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Mercredi 1er septembre 1999 

Hubert Haddad: le dictionnaire d'un destin  

Le roman est un miroir que l'on promène le long du chemin, disait Stendhal, et avec cette 

image, il évoquait effectivement ce que de son temps le roman pouvait être de plus 

perfectionné. A la limite, on l'attachait à une voiture à chevaux, ce miroir, pour qu'il reflète le 

spectacle du monde à plus grande vitesse. Pas question que cette image soit conservée: la 

photographie était encore à inventer. L'évolution de la perception du réel a été, depuis lors, 

vertigineuse. Maintenant, des caméras peuvent explorer les corps, des lunettes peuvent saisir 

des zones du cosmos inimaginables jusqu'ici, ou sonder l'infiniment petit jusqu'à l'intérieur de 

la cellule même. Et tout cela n'aurait pas d'incidence sur notre façon de nous raconter des 

histoires? C'est du moins l'impression que donne l'ordinaire de ce que produisent les 

romanciers, si prolixes à cette approche de l'automne, produisent.  

UN MONSTRE FASCINANT 

Le nouveau Haddad, dans ce concert, est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, un 

sonnerie de trompette au milieu d'un adagio. Qui n'a pas lu Hubert Haddad ignore l'un des 

écrivains français les plus féconds et les plus talentueux d'aujourd'hui. Il ne fait rien pour que 

cela se sache, il faut dire. Il publie - le plus souvent à Toulouse, ce qui, dans le système 

centraliste français, est tenu pour aberrant -, des livres ambitieux et hors norme, selon les 

caprices de son imagination foisonnante. Il est tellement productif qu'il accompagne tout de 

même son dernier roman d'un recueil de nouvelles confié, lui, à une grande maison 

parisienne. Si cette fois, on ne s'avisait pas qu'on a affaire à un auteur d'importance, il y aurait 

de quoi désespérer de tout. Il y a deux ans, sa «Condition magique», un livre formidable, 

s'était noyé dans l'indifférence. Il est temps, cette fois, que justice se fasse.  

Son nouveau livre est un monstre. Fascinant, comme le sont souvent les monstres. Par 

l'ampleur de son prisme, d'abord: il embrasse toute la vie d'un homme. Une existence 

tumultueuse, qui est passée par Munich et Bruxelles notamment, et a abouti dans un archipel 

où un naufrage l'a fait accoster. Mille avatars jalonnent ce parcours, dont le protagoniste n'a 

plus la clé, parce que sa mémoire n'est plus à même de structurer ses souvenirs selon une 

continuité linéaire. Et c'est dans le défi qu'il se lance de néanmoins parvenir à reconstituer son 

passé que se loge l'idée force du livre. 

Il met la main sur un dictionnaire, et en y pêchant des mots, il leur associe des bribes de son 

parcours, qu'il note alors dans un carnet. «L'Univers» est de ce fait le premier roman à se 

structurer selon l'ordre alphabétique d'un millier de termes, qui cons -tituent le filet où le 

narrateur retient des fragments de son destin. Au premier regard, dérouté, on ne voit pas pas 

très bien ce qu'il y a à tirer des commentaires qu'appellent tour à tour les mots abandon, abcès, 

abeille. Et puis, peu à peu, une trame apparaît. Elle est ténue au début, parce que l'esprit qui se 

livre ici est troué, frappé d'amnésies, et seulement capable de se concentrer durant quelques 

minutes sur ce que lui inspire confusément tel ou tel stimulant verbal.  

Nous sommes mis en position de déchiffreurs, d'interprètes d'un système décousu, mais qui, 

dans ses incohérences, révèle des cohérences imprévues. L'homme dont on est invité à sonder 

les secrets est un chercheur, il a d'ailleurs travaillé à l'Institut royal de météorologie de 
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Bruxelles, et il ne cesse de scruter le ciel, son regard allant bien au-delà des nuages. Les 

quazars et les trous noirs lui sont familiers, il considère naturellement le monde dans la 

perspective la plus vaste, et est dès lors parfaitement conscient du caractère dérisoire de 

l'inscription humaine dans cette totalité, et de la relativité de notre lecture de l'univers, 

intimement liée à notre capacité de perception.  

GRANDEURS ET LIMITES DU SAVOIR 

A-t-on jamais mieux illustré les limites de cette perception, tout en ne négligeant pas les 

acquis les plus sophistiqués de notre savoir? Le livre se distingue par une érudition immense, 

qui ne semble jamais plaquée sur le récit, mais est intégrée, au contraire, dans une philosophie 

générale marquée par le doute et l'effroi. 

