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1ent les allées du campus et je me souviens du
que vous fredonnez ensemble lors d'une petite
1ts restent gravés dans ma mémoire, comme
différentes de toi.
fesseur/ élévc impose nécessairement une diste distance s'atténue quand les intéréts de l'un
ejoignent. Aujourd'hui, tu es lá encare, dans
que je choisis, dans chaque questionnement
Tu es li aussi dans mes enseignements, au
,lication, au carrefour d'un débat, quand je
tour les joies du travail sociologique.
miers mois qui suivent la disparnion d'Alain, je
1éme reve. Le réve se passe aujourd'hui. Nous
mis pour un colloque du GDR 01'11S. Nous
out des festivités autour d'un café, chacun
eren petit groupe, avec ceux que l'on retrouve
ment. De mon cóté tout en discutant, je pense
nen un jour comme cclui-ci. Et soudain, Alain
i. II est souriant et nous regarde comme si de
, reve ici en appelle á une autre image. Nous
urant avcc ['ensemble des panicipants et Alain
e l'humour qu'on lui connait comment il a usé
)Uf faire croire á sa disparition auprés du monde
: consacrer uniquement á la rechcrche, dans le
Jmplet. Ce n'est qu'un réve ... Un réve, des
,aginaire ... J'ai vécu ce réve jusqu'á épuisement¡, ·
l'acceptation. Depu1s, le temps a joué son róle,¡
1'avoir emmenée dans le voyage des mots, d
1ginaire et de la sociolugic de l'art. »

De << /'inquiéteur » de Villiers
a /' Inquiéteur d'Alain Pessin : regards croisés1
l\L\R"J"A G!NÉ-jANER

Dé1•01is de pmr, assai//is de doutes,
I ,'esprit tourmenté et les )'eu.Ypleins d'ho,reur,
1
1\ om nous é!'erluo11s d chercher ce que JJ(Jus potmio11s /aire
Pour écmter de nous le dmw,r
foil11rtable don/ l'inmúnence 11011s lenijie.
Pouttant, 11011s nous trompons, ce n 'est pas lui sur le chemin ,Les re11seignen1e11ts étaient fau.-..(Ou nous les avons mal enlmdus, ou mal cof!lpnS).
Une mitre catastropbe, que nous 11 'avions pas i111agi11ée,
1--'0nd subitement sur 11011s te/ l'éclair
f~t d /'i111prnl'llle - trop tan/, maintenant - nous emporte.
C. Cavafis, << C'est fini »

L

IS,\NT DEPUIS SI LONGTE~IPS Villiers de l'lsle-Adam, je n'ai

pu Jire L 'lnquiéteur d' Alain Pessin sans me rappelcr l'homonyn1ic de citre avec un conte du pretnier : « L'Inquiéteur »
(1887), texte remanié et enrichi pour la version définitivc publiée
dans les 1-!istoires insolites (1888). Qu'Alain connaissait Villiers ne
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faa pas de doute, mais J'mspiration premiére est trés différente
enrre les deux écrivains. Par contre, une inspjration profunde
rclie certains textcs de Vtlliers et le roman d'Alatn. L'éclairer,
c'est le but de cette contribution.
Nnus savons qu'.1\lain a consacré sa vic scientifique a la sociologie, plus concrétement á la sociologie de l'art. Mais rout un
volct de sa réflexion porte aussi sur la violence et son sens
ultime. Son roman L'lnquiéteur est fondé sur cette manifestation
humaine.
Les coordonnées spatio-temporelles de L 'lnquideur ne sunt
guCrc précisées mais il cst aisé d'y découvrir un univers contemporam : une perite ville fran~aise qui, sans étre précisé, rappelle,
aux amis d't\lain, Grenublc: « une ville assez perite» rcmplie
2
d'« étudiants » (mais qui pourrait étre remplacée par n'impone
<1uclle ville du monde occidental) oú évoluent trois personnagcs
dans un but étrange, Peml et ses acolytes, le Boiteux et le
Portugais ; Peml lui-méme est sous les ordres d'une organisation
inconnue qui tire d'énormes bénéfices de l'insécurité que l'on est
en train de vivre dans une banlieue confortable de la v11le, la
Chenaille. En effet, Peml commande au Boitcux et au Portugais
de petits méfaits destinés á excíter la peur des habitants du lotissemcnt (mais il exige toujours d'éviter la violence sur les gens).
t\ngoissés par la peur, les habitants dépensent et dépensent
d'énormcs sommes d'argent afio de se sentir sécurisés (serrures,
agcnts de surveillance ... ), ce qui fait augmenter et augmenter les
bénéfices de l'organisation qui a embauché Peml pour ce faire ...
Pourtant, la mort scabreuse de deux jeunes filies du lotissement
submergc Peml de remords et il décide de se rendrc, dans un
geste qui a quelque chose d'un suicide trés prémédité.

2 Pl,S:-1;,..: A, l.'l11q11itlflll', Atclit·r dt: <:réation Libert:ure, l.~un, 21Jl16, p. fs. Dan~ ks
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· · roman d' t\lain est habité par un héros ou )
nge, Peml, solitaire et mélancolique, insom
les mélancoliques, conséquence du chagrín
· é autrefois par un esprit de révolte totalc
· squ'au bout des choses, la vérité en face »
hbacks (un peu difficile de s'y repérer 91
nologues intérieurs et la voix du narrateur, le
la vérité intime de ce protagoniste.
n entrant dans la vie, á seize ans, Peml devie
uement de l'humanité qui cherche le sens d
aucune chance de le trouver au sei

gré tout, Peml a recherché autrefois la vérité
savoir et les livres constituent « comme u
\Cneme » (p. 16). II a envisagé le monde de la sage'
wi sens á sa vie (p. 51). II veut construire 1
,personne n'aurait peur de rien » (p. 21). Par ce'
,Alain pose la question de l'éthique du savoir ,
; .sabilité du savant. La mélancohe devient acti,
pourtant, il se dit tout de suite que ce vreu e!
.s'enferme dans une « fierté hautaine » (p. 21), c<
. che pas d'i:tre attiré par« une pensée commune e
pas beso in de prononcer » (p. 12). L' anarchie,
ultime d'esprit libertaire par-delá toute forme d'l
dra pour lui la bonne voie : moyen privilégié de 1
tout ce qui emprisonne l'homme ; la seule idéol
pour lui, un caractere messianique contre le coi
médiocrité ambiante. Cependant, le roman, h
aussi la conscience du mal au cceur de l'idéolog
' chose que le défi triomphant de l'humanité.
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Ainsi, les buts de Peml semblent changer lo
aimant les livres, sera dépassé par l'offensive ,
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, mais l'inspiration premiérc est trés différente
:rivains. Par contrc, une inspiration profonde
tes de Villiers et le roman d'Alain. L'éclairer,
te contribution.
Alain a consacré sa vic sc1entifi<.¡ue á la socioetement á la sociologie de l'art. Mais rout un
·xion porte aussi sur la violence et son sens
1n L'Inquiéleur est fondé sur cette manifestation

s spatio-temporelles de L 'Inq11iéln1r ne sont
1ais il est aisé d'y découvrir un univers contem.e ville fran~aise qui, sans étre précisé, rappelle,
,, Grenoblc : « une ville assez petite » remplie
nais qui pourrait étre remplacée par n'importe
Jnde occidental) oú évoluent trois personnages
ange, Peml et ses acolytes, le Boiteux et le
lui-méme est sous les ordres d'une organisation
d'énormes bénéfices de l'insécurité que l'on est
, dans une banlieue confortable de la ville, la
et, Peml commande au Boiteux et au Portugais
destinés á exciter la peur des habitants du lotis:xige toujours d'éviter la violence sur les gens) .
1 peur, les habitants dépensent et dépensent
,es d'argent afin de se sentir sécurisés (serrures,
anee ... ), ce qui fa1t augmenter et augmenter le$
¡anisation qui a embauché Peml pour ce faire ..:.
t scabreuse de deux jeunes filies du lotissemea,,·
de remords et il décide de se rendre, dans Ul!li
Je chose d'un suicide trés prémédité.

·ur, Are\ier de: Création Libenairc, l.~on, 2006, p. 8. Dans lei'
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Le roman d' Alain est habité par un héros ou plutót antihéros
étrange, Peml, solitaire et mélancolique, insomniaque (comme
tous les mélancoliques, conséquence du chagrín et des craintes),
animé autrefois par un esprit de révolte totale, qui veut aller
« jusqu'au bout des choses, la vérité en face » (p. 16). Par des
flashbacks (un peu difficile de s'y repérer quelquefois), des
monologues intérieurs et la voix du narrateur, le lecteur apprendra la vérité intime de ce protagoniste.
En entrant dans la vie, a seize ans, Peml devient conscient du
dénuement de l'humanité qui cherche le sens de son existence
mais n'a aucune chance de le trouver au sein d'un univers
absurdc.
Malgré tout, Peml a recherché autrefois la vérité : Peml a étud1é.
Le savoir et les livres constituent « comme une part de luiméme » (p. 16). 11 a envisagé le monde de la sagesse pour donner
un sens á sa vie (p. 51). 11 veut construire un monde « oú
personne n'aurait peur de rien » (p. 21). Par ce volet du roman,
Alain pose la question de l'éthique du savoir et de la responsabilicé du savanr. La mélancoLie devient action chez Peml ;
pourtant, il se dit tout de suite que ce va,u est impossible et
s'enferme dans une« fierté hautaine » (p. 21), ce <1ui ne l'empéche pas d'etre attiré par« une pensée commune qu'il n'est meme
pas besoin de prononcer » (p. 12). L'anarchie, dans son sens
ultime d'esprit Libertaire par-delá toute forme d'autorité, deviendra pour lui la bonne voie : moyen privilégié de la révolte contre
tout ce qui emprisonne l'homme ; la seule idéologie possédant,
pour lui, un caractfre messiani<.1ue contre le conformisme et la
mé<liocrité ambiantc. Cependant, le roman, lucide, évoquera
aussi la consciencc du mal au ccrur de l'idéologic, ce sera autre
chose que le défi triomphant de l'humanité.
Ainsi, les buts de Peml semblent changer lorsque ce héros
aimant les livres, sera dépassé par l'offensive contre le dépót
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d'armcs (la place de cet événement dans le roman souligne son
importance) : ses amis morts ou partís, Peml se rend compte que
plus rien n'a de sens. 11 subit alors une« debacle( ... ) interne»
(p. 11 ), « un rendez-vous avec soi-méme » (p. 10). Dés lors une
profonde mélancolie, continuation directe de l'émotion douloureuse ressentie sera son lot : un état de doulcur morale
persistante, un profond mal-étre. Entre penser et sentir, oú est le
bon chemin ? L'idéologie a-t-elle mené á la mort ? La mélancolie
qui est le lot de Peml, comme un leitmotiv, <lévoile ses doutes.

