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L'insoutenable vanité de la rose  

DES LIVRES pour la décennie? Qui pourrait en rendre compte pour l'avenir? Foin du manque 

de distance! et peu importe la relativisation de la littérature en regard des autres discours, 

qu'ils soient économiques, médiatiques, ludiques ou, bien sûr politiques - vues sous cet angle, 

les eighties ont produit un seul ouvrage de référence central, Perestroïka, de Mikhaïl 

Gorbatchev -, allons-y comme si la notion même de maître à penser n'avait pas été battue en 

brèche, et si le mot «chef-d'oeuvre», appliqué au CD en tête du hit pour un mois, ou au 

dernier clip de Jean-Jacques Annaud, avait encore un sens.  

Les Nobel ne nous aident guère, sinon en couronnant Wole Soyenka, et en introduisant du 

même coup l'Afrique noire dans leur palmarès: cette réplique scripturale à la world music 

s'imposait. Autre phénomène planétaire qui a eu la littérature pour enjeu: Les Versets 

sataniques. Ici, c'est le cosmopolitisme de son auteur qui lui a valu l'opprobre. Quoi? un 

musulman apostat qui se permet d'écrire comme cet Irlandais décadent de Joyce, et qui traite 

le Prophète de la manière dont les chrétiens, au carnaval, exorcisent leurs hantises? Qu'il 

meure! décréta Khomeiny, qui d'ailleurs prit les devants. On n'a pas fini d'élucider cette 

sentence, elle pèsera sur les temps futurs. Salman Rushdie l'avait en quelque sorte préfigurée, 

en intitulant son roman précédent La Honte...  

Mais qui a lu, pénétré, assimilé Les Versets sataniques? L'auteur en avait tellement goupillé 

les grenades que le livre a plus explosé qu'implosé: il a été condamné, exalté, porté aux nues 

ou voué aux gémonies par des gens qui ne l'avaient pas lu. Venons-en aux livres qui ont 

vraiment touché le public durant cette période. Et là, le succès international a imposé deux 

faux débutants, en ce sens qu'auteurs d'ouvrages qui n'étaient certes pas passé inaperçus, ils ne 

s'étaient jamais attaqués au roman jusque là. Le Nom de la rose a fait d'Umberto Eco, pape de 

la sémiotique, une jet-star, et l'un des hommes les plus riches d'Italie. Avec Le Bûcher des 

vanités, Tom Wolfe a pulvérisé les tirages de ses grands reportages précédents, et montré que 

le coup de pouce de l'imaginaire ne pouvait qu'accentuer encore l'effet de réel: comme pour le 

livre d'Eco, le film tiré de son roman ne manquera pas d'en confirmer l'impact. 

Divertissements de haut vol, axés l'un sur le rire comme palier vers la connaissance, l'autre sur 

la satire comme démasqué social, ces deux must survivront-ils à l'engouement qu'ils ont 

déclenché? Ils rendent compte, en tout cas, sur le ton de l'ironie, de la montée de 

l'obscurantisme chez Eco, et de la fragilité des privilèges chez Wolfe: deux tendances dont on 

ne saurait nier la pertinence aujourd'hui.  

Mais l'Italie a été en tête de cette décennie littéraire pour d'autres raisons: deux de ses 

écrivains majeurs ont donné leurs meilleures oeuvres avant de disparaître. Le Système 

périodique, de Primo Levi, restera comme une trop rare synthèse fictionnelle de l'art et de la 

science, et Par une nuit d'hiver un voyageur, de Calvino, est un fascinant exercice de 

virtuosité narrative, comparable à La Vie, mode d'emploi, de Perec, peut-être le roman 

français qui jouit, depuis dix ans, de la plus éclatante des reconnaissances internationales. 

Calvino, Perec: deux auteurs morts prématurément qui tenaient la littérature pour un jeu, sans 

doute, mais sans négliger son autre versant, celui de la prise en charge des tragédies vécues. 

Dans ses Leçons américaines, Calvino dit superbement: On peut dire que deux vocations 

opposées se disputent à travers les siècles le domaine de la littérature: l'une tend à faire du 

langage un élément dépourvu de poids, flottant sur les choses comme un nuage, ou mieux 

comme une subtile pulvérulence, ou mieux encore comme un champ d'impulsions 



magnétiques; l'autre tend à communiquer au langage le poids, l'épaisseur, la concrétude des 

choses, des corps, des sensations.  

La synthèse de ces deux tendances, elle se trouve contenue dans le roman dont un rapide 

sondage aurait immanquablement signalé l'insigne importance pour cette décennie: 

L'Insoutenable Légèreté de l'être, de Milan Kundera. Occupé, de livre en livre, d'écrire le 

roman vrai de l'Europe centrale, comme volonté et représentation, selon les termes de Pierre 

Mertens, dans L'Agent double, Kundera a non seulement dépeint l'homme contemporain dans 

son désarroi face à ses choix existentiels - c'est la fameuse légèreté de son titre -, mais fait 

toucher du doigt l'insoutenable arbitraire des contraintes politiques, qui, privant l'individu de 

sa dimension de citoyen, l'amputent de la cohérence de son identité.  

Ce livre-là, passe-muraille entre les codes, les règnes, les systèmes, affirmation tranquillement 

désespérée, mais tonique, d'un droit à être pleinement soi, nous a préparés à considérer les 

hommes, les femmes, les enfants de Prague, mais aussi de Varsovie, de Bucarest ou des autres 

cités de cette «Europe kidnappée» comme nos frères. En attendant que nous viennent de là, 

comme tout semble l'indiquer, les grands livres qui nous aideront à passer le millénaire.  

JACQUES DE DECKER. 

 