Intéressé par les tarots, le héros se souvient de les avoir consultés: Les arcanes majeurs étalés 

sur la table de la commanderie, je m'interrogeais sur ma vie d'errance , dit-il. A quelle autre 

interrogation se livre-t-il en s'attachant à tel ou tel vocable, et en s'en servant pour tenter de 

voir clair dans son cheminement? Nous, lecteurs, sommes conviés à une consultation 

analogue. De la même façon que le narrateur constate qu'il pourrait poursuivre l'effort de 

mémoire en croisant et décroisant mentalement ces vingt-deux lames avec l'impression que 

toute cette histoire tiendrait en quelques tours de mains, là, sur un coin de table , il nous 

semble que «L'univers» est un livre que, par son dispositif même, nous pouvons organiser à 

notre guise, exactement comme on feuillette un dictionnaire, au hasard des associations et des 

renvois. 

Haddad nous donne là un roman interactif à bien des égards. Son fonctionnement appelle à la 

fois le recours à l'aléatoire et l'intervention créatrice du destinataire. Il ne peut se déployer que 

selon l'équation personnelle du lecteur, qui s'attachera, selon son gré, aux connaissances 

objectives et aux intuitions poétiques que contient l'ouvrage. On en sort passablement épuisé, 

tout en étant plus que jamais convaincu qu'on ne l'épuisera jamais. Si jamais un naufragé ne 

devait trouver que ce livre-là sur son île déserte, il aurait de quoi meubler sa solitude et 

tromper son ennui! 

JACQUES DE DECKER 

Hubert Haddad, «L'Univers», Zulma, 400 pp., 924 F (22,90 € ). 

L'ALCHIMIE DU VRAISEMBLABLE ET DE L'INOUÏ 

Guillaume de Harcigny, dont la statue est visible dans la chapelle des Cordeliers de Laon, 

était le médecin d'un roi fou. Les frères Harciny, membres de l'aristocratie belge, avaient un 

commun un grand bagage scientifique et une érotomanie caractérisée. Ceux-ci figurent dans le 

dernier roman d'Hubert Haddad. Celui-là dans l'une des nouvelles qu'il publie simultanément 

sous le titre «Mirabilia». Ce petit clin d'oeil est une façon pour l'auteur d'indiquer que ses 

livres se tiennent, ce dont on s'aperçoit d'ailleurs au premier regard. Une même inventivité, un 

même plaisir d'affabuler, une même richesse d'écriture font qu'on sent tout de suite qu'un 

même conteur est à l'oeuvre, doté du pouvoir d'intriguer et de captiver par des moyens 

littéraires exceptionnels. 
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Autant la conception d'ensemble de «L'univers» est sans précédent, autant ces nouvelles 

s'inscrivent résolument dans la tradition du réalisme magique. Haddad est l'un des 

représentants du mouvement de la «nouvelle fiction» qui est décidément l'un des courants les 

plus fertiles des lettres françaises d'aujourd'hui. Il se caractérise par deux refus radicaux: 

l'écriture n'y est pas une fin en soi, ou plutôt implique aussi une organisation esthétique de 

l'imaginaire, et le minimalisme y est rejeté au profit de son contraire, un foisonnement 

prodigue des récits, qui brassent généreusement les sujets et les savoirs.  

«Mirabilia» réunit quelques histoires merveilleuses, au sens précis du terme. On y fait la 

connaissance de frères ennemis qui ont le malheur d'être siamois: le plus effacé des deux 

souffre mille mort d'être aussi intimement associé à un hâbleur qui lui pompe littéralement 

l'air. Il aura sa revanche, pourtant, et de la plus cocasse façon. Les figures étranges sont légion 

dans ce livre, mais Haddad parvient à nous les rendre étonnamment proches. Il aime situer ses 

nouvelles dans des villes provinciales, où s'agite un petit monde d'animateurs culturels, de 

conservateurs de musée, d'historiographes qui butent, dans leurs investigations, sur des 

réalités fantastiques, comme aurait dit Franz Hellens. Une jeune femme retrouve dans un 

mouroir un poète qui, soixante ans auparavant, lui dédia des vers qui scelleront son sort. Un 

conférencier est guidé par une réincarnation de Cybèle dans les sous-sol cryptiques de la 

cathédrale de Laon... 

Haddad pratique une alchimie très sûre du vraisemblable et de l'inouï, il sait recharger de 

vieux mythes, comme celui de Robinson par exemple, qui lui tient particulièrement à coeur et 

dont on retrouve l'ombre portée dans «L'Univers», et leur conférer une énergie nouvelle. Tout 

cela est à la fois aventureux, ludique, et très dominé. Haddad est un maître: il serait bon que 

cela finisse par se savoir hors du cercle des happy few.  

J.D.D. 

Hubert Haddad, «Mirabilia», nouvelles, Fayard, 272 pp., 726 F (18 € ). 

 