- la police pour laqudle « les gran<ls príncipe:
étaient les derniéres de leurs préoccupations »

11 )' a deux alternatives pour échapper au vide du monde : le
sensible ou l'intelligence. Peml a essayé les deux, a oscillé de l'un
a l'autre, saos avoir réussi a atténuer son spleen. Le voila alors
devenu un pur antihéros, « capable de ne pas se laisser atteindre
par un sentiment c1uelconque » (p. 18), évitant les gens, les réveries anciennes, vivant « cette existence comme au second <legré >)
(p. 23), « l'abjection d'une vie sans grácc » (p. 24). 11 se veut

De plus, le narrateur, par ses évocations d,
intime de Peml, dénonce les clichés de la vi
dans l'aujourd'hui : il s'en prend á ce préce¡
legue! « La tranquillité est un <levoir » (p. 2
bien que rien en elle ne survint » (p. 47). C
descriptions qui suivent pour comprendre
l'inspiration chez les deux écrivains lorsqu'ils
le mode de vie bourgeois. Villiers :

mdifférent

a tour:

en réalité il est tour enticr

a sa

n1éditation 3.

l\léme s'il ne le dir pas, Peml se mépnse, se déprécie, se sent
envahi d'une culpabiliré diffuse. 11 nous apparait te! l'errant

- le sensationnalisme des journalistes, des r
jouant « du sous-entendu et de la menace » (¡:
vendre davantagc. Peml sair gue la télévision
leurs messages << inventent » la vie amener: «
n'est <lit nulle part n'a jamais existé. Ce gui r
J'opinion officielle, celle des journaux et des t,
moindre trace» (p. 36).

« Figurons-nous, en effer, l'heure de la siesl

éternel, maudit, triste et mélancolique, habité par le scntiment
t¡uc son existence ici-bas est comn1e une mort interminable :

perite ville. - Les méres de famille, ayant f

« La seule justification qu'il voulait bien s'accorder est qu'il se
tcnait pour un homme vaincu » (p. 103).

au salan. C'est !'une de ces veillées sans vis
autour de l'atre, ks parents somnolent un
baissée, et l'abat-jour adoucir encare sa lumi,
bonnets de soie noire dépassent, inclinéei
fauteuils. Le loto, parfois si tragique, est s
l'Oie, lui-méme, est relégué dans le grand 1
aux pieds des dormeurs. Le vieil invité, di
Volraire, digére paisiblement, plongé dam
crapaud. On n'entend gue l'aiguille égale de
sa broderie auprés de la table et scandant ai
ration des auteurs de la sienne, le tout mesu

Á coté de Peml évolue la société de la ville oú il habite : méme si
Peml d!t ne nen ressentir, ne veut rien entreprendre, il ne faut
pas se leurrer. Les buts de Peml sont en opposition au confort
bourgeois prisé par /011/ le monde. Le personnage, dans cette
critique, pcur-etre plus clairement qu'ailleurs porte-parole
d'Ala111, s'cn prend au systéme capitaliste d'aujourd'hui, en
dénuncc ouvertement ses fondements :
1
" 11 marchan vire, in<liffércnt, commc sur un absurde chcmin de ronde. 11 peosair
<-¡u'il ava1t rt:mlez-vom sur l'arCtc Je la v1c)) (/, 'J11q11idmr, p. 1J).

sont rentrées chacunc chez soi. L'on a cliné.
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de cet événement dans le roman souligne son
lmis morts ou partís, Peml se rcnd compre que
,ens. II subir alors une « débacle ( ... ) interne»
~z-vous avec soi-meme » (p. 10). Dés lors une
Jlie, continuation directe de l'émotion doulousera son lot : un état de douleur morale
Jfond mal-étre. Entre penser et sentir, oú est le
léologie a-t-elle mené á la mort ? La mélancolie
:ml, comme un leitmotiv, dévoile ses doutes.
iatives pma échapper au vtde du monde : le
igence. Peml a essayé les deux, a oscillé de l'un
>ir réussi a atténuer son spleen. Le voila alors
tihéros, « capable de ne pas se laisser atteindre
quelconque » (p. 18), évitant les gens, les reverant « cette existence comme au second degré »
ion d'une vie sans grácc » (p. 24). 11 se veut
3
: en réalité il est tout enticr á sa méditation •
iit pas, Peml se méprise, se déprécte, se sent
pabilité diffuse. II nous apparait tcl l'errant
riste et mélancolique, habité par le sentiment
e ici-bas est comme une mort interminable :
:ation qu'il voulait bien s'accorder est qu'il se
mme vaincu » (p. lü3).
volue la société de la ville oú ti habite : meme si
ressentir, ne veut rien entreprendre, ti ne faut
s buts de Peml sont en opposition au confort
par /out le monde. Le personnage, dans cette
re plus clairement qu'ailleurs porte-parole
:nd au systémc capitaliste d'aujourd'hui, en
nent ses fondements :
liffércnt, comme sur un ahsurdc chcmin de ronde. 11 pensait
;ur l'arete Je la v1c » (l ,'f11q111é/n11, p. 'J).
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- la police pour laquelle « les grands príncipes et la raison d'État
étaient les dernieres de leurs préoccupations » (p. 18).
- le sensationnalisme des journalistes, des medias, en général,
jouant « du sous-entendu et de la menace » (p. 35) rien que pour
l'endre davantage. Pcml sait que la télévision et les journaux et
leurs messages « inventent » la vie a mener : « II savait que ce qui
n'est <lit nulle part n'a jamais existé. Ce qui n'est pas attesté par
l'opinion officielle, cclle des journaux et des télés, ne laisse pas la
moindre trace » (p. 36).
De plus, le narrateur, par ses évocations de la pensée la plus
intime de Peml, dénonce les clichés de la vie petite-bourgeoise
dans l'aujourd'hui : il s'en prend á ce précepte bourgeois selon
lequel « La tranquillité est un devoir » (p. 28) et « la vie valait
bien que rien en elle ne survint » (p. 47). Comparons les deux
descriptions qui suivent pour comprendre la similitude dans
l'inspiration chez les deux écrivains lors<1u'ils s'emportent contre
le mode de vie bourgeois. Villiers :
Figurons-nous, en effet, l'heure de la siestc du soir dans une
petite ville. - Les méres de famille, ayant fait lcurs emplettes,
sont rentrées chacune chez soi. L'on a diné. - La famille a passé
au salon. C'est l'une de ces vcillées sans visites, oll, rassemblés
autour de l'atre, les parents somnolent un peu. La lampe est
baissée, et l'abat-jour adoucit encare sa lumiére. Les méches des
bonnets de soie noire dépassent, inclinées, les oreillards des
fauteuils. Le loto, parfois si tragique, est suspendu ; le jeu de
l'Oic, lui-méme, est relégué dans le grand tiroir. La gazette git
aux pieds des dormeurs. Le vieil invité, disciple (tour bas) de
Voltaire, digere paisiblement, plongé dans qudque moelleux
crapaud. On n'entend que l'aiguille égale de la jeune filie piquant
sa brodene auprés de la table et scandant ainsi la paisible respiration des auteurs de la siennc, le tour mesuré sur le tictac de la
«
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pcndule. Bref, l'honnéte salon bourgeois respire la guiétude bien
.
'
ac9u1se
>>.

