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À propos de Sérotonine1

de Michel Houellebecq

PAUL GELLINGS

Un amalgame déceptif

Et puis, quand j’aurois une marque particuliere
pour moy, que peut elle marquer quand je n’y
suis plus ? Peut elle designer et favorir l’inanité ?

Michel de MONTAIGNE, De la gloire

La consécration d’un écrivain est plus fragile que l’on ne pense.
Immanquablement, il arrive un moment où se manifeste une
douloureuse vérité : la popularité dont on bénéficie a beau ne pas
être en chute, l’œuvre, elle, n’est plus ce qu’elle était.

Ainsi de Michel Houellebecq, de qui le dernier roman relève, à
plus d’un égard, de ce phénomène. Il est d’ailleurs en bonne compa-
gnie : des contemporains un peu plus mûrs, tels Paul Auster, Julian
Barnes et Patrick Modiano, ont connu leur heure de gloire égale-
ment, avant de tomber, hélas, en proie à une baisse de tension
graduelle. Même si eux ne sont pas les pires, on dirait que leurs
forces ont diminué à mesure de leurs succès, et la question se pose
de savoir s’ils eussent tenu jadis le haut du pavé avec ce qu’ils
écrivent maintenant et qui est dorénavant entaché de déceptivité.

1.– Michel Houellebecq, Sérotonine, Flammarion, 2019, 356 p., 22 €.
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Que faut-il entendre par là ? À l’origine, il s’agit d’un terme
juridique utilisé pour dénoncer le côté trompeur d’une marque
trop valorisée par des stratégies de marketing. Le mot vient de
l’anglais deception (« tromperie ») et, contrairement à ce que l’on
serait tenté de croire, non du français « déception », ce qui, du
reste, ne nous ôte pas le droit d’être déçu par un texte déceptif.
Enfin, déçu ou trompé, peu importe, on a là une des grandes lois
de la littérature, à laquelle – même si lui aussi est loin de compter
parmi les plus mauvais – Houellebecq n’échappe pas non plus.

Car, inéluctablement, le romancier d’aujourd’hui est piégé par
le vedettariat, la presse, les signatures, l’argent, les privilèges, les
déjeuners, les cocktails, les flagorneries, le luxe, les maisons d’édition,
les librairies, et j’en passe. Même vivant comme un ermite dans le
goût de Houellebecq, il ne pourra plus ne pas jouer le jeu, car être
romancier à l’heure actuelle veut dire qu’on est, conformément aux
grandes exigences du marché, tenu de ne former qu’un avec son
œuvre. L’auteur est devenu un acteur qui vient vendre sa camelote
sur des plateaux de télévision ou ailleurs, ce qui balaie les questions
que se doit de poser toute littérature qui se respecte, empêchant,
au surplus, l’écrivain de travailler sérieusement. Le bavardage a
remplacé la réflexion, le jeu de scène la création, le gros plan la
personnalité, le vacarme médiatique le silence et les ronds de jambe
la solitude. C’est le clonage à l’infini de Faust (image susceptible
de plaire à Houellebecq), la vente aux enchères de l’âme, avec, à
l’arrière-fond, Méphistophélès qui rit sous cape.

Ce qui est drôle c’est que Houellebecq lui-même persifle ces
mécanismes dès Les Particules élémentaires en esquissant une carica-
ture fort bien réussie de Philippe Sollers :

L’éditeur [Sollers] arriva avec dix minutes de retard, brandissant le
fume-cigarette qui devait faire sa célébrité.

« Vous êtes en province ? Mauvais, ça. Il faut venir à Paris, tout de
suite. » […]

« Mon texte sur les familles…



— Oui, très bien aussi. Vous êtes réactionnaire, c’est bien. Tous
les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Flaubert, Baudelaire,
Dostoïevski : que des réactionnaires. Mais il faut baiser, aussi, hein ?
Il faut partouzer. C’est important. »

Voilà – symboliquement, s’entend – quelques conditions à remplir
afin que l’on puisse se nommer écrivain : brandir un fume-cigarette,
venir à Paris et baiser, partouzer. En d’autres termes : faire tout,
sauf écrire.

Pourtant, on n’a jamais autant écrit, et on touche là précisément
le fond du problème, puisque cela va sans dire, l’écriture à propre-
ment parler pâtit lourdement de tout ce cirque. Un travail à la
chaîne pousse le pauvre scribe à justifier sans relâche son statut
d’idole : on le voit composer roman sur roman, perdant ainsi de
vue la nécessité intérieure qui, par un passé lointain, fut l’unique
et, d’abord et surtout, le plus fiable, le plus authentique moteur du
processus créatif.

Le résultat de cette évolution est, on ne le dira jamais assez, une
surproduction romanesque insipide, de facture américaine et régie
par une plate linéarité, où la langue, la syntaxe et le style sont
complètement assujettis à un faux suspense. C’est dire que, la
plupart du temps, la différence entre le polar et le roman « dur »
n’est plus que d’ordre criminel.

Comment situer alors le Houellebecq de Sérotonine par rapport
à ces leurres ? Se distingue-t-il encore un tant soit peu du gros de
la troupe, comme à l’époque des Particules élémentaires ou, lui
aussi, s’enfonce-t-il tout doucement dans le sable mouvant de la
déceptivité ?

