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Aussi libre qu'il ait la prétention d'être, le roman n'échappe pas à bon nombre de 

conditionnements. Liés aux lois du marché, surtout, qui font que l'on n'admet dans le club que 

des ouvrages d'un certain format, fluctuant au moins autour des deux cents pages, qui 

fonctionnent comme une sorte de «seuil du sérieux», la pointure en dessous n'étant tolérée que 

de la part d'auteurs qui manifestent clairement leur goût de l'expérimentation. Sur ce plan, le 

genre a régressé: Voltaire n'hésitait pas à baptiser tels des textes de dimension modeste. Il est 

vrai que c'était avant que le XIXe ne vienne, par l'usage, imposer ses règlements.  

Il résulte de ces habitudes prises au moins deux inconvénients: le délayage d'une part, qui 

sévit beaucoup et qui prend, en France, l'allure d'exercices de style inutiles, et dans les pays 

anglo-saxons les détours de développements et de complications d'intrigue superflus. De 

l'autre, elles entraînent bon nombre d'avortements romanesques: que d'auteurs abandonnent 

une idée parce que, tout simplement, ils subodorent qu'elle ne «tiendra pas la distance»?  

C'est pour éviter ces écueils qu'il n'y a guère l'éditeur Balland avait créé la collection «L'Ins-

tant romanesque», célébration de la forme brève qui ne dura pas, en raison, invoqua-t-on, 

d'une absence de public. Mais n'était-ce pas plutôt parce que les auteurs, souvent, ne jouaient 

pas le jeu, et allongeaient une nouvelle alors qu'on leur demandait de condenser leur roman? 

C'est en tout cas ce que l'on ne peut que conclure de l'expérience de l'éditeur anglais 

Hutchinson, prise en relais par Belfond, qui propose quatre «micro-romans» de la meilleure 

facture.  

Loin des vagues est un excellent Alan Sillitoe, bien dans la veine de cet ancien «jeune 

homme en colère» (La Solitude du coureur de fond) qui dénonce une fois de plus les leurres 

de la capillarité dans la société anglaise: un travailleur d'usine se croit adopté par la vieille 

dame qu'il a secourue, ce n'est pas si simple... Christopher Hope, romancien sud-africain 

établi à Londres, conte un apologue où un jeune Noir, fasciné par Le Lac des cygnes, cherche 

un monde où un cygne noir puisse évoluer parmi les blancs en toute harmonie: sa quête le 

fera rejoindre l'Afrique, mais en guérillero...  

Les deux ouvrages les plus surprenants sont de Fay Weldon et de Brian Aldiss. La première, 

considérée dans son pays comme l'égale d'Anita Brookner et d'Angela Carter, a l'idée géniale 

de décrire nos moeurs considérés du point de vue d'un futur pas si éloigné que cela, puisqu'il 

est situé an 2004: Les Règles de la vie est une satire sociale et morale qui laisse sceptique 

devant certaine libération. Ruines a de quoi étonner ceux qui tiennent à juste titre Brian 

Aldiss pour l'un des maîtres de la science-fiction britannique. Ici, rien de pareil: un parolier à 

succès se remet en question, essaie de scruter sa personnalité devenue insaisissable sur les 

décombres d'une vie dévastée dès l'enfance par un traumatisme dont il finit, à force 

d'introspection, par se guérir. A lire ce récit magistral, on se dit qu'en matière de fiction la 

valeur n'attend décidément pas le nombre des pages!  

JACQUES DE DECKER.  



Alan Sillitoe, Loin des vagues, trad. de l'anglais par Solange Lecomte, 128 p., 79 FF; 

Christopher Hope, Le Cygne noir, trad. par Odile Laversanne, 128 p., 79 FF; Fay Weldon, 

Les Règles de la vie, trad. par Solange Lecomte, 96 p., 69 FF; Brian Aldiss, Ruines, trad. par 

Marie-France Cachin, 96 p., 69 FF; tous aux éditions Belfond, collection «Micro-romans». 

 