Villiers « ironise sur le refus de toute émoti,
pour lui, caractérise la bourgcoisie moderne »5•

Alain:

11 en ira de meme pour le roman d'AlaiJ

« Les hommes, aprés avoir diné en famille, garni le lave-vaisselle,

remts en ordre la cuisine en pin massif des pays du Nord, rempli
leur devoir de citoyens en absorbant á la télé 9uel9ues tonnes
d'images de plus, comme un cxercice fataliste, auraient peut-étre
partagé la derniére cigarcttc de la journée dans le garage avec
l'humme de confiance, le garant de leur sommeil. Rien
aujourd'hui. Tout allait bien. lis auraient marmonné un bonsoir
et seraicnt montés rejoindre leurs épouses » (p. 62).
Dans les différences normales de style et de contextc histori 9 ue,
les dcux écrivains disent l'égoisme froidcment calculé l'astuce
l'ambition, l'hypocrisie, l'absence des valcurs spirituelle:.
'
Pour en arriver la, le systCme instítué se sert <le la peur devant la
violence, la police et les médias aidant. Alain se fait porte-parole,
dans ce réquisitoire, de la situation du monde occidental aujourd'hui : la pcur et son adjuvante, l'anxiété, se répandant comme
une marée. Le systéme réprimant la liberté au nom du calme
général, élevé a la catégorie du seul bonheur a convoiter ...
f'ace á ce monde, Peml décidera de renverser cet état de choscs
dans l'univers gui est le sien : Peml se veut un Inquiéteur. En
ettet, le titre du roman indique que, comme le protagoniste
imaginé par Villiers, celui d' Alain veut inquiéter ses semblables :
im¡uiéter dans le scns d'émouvoir. Effectivement, le come de

~ «

L'apparc1I pour l'analyse ch1mi~¡uc <lu dcrnicr suupir )>, Co111r., .-,m/.r U:urrrs
tompli:ltS, vol. l, (Jalbmard (B1bliuthi!t¡ue Je la Pléiadc), 1986, p. 669.

complexe gue le narrateur veut nous faire croii
le lecteur le voit solitaire, sans attaches, e
cambrioleurs dans l'action contre le lotisseme
cst tout á fait insensible ... Émile Henry,« !'as
(p. 22) est évogué dans sa « théologie » nihilim
Pourtant, le lecteur perspicace découvrira un
entre Peml et le monde petit-bourgeois de 1
semblant désirer ne pas penser, ne pas réfü
négateur est le lot de tout le monde. Peml e!
masque d'indifférence auguel il tenait tant le re
cette cligue honteuse et minable de marchan,
(p. 103). Est-ce pour de bon?
« Peml s'était engagé dans des années de sil
bulait dans la ville comme á cóté de lui-méme.
dans les lieux communs, achctait comme chac
pour vivrc, échangeait les paroles de tout le m<
dans les cafés guand les terrasses sont de nm
de soleil, dialoguait meme parfois avec
pronon~ant sans y penser des phrases ordina
petit gout de vie, ces phrases douces et pointl
parlent de presgue rien ( ... ). Mais il avan~ait d
brouillard, avcugle de suie, il prenait parfois ur
mesurer cette distance insoup~onnable, le ph
calait comme il pouvait en lui-méme, morne coi
de pluie » (p. 37).

5 « Notice "á << L'lnquiéteur >), Histmin !1110/itrr. a:mnJ ro111pletu1
6 Son <ll!sarroi s'exprime dans une \'le de convention qui rapp
de la plupart de ses contcmporains : un dira1t un<< représcmam
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onnete salon bourgeois respire la quiétude bien

,res avoir <liné en famille, garni le lave-vaisselle,
cuisine en pin massif des pays du Nord, rempli
toyens en absorbant á la télé quelques tonnes
, comme un exercice fatalistc, auraient peut-étre
:re cigarcttc de la journée dans le garage avec
>nfiance, le garant de leur sommeil. Rien
.t allait bien. lis auraient marmonné un bonsoir
:s rejoin<lre lcurs épouses » (p. 62).
tces normales de style et de contexte historique,

.s disent l'égoisme froidement calculé, l'astuce,
)crisie, l'absence <les valcurs spirituelles.

á, le systéme institué se sert <le la pcur devant la
e et les mé<lias ai<lant. Alain se fait porte-parole,
,ire, de la situation du monde occidental aujourt son adjuvante, l'anxiété, se répandant comme
;ysteme réprimant la liberté au nom du calme
a catégorie du seul bonheur á convoiter. ..
:, Peml décidera de renverser cet état de choses
ui est le sien : Peml se veut un lnquiéteur. En
u toman indique que, comme le protagoniste
iers, celui d' Alain veut inquiéter ses semblables :
e sens d'émouvoir. Effectivement, le conte de

Villiers « ironise sur le refus de toute émotion profunde qui,
pour luí, caractérise la bourgeoisie moderne »5.
Il en ira de meme pour le roman d' Alain. Peml est plus
co1nplexe gue le narrateur veut nous faire croirc a premiCre vue :
le lecteur le voit solitaire, sans attaches, dirigeant les faux
cambrioleurs dans l'action contre le lotissemcnt; on dirait qu'il
cst tout á fait insensible ... Émile Henry,« l'assassin du peuple »
(p. 22) est évoqué dans sa « théologie » nihilistc.
Pourtant, le lecteur perspicace découvrira une étrange identité
entre Peml et le monde petit-bourgeois de la Chenaille6, tuus
scmblant désirer ne pas penscr, ne pas réfléchir. .. Un délire
négateur est le lot de tout le monde. Peml est conscient : « Ce
masque d'in<lifférence auquel il tcnait tant le ren<lait indistinct de
cette dique honteuse et minable <le marchands et <le fascistes »
(p. 103). Est-ce pour de bon?
Peml s'était engagé <lans des années de silence. 11 déambulait dans la ville comme á cóté de lui-meme. 11 prenait place
dans les lieux communs, achctait comme chacun ce qu'il faut
pour vivrc, échangeait les paroles de tout le monde, s'attablait
dans les cafés quand les terrasses sont de nouveau caressées
de soleil, <lialoguait meme parfois avec des inconnus,
pronon~ant sans y penscr des phrases ordinaires qui ont un
petit gout de vie, ces phrascs douces et pointues á la fois qui
parlent de presquc ricn ( ... ). Mais il avan~ait dans son propre
brouillar<l, avcugle <le suie, il prenait parfois un vague plaisir á
mcsurer cette distance insoup~onnable, le plus souvent il se
calait comme il pouvait en lui-1nén1c, 1norne comme un champ
de pluic » (p. 37).
«

Noace ,, il. « L'ln9uiéteur ))' Histolirs imo/11,-r. U:111.,-n (()J!Jplüts, \'oL 11, op. át., p. 1273.
Son désarroi s'exprime dans une vie <le convention ~u1 rappeUe la vic <le con\'cntion
<le la plupan de ses contemporains · on <lirnn un {< représemam <le commercc » (p. 23)
í II

1'analysc chuniyuc <lu <lernicr suupir », Crm/1') om/.r. CF.111-rts
1a.rd (BibliothCt¡uc:: de la Piéia<le), 1986, p. 669.
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En fait, un profond désir d'exister habite Peml, si profond qu'il
en a peur: peur d'étre dépassé par ce désir ... Ce voyage en lu1méme n'est plus la retraite tranquille oú l'áme se contemple:
Peml ne fait que prolonger, qu'accumuler une frénésie angoissante oú brúle le feu de la passion. Peml est habité malgré tout
par l'inqu1étude : indécis et pensif, incertain entre le monde
auquel il a tourné le dos et peu assuré de celui qu',I a décidé
d'entreprendre. Mais il garde la capacité d'aimer la vie et il a peur
(aprés la défaite du dépót d'armes) de ne pouvoir plus ríen
percevoir, méme « un remurds en lui » (p. 19).
Le Jésir J'etre un homme » (un des plus beaux contes cruels
de Villiers) !'habite malgré luí: peur de ne pas vivre, de joucr
sin1plement un rólc, comme « tout le monde », sans jamais
éprouver aucune émution authentique. lnsatisfait de luí et du
monde et profondément mélancolique, Peml détourne le projet
qu'il a acccpté de mener dans un autre but plus grand, plus
inventif: « 11 aurait vuulu se définir comme un n1etteur en sct'.nc
dont la ville était le théatre, un expert en émotions » (p. 23) ; « 11
aurait vuulu avoir !'esprit funambule » (p. 24). On songe au
« Vieux Saltimbanquc » imaginé par Ch. Baudelaire dans Le
.lplee11 de Pa,is, au « Pitre chatié » de Mallarmé, habités par un
désir violent d'exister malgré tout; dans le roman d',\lain,
l'appel explicite á Bonnie and C:lyde (pp. 105-106) exalte ce désir
d'une vie pleine, voire orageuse, plut6t <-JUC la vie morne de la
classe bourgeuise. La mélancolie habite Peml, le torture, l'inquiéte et l'empéche de s'endormir tout á fait ... Son projct c'cst
le rcfus de la mélancolie, un refus sans cessc réaffirmé. Son
prujet est un orient désigné, ce qu'il importe de dire.
«

()n sait le procédé de l'acteur du « Désir d'ctrc un homme »:
Chauvdal, qui a passé sa vie a jouer des r6les, a feindre des
passions, en est venu a ne jamais avoir éprouvé de véritablcs
scntiments ; agité d'un violent désir d'ex1ster, Chauvdal allume
un terrible incendie provoquant pres de cent victimes et laissant

de nombreuses familles dans la misére. 11 esp
au moins le sentiment du remords. Pourtanl
Chauvdal est condamné bien et bel et pour
qu'un simple spectre, pas un homme.
Peml ouvre aussi un abime, mais sur une autn
« puisque des sociétés entiéres avaient renor
peur, alors la cultiver en elles, l'attiser jusquc
était une position possible » (p. 22). Peml vouc

J

« eter l'effroi par des simulacres d'agressic

attribuables qu'á cette image de synthése d't
visible, done introuvable. Définir une violen
visage, et qui laisserait en vous sa trace co
comme un arriére-goút de malheur dont o
débarrasser » (p. 54).
Dans la culture de la peur, Peml trouve un
capable de rcnverser les idoles politiques e1
dans le monde occidental, grace á son « espr
(p 57). Pernl appartient á la race des _plus
impatients, des plus généreux des humams :
la preuve qu'il attend de son esprit plus que n
orgueil du réve de renversement total, f
luciférien ... La violcnce, sans aucun acte v10le:

11 en ira de meme pour le protagoniste imagi
le conte « L'lnquiéteur », merne si le pr
stylistiquement : pour éviter toute expressio
mort de l'épouse chérie (expressions jugé
systéme bourgeois, les sentiments étant no
invente une profcssion nouvelle, celle d'un de
qui, á l'enterrement, séme des doutes sur la 1
aimée... et rcnd le mari tout á fait com
l'expression de son deuil. Villiers, toujours a,
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1désir d'exister habite Peml, si profond qu'il

de nombreuses familles daos la misére. Il espére éprouver ainsi
au moins le sentiment <lu remords. Pourtant, il n'en est rien :
Chauvdal est condamné bien et bel et pour toujours á n'étre
qu'un simple spectre, pas un homme.