*

Déjà chaque roman de lui se caractérise par un canevas narratif
flottant à base de nombreuses digressions nonchalamment enchaî-
nées. Il s’agit en fait d’une anarchie de l’intrigue, corroborée par
une ponctuation considérablement anarchique elle aussi. Ce qui

Paul Gellings
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nous est raconté et comment n’a, en vérité, pas beaucoup d’intérêt,
pourvu que, systématiquement, une certaine civilisation occidentale
contemporaine soit décortiquée, souvent avec un humour, dont
on se demande si Houellebecq en a bien une claire conscience, tant
ce procédé est devenu une seconde nature sous sa plume. Cela dit,
on voit quand même une différence flagrante entre son dernier
livre et les précédents.

En effet, si dans la plupart de ceux-ci, le sujet était encore plus
ou moins défini – on se souvient des investissements pharamineux
en œuvres d’art dans La carte et le territoire et, dans Soumission, de
l’État Français entièrement islamisé – il est beaucoup plus difficile
d’établir où Houellebecq entend en venir avec Sérotonine. Est-ce
volontaire ? Est-ce le parfait roman sur rien, ce rien auquel, on ne
le sait que trop, Flaubert dans sa conception (au double sens du
terme) de Madame Bovary, aspirait ? Ou bien Houellebecq est-il en
train de s’essouffler, quitte à nous faire gober n’importe quoi, son
seul nom devant nous suffire, à la manière donc d’une marque
déposée, fût-elle déceptive ?

Nous lisons le récit d’un ingénieur agronome au nom légèrement
ridicule (il le trouve lui-même) de Florent-Claude Labrouste. Celui-
ci, dégoûté par un film pornographique où figure Yuzu, sa maîtresse
japonaise du moment, décide du jour au lendemain de quitter son
travail d’ingénieur agronome et de disparaître de la vie courante.
Pour avoir raison de troubles psychiques occasionnés, entre autres,
par plusieurs échecs sentimentaux, il se fait, au cours du récit,
prescrire du Captorix, un antidépresseur d’invention romanesque,
dit « de nouvelle génération » et censé avoir pour effet une impor-
tante sécrétion de sérotonine, une « hormone liée à l’estime de soi,
à la reconnaissance obtenue au sein du groupe ».

L’intrigue qui devrait, de ce fait, se nouer autour de cette hormone
n’en demeure pas moins lâche : Florent-Claude nous raconte tout
bonnement sa vie, son existence solitaire à Paris, ses pérégrinations
à travers les brumes d’une Normandie aussi désolée que révoltée
(décidément, c’est dans cette région qu’un livre sur rien se situe



toujours le mieux), ses souvenirs érotiques, jalonnés d’une flopée
de « chattes » et de « pipes », nostalgie d’un véritable grand amour,
incarné successivement par Kate, Camille et une fille de hasard,
aux cheveux châtains, rencontrée furtivement dans une station-
service espagnole. Fort cyniquement, Labrouste se trouve, au présent
de l’histoire, être impuissant à cause du Captorix.

Il n’empêche qu’une burlesque pornographie est à nouveau de
la partie sous la forme de perversités trop excessives pour ne pas
exciter notre hilarité ; telle la scène où Labrouste visionne le court-
métrage décisif dans lequel Yuzu est pénétrée par un Dobermann
tout en pratiquant une fellation sur le sexe d’un bull-terrier. Pour
cela, Houellebecq est imbattable et unique dans son genre, encore
que ces truculences fassent immédiatement penser à Rabelais, Sade,
Apollinaire et Céline.

Cette propension au porno amène nécessairement des réflexions
sur les traitements langagiers des scènes en question. Patrick Modiano
a déclaré un jour que Houellebecq avait réussi à s’attacher un vaste
public grâce à son style classique, et cela semble effectivement juste.
Si, en outre, les ébats érotiques les plus extrêmes sont décrits dans ce
style-là (quoique, comme on sait, Houellebecq lui-même rejetât de
bonne heure la notion de style), un comique pour le moins sardonique
est garanti. Son style est de fait une véritable boîte à farces et attrapes,
et ce, non seulement dans le domaine du sexe, mais également en
d’autres occurrences où, d’une manière totalement inattendue, il
change de registre. Tel ce passage, où sont évoquées les obsèques des
parents Labrouste, morts d’un suicide convenu et solidaire :

Le prêtre m’avait un peu énervé pendant son sermon avec ses effets
faciles sur la magnificence de l’amour humain, prélude à la magnificence
encore plus grande de l’amour divin, je trouvais un peu indécent que
l’Église catholique essaie de les récupérer, quand il est mis en présence
d’un cas d’amour authentique un prêtre ça ferme sa gueule, voilà ce
que j’avais envie de lui dire, qu’est-ce qu’il pouvait bien y comprendre,
ce charlot, à l’amour de mes parents ?

Paul Gellings
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Récupérer… ça ferme sa gueule… ce charlot… Cet emploi d’un registre
parlé alternativement branché et vulgaire a une raison. Écrire ainsi
relève d’une vision du monde grinçante, d’une volonté non d’épater
le bourgeois, mais de le gifler à plein fouet par un langage cinglant
qui, au milieu de descriptions aussi anodines que formelles, nous
prend au dépourvu avec un pragmatisme carnