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Des signes l'attestent de toute part. Le climat intellectuel français décoiffe le monde anglo-

saxon. Même si c'est pour y susciter polémiques et controverses. Des écrivains anglais 

avouent sans ambage leur admiration éperdue pour les auteurs de l'Hexagone, ce 

dont témoignait récemment encore la rêverie inspirée à l'un d'entre eux par le perroquet de 

Flaubert. 

Aux Etats-Unis, les débats autour de Paul de Man sont des remises en question, au-delà de la 

personnalité ambiguë du professeur d'origine belge, de la pensée française des années 

soixante-septante qui, si elle a fait des adeptes sur les campus américains, y a 

aussi éveillé quelques haines tenaces. Partagé entre le souci de ne pas être largués par le 

dernier bateau, et l'agacement face à une rhétorique jargonnante et une méthode totalement 

rétive à l'empirisme, les lettrés d'outre-Manche ou d'outre-Atlantique se sont trouvés assis 

entre deux chaises. 

Malcolm Bradbury, lui, a choisi d'en rire. C'est qu'il faut manifestement beaucoup pour 

impressionner cet essayiste né à Sheffield et qui enseigne la littérature à l'université de 

Norwich. Il a, comme tout docte littéraire qui se respecte, lu Barthes, Lacan et 

Derrida. Mais ne s'est pas laissé intimider pour autant. En ironiste pas né de la dernière pluie, 

en satiriste qui ne s'en laisse pas conter, il a renversé sa lunette d'approche, et considéré ces 

grosses têtes de la pensée made in France avec la distance d'un Swift narrant les voyages de 

Gulliver. Certes, il ne fait pas le détail, il ne s'embarrasse pas de beaucoup de prudence 

académique ou exégétique, mais la sotie que lui inspirent ces fréquentations intellectuelles est 

bien divertissante. 

Il imagine que dans cette Olympe des nouvelles méthodes interprétatives, un maître a été 

négligé, le grand Henri Mensonge, dont les travaux et les recherches se situent portant dans la 

mouvance, comme on dit, du déconstructionnisme derridien. Que cet homme 

n'ait peut-être pas existé importe peu, puisque Michel Foucault a décrété en son temps 

qu'après Dieu, l'homme lui aussi était mort... 

Il y a du parti-pris dans le récit goguenard de Malcolm Bradbury, mais sans cette rupture avec 

les usages et les prudences universitaires, son livre n'aurait pas cette limpidité démystificatrice 

et cette décontraction salubre. Car à tous ceux qui s'épuisèrent à assimiler les pensées à la 

mode d'il n'y a guère, cette lecture apportera un inappréciable réconfort. Accompagné 

d'irrésistibles fous rires, ce qui ne gâte rien! 
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