« Les chefs-d'œuvre détestent qu'on les respecte. »
Ils préfèrent vivre, c'est-à-dire être lus, triturés,
contestés, abîmés. Il serait temps de faire mentir la
boutade d'Hemingway : un chef-d'œuvre est un
livre dont tout le monde parle et que personne ne
lit.
EB.
Frédéric Beigbeder a donc lu les cinquante livres
du siècle choisis par les Français. De Nadja d'André
Breton à L'Etranger d'Albert Camus, sans oublier
Nabokov, Saint-Exupéry, Milan Kundera ou
Françoise Sagan, voici un panthéon des grands
textes, comme s'ils venaient de paraître. Où
Beigbeder tranche, persifle, s'enthousiasme, plaisante, s'émeut, et rend leurs couleurs à ces classiques
parfois trop lointains. Avec mauvaise foi. Avec
fougue. Avec drôlerie.

Frédéric Beigbeder est critique littéraire à Voici, ParisPremière, Le Masque et la Plume. Il est aussi romancier.
On lui doit, entre autres, 99 francs (Grasset).

To the happy many.
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« Et Marie, son amour, était
désormais comme les pochettes de
disques et les photos jaunies, et ces
styles vintage, et ces sourires
d'hier, et toute la beauté du
monde; du monde de Vincent qui
était mort, et qui doucement s'abîmait, et c'était le propre de
l'homme, de retenir la beauté
fuyante et les paradis perdus. Et
l'Art, aujourd'hui, c'était comme
le reste, c'était bel et bien comme
les ongles d'un mort. Qui poussent
encore — et au-delà de la mort. »
Patrick Eudeline, dernier paragraphe de Ce siècle aura ta peau
(Florent Massot, 1997).

OUVERTURE DE PARAPLUIE

A quoi servent les calendriers, les anniversaires, les changements de millénaire ? A
vieillir, c'est-à-dire faire des bilans, classer,
trier, se souvenir. Les siècles sont bien pratiques pour raconter l'Histoire Littéraire :
il y a le XVIIIe, dit « des Lumières », qui ne
ressemble pas au XIXe dit « Romantique »,
puis « Naturaliste ». Et le XXe siècle, comment faudra-t-il le qualifier ? « Moderne »
ou « Postmoderne » ? « Monstrueux » ou
« Théorique » ? « Dadaïste », « Surréaliste », « Oulipien » ou « Trash » ? « Mortel » ou « Telmor » ?
Depuis 5 ans que je suis critique littéraire (à Elle, Voici, Lire, au Figaro littéraire, au « Masque et la Plume » ou sur
« Paris Première »), je tente, avec mes
maigres moyens — subjectivité d'autodidacte et enthousiasme naïf —, de désacraliser la littérature. Pour moi, rien n'est plus
criminel que de la présenter sous un jour
solennel (c'est-à-dire poussiéreux), car le
livre est, aujourd'hui plus que jamais, en
danger de mort. Il me semble que l'on peut
utiliser l'an 2001 comme un prétexte ;
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l'occasion de se repencher (sans s'épancher)
sur « les 50 livres du siècle ». Ce nombre,
tout aussi arbitraire que le calendrier, nous
permettra tout de même de passer en revue
les romans importants (français ou étrangers), quelques essais, un conte pour
enfants, ainsi que deux bandes dessinées
ayant marqué le siècle.
Ces 50 œuvres écrites ont été choisies par
les 6 000 Français qui ont renvoyé un bulletin distribué par la FNAC et Le Monde
pendant l'été 1999 : il s'agit donc d'un
choix démocratique et néanmoins subjectif,
puisque ces personnes se sont prononcées à
partir d'une liste de 200 titres présélectionnés par une équipe de libraires et de
critiques. J'ai délibérément choisi de commenter ce tri avec la même injustice qui a
procédé à son établissement.
Si j'avais dû faire le tri moi-même, ma
liste eût été très différente; il est évident
que je n'aurais pas « oublié » Aragon,
Artaud, Aury/Réage, Barjavel, Bataille,
Besson, Bory, Brautigan, Capote, Carver,
Cendrars, Cioran, Cocteau, Colette, Cossery, Dantec, Debord, Desnos, Dick, Drieu
La Rochelle, Echenoz, Ellis, Fante, Frank,
Gary/Ajar, Genêt, Gombrowicz, Grass,
Guibert, Guitry, Hamsun, Houellebecq,
Huguenin, Jaccard, Jauffret, Kerouac,
Kessel, Larbaud, Laurent, Léautaud,
Lowry, Malaparte, Matzneff, McCullers,
Miller, Modiano, Montherlant, Morand,