:1r1tr,,

etre dépassé par ce désir. .. Ce voyage en lui1 retraite tranguille oú l'áme se contemple :
,rolonger, gu'accumuler une frénésie angois!U de la passion. Peml est habité malgré tout
indécis et pensif, incertain entre le monde
le dos et peu assuré de celui qu'il a décidé
is il garde la capacité d'aimer la vie et il a peur
lu dépót d'armes) de ne pouvoir plus rien
un rcmords en lui » (p. 19).
~ homme » (un des plus beaux contes cruels
e malgré lui : peur de ne pas vivre, de jouer
>le, comme « tour le monde», saos jamais
:motion authcntigue. Jnsatisfait de lui et du
ément mélancolique, Peml détourne le projet
mener daos un autre but plus grand, plus
: voulu se définir comme un n1etteur en scCne
: théatre, un expert en émotions » (p. 23) ; « 11
, !'esprit funambule » (p. 24). On songe au
1que » imaginé par Ch. Baudelaire dans Le
« Pirre chatié » de Mallarmé, habités par un
:ister malgré tout; dans le roman d'Alain,
3onnie and Clyde (pp. 105-106) exalte ce désir
mire orageuse, plutót que la vic morne de la
La mélancolie habite Pcml, le torture, l'in,e de s'endormir tour á fait ... Son projet c'est
lancolie, un refus sans cesse réaffirmé. Son
t désigné, ce qu'il importe de dire.

é de l'acteur du « Désir d'étre un homme »:
passé sa vie á jouer des roles, á jeindre des
,enu a ne jan1ais avoir éprouvé de véritables
d'un violent désir d'exister, Chauvdal allume
ie provoquant prés ele cent victimes et laissant
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Peml ouvre aussi un abime, mais sur une autre face de remords :
puisgue des sociétés entiCres avaient renoncé a combattre la
peur, alors la cultiver en elles, l'attiser jusque dans ses abimes,
était une position possible » (p. 22). Peml voudra :

«

« Jeter

l'effroi par des simulacres d'agression qui ne sera1ent
attribuables qu'á cette image de synthése d'un crimine! imprévisible, done introuvable. Définir une violence saos nom, sans
visage, et gui laisserait en vous sa trace comme une nausée,
comme un arriére-gout de malheur dont on ne peut plus se
débarrasser » (p. 54).

Daos la culture de la peur, Peml trouve une forme d'éthi9ue
capable de rcnverser les idoles politiques et sociales á l'usage
dans le monde occidental, gráce a son « esprit de provocation »
(p 57). Peml appartient á la race des plus ardents, des plus
impatients, des plus généreux des humains : son projet est bien
la preuve qu'il attend de son esprit plus que ne permet la nature ;
orgueil du réve de renversement total, poésie d'un projet
luciférien ... La violence, sans aucun acre violent pourtant. ..
ll en ira de meme pour le protagoniste imaginé par Villiers dans
le conte « L'Inquiéteur », meme si le procédé est inverse
stylistiquement : pour éviter toute expression de désespoir a la
mort de l'épouse chérie (expressions jugées ridicules par le
systéme bourgeois, les sentiments étant non utiles), la société
invente une profession nouvelle, celle d'un don Juan de pacotille
qui, á l'enterrement, séme des doutcs sur la fidélité de la femme
aimée ... et rend le mari tour á fait co1J1t11e il jáut guant a
l'expression de son deuil. Villiers, toujours attentif á la grandeur
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de la mort, s'en prend á la civilisation moderne, insensible, 9ui
otmlte le trépas.
De son cóté, Peml adopte le róle de « terroriste » pour faire face
á la profonde vérité psychologique per~ue aussi bien par Villiers
que par Alain : l'état bourgeois se compase de visages fallacieux
dans lesquels tout le monde risque de finir par échapper á so1n1Cme. Peml veut lutter « contre lui-méme, contre la facilité »
(p. 24) : le personnage táche ainsi de se prouver sa propre réalité
et d'accéJer a la vraie vie, « sa vie serait une vie fantóme qui se
jouc de fantómes » (p. 25). Tout un réseau lexical se rapportant
au monde du théátre et du cinéma- rappelle, dans L'lnquiéteur
d',\lain (encare un autre trait qui l'apparente á l'univers imaginé
par Villiers), le vertige existentiel oú s'égare la conscience
contcmporaine ...
Essentiellemcnt un profond désir d'union humainc habite l'eml :
étre hornme parmi les hommes ... Peml est notre contempurain:
homme de ville rappelant tour de suite le fláneur baudelairien
dérivant, par ses balades, « vers des tumultes » (p. 7). Pcml
arpcnte souvent la ville et c6toie beaucuup de monde sans
apcrcevoir aucun visagc concret, sans pouvoir fuir sa solituJe,
sans pouvoir entrer en c01nmunion avec les autres :
« 11 se dit qu'il avait probablement fait au total l'équivalent du

tuur du monde á marcher dans les villes, et qu'il n'avait
rencontré personne. Et qu'il n'avait jamais trouvé en lui la
lucidité de ce qu'il cherchait ( ... ).
Cet univers enchevetré défilait autour de luí comme un
monde inconnu » (p. 74).

- (( A la table vu1sme, un pem monsieur scmblait sorti tout droil d'un film Je
gangstc:rs" (,-\. P1,::,::,l.\1 1 1, 'foq111dmr, p. 96). Cctte allusiun rappdlc k rcpas sattsfoit du
« Plus Bcau Diner du t\londe », Co111t1 mtcls). Dans les deux cantes, Li cmi4ue de la
bourgcoisic cst moins virult-nte 4ue lorsc¡ue les deux écrivains énft.¡ucnt le camage qui
suil k JC-s1r Je proteger les gains maténels <le la part de cette classc.

Profonde mélancolie baudelairienne aus:
AíUeurs, bien loin d'ici ! trop tard !jama1
Car j'ignore ou tu fuis, tu ne sais ou
O toi que j'eusse aimée, ó toi qui le
Peml recherche, dans la vílle, « passionnémen
des rencontres fortuites » (p. 8), il posséde « l':
l'unanimité » (p. 77). 11 a expérimenté la « fo
d'un petit groupe », « un sentiment inestirr
puissance invincible qui s'avance, silencieuse ,
navire qui fait mute dans la nuit » (p. 10) et
tituer ce que peuvent erre des vies á trave
importance qu'on échange sur les trottoirs » (
ville qu'il arpente est grise (« Le soir de Ne
frappé par l'atmosphére plus sombre que jam:
du béton et de l'asphalte, gris fantomatique de
l'absence et de l'inerríe, gris des idées naires,
tristesse de Pelm ...
Face á la solitude ontologique du monde con
décidé « d'inventer des monstres » (p. 52), co
religion inverse. C' est dans ce sens qu'il faut e
de la mission qu'il s'est imposée, la réalité
lotisscment des villas né dans les alentours d,
promettant Oa publicité est aussi expliciteme1
petits bourgeois « que les saisons víendraient
terre chacune leur tour de bonheur » (p. 27_
ironie, le narrateur montre le ridicule de ce
villes, licu de réunion malgré tour, pour h:
« sensation opaque » (p. 30), un univers fermé
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prend á la civilisation moderne, insensible, qui

ni adopte le róle de « terroriste » pour faire face
cité psychologique per~ue aussi bien par Villiers
état bourgeois se compase de visages fallacieux
lt le monde risyue de finir par échapper á soi1t lutter « conrre lui-méme, contre la facilité »
mage táche ainsi de se prouver sa proprc réalité
vraie vie, « sa vie serait une vie fant6mc qui se
¡ » (p. 25). Tour un réseau lexical se rapportant
éatre et du cinéma" rappelle, dans L 'lnquiéteur
m autre trait yui l'apparentc á l'univers imaginé
vertige existentiel oU s'égare la conscience

m profond désir d'union humaine habite Peml :
rtl les hommes ... Peml est notre contemporain:
rappelant tour de suite le fláneur baudelairien
s balades, « vers des tumultes » (p. 7). Peml
la ville et cótoie beaucoup de monde sans
l visagc concrct, sans pouvoir fuir sa solitude,
:eren communion avec les autres :
vait probablement fait au total l'équivalent du
a marcher dans les villcs et qu'il n'avait
nne. Et gu'il n'avait jamais trouvé en lui la
~ cherchait (... ).
hevétré défilait autour de lui comme un
, (p. 74).
1
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Profonde mélancolie baudelairienne aussi :
Ailleurs, bien loin d'ici ! trop tard !jamais peut-étre !
Car j'ignore oU tu fuis, tu ne sais oll je vais,
() toi que j'eusse aimée, 6 toi qui le savais !8
Peml recherche, dans la ville, « passionnément des trouvailles et
des rencontres fortuites » (p. 8), il posséde « l'ardente illusion de
l'unanimité » (p. 77). JI a expérimenté la « force qui se dégage
d'un petit groupe ))' « un sentiment inestimable, celui d'une
puissance invincible qui s'avance, silencieuse et sllre comme un
navire qui fait route dans la nuit » (p. 10) et il réve á « reconstituer ce que peuvent etre des vies a travers des mots sans
importance qu'on échange sur les trottoirs » (p. 12). Pourtant la
ville qu'il arpente est grise (« Le soir de Noel, Peml ( ... ) fut
frappé par l'atmosphére plus sombre que jamais » p. 77) : le gris
du béton et de l'asphalte, gris fantomatique de la hanalité, gris de
l'absence et de l'incrtie, gris des idées noires, du cafard et de la
tristcsse de Pelm ...
Face á la solitude ontologique du monde contemporain, Pelm a
décidé « d'inventer des monstres » (p. 52), comme autant d'une
religion inverse. C'est daos ce sens qu'il faut comprendre le sens
de la mission qu'il s'est imposée, la réalité trés concréte : le
lotissement des villas né dans les alentours des villes modernes
promettant (la publicité est aussi explicitement convoguée) aux
petits bourgeois « que les saisons viendraient coucher sur notre
terre chacune leur tour de bonheur » (p. 27). Avec lucidité et
ironie, le narrateur montre le ridicule de ce besoin de fuir les
villes, lieu de réunion malgré tour, pour habiter ríen qu'une
« sensation opayue » (p. 30), un univers fermé et par lá ouvert au

, un petit monsieur semblait som tout dro11 J'un film de
, L'l11q1flilr111; p. 96). Ct'ttc allusion rappcU.: le.: repas satisfait du
Monde ►1, Co11t1"J amis). Dans les deux comes, h cmi4ue de la

~rulence que l<,rs{¡uc les deux écrivains eni4uent le carnage qui
les gains maté-neis Je la part de cettt: classc.

