse en viager, il passera sûrement des langes au linceul sans transition. Grand 

bluff de la vie pipée. Il ne bouge plus qu'acculé. Avec toute la délicate minutie de saloper sa 

destinée, avant même d'avoir perdu l'espoir. Ce roman qui tord le lexique français pour en 

extraire tout le suc nous narre la transformation d'un employé de banque en un déchet 

abandonné dans ces décharges civiques que sont les hospices pour séniles: on citera Kafka, on 

citera aussi Henri Calet pour la peinture d'un quartier du Marais vu au ras du caniveau. Mais 

c'est Delbourg qu'il faudrait citer, tant chacune de ses phrases tire l'oeil, comme celle-ci, à 

laquelle il n'est pas de réplique: La vie est incurable et la mort héréditaire. Il n'y a, de fait, rien 

à ajouter à cela.  
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