Musil, Nabe, Nimier, Noguez, Nourissier,
Parker, Pavese, Pessoa, Pilhes, Pirandello,
Prokosch, Radiguet, Roché, Roth, Rushdie, Salinger, San-Antonio, Selby, Sempé,
Simenon, Sollers, Toole, Toulet, Tzara,
Vailland, Vialatte, Weyergans... ce sera le
sujet d'un prochain tome... et les autres,
tant pis, je suis désormais fâché avec eux!
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Parler de littérature à la télévision n'est
pas chose aisée. On se retrouve souvent
avec quelques vieux messieurs pérorant
autour d'une table (et qui n'ont même pas
le droit de fumer ou de boire de l'alcool à
cause de la loi Evin). Ou alors on devient
un jeune chroniqueur arrogant comme moi :
l'insolent de service, le contestataire de
salon. Comment changer cela? A la fin de
l'année 1999, « Les 50 livres du siècle » proposèrent une approche ramassée, dynamique, visuelle, pour évoquer chaque soir,
sur Paris Première, un des chefs-d'œuvre
des 100 dernières années sur un mode personnel, libre, non scolaire. En utilisant des
armes (montage « cut », jeux de typo et de
photo, effets spéciaux en post-production,
gimmicks d'ouverture et de sortie, jingle
« easy-listening ») habituellement mises au
service de la chanson de variété ou du
cinéma, on a voulu montrer que les écrivains pouvaient, eux aussi, avoir droit à
leur Top 50.

Assez de purisme! Quatre lettres seulement le séparent du puritanisme. Même si
l'on sait que la compétition n'existe pas en
Art (« Le beau ne chasse pas le beau. Ni les
loups, ni les chefs-d'œuvre ne se mangent
entre eux », dixit Victor Hugo), rien
n'interdit de s'amuser un peu en classant,
comparant, montant les uns contre les
autres quelques génies qui se firent bien
souvent la guerre de leur vivant. Un critique est un lecteur comme les autres :
lorsqu'il donne son avis, favorable ou défavorable, il n'engage que lui-même, et
encore, une de ses nombreuses facettes
contradictoires.
Tous ces livres que nous avons étudiés à
l'école (c'est-à-dire « de force », sans nonchalance ni désir spontané), n'est-il pas
temps de les approcher comme ce qu'ils
sont : de simples regards vivants sur les
changements et catastrophes qui ont
façonné notre époque ? N'oublions jamais
que derrière chaque page de ces monuments d'un siècle révolu se cache un être
humain qui prend tous les risques. Celui
qui écrit un chef-d'œuvre ne sait pas qu'il
écrit un chef-d'œuvre. Il est aussi seul et
inquiet que n'importe quel autre auteur; il
ignore qu'il figurera dans les manuels et
qu'un jour on décortiquera chacune de ses
phrases — c'est souvent quelqu'un de jeune
et solitaire, qui travaille, qui souffre, qui
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nous émeut, nous fait rire, bref, nous parle.
Il est temps de réentendre la voix de ces
hommes et femmes comme au premier jour
de leur publication, en la débarrassant,
l'espace d'un instant, des appareils critiques et autres notes en bas de page qui
ont tant contribué à dégoûter leurs lecteurs
adolescents et à les envoyer dans les salles
obscures ou aux concerts de rock. Il est
temps de lire ces livres célèbres comme si
c'était la première fois (ce fut parfois le cas
ici), comme s'ils venaient de paraître, avec
légèreté et inconséquence. L'humour, s'il y
en a dans ce petit recueil, ne serait alors pas
« la politesse du désespoir » mais l'excuse
de l'inculture, une tentative pour surmonter la timidité qu'imposent les grandes
œuvres d'art. Les chefs-d'œuvre détestent
qu'on les respecte ; ils préfèrent vivre, c'està-dire être lus, triturés, contestés, abîmés —
au fond, je suis persuadé que les chefsd'œuvre souffrent d'un complexe de supériorité (il serait temps de faire mentir la
boutade d'Hemingway : « un chef-d'œuvre
est un livre dont tout le monde parle et que
personne ne lit »).
A titre personnel, je vois ce petit opuscule comme une reconnaissance de dette.
Quand tout d'un coup, sur un malentendu,
on se retrouve auteur d'un « best-seller »,
la première chose à faire est de renvoyer
l'ascenseur. J'espère que ce livre donnera
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envie d'en acheter d'autres, et de meilleurs.
La littérature m'apparaît de plus en plus
comme une maladie, un virus étrange qui
vous sépare des autres et vous pousse à
accomplir des choses insensées (comme de
s'enfermer pendant des heures avec du
papier au lieu de faire l'amour avec des
êtres à la peau douce). Il y a là un mystère
que je ne percerai peut-être jamais. Que
cherchons-nous dans les livres? Notre vie
ne nous suffît donc pas ? On ne nous aime
pas assez? Nos parents, nos enfants, nos
amis et ce Dieu dont on nous parle ne sont
pas assez présents dans notre existence?
Que propose la littérature que le reste ne
propose pas ? Je n'en sais rien. C'est pourtant cette fièvre que j'espère inoculer à
ceux qui auront ouvert cette préface par
mégarde, et commis l'erreur de la lire
jusqu'au bout. Car je souhaite de tout mon
cœur qu'il y ait encore des écrivains au
xxIe siècle.

