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QUATRE-VINGTS CONTES, QUATRE-VINGTS PLOMBES  

Jacques Sternberg et Thomas Owen arpentent la planète femme: quelles histoires!  

A partir du moment où Adam, au premier crépuscule du monde, s'entend dire par Eve, qui ne 

peut contenir un mouvement de recul, C'est ennuyeux, mais vous n'êtes pas du tout mon type, 

on ne peut pas donner cher de l'harmonie dans le couple humain. C'est ce que Sternberg, 

cependant, suggère dans l'une des quatre-vingts «Histoires à dormir sans vous» qu'il vient de 

rassembler, et qui sont comme un bilan de ce que lui ont inspiré, depuis qu'il oeuvre à son 

écritoire, les avatars de la joute des sexes. Joute est le terme juste: il évoque à la fois le jeu et 

le tournoi, suppose qu'il y ait une issue fatale à ce divertissement dont l'espèce a doté ses 

processus de transmission de la vie. Entremêlement intime de l'amour et de la mort, qui est au 

noeud de tout ce que Stern-berg nous raconte, depuis belle lurette, dès qu'il évoque les dames.  

La première histoire annonce la couleur, à la façon d'un de ces «cartoons» dont Sternberg 

raffole. Un veuf désespéré décide d'en finir: il se jette du haut de son quarante-deuxième 

étage. Douze étages plus bas, il a le temps d'apercevoir par la fenêtre une fragile et tendre 

blonde dont il a instantanément la certitude qu'elle est l'autre femme de sa vie. Fulgurant 

réconfort d'apprendre que rien n'est irréparable, au moment où, précisément, il vient de le 

commettre. L'absurde, ici, est servi serré, comme un café fort. Et Sternberg excelle dans cette 

rapidité assassine du trait: toute une conception de la vie en quelques lignes. La compacité, 

chez lui, tient de l'art du torero. Qui, lui aussi, risque gros.  

ENTRE LE RIRE ET LE CRI  

Dès les premiers (souvent mini-) récits réunis dans ce volume, on est pris d'un étrange vertige. 

Celui qui fait osciller entre le rire et le cri, tout d'abord. L'ironie constante de l'auteur, cette 

apparente froideur dans l'énoncé du pire, produit comme une hilarité nerveuse, qui vient du 

ventre, c'est dire qu'il nous atteint au plus sensible. Et puis, le changement de point de vue 

qu'il impose, la soudaine bascule des perspectives, finit par rendre épouvantable la banalité. 

Ou cauchemardesque l'idylle. Comme pour cet homme que l'amnésie conduit à reconstituer 

peu à peu ses souvenirs et qui, au moment où lui revient sa première rencontre avec celle qui 

deviendrait sa femme, pousse un hurlement de détresse.  

Si Sternberg prête tant à rire, alors qu'il ne nous dit, en fait, que des horreurs, c'est d'abord par 

son absence totale de complaisance dans la présentation de l'ego qui lui sert de protagoniste: 

un inlassable coureur, Don Juan de pacotille, dont les déboires répétitifs sont fatalement 

risibles. Mais au-delà de cette comédie des erreurs et des confusions amoureuses, il y a 

l'aiguillon d'une vérité première, une constante illustration de l'adage de Lacan selon lequel il 

n'y aurait pas de rapport sexuel, c'est-à-dire pas de communication, sur l'essentiel, entre les 

deux valences qui se cherchent dans le combat d'ombres de la séduction, ou plutôt dans le jeu 

de miroir des fantasmes échangés.  

En fait de fantasmes, chez Thomoa Owen, on est servi. L'année de ces quatre-vingts ans, sous 

le signe du quatre, puisqu'il y a quatre lettres à son nom (nomen est omen, disait les Latins, 

qui auraient pu ajouter est owen, s'ils avaient disposé du caractère), il nous donne une édition 

enfin disponible de son «Tétrastome», dont n'existait jusqu'à présent qu'une version 



confidentielle. Quelle heureuse occasion de découvrir un nouveau maître-livre du plus illustre 

de nos fantastiqueurs vivants! Quelle constante dans la vigueur de l'inspiration! Entre ces 

récits écrits dans le grand âge, et le chef-d'œuvre de ses débuts, cette «Cave aux crapauds» qui 

a presque un demi-siècle et est déjà un classique, pas de relâchement, pas de ressassement. 

Une constance dans la vaillance imaginative, une fidélité foncière à ses hantises. Chez Owen, 

le génie, ce n'est pas l'enfance retrouvée à volonté, c'est l'enfer revisité à loisir.  

VALSE-HÉSITATION AVEC LE SECRET  

Comme dans le recueil de Stern-berg, la femme est omniprésente dans ce livre. Elle est 

d'ailleurs l'inspiratrice pas entièrement avouée de ce fameux tétrastome, figure ronde et plane, 

hérissée de quatre bouches, cratères aux bords charnus dont la forme se modifiait sans cesse. 

Assimilée à la lune, à la méduse, elle apparaît plus ou moins explicitement dans chaque 

nouvelle, comme la messagère d'un sort, d'une damnation à laquelle, toujours, le commerce de 

la chair est mêlé. Owen, plus que par le passé - c'est le privilège de l'âge que de pouvoir 

passer aux aveux avec plus de décontraction -, reconnaît volontiers l'origine de ces aventures 

dans le vécu. Comme lorsqu'il admet sans ambages: Je ne suis pas un amateur de femmes, un 

chasseur, un conquérant. Don Juan ne voit que des proies qu'il abat et qu'il abandonne. Il 

n'aime pas les femmes. Il aime sa victoire. Moi je suis heureux d'être proche d'elles, je suis 

heureux de leur appartenir et qu'elles m'appartiennent. Je ne peux pas me passer d'elles. Elles 

le savent, elles le sentent. Elles s'en amusent mais n'en abusent pas.  

Il ne faut pas trop tabler sur cette confidence, bien sûr, mise dans la bouche, au demeurant, 

d'un homme qui va devoir se dépatouiller d'une affaire avec une singulière «serpentine» qui 

entretient avec des reptiles des rapports plus qu'intimes. Mais tout le jeu de la fiction est 

justement dans cette valse-hésitation avec le secret fomenté ou défloré. Et Owen en joue 

magistralement, en héritier de Thomas de Quincey, de Sheridan le Fanu, qui savaient que le 

lecteur - comme le spectateur, au cirque, aime que le dompteur risque la dévoration - attend 

d'un livre qu'il soit encore brûlant de l'expérience qui l'a suscité.  

Dans un cas comme dans l'autre, chez Sternberg comme chez Owen, il s'agit, comme le dit ce 

dernier, d'une sorte de plaisir à pratiquer l'autopsie de la pensée et de le faire à la manière de 

Bosch, de Rubens, de Rops, de Delvaux, de ces grands visionnaires dont les femmes obsèdent 

les images. Des rêveurs éveillés de nos contrées côtières. Et l'on sait que c'est d'une côte que 

l'on créa Eve...  
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