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Pancrazi, la maladie comme métaphore  

Il se passe peu de choses dans ce cinquième roman de Jean-Noël Pancrazi, avec lequel il 

s'affirme cependant au premier rang des romanciers français de la nouvelle génération. Tout 

son récit est tressé autour d'un travail du deuil: le narrateur accompagne par la rêverie l'un de 

ses meilleurs amis dans son dernier voyage. Il a voulu retrouver son pays, son Espagne natale, 

pour y reposer à jamais. Lui qui était un boute-en-train, l'animateur des nuits parisiennes de 

cette petite communauté interlope, n'est plus qu'un vieillard précoce qui se prépare à l'ultime 

exode.  

À Paris, c'est la fin d'un monde, comme une culture qui s'effondre. Dans le groupe d'amis que 

rien, jadis, ne distrayait de son allégresse, une tristesse lourde gagne les corps et les esprits. 

C'est que les noms de ceux qui sont tombés au champ d'honneur s'additionnent. Et il est un 

seuil au-delà duquel on bascule inévitablement sur le versant de la nostalgie.  

La nostalgie est le mot clé du très beau roman de Pancrazi. Une nostalgie qui imprègne 

chaque chapitre, chaque tableau, chaque phrase de son livre. Il est arrivé à ce que certains 

musiciens tentent quelquefois toute une vie: «tenir» une note tout au long d'une oeuvre sans 

pour autant lasser, ou s'appesantir. C'est qu'à l'intérieur de ce registre savamment maîtrisé il 

s'autorise, avec une rare virtuosité, des variations qui donnent le sentiment d'avoir affaire à 

une suite poétique, où l'écriture se joue des écueils de l'implicite et du non-dit.  

On a prétendu que le sida était au centre du roman, et Pancrazi n'a pas infirmé cette 

interprétation. Jamais, cependant, il ne cite le mal qui a raison des êtres fragiles et attachants 

qui peuplent son univers. De sorte que cette maladie dont il nous décrit les ravages dans les 

chairs et dans les coeurs en acquiert une résonance métaphorique. C'est l'usure, l'entropie, 

l'irrémédiable fuite du temps qui sont suggérées ici auxquelles le vrai poète, et Pancrazi en est 

un d'évidence, ne peut qu'opposer la force de son impérissable talent.  

J. D. D.  

Jean-Noël Pancrazi, «Les Quartiers d'hiver», Gallimard, 201 pp., 544 F.  

 