F.B,

Le Top 50
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

L'étranger d'Albert Camus.
A la recherche du temps perdu de Marcel Proust.
Le procès de Franz Kafka.
Le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry.
La condition humaine d'André Malraux.
Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline.
Les raisins de la colère de John Steinbeck.
Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway.
Le grand Meaulnes d'Alain-Fournier.
L'écume des jours de Boris Vian.
Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
En attendant Godot de Samuel Beckett.
L'être et le néant de Jean-Paul Sartre.
Le nom de la rosé d'Umberto Eco.
L'archipel du Goulag d'Alexandre Soljénitsyne.
Paroles de Jacques Prévert.
Alcools de Guillaume Apollinaire.
Le lotus bleu d'Hergé.
Journal d'Anne Frank.
Tristes tropiques de Claude Lévi-Strauss.
Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
1984 de George Orwell.
Astérix le Gaulois de Goscinny et Uderzo.
La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco.
Trois essais sur la théorie sexuelle de Sigmund Freud.
L'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar.
Lolita de Vladimir Nabokov.
Ulysse de James Joyce.
Le désert des Tartares de Dino Buzzati.
Les faux-monnayeurs d'André Gide.
Le hussard sur le toit de Jean Giono.
Belle du Seigneur d'Albert Cohen.
Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez.
Le bruit et la fureur de William Faulkner.
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac.
Zazie dans le métro de Raymond Queneau.
La confusion des sentiments de Stefan Zweig.
Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell.
L'amant de lady Chatterley de D.H. Lawrence.
La montagne magique de Thomas Mann.
Bonjour tristesse de Françoise Sagan.
Le silence de la mer de Vercors.
La vie mode d'emploi de Georges Perec.
Le chien des Baskerville d'Arthur Conan Doyle.
Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos.
Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald.
La plaisanterie de Milan Kundera.
Le mépris d'Alberto Moravia.
Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie.
Nadja d'André Breton.
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N° 50

NADJA

d'André Breton (1928, revu et corrigé en 1963)
Esthétique début : en cinquantième position dans notre hit-parade figure la jolie
Nadja d'André Breton (1896-1966).
Le livre de ce fils d'un secrétaire de gendarmerie est très curieux : il contient des
photos de Paris pour éviter les descriptions
(ces « superpositions d'images de catalogue » qui, il faut bien le dire, barbent
un peu tout le monde depuis Balzac) ;
il commence sur la Place des Grands
Hommes, au Panthéon (Patrick Bruel sera
content), puis il y a une rencontre qui bouleverse tout : le 4 octobre 1926, rue Lafayette,
André Breton alpague une passante prénommée Nadja, « créature inspirée et inspirante », laquelle se révélera par la suite une
putain cocaïnomane possédant des dons
extralucides, qui finira à l'asile (rock'n roll,
non?).
Si ce n'est pas réaliste, mais alors c'est
que c'est... SURRÉALISTE? Bingo! Breton, le fondateur — et en même temps le dictateur — du surréalisme, veut supprimer le
« style », tout ce qui enrobe le réel, car la
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réalité le dégoûte (après la boucherie de
14-18, ce « cloaque de sang, de sottise et de
boue »). Il veut laisser libre cours à tout ce
qui passe par sa tête d'homme amoureux : il
appelle cela « l'écriture automatique », mais
attention ! Qui dit « écriture automatique »
ne veut pas dire diarrhée verbale, dégoulinade en roue libre comme la logorrhée
intime en vogue dans les années 1990, mais
au contraire se laisser entraîner dans des
digressions savamment orchestrées par le
docteur Freud. Eh oui, l'homme méprisait
la psychiatrie mais était fasciné par la psychanalyse. N'oublions pas que « Qui suisje ? » est la première phrase du livre. La
preuve que l'écriture automatique n'est pas
si automatisée que ça, c'est qu'André Breton révisera son texte en 1963, soit 35 ans
après l'avoir rêvé pour la première fois. Ce
n'est pas parce qu'on laisse s'envoler sa
prose qu'il ne faut pas la peaufiner.
On peut lire Nadja comme une ballade
autobiographique et un roman d'amour
plus poétique que du Madeleine Chapsal.
Mais en même temps Breton, tel Spiderman,
tisse une toile d'araignée de coïncidences,
comme, à l'âge de huit ans, quand vous récitiez «j'en ai marre-marabout-bout de
ficelle ». Petit à petit, on ressent le côté
vraiment surréaliste des immeubles de
Paris ; Breton arrive à nous faire découvrir
une réalité extra-ordinaire. Les grands
livres, comme l'amour, nous font regarder le
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monde autrement. Lire Nadja, c'est comme
fumer un gros joint, sauf que c'est légal!
Nadja nous rappelle surtout que le débat
actuel entre les partisans de l'autofiction
et ceux de l'imagination est un débat qui
avait déjà cours dans les années 1920...
Alors de deux choses l'une : soit les écrivains
d'aujourd'hui sont en retard, soit Breton
avait 80 ans d'avance. Il avait compris que
la réalité est un endroit qui ne suffit pas aux
écrivains. Mais comment partir du réel pour
aboutir à quelque chose d'irrationnel?
Décrire le monde tel qu'il est évite de désorienter le lecteur, raconter une histoire est
nécessaire mais non suffisant : « Je n'ai dessein de relater, en marge du récit que je vais
entreprendre, que les épisodes les plus marquants de ma vie telle que je peux la concevoir
hors de son plan organique... » Comment

marier la subjectivité avec l'objectivité ? La
littérature n'est toujours pas sortie de cette
question. On pourrait dire de Nadja qu'il est
le seul exemple d'un surréalisme proustien.
Les chefs-d'œuvre sont souvent des quadratures du cercle : leur beauté semble impossible et pourtant ils tiennent debout. Tel est
sans doute le sens de la dernière phrase du
livre : « La beauté sera convulsive ou ne sera
pas. »
D'ailleurs, vous le verrez bien : en refermant Nadja, il n'est pas impossible que
vous soyez pris de convulsions inquiétantes.

N° 49

LE MEURTRE DE ROGER ACKROYD

d'Agatha Christie (1926)
Qu'Agatha Christie (1890-1976) coiffe
André Breton au poteau ne saurait étonner
les fans de la romancière anglaise : comme
le maître du surréalisme, Agatha Christie
décèle la folie cachée, la violence voilée
derrière l'apparence policée de la société
(jolies assonances en « é », n'est-ce pas ?
merci de votre attention). Mrs Christie est
donc, elle aussi, un auteur surréaliste. Par
exemple, pourquoi a-t-elle choisi de confier
ses enquêtes à un détective nain, belge,
prétentieux et doté d'un crâne ovoïde?
Drôle d'idée (qui lui est venue en rencontrant un curieux réfugié de la guerre
de 14).
Le grand problème avec cet inventaire,
c'est qu'il a fallu choisir un seul titre de
chaque auteur. Parmi les 66 romans de
l'écrivain le plus lu au monde après Shakespeare (deux milliards et demi d'exemplaires
vendus), nos 6 000 votants auraient pu
désigner Dix Petits Nègres, Mort sur le Nil
ou Le Crime de l'Orient-Express mais non,
c'eût été trop facile : c'est pourquoi ils ont
retenu Le Meurtre de Roger Ackroyd, qui
est un bijou de malice et une véritable
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prouesse narrative. (A côté, Mary Higgins
Clark, c'est le Club des Cinq.)
Le gentleman-farmer Roger Ackroyd est
assassiné mais, juste avant sa mort, il s'est
confié à son ami le Docteur Sheppard, qui
nous raconte l'enquête d'Hercule Poirot.
Comme d'habitude, celui-ci soupçonne tous
les personnages à tour de rôle : il s'avère
que beaucoup de gens avaient intérêt à ce
que ce cher Ackroyd casse sa pipe. C'est
dingue le nombre de proches qui ont de
bonnes raisons de vouloir notre mort, si
l'on y réfléchit. (Moi, par exemple, si je suis
assassiné, je suis sûr que les enquêteurs
iront interroger quelques écrivains de ma
connaissance.)
Un truc cependant me chiffonne : pour
expliquer l'originalité du Meurtre de Roger
Ackroyd, je suis obligé de vous raconter la
fin du roman. Alors voici ce que je propose :
je vais compter jusqu'à trois. A trois, ceux
qui ne veulent pas connaître le coup de
théâtre du Meurtre de Roger Ackroyd n'auront qu'à sauter le paragraphe suivant.
Prêts? Un, deux, trois.

époustouflante fait évidemment de ce polar
un livre unique dans l'histoire littéraire
(même si Leo Perutz avait eu auparavant
la même idée dans Le Maître du jugement
dernier). C'est un peu le système repris dans
un film récent : Usual Suspects. Le moment
où celui qui est en train de nous raconter
l'histoire se retrouve confondu par Poirot
provoque des frissons de terreur délicieuse.
Cette trouvaille abracadabrante a même
rendu fous quelques spécialistes qui accusent Agatha Christie de tricherie : ainsi
Pierre Bayard, dans Qui a tué Roger
Ackroyd? (Minuit), a récemment refait l'enquête et, selon lui, Sheppard ne peut pas
être le coupable. Mais alors : qui a fait le
coup ? Personnellement, j'ai une vague
idée. Je pense que le véritable criminel est
Lady Mallowan, alias « la Duchesse de la
Mort » : Dame Agatha Christie.

L'extraordinaire exploit d'Agatha Christie, c'est que le coupable du crime est son
narrateur. Toute l'enquête est racontée par
le meurtrier, qui n'est autre que le Docteur
Sheppard. Cette ingéniosité romanesque

Cette étrange femme devait bien sentir
qu'elle avait exagéré dans ce roman,
puisqu'elle disparut peu après sa parution,
pendant dix jours, entre le 4 et le 14
décembre 1926 : on la crut morte, et la
police finit par la retrouver dans une station thermale, inscrite à l'hôtel sous un
faux nom. (Jean-Edern Hallier reprit, quelques décennies plus tard, l'idée publicitaire
à son compte en se faisant kidnapper
devant la Closerie des Lilas.) Les romanciers ne se sentent pas nets quand ils
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bernent leurs lecteurs. A force d'écrire des
énigmes, Agatha Christie a voulu en devenir une, démontrant une fois de plus
combien la littérature est un jeu dangereux.

N°48 LE MÉPRIS
d'Alberto Moravia (1954)
Il ne s'agit pas d'une méprise : en
numéro 48 on trouve bel et bien Le Mépris
d'Alberto Moravia (1907-1990). Quand on
évoque Le Mépris, on pense tout de suite à
la musique de Georges Delerue et à Brigitte
Bardot Brune (B.B.B.) qui demande : « Et
mes fesses, tu les aimes mes fesses ? » Or
cette tirade ne figure pas du tout dans le
livre, même si Jean-Luc Godard a été relativement fidèle à la trame du roman : un
homme emmène sa femme à Capri dans le
but de sauver leur couple, et l'excursion
produit l'effet inverse. (Hervé Vilard en
a d'ailleurs fait une chanson célèbre :
« Capriii, c'est finiii/Et dire que c'était la
ville de mon premier amouuur ».)
La première phrase est restée dans les
mémoires, plus encore que l'inquiétude de
Brigitte Bardot sur son postérieur rebondi :
« Durant les deux premières années de mon
mariage, mes rapports avec ma femme
furent, je puis aujourd'hui l'affirmer, parfaits. » Cette façon de démarrer par un
constat optimiste dans lequel on sent le
désastre à venir fait écho à l'incipit
d'Aurélien d'Aragon : « La première fois
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qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. » Moralité : dans les bons
romans, il faut que les couples parfaits se
quittent, et que les gens qui se trouvent
moches tombent amoureux. Sinon, il n'y
aurait rien à raconter.
Riccardo, le narrateur du Mépris, est un
faible, un anti-macho, ce qui est étonnant
pour un Italien : sa femme Emilia veut un
appartement, alors au lieu d'écrire des
pièces de théâtre, il devient scénariste de
cinéma pour rembourser les crédits immobiliers. C'est précisément parce qu'il a cédé
à ses exigences que sa femme le méprise :
elle lui en veut de faire ce qu'elle lui a
demandé! Ou bien parce qu'il semble la
pousser dans les bras d'un producteur vulgaire nommé Battista... Le message de
Moravia est clair : Messieurs, n'obéissez pas
à votre femme si vous voulez qu'elle vous
admire! (Parlait-il de la sienne, Elsa
Morante, autre écrivain célèbre dont il
divorça huit ans plus tard?) Qu'attendent
les Chiennes de Garde pour intervenir ? Le
Mépris est le premier roman qui analyse les
dégâts du féminisme sur la virilité. En réalité, Alberto Moravia n'était pas misogyne
mais préoccupé. Il pressentait les limites de
la lutte pour l'égalité des sexes : il s'agissait
d'obtenir la parité mais non d'inverser les
rôles.
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Moravia est ainsi l'un des premiers écrivains au monde à décrire l'homme moderne, ce lâche mercantile, dépassé par
la puissance nouvelle de la femme, paumé
dans un monde artificiel, sans autres
idéaux que la belle maison, la belle bagnole, la belle fiche de paie. Nous vivons
dans une civilisation matérialiste qui tue
l'amour : on s'offre des cadeaux au lieu de
s'aimer. Ce piège du confort moderne fut
par la suite décliné sur le mode glacé par
Georges Perec dans son remarquable premier roman : Les Choses (1965). Mais avant
lui, les grands romans moraviens (Les
Indifférents en 1929, L'Amour conjugal en
1949, Le Mépris en 1954, L'Ennui en 1960)
expriment délicatement ce malaise : l'impossibilité du couple dans une société hypocrite qui fait semblant de le célébrer alors
qu'elle met tout en œuvre pour le briser (en
glorifiant l'individu et le désir, en créant la
nouvelle religion du sexe et de l'argent).
Moravia : ancêtre de Houellebecq? Dans
Le Mépris, il enferme Riccardo et Emilia
sur une île enchanteresse et les regarde
s'engluer dans le malentendu avec une
délectation morose : « L'objet de ce récit
est de raconter comment, alors que je
continuais à l'aimer et à ne pas la juger,
Emilia au contraire découvrit ou crut
découvrir certains de mes défauts, me jugea
et, en conséquence, cessa de m'aimer. »
Contrairement à sa femme, moi je l'aime
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bien ce Riccardo qui nous ressemble, à
nous les hommes occidentaux, victimes et
complices de la société de surconsommation
égoïste. Je conclurai sur un calembour dont
je ne suis pas peu fier : dans le monde
actuel, l'homme de Moravia est mort à vie.