Br\l:DEL\IRF Ch., « A une passante
(Bouquins), 1980, p. 69.
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pire : au manque d'bumanité, comme le découvrent le Baiteux et
le Portugais: ces gens-lá rigalent « Á beures fixes » (p. 44).
Le Ba1teux et le Portugais, par lcurs menus ma1s assidus forfaits,
arracbent toutc apparcnce d'intimité aux maisons qui (le lecteur
le sait déjá !) n'ant ríen d'un foyer. Effectivcment, si Peml exige
de« ni valer ni détruire ( ... ) tenir plus qu'á tout que ríen ne se
fút passé » (p. 31 ), c'est parce qu'il veut faire sentir aux babitants
de la Cbenaille le manque de seos d'une « vie saurde » (p. 28), un
manque de cbez soi. C'est cela qui devrait faire naitre l'angoisse.
Tout se jouc sur un doublc seos: les baurgeois de la Cbenaille se
disent : « On est expropriés de nous » (p. 50). Pcml vaudra11
révéler á ce monde petit-bourgeois l'expropriation d'humanité
qu'ils subissent, son aliénation a cause de la vie qu'ils menent ...

Villiers avait imaginé dans « L'lnquiétcur » une nouvcllc profession, celle de travailler afin d'éviter l'épanchement des scntiments, Alain imagine une nouvelle mee de cambrioleurs, ceux
c1ui ne valent ríen et, par lá, font naitrc l'inquiétude qui
s'affronte au « désir infini de vie tranqu1lle et de sécurité » (p. 35)
du monde petit-bourgeois. La mélancolie de Peml s'exprime
ains1 non par la science (son premier volet) mais par le mal...
(< Se construire une voie sans but jusc.iu'.i erre certain que l'avenir
n'ait pas le moindre seos( ... ) assurcr l'écbec » (p. 84).
Soulignons encore que la violence et le terrorisme de Peml,
puisque ríen n'cst volé, se fondent sur« une habile manipulation
des imaginations » par « la mise en circulation ( ... ) de quelque
e hose <¡ui ( ... ) ne devenait probable qu'á trop le redouter »
(p. 39). Daos « L'Aventurc de Tse-i-la », Villiers, á la suite de
Plutarque et ses CEuvres morales, avait démontré con1n1ent toute
réalíté découle souvent de ]'esprit et de l'ímagination des bammes : dans ce come, le protagoniste offre au vice-mi despotiquc
de Tcbe-Tang le moycn de se faire respectcr de son peuple, luí
fairc croire qu'il est au courant de tous ses desscins ...

« En quoi voudrais-tu que consistát la valeur d

par les vieux Géníes de notre Ciel, sinon
conviction que tu le possédes ?... C' est elle seule
CRÉER ! je l'ai fait. Le reste dépend de tai »9 •
Seos philosopbi9ue de l'imagination cbez le!
Daos le roman d' Alain, cette ímaginatíon a pe
la vialence á ce qu'elle est, la manifestati
absolue. Sa manifestation lucide » (p. 40). M¡
Perol avait exigé á ses acolytes de faux e¡
moment danné, il passe á une nouvclle pbasc
destruction de la nouvelle école, puis, il v,
lotíssement des petits voyous des rues » (p. 5
encare davantage les petit-bourgeais jus9u
messieurs prendront la décisian de « défend
coups de poings » (p. 58).
Camment ne pas penser au conte cruel Les B,
campe sa haine fonciére contre la bourgeoi!
aristocratc <le tradition ne nourrissait aucune
des libertaires, dont il camprenait les aspiri
contraire, dans ce cante virulent, i1 a imagini
fonciers qui, se sentant mcnacés daos leu
deviennent féroces et se laisscnt aller á une be
Laches, ils font payer á des innocents leurs ég
mais, daos leur sottisc, ils vant devenir le!
propre fureur : la morale du conte nous fait
bourgeois en viennent a s'entretuer lorsqu'ils se
11 en ira de meme pour les bourgeois de L
réunissent en groupe, arpcntcnt le latissemen
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d'humanité, comme le découvrent le Boiteux et
gens-la rigolent « Á heures fixcs » (p. 44).
Ponugais, par lcurs menus mais ass1dus forfaits,
,pparence d'incimité aux maisons qui (le lecteur
1t rien d'un foyer. Effeccivement, si Peml exige
létruire ( ... ) tenir plus qu'á tout que ríen ne se
), c'est parce qu'il veut faire sentir aux habitants
manque de sens d'une « vie sourde » (p. 28), un
soi. C'est cela qui devrait faire naítre l'angoisse.
un doublc sens : les bourgeois de la Chenaille se
: expropriés de nous » (p. 50). Peml voudrait
1de petit-bourgeois l'expropriation d'humanité
on aliénation a cause de la vie qu'ils ménent ...
giné dans « L'lnquiétcur » une nouvcllc profesavailler afin d'éviter l'épanchement des scnti1gine une nouvelle racc de cambrioleurs, ceux
:ien et, par lá, font naítre l'inquiétude qui
'Sir infini de vie tranquille et de sécurité » (p. 35)
-bourgeois. La mélancolie de Peml s'exprime
science (son premier volet) mais par le mal ...
ne voie sans but jus<.Ju'a étre certain que !'avenir
lre sens (.. .) assurcr l'échec » (p. 84).
,re que la violence et le terrorisme de Peml,
t volé, se fondent sur« une habile manipulacion
, »par« la mise en circulation ( ... ) de quelque
ne devenait probable qu'á trop le redouter »
}Aventure de Tsc-i-la », Villiers, á la suite de
CEuvres morales, avait démontré con1n1ent toute
Juvent de !'esprit et de l'imagination des homnte, le protagoniste offre au vice-roi despotique
moyen de se faire respecter de son peuple, lui
:st au courant de tous ses desseins ...
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« En quoi voudrais-tu que consistat la valeur d'un secret, insufflé
par les vieux Génies de notre Ciel, sinon dans l'en-virom1a11te
conviction que tu le possédes ?... C'est elle seule qu'il s'agissait de
CRf:ER ! je l'ai fait. Le reste dépend de roi ,,'.
Sens philosophique de l'imagination chez les grands écrivains.
Dans le roman d'Alain, cette imagination a pour but « de rendre
la violence á ce qu'elle est, la manifestation de l'étrangeté
absolue. Sa manifestation lucide » (p. 40). Mais, si tout d'abord
Peml avait exigé á ses acolytes de faux cambriolages, á un
moment donné, il passe á une nouvelle phasc de son projet : la
destruction de la nouvelle école, puis, il va « rabattre sur le
lotissement des petits voyous des rues » (p. 57) afin d'inquiéter
encore davantage les petit-bourgeois jusqu'au point que ces
mcssieurs prendront la décision de « défendre leur territoire á
coups de poings » (p. 58).
Comment ne pas penser au conte cruel Les Btigands? Lá, Villiers
campe sa haine fonciére contre la bourgeoisie. En effet, « cet
arisrocrate de tradition ne nourrissait aucune hostilité á l'égard
des libertaires, dont il comprenait les aspirations »"'. Tout au
contraire, <lans ce conte virulent, il a imaginé des propriétaires
fonciers qui, se sentant menacés dans leur gains matériels,
dcviennent féroces et se laisscnt aller a une bestialité meurtriére.
Laches, ils font payer a des innocents leurs égarements barbares,
mais, dans leur sottise, ils vont devenir les victimes de leur
propre fureur : la morale du come nous fait voir comment ces
buurgeois en viennent a s'entretuer lorsqu'ils se croient menacés ...
ll en ira de mémc pour les bourgeois de La Chenaille : ils se
réunissent en groupe, arpentent le lotissement tels de nouveaux

'' VtJ.l.lER~ rn~ 1.'lsu~-AD.\'.\I,
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polic1ers, tuut en tenant á l'écart leurs fcmmes pour gui ils ont
<les muts á <louble sens, des suurires enten<lus » (p. 59). lis
prennent la <léfense de leurs valeurs, iruniguemcnt explicitées
par le narratcur dans la liste dressée : une carriére, du Lacoste,
<les valeurs chrétiennes ... jusgu'au point d'imaginer gu'ils sont
« <les hummes libres » (p. 59) ! La vérité, puurtant, est
découverte par le narrateur : « ils étaient devenus capables de se
calgucr sur des brutes » (p. 66). Dans le conte de Villiers, ce sont
les bourgeois gui meurent ; pourtant, les « brigands », plutót des
pauvres <liables gue de vrais scélérats, sont conscients gue c'est á
eux ,¡ue la société s'en prendra au moment de cherche, des
coupables:
«

e_) mes bons amis ! grommela-t-il J'une voix affreusement
basse - (et ses <lents claguaient d'une pcur gui semblait encore
plus terrifiante gue la prcmiCn:), - ó n1es amis !. .. Ra1nassons,
bien vite, !'argent de ces dignes bourgcois I Et gagnons la
frontifre ! Et fuyons a toutes jambes 1Et ne rcmettons jamais les
pie<ls dans ce pays-ci ! ( ... )

«

JLS \'ONT PROU\'ER ... Ql 'E C'EST NOLIS ... »

11

l\lais Pcml sait gue dans la montée de violence « tuut peut lui
échappet » (p. 64). En effet, un nouveau petsonnagc, Jean
Vemácle, symbule du nihilisme total, apparait pout ne laisser au
lecteut aucune possibilité de salut : il décuuvre alurs gue Peml
est cummandé par un groupe gui veut tout détruitc. J. Yemácle
le <lit ouvertement: « On est entré en phase terminale » (p. 99).
La mort d'un petit gamin du guartier négre, puis le viol et la more
de deux jeunes filies habitant La Chenaille prouveront gu'on ne
peut pas revenir sur ses pas, me1ne si l'on voudrait « que le
temps n'ait pas cu lieu, gu'il suffise d'attendre un pcu pout guc
tout rccommence comme avant » (p. 1 JO).

11
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Co11tr1 mu·ls. llndn11 1 p. ú79.

C'est aussi une i<lée clef de Yilliers : rien de c,
ne tombe dans l'oubli ; tout comporte ses c
action 9uelcon9ue est déjá une entrée dans le
véniel contracté en notre creur par une seconc
devenir une épouvantable fatalité »12• Dans «
remords de l'héroine ne se rapporte pas á J,
mais a sa propre conscience et au sentiment ,
acte pése, pour toujours, dans l'existence. C
image de miroir en miroir, de reflet en reflet, r
Dans L 'lnquiéteur, la mort des amis de Perol
mort des jeunes innocents auront ce mt!me
« •.. cette tournure brusguement prise par les c
en lui des tourments sans fin» (p. 140).
Peml devient alors conscient gue toute sa vie
qu'i) faut, tout au contraire vivre car, « en ch
de tout, il y a un vertige comparable au sien,
finalement, gue ...
« Pour le comprendre, il faut remonte, jusqu'
des réves du solitaire, jusgu'a ce reve gui est la
reves, celui de vivre, guoi gu'il en collte, un
(p. 143).

Villiers était aussi ttés conscient de ce gue G.
comme L 'Jntuition de /'instan/: Peml souhaite ,
vérité. 11 sait, comme Élisabeth, gu'« II y ad
toute la vie et qui sonnent tous les adieux 1
l'instant toute la valeur de l'originalité, de la ré:
Cette intuition n'est pas loin non plus de l'
mencement de la vie et de l'amour : « J'aura
soyez avec moi au commencement de la vie,
l.?(« :Écats posterieurs "• L 'Í:rtfuilm:. lbuirm, p. 1532).
13 La Rrl'oltr. Cbmn co,"pltln, 1, p, 4U7.
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tenant á l'écart leurs femmes pour qui ils ont
Jble sens, des sourires enten<lus » (p. 59). Ils
nse de leurs valeurs, ironiquement explic1tées
fans la liste dressée : une carriere, du Lacoste,
iennes ... jusqu'au point d'imaginer qu'ils sont
libres» (p. 59) ! La vérité, pourtant, est
: narrateur : « ils étaient devenus capables de se
rutes» (p. 66). Dans le cante de Villiers, ce sont
meurent ; pourtant, les « brigands », plutót des
ue de vrais scélérats, sont conscients que c'est a
té s'en prendra au moment de chercher des
mis! grommela-t-il J'une voix affreusement
!nts claquaient d'unc pcur qui semblait encare
ue la prcmiCre), - ó mes amis !. .. Ramassons,
nt de ces dignes bourgcois ! Et gagnons la
Jns á toutes jambes ! Et ne rcmcttons jamais les
s-ci ! (... )
lR ... QUE C'EST NOUS ... »

11
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C'est aussi une i<lée clef de Villiers: rien <le ce que l'homme fait
ne tombe dans l'oubli ; tout comporte ses conséquences. Une
action quelconque est déjá une entrée dans le temps : « Le plus
véniel contraeré en notre ca,ur par une seconde de faiblesse peut
devenir une épouvantable fatalité »12 • Dans « Claire Lenoir », le
rcmords de l'héro'ine ne se rapporte pas á la loi des hommes,
mais á sa propre conscience et au sentiment que n'importe que!
acre pese, pour toujours, dans l'exisrence. Claire portera cette
image de miroir en miroir, de reflet en reflet, toute sa vie.
Dans L'lnquiéteur, la mort des amis de Peml au <lébut, puis la
mort des jeunes innocents auront ce meme róle symbolique :
«... cette tournure brusquement prise par les choses, enfon~aient
en lui des tourments sans fin » (p. 140).
Peml devient alors conscient que toute sa vie il a joué un rólc et
qu'il faut, tour au contraire vivre car, « en chaque erre, au fond
de tour, il y a un vcrtige comparable au sien » (p. 141) et il sait,
finalement, que ...
Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'au point de <lépart
des reves du solitaire, jusqu'á ce reve qui est la source de tous les
reves, celui de vivre, 9uoi 9u'il en coüte, un instant de vérité >>
(p. 143).

«

ue dans la montée de violcnce « tour peut lui
>4). En effet, un nouvcau personnage, Jean
.e du nihilisme total, apparait pour ne laisser au
ossibilité de salut : il découvre alors que Peml
tr un groupe qui veut tout détruire. J. Vernácle
lt: « On est entré en phase terminale » (p. 99).
it gamin du quartier négre, puis le vio! et la mort
lles habitant La Chenaille prouveront qu'on ne
· sur ses pas, meme si l'on voudrair « que le
u lieu, qu'il suffise d'attendre un pcu pour que
: comme avant » (p. 110).
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Villiers était aussi tres conscient de ce que G. Bachclar<l, a défini
comme L'lntuition de /'instan/: Peml souhaite vivre un instan! de
vérité. Il sait, comme Élisabeth, qu'« ll y a des heures oú tient
toute la vie et qui sonnent tous les adieux ! »13 On accorde á
l'instant toute la valeur de l'originalité, <le la réalité premiére.
Cette intuition n'est pas loin non plus de l'intuition <lu commencement de la vie et de l'amour : « J'aurais voulu que vous
soyez avec mui au commencement de la vie, vos rnains jointes
!!

(<( États postérieurs ,1, l., 'l-:.1·e_fi1hm. lbulem, p. 1532).
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aux miennes pour la premiére fois. Pour la premiére fois le
monde, et votre bouche, et votre voix » (p. 146). Comment ne
pas penser a l'état d'enfance, a l'amour et a la nature heureuse?
U ne idée récréée dans un poéme célébre :
~Cais le vert paradis des amours cnfantines,
Les courses, les chansons, les baisers, les bouc1uets,
Les violons vibrant derriCre les collines,
Avec les brocs de vin, le soir, dans les bosquets,
.
J~
Mais le vert paradis des amours entanttncs .

Peml, descendu en lui-meme par la montée de la violence,
reconnait et comprend finalement « dans quel vide insondable il
avait planté ses propres bases » (p. 86), il se sait alors la proie de
15
« L'lrréparablc » : il ne peut revenir en arrit:re des décisions
prises, il cst emporté par le flot des événements, « J'ai eu
l'orgueil de me construire a moi seul une trajectoire déscspérée >)
(p. 147) affirme Peml. Sa mélancolie avait du défi : son activité
provocante, jeu extreme, avait pour Pe1nl le but, non d'oublier
son mal, mais de cnmbattre jusqu'aux ultimes limites de l'humam contrc ce qui le submergcait. Dandysme de la mélancolie
considérée comme un effet de l'intclligcncc personnelle et de la
civilisatiun environnante ...

11 décide alors de mourir: aucun scntiment d'orgucil, aucun
scntimcnt d'au-delá. Peml se libére de toutes les images, des
désirs ... Reste seulement la conscience qu'il « allait á la rencontre
de lui-méme » (p. 157). Voilá pourquoi la fin du roman d'Alain
est tcllement tragique ... meme si elle est belle et nécessaire.
Pourtant, l'écrivain livre aussi, par <les menus détails, son
mcssagc ultime : il se trouve dans sa réflexion sur le langage et la

\J
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communion humains qui luí inspirent les
poétiques de son roman :
« Je revendiquerais des jours et des jour~
m'accorderiez ce lot de consolanon, et J e
comme á la foire d'une fleur de papier. 11 m'es1
votre front, et vos yeux, et je ne me souvenais
en moi autant de mots fréles et vagabonds. J':
et ríen de grave vraiment. Vous etes un peu <
vitre ce matin, un peu de ce parfum des rue
m'égare, un peu d'encre á ma plume, et de cet
qui va tenace, jour aprés jour » (p. 146-147).

Le sens ultime du roman réside dans la ré

d'« irnitation » des contemporains. Encare

1

Villiers et Alain : les deux évoquent le langa¡
cas de Villiers, á partir de la métaphore du thé:
son époque, dans le cas d'Alain, comme indi<
et du cinéma) qui envahit le soi-disant mon
communication n'est que discours, citation: I
sentiments. Dans le cas de Villiers, on le per<
contes, quelques-uns déjá évoqués ici, « Virgi
Plus Beau Diner du monde », « Les Brigan
Gráces », « L'lnquiéteur », « L'Agence du ,
« Une profession nouvelle » ... Les mythes ,
rature se sont dégradés : les hommes sont de,
les gens, tout simplement, « singent » une p
attitude vitale tirées du théatre, comme ~
« singe » la télévision. Tout le langage est en
faux, message évoqué aussi dans le grand rom
« Ce n'est plus qu'une question de vocabu

devient de la gracilité, la laideur du piquant, la
négligence, la duplicité de la finesse, et ca:tera,
16 VII.UERS DE L'ISLl·.-AD.\.\I,
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la premiére fois. Pour la premiére fois le
ouche, et votre voix » (p. 146). Comment ne
d'enfance, al'amour et a la nature heureuse?
ms un poéme célébre :

e

~ vert para<lis des amours enfantines,

les chansons, les baisers, les bouquets,
riolons vibrant derriere les collines,
brocs de vin, le soir, daos les bosquets,
e · ".
vert para d.d
1s es amours enianunes

'S,

n lui-méme par la montée de la violence,
:end finalement « daos que! vide insondable il
•pres hases » (p. 86), il se sait alors la ptoie de
il ne peut revenir en arriére des décisions
orté par le flot des événements, « J'ai eu
lStruire a moi seul une trajcctoire désespérée »
:mi. Sa mélancohe avait du défi : son activité
treme, avait pour Peml le but, non d'oublier
combattre jusqu'aux ultimes limites de !'hui le submergcait. Dandysme de la mélancolie
un effet de l'intclligence personnelle et de la
nante ...
moura: aucun scntiment d'orgueil, aucun
Peml se Iibére de toutes les images, des
:ment la conscience gu'il « allait a la rencontre
157). Voilá pourquoi la fin du roman d'Alain
ue ... méme si elle est belle et nécessaire.

la.

n livre aussi, par des menus détails, son
se ttouve dans sa réflexion sur le langage et la
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communion humains qui lui inspirent les passages les plus
poétiques de son roman :
«Je revendiquerais des jours et des jours de patole, vous
m'accorderiez ce lot de consolation, et j'en serais content
comme á la faite d'une fleur de papier. 11 m'est arrivé d'observer
votre front, et vos yeux, et je ne me souvenais pas d'avoir enfoui
en moi autant de mots freles et vagabonds. J'ai tant a vous dire
et rien de grave vraiment. Vous eres un pcu de la gelée sur ma
vitre ce matin, un peu de ce parfum des rues familiéres oú je
m'égare, un peu d'encre á ma plume, et de cette douleur en moi
qui va tenace, jour aprés jour » (p. 146-147).
Le seos ultime du toman réside daos la réflexion sur la vie
d'« imitation » des contemporains. Encore un point qui unit
Villicrs et Alain : les deux évoquent le langage « faux» (daos le
cas de Villiers, á partir de la métaphore du théátrc triomphant de
son époque, daos le cas d' Alain, comme indiqué celui de la télé
et du cinéma) qui envahit le soi-disant monde tour court. La
communication n'est que discours, citation: pas de sens, pas de
sentiments. Dans le cas de Villiers, on le per~oit dans plusieurs
cantes, quelques-uns déj3 évoqués ici, << Virginie et Paul », « Le
Plus Beau Diner du monde», « Les Brigands », « Le Jeu des
Gráces », « L'Inquiéteur », « L'Agence du chandelier d'or »,
« Une ptofession nouvelle »... Les mythcs de la grande littérature se sont dégradés : les hommes sont devenus mécaniques ;
les gens, tout simplement, « singent » une personnalité et une
attitude vitale tirées du théátre, comme aujourd'hui la vie
« singe » la télévision. Tout le langage est empreint d'un sceau
faux, message évoqué aussi daos le grand toman, L 'Eve f11t11re :
« Ce n'est plus qu'une question de vocabulaire ; la maigreur
devient de la graciliré, la laideur du piquant, la malpropreté de la
négligence, la dupliciré de la finesse, et ca:tera, et ca:tera » 16 •
16 \'tlJ.IERS DI: L'lSLl:-Al).\.\I,
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Dans Je roman d'Alain, Peml évoquc l'angoisse rcssentie Jorsqu'il
se rcnd comptc que« la parole d'autrui lui était effrayante » ...

nouveauté : mais tout est faux, sans l'emprein
Et Peml se rene! compre trop tard que ...

« Ces mots de rien du tour qui vous échappent méme, qu'on dit
sans y penser, en versant du café, en nouant une écharpe, en
allumant une cigarette a un coin de rue. C'étaient tous ces motslá, tous les mots du monde, possibles et risibles, misérables de
simplicité mais pour lui tellement inaccessibles, qui lui
semblaient peser sur lui, et qui le terrifiaient » (p. 85-86).

« Il y avait maintenant en lui une masse

Car le langage, pour Villiers aussi bien que pour Alain, comporte
une philosophie vitale : un pouvoir, une éthique d'existence, la
valeur la plus divine de l'homme ... « Tour, pour quelqucs mots,
pourrait devenir !impide » (p. 129), lorsque la vraie littérature
s'identifie ala vraie vie :
Peml avait entrepris de tra<luire dans une langue qui ne serait
qu'á eux les poémes qu'il avait appris par ca,ur quan<l il était
jeune, il s'apphquait á ne rien changer, mais á les agencer entre
eux de telle maniére qu'ils n'auraient jamais pu étre écrits que
pour elle (p. J23).

Les souhaits de Peml
Peml pourrait parlcr sans fin, regar<lant l'homme bien <lans les
ycux, y allant de cette histoire dans ses moindres détails. 11
reprcn<lrait son souffle á petits coups rapidcs, ouvrant grand les
ycux comme ceux qui veulent convain-cre, et donnant de petits
coups de téte pour mieux affirmer ce qu'il <lit. Les mots de cctte
histoire viendraient tout seuls, les mots justes qui font <lu bien
(p !20).
l'vlais la société bourgeoise a institué une fausse communication
et une fausse culture ... Le langage n'est que bruit retcntissant
(les on-dit, la rumcur publique ... ) done nocif, car faux ... Et du
bruit, on passc au cri assucié a la mude, a la toute dernitre

serviraient jamais á rien. Des mots hagard:
tendresse, qu'il aurait chuchotés a l'oreille Ol
comment dans le vent, des mots étonnants q
plus juste des sensations brutales et boulevers,
garder pour lui-méme, pressants dans sa poit
pression, s'il les pronon~ait jamais, de les vo
lui, venir fon<lre a sa fenetre comme des flocoa

Le seul salut ...
Peml était la proie de l' extm11itas : ange du
l'enfer. Deux états contraires, la fureur vio
siasme de l'homme aimant (qui se découv,
tendresse qu'il réveille, méme á contrecret
acolytes). Alain a créé un héros évoluant da
mais habité aussi par l'honneur et le génie ..
montrer oll mene le prcmier état et comme te
etre habité par ces deux consciences contradi<
la béte et jusqu'á que! point cette limite est
mobile, multipliant les passages entre l'homm,
correspond.
Au creur du mal mélancolique de Peml, il y a <
contradiction dans ses manifestations, qui le ¡
du génie et de l'élévation ou de l'abaisseme
spirituelle qui l'égalc aux dieux, mais aussi un
proche des monstres. Pécond ou destructeu1
sagesse, l'homme pcut devenir noble, génial O'
sec ... Peml en est tour á fait conscient : « ll i
qui reliait un certain jeune homme á la che1
manipulateur anonyme gu'il était devenu » (p.
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ain, Peml évoque l'angoisse ressentie ]orsqu'il
« la parole d'autrui lui était effrayante »...

lu tout qui vous échappent méme, qu'on <lit
ersant du café, en nouant une écharpe, en
te a un coin de rue. C'étaient tous ces motsmonde, possibles et risibles, misérables de
JUr lui tellement inaccessibles, qui lui
lui, et qui le terrifiaient » (p. 85-86).
Villiers aussi bien que pour Alain, comporte
le: un pouvoir, une éthique d'existence, la
de l'hommc ... « Tout, pour quelques mots,
pide» (p. 129), ]orsque la vraie littérature
ie:
de traduire dans une languc qui ne serait
qu'il avait appris par ca:ur quand il était
a ne rien changer, mais á les agencer entre
qu'ils n'auraient jamais pu étre écrits que

mi
sans fin, regardant l'homme bien dans les
te histoire dans ses moindres détails. 11
e apetits coups rapidcs, ouvrant grand les
veulent convain-cre, et donnant de petits
eux affirmer ce qu'il <lit. Les mots de cette
,ut seuls, les mots justes qui font du bien

oise a institué une fausse communication
.. Le !angage n'est que bruit retcntissant
,ublique .. .) done nucif, car faux ... Et du
associé a la mode, a la toute derniere
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nouveauté: mais tout est faux, saos l'empreinte du sentiment. ..
Et Peml se rend compre trop tard que ...
11 J' avait maintenant en lui une masse de mots qui ne
serviraient jamais á rien. Des mots hagards et des mots de
tendresse, qu'il aurait chuchotés a l'oreille ou lancés n'importe
comment dans le vent, des mots étonnants qui chevauchcnt au
plus juste des sensations brutales et bouleversantes. 11 devrait les
garder pour lui-méme, pressants dans sa poitrine, il aurait l'impression, s'il les pronont;:ait jarnais, de les voir, rabattus contre
lui, venir fondre á sa fenétre commc des flocons de neige (p. 125).
«

