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ÉDITORIAL

Savoir voir venir

Du temps où Michel Houellebecq démarrait sa carrière 
d’écrivain prophète, il mettait beaucoup de soin à fumer des 
cigarettes, dont chaque volute valait un aphorisme de Scho-
penhauer. Vingt ans plus tard, on a pu constater que l’uni-
vers houellebecquien n’avait pas changé. On y croisait 
toujours de ces énarques dépressifs faisant étroitement corps 
avec leur détresse. On n’y glisserait pas une feuille de soie. 
Plus besoin d’interviews ni de pose néoromantique, ni de 
portraits pour entrer plus avant dans la connaissance de 
l’œuvre. Le roman avance dans une lenteur majestueuse de 
Rolls Royce, impitoyablement sûr de son fait. Sérotonine 
sonne l’apothéose du réalisme social métaphysique, toutes 
écoutilles vissées, l’acte sexuel y figurant comme la salle des 
machines, aussi peu concernée que le remplissage d’une 
feuille d’impôts, mais à fond. Il n’y a rien à opposer à cela : 
ainsi parle l’esprit du temps.

C’est le moment où jamais de lire Alexandre Postel, 
répondant ici dans la NRF aux pertinentes questions de 
Renaud Pasquier. L’élégance, la discrétion, un nappé d’inso-
lence en eaux profondes animent l’œuvre de ce jeune homme 
avec qui il va falloir compter de plus en plus. Romancier 
d’abord, moraliste ensuite ? Ou bien les deux dans l’autre 
sens ? Titres à la banalité trompeuse : L’ascendant, Un 
homme effacé, Les deux pigeons. On y croise de grandes 
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ombres tutélaires, La Fontaine ou Flaubert, d’autres encore, 
tels Perec, Nabokov, peu importe d’en dresser la nomencla-
ture. Ce qui compte ici, ce n’est pas de « renvoyer à » ni de 
démonter un mécanisme social en mobilisant la grosse 
troupe, mais de mettre en lumière ce que Postel appelle lui-
même « certaines déclivités intérieures ». Nous voici dans la 
région étrange d’un « fantastique moral », association sur-
prenante à laquelle Postel ajoute un goût certain pour ce 
qu’il appelle le « porte-à-faux ». Un faux mouvement, comme 
disait naguère Peter Handke, qui met soudain en présence 
d’une réalité que les filets industriels de la sociologie laissent 
filer, trop pressés, manquant de la patience fondamentale. 
Patience du roman.

Il y aurait donc encore des choses à découvrir concernant 
les agissements de l’espèce humaine ? C’est la grande nou-
velle. La partie qui reste à jouer réclame de la finesse, de la 
modestie, de l’acuité. L’auteur n’a pas éprouvé le besoin de 
modifier la composition de l’équipe. C’est la manière de faire 
circuler le ballon qui diffère. Un air qu’on respire, que les 
gardes-chiourmes du récit ne permettaient pas de goûter. Ni 
la camisole philosophique, ni l’étouffoir sociologique (que 
Perec a porté au sommet avec Les choses) : autre chose qui 
n’est pas sans pencher du côté anglais d’un Barnes, lui-même 
petit-neveu des grandes nouvelles d’un Henry James. L’ama-
teur de faits divers qu’est Postel y reconnaîtrait peut-être un 
principe de surprise, le fameux porte-à-faux évoqué plus 
haut. Soudain l’abîme, les oiseaux pépiaient dans l’avenue, 
rien n’est plus comme avant, la planète Terre poursuit sa 
rotation. À l’auteur d’orchestrer cela sans toucher à rien. On 
s’en remet au réel pour la science des rencontres imprévues, 
ces bombes incontrôlables qui explosent en silence et 
finissent en roman. Postel cite Stendhal : « J’écris des romans 
comme on fume un cigare, pour passer le temps. » La 
manière houellebecquienne de fumer le cigare n’avait pas 
cette nonchalance postélienne. Elle posait, voilà tout, tandis 
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