N°47 LA PLAISANTERIE
de Milan Kundera (1967)
Milan Kundera est très content de figurer dans ce classement : la dernière fois que
je l'ai vu au bar du Lutétia, nous avons
sablé la Pilsner pour fêter l'événement.
Il y avait de quoi. Sur les 50 écrivains du
XXe siècle retenus par notre collège de 6 000
Français, il n'y en a que sept qui soient
encore vivants : Umberto Eco, Gabriel
Garcia Marquez, Claude Lévi-Strauss, Françoise Sagan, Alexandre Soljenitsyne, Albert Uderzo et Milan Kundera, donc, ce
produit d'importation tchèque né en 1929,
qui vit à Paris depuis 1975 et s'est fait
naturaliser français en 1981.
La Plaisanterie est son premier roman. A
l'époque où il le publie, en 1967, sous le
régime Novotny, la censure en Tchécoslovaquie se relâche quelque peu. Mais les
plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, un an après, quand il est traduit
en France, les chars russes entrent dans
Prague et La Plaisanterie se voit interdite
dans son pays d'origine. Du coup, le roman
est passé dans le monde entier pour un livre
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de combat, un pamphlet politique, ce qu'il
était, mais pas uniquement.
Il faut relire aujourd'hui La Plaisanterie
pour s'apercevoir qu'elle contient déjà en
germe toute l'œuvre de Kundera : cet art
de mélanger avec virtuosité le roman et la
philosophie, la fiction et les idées, la gravité
et la frivolité. Kundera fait de la politique
avec ses histoires de cul. Certes, le contexte
a vieilli, le rideau de fer est tombé, et
aujourd'hui l'atmosphère de suspicion permanente des pays communistes constitue la
principale plaisanterie du livre. On a du
mal à croire que Ludvik, le héros du
roman, puisse être condamné à travailler
dans les mines pendant six ans à cause
d'une simple carte postale sur laquelle il a
écrit : « L'optimisme est l'opium du peuple,
l'esprit sain pue la connerie ». On a du mal
à comprendre que les mots « intellectuel »
ou « individualiste » aient pu être considérés dans ces pays-là comme des injures, et
l'adultère comme un crime contre le Parti.
Au fond, Kundera est un Kafka malgré lui :
il raconte les mêmes histoires absurdes et
cruelles que son illustre compatriote, sauf
que les siennes sont vraiment arrivées. On
ricane à l'idée que, quelques années plus
tard, le même pays se soit choisi un écrivain, Vaclav Havel, pour Président. Il
est vrai qu'aujourd'hui, la révolution ressemble à une mauvaise plaisanterie ; pensez
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donc : une utopie humaniste qui envoya
des millions d'êtres humains au bagne.
Peut-être qu'au goulag, les prisonniers
s'attendaient à voir débarquer Marcel
Béliveau leur annonçant qu'ils étaient
filmés à leur insu pour « Surprises sur
Prises » !
Les grands romans ne vieillissent pas,
contrairement aux idées : Ludvik aime
toujours Helena qui est mariée avec Pavel,
tandis que les sous-marins russes se
contentent de rouiller au fond de l'eau
avec, parfois, des matelots dedans, que
personne n'entend crier. La Plaisanterie
raconte la victoire de l'amour et de
l'humour sur l'ennui et le sérieux. A
l'époque, dans les pays de l'Est, plaisanter
était interdit. Désormais, c'est partout
l'inverse sur terre : l'humour est obligatoire; le monde n'est que Plaisanterie permanente. Le livre de Kundera reste
d'actualité puisque la vie est devenue une
vaste fête sans morale ni pardon. Il est à
présent évident que, sans le faire exprès,
dès les années 1960,Kundera était le premier romancier de la Fin de l'Histoire :
« Vous pensez que les destructions peuvent
être belles ? », dit Kotska dès la page 20.
L'horreur qu'il décrivait s'est aujourd'hui
inversée. Dans ses romans récents (La Lenteur notamment), Kundera se lance dans la
dérision de la dérision. Ironie suprême : à
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l'époque de La Plaisanterie, le rire était
une arme contre le totalitarisme. A
présent, c'est le rire qui est totalitaire. Ce
qui n'empêchera évidemment pas Kundera
de continuer à plaisanter là-dessus.