Le seul salut ...
Peml était la proie de I' extre1JJilas : ange du ciel ou démon de
l'enfer. Deux états contraires, la fureur violente et l'enthousiasme de l'homme aimant (qui se découvre encare dans la
tendresse 9u'il réveWe, meme a contreccrur, dans ses deux
acolytes). J\lain a créé un héros évoluant dans le premier état
mais habité aussi par l'honneur et le génie. L'écrivain a voulu
montrer oú méne le premier état et comme tout homme scmble
étre habité par ces deux consciences contradictoires, l'humain et
la betc et jusqu'a que! point cette limite est fragile, imprécise,
mobile, multipliant les passages entre J'homme et !'animal qui lui
corrcspond.
Au ca:ur du mal mélancolique de Peml, il y a done une profonde
contradiction dans ses manifestations, qui le porte aux extremes
du génie et de l'élévation ou de l'abaissement. Une aspiration
spiriruelle qui l'égale aux dieux, mais aussi une pulsion qui l'approche des monstres. f'écond ou dcstructeur par l'amour et la
sagesse, l'homme peut devenir noble, génial ou bien lourd, froid,
scc ... Peml en cst tout á fait conscient : « 11 y avait une logique
qui reliait un certain jeune homme á la chemise blanche et le
manipulateur anonyme qu'il était devenu » (p. 137).
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Alain a placé au ccrur du monde bourgeois d'aujourd'hui,
épogue obsédée d'égalitarisme, de productivité et de positivisme,
l'except10n de l'individu d'exception, artiste et savant aimant, car
c'est au ccrur de l'épogue tournée vers le progri:s gue s'élabore
aussi le cuncept de la décadence de la civilisation et de la mélancolic cumme source de cettc déchéance : la mort d'une civilisatiun devenant l'ombre inséparable des idéologies du progrés ...
En fin de compte, la démarchc de Pcml porte tout un avenir :
contre l'horreur du changement de l'urdre établi, le róle du génie
cst celui d'introduire l'uriginalité et l'innuvatiun. Je ne crois pas
gue le scns ultime du roman d'Alain puisse se trouver daos la
conccption que nutre société se pcnse comme déja morte, crisc
profunde du monde occidental ; á mun avis, méme si le regard
d'J\lain sur notrc société est trés lucidc 0ibéralisme et individualis1ne bourgcois), il ne s'arrete pas au conccpt d'un age agonisant, il proposc la force vitale de« la unidad, sencilla,justa, colectjva,
1
eten1t1 )), pour le dire avcc les mots d'un grand poCte •••
Toutcfois le roman d'Alain est riche d'autres thémes et il mérire
plusicurs ~étlexions, simplement nous avons essayé Je montrcr
les correspondances avec Villiers.

Dans sa note

a L 'Inquiéteur, M. Pucciarelli évoque :

« Alain portait en ville le costume et la cravatc. L'image gu'il
donnait de luí a l'Université était celle <l'unc personne « respectant » les régles, les « normes », les formes ... Mais qui érair-il, au
fond?

Je me souviens toujuurs de ce jour oú, pendant le colloque que
nous avions organisé autour de la Culture libertaire, lors du
rcpas que nous offrions aux intervenants et amis, Alain se dressa

\'.\Ll.t·._IO C.,« España, aparta Je 1111 este cáliz ,J, Obras i"omplthu, B.1rral, Uarceluna,
1978, p. 711.

et, avec un enthousiasme 1nsoupc;onné, le
trinquer « A l'anarchie ! » (p. 164).
Belle image de celui gui se conforme aux fon
gue l'essentiel réside au fond de soi-meme et,
et gue les formes sont une élégance et une
autres et envers soi-mémc : « On n'est au-de:
. . de s' y soumettre » " .
con dttton
De méme Villiers qui, dans les dernieres ,
Empire s'esr melé á la bohéme des poétes ,
tous, détestaient !'esprit bourgeuis et il a ªPF
sursaut patriotigue des insurgés gui refusaie,
condamné les exces de la Cummune, il n'a j,
répression versaillaise et a détesté la politigu
tant, le cliché <1ui reste de lui est celui de que
tradition aristocratigue et légitimiste. Au-delii
le respecr des formes les plus éloignées de
Villiers et Alain apparaissent comme de,
éclatantes en faveur de la dénonciation de l'es
delá de la simple classe socialc) : la mes9uine1
les intéréts matériels, la bestialité et la féroc
sottise ... á remplacer par les véritables valeu1
disent, conscience, fratcrnité et amour de l'ar
méme la révolutiun sanglante. A la fin du ch~
la plus bclle, la plus poétigue définiriun de Per
«

11 était le plus sauvagc d'entre nous (... ) im

mal á 9uicon9ue et gui se bourrait la tete de
question que de mcttre le monde á feu et a s:
sage d'entre nous, un gar~on tranguille et fo
doucement des mors terribles. Á l'écouter on
de tout. ( ... ) c'était un solitaire ( ... ) un ród,
déchiffreur de brumes ( ... ) qui voulait se
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ca,ur du monde bourgeois d'aujourd'hui,
'égalitarisme, de productivité et de positivisme,
lividu d'exception, artistc et savant aimant, car
'époque tournée vers le progrés que s'élabore
~ la décadence de la civilisation et de la mélantce de cette déchéance : la mort d'une civiliimbre inséparable des idéulogies du progres ...
,, la démarche de Peml porte tour un avenir :
J changement de l'ordre établi, le róle du génie
ire l'originalité et l'innuvatiun. Je ne crois pas
: du roman d' Alain puisse se trouver dans la
)tre société se pcnse comme déja marte, crise
de occidental ~ a n1on avis, méme si le regard
;ociété est trés lucide (libéralisme et individuail ne s'arréte pas au conccpt d'un áge agoniforce vitale de<< la unidad, semil!a,justa, colectiva,
. avec 1es mots d' un gran d poete
. " ...
d1re
LO d'Alain cst richc d'autres thémes et il mérite
1s, simplemcnt nous avons essayé de montrer
es avec Villiers.

L'Inquiéteur, M. Pucciarelli évoque :
. ville le costume et la cravate. L'image qu'il
Université était celle d'une personne « respec,s « normes », les formes ... Mais qui était-il, au
ujours de ce jour oú, pendant le colloque que
.nisé autour de la Culture libertaire, lors du
frions aux intervenan ts et amis, Ala in se dressa
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et, avec un enthousiasme insoupc;onné, leva le verre pour
trinquer « A l'anarchie ! » (p. 164).

Belle image de celui qui se conforme aux formes parce qu'il sait
que l'essentiel réside au fond de soi-meme et de sa propre action
et que les formes sont une élégance et une éthique envers les
autres et envers soi-mfmc : « On n'est au-dcssus de la Loi qu'a
. de s,y soumettrc » " .
cond.1tton
De meme Villiers qui, dans les dernieres années du Second
Empire s'est mélé á la boheme des poétes et des artistes qui,
tous, détestaient !'esprit bourgeois et il a approuvé, en 1871, le
sursaut patriotique des insurgés qui refusaient la défaite ; s'il a
condamné les excés de la Commune, il n'a jamais applaudi á la
répression versaillaise et a détesté la politique de Thiers. Pourtant, le cliché <¡ui reste de lui est celui de quelqu'un attaché á la
tradition aristocratique et légitimiste. Au-delá des formes et par
le respect des formes les plus éloignées de ]'esprit bourgeois,
Villiers et Alain apparaissent comme deux manifestations
éclatantes en faveur de la dénonciation de !'esprit bourgeois (audelá de la simple classe sociale) : la mesquinerie, la poltronnerie,
les intéréts matériels, la bestialité et la férocité de l'instinct, la
sottise ... á remplacer par les véritables valeurs humaines, qui se
disent, conscience, fraternité et amour de l'art, coUte gue coUte,
méme la révolution sanglante. Á la fin du chapitre 21, se trouve
la plus belle, la plus poétique définition de Peml-Alain :
11 était le plus sauvage d'entre nous ( ... ) incapable de faire de
mal á quiconque et qui se bourrait la tete de livres ou il n'était
question que de mettre le monde á feu et á sang. 11 était le plus
sage d'entre nous, un gar~on tranquille et frele qui pronon~ait
doucement des mots terribles. Á l'écouter on l'aurait cru capable
de tour. ( ... ) c'était un solirnire ( ... ) un ródeur de rivieres, un
déchiffreur de brumes ( ... ) qui voulait se prendre pour un
«

1, apana Je m1 este cálió! », Obras f()1tJple1tu, Barral, Barcelona,
IH

\IJLLll·,R:, Dl: 1.'bu: AD.\'.1.1. J.,¡¡ Hrrulle. Oe111·1r.r m111ple1rs, éd. cit.,

1, p. 40Ci.
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arpcnteur Je villes et tout ce gui va avec, un bégaycr Je
l'impossible gui aurait voulu finir artilleur du peuple ou pilleur
de bangues. On ne pcut pas savo1r ce qu'il est Jevcnu ( ... ) il
portait en luí quelgue chose d'imprévisible » (p. 130).
Marta GINÉ-JANER

Poemes aA!ain
SoAZ!G HERNANDEZ

A

PRÉS UN CURSUS DE SUC!lll.OG!E, j'étu
politiques á l'll niversité de Leiden tou
grandir Jes envíes d'allcr plus loin sur mes rec
logie. Le DEA « Recherchcs sur l'imaginaire »,
Alain me tendait les bras. La suite est une ave
intellectuelle, cellc de ma thése sur le renouvea
dirigée avec Marta Giné Janer professcure de Ji·
/¡ l'université de LériJa, et d'un livre paru d
Librairie des Humanités qu'il avait créé chez
partenariat avcc l'Université Pierre MenJés Fra
J'ai réfléchi longuement comment lui rendr
phrases se refusant á s'écrire, j'ai choisi de laiss
en écrivant trois poemes.
So