N°46

G A TSB Y LE MA GNIFIQ UE

de Francis Scott Fitzgerald (1925)
Quand Scott Fitzgerald (1896-1940) publie The Great Gatsby, il n'a que 29 ans et
pourtant il est déjà au sommet de son art.
Il a tout compris à l'Amérique, et la preuve
c'est que celle-ci est à ses pieds. Il a épousé
la plus jolie fille de New York, donc du
monde. Il décide de raconter la vie d'un
pauvre du Middle West qui s'est enrichi en
vendant de l'alcool durant la Prohibition et
donne des fêtes sur Long Island : Jay
Gatsby. Gatsby veut séduire son amour
d'enfance, Daisy, laquelle a épousé un milliardaire de naissance (Tom Buchanan). Il
va sans dire que le fric pourri de Gatsby ne
suffira pas à la ramener, c'est d'ailleurs la
seule chose qui a vraiment vieilli dans le
livre : aujourd'hui, la belle Daisy n'hésiterait pas trois secondes avant de partir avec
le beau parvenu. Quoi de plus sexy qu'un
bootlegger (l'ancêtre du dealer d'American
Beauty) ?
Great Gatsby est une satire de la haute société américaine (certains reprochent
même au livre un antisémitisme larvé) mais
surtout un roman d'amour mélancolique,
rédigé dans ce ton doux-amer, inimitable,
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que Fitzgerald a mis au point en écrivant
160 nouvelles pour payer des robes à Zelda :
« Dans ses bleus jardins des hommes et des
jeunes femmes passèrent et repassèrent
comme des phalènes parmi les chuchotements, le Champagne et les étoiles. » Il
relève aussi partiellement de l'autobiographie : Gatsby, c'est un peu Fitzgerald
lui-même. Né à Saint Paul (Minnesota), il
n'a jamais réussi à faire vraiment partie des
clubs de milliardaires, il a été snobé par
l'équipe de football de Princeton et ne s'en
est jamais remis; certes on ne l'a pas assassiné comme son héros mais il est mort à
44 ans, alcoolique et inconnu, 8 ans avant
que sa femme ne disparaisse à son tour,
brûlée vive dans l'incendie de son asile de
fous, en 1948.
Les grands romans sont tous prémonitoires : Colette disait que « tout ce qu'on
écrit finit par devenir vrai ». L'Amérique
cupide et égoïste décrite par Fitzgerald n'a
fait qu'empirer depuis puisqu'elle est devenue maîtresse de la planète Terre. Ses rêves
de grandeur finissent en gueules de bois
sordides. Le monde est une « party » de
plaisir qui commence bien et finit mal,
comme la vie (« un processus de démolition »). Il ne faudrait jamais se réveiller.
Fitzgerald est très protestant, voire puritain : chez lui le bonheur se paie comptant,
et le péché est toujours puni. Il a décrit des
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riches malheureux à New York après avoir
été pauvre et heureux à Paris. Le seul
moyen de critiquer les riches c'est de vivre
comme eux, donc de boire au-dessus de ses
moyens, avant de finir dans la dèche et
l'alcoolisme.
On comprend enfin pourquoi Scott aimait tant saccager le Ritz ivre mort ou précipiter sa voiture dans les étangs : tacher
son smoking est un geste politique, une
façon de désapprouver le monde auquel on
a tant rêvé d'appartenir. Fitzgerald peut
être considéré comme le premier bobo
(bourgeois bohème), mais il avait l'élégance
d'appeler son gauchisme « Génération Perdue » : « On devrait pouvoir comprendre
que les choses sont sans espoir et cependant
être décidé à les changer » (La Fêlure) ;
« Tous les dieux, morts ; toutes les guerres,
faites; tous les espoirs en l'homme, trompés » (This Side of Paradise). Reste sa description des aristocrates new-yorkais, si
lumineuse qu'ils en furent aveuglés, puis
éteints, comme les dinosaures.
Je n'aime pas les gens qui n'aiment pas
Fitzgerald. Ils croient qu'il faut être mal
habillé pour être un vrai rebelle. C'est faux :
si j'arrose ma tête de Champagne, puis renverse mon fauteuil sur le sol à coups de pied
pathétiques, c'est pour crier, avec Scott
Guevara : « Biba la Rébolucion ! »

N° 45

SOUS LE SOLEIL DE SATAN

de Georges Bernanos (1926)
Le numéro 45 est Georges Bernanos
(1888-1948) pour Sous le soleil de Satan et
non pas Sous le soleil exactement qui est une
chanson de Gainsbourg - essayez de suivre
s'il vous plaît.
Je dois avouer qu'avant de commencer
cette chronique je n'avais jamais lu Bernanos. Certes, d'habitude, les journalistes littéraires font semblant de tout connaître;
même sous la torture, ils vous répéteront
toujours que la chair est triste et qu'ils ont
lu tous les livres. Mais moi je me suis
acheté Sous le soleil de Satan aux éditions
Plon et contrairement à mes préjugés (Bernanos le grand pamphlétaire catholique
blablabla au secours), j'ai été frappé par
une œuvre envoûtante et hallucinée, d'une
violence âpre et sacrée. L'Exorciste peut
aller se rhabiller!
Il faut dire que Bernanos a écrit son premier roman bien avant la mort de Dieu : en
1926, on croyait encore en lui ainsi qu'au
Diable, on avait encore peur de l'Enfer —
aujourd'hui on y vit, donc on s'y est habitué. Or Bernanos est un des premiers à
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comprendre que si le XXe siècle est celui où
Dieu va mourir, c'est aussi celui où Satan
pétera le feu. On a du mal à s'imaginer le
succès triomphal qu'a connu ce livre fiévreux à sa parution. Bernanos, qui était
assureur comme Kafka (mais à Bar-le-Duc,
c'est moins chic qu'à Prague), devint une
star nationale.
Jugez plutôt : il raconte l'histoire de
Mouchette, une petite provinciale du Pasde-Calais, qui tombe enceinte d'un marquis. Comme celui-ci ne veut pas reconnaître son enfant, elle tue le marquis,
puis perd son enfant. Serait-elle possédée
par le démon? Arrive un curé de campagne, l'abbé Donissan, qui rencontre
Satan (déguisé en sympathique marchand
de chevaux car, à l'époque, il n'avait pas
encore adopté le look de Marylin Manson)
et lui propose d'échanger sa damnation à
lui contre le salut de l'âme de Mouchette (je
simplifie, que saint Bernanos me pardonne). Et le tout est transcendé par un
style dense et spirituel dans tous les sens du
terme. Un style... surnaturel, comme le dit
Paul Claudel (autre mystique délirant)
dans une lettre à lui adressée : « Ce qui est
beau, c'est ce sentiment fort du surnaturel,
dans le sens non pas d'extranaturel mais du
naturel à un degré éminent. » Je m'attendais à un pensum en soutane, et tombe sur
un conte mystique, un délire faustien, un
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suspense religieux; il ne fallait pas confier
ce scénario à Pialat mais à Martin Scorsese!
Et puis comment ne pas admirer la première phrase de ce roman : « Voici l'heure
du soir qu'aima Paul-Jean Toulet, voici
l'horizon qui se défait, plein d'un silence
liquide... » N'est-il pas très moderne et
humble de commencer par citer un
confrère ? Vous imaginez Proust commençant la Recherche par « Longtemps je me
suis couché de bonne heure en lisant
Sainte-Beuve » ? (Il est vrai que c'eût été
beaucoup lui demander.)
Lisez ce roman diabolique et ténébreux,
même s'il est parfois grandiloquent il
s'avère aussi captivant que du Stephen
King mais écrit avec le style d'un Huysmans sous LSD, ou, comme l'a dit finement
Renaud Matignon, d'un « enragé volontaire ». Bernanos abondait d'un enthousiasme méfiant, d'un doute énergique : il
commença par être royaliste, puis antifranquiste, puis résistant sous l'Occupation
et antigaulliste après la guerre. Il refusa
trois fois la Légion d'honneur. Comment ne
pas aduler cet auteur plus NRV que NRF ?
Il voulait sauver son âme mais aussi celle
des autres : quitte à souffrir, autant souffrir
pour quelque chose. « Car ta douleur est
stérile, Satan!...» Il me semble que cette
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apostrophe résume assez bien l'état
d'angoisse des habitants de la planète
depuis qu'on leur a expliqué que Dieu était
décédé, ainsi que Nietzsche : ils en ont
marre de la douleur stérile.
J'ai honte de parler de Satan aussi brièvement : il va peut-être me foudroyer en
plein milieu de ce livre, alors que j'allais
justement crier « Ta mère suce des queues
en enfer. Ah Ah Ah ! » en tournant ma tête
à 360°...

N° 44 LE CHIEN DES BASKERVILLE
d'Arthur Conan Doyle (1902)
Il semblerait bien que le numéro 44 de ce
Top 50 soit Le Chien des Baskerville de Sir
Arthur Conan Doyle (1859-1930). Déduction élémentaire, en vérité...
Le Chien des Baskerville est le plus
célèbre épisode de la série des enquêtes de
Sherlock Holmes, narrées avec un sens aigu
du complexe d'infériorité par le docteur
Watson. Un docteur Watson dont on se
demande s'il n'a pas une relation homosexuelle et masochiste avec le détective.
Sinon pourquoi supporterait-il d'être rembarré sans arrêt par un cocaïnomane qui
porte la même grotesque casquette en
tweed depuis plus d'un siècle ? En fait, le
docteur Watson ne constitue qu'un double
de l'auteur, puisque Arthur Conan Doyle
était lui-même médecin. Le duo comique
restera dans l'Histoire au même titre que
Dom Juan et Sganarelle, Don Quichotte
et Sancho Pança, Vladimir et Estragon,
Jacques Chirac et Lionel Jospin.
Le plus glaçant dans Le Chien des Baskerville reste son atmosphère : l'Angleterre
brumeuse du Devonshire, un manoir aussi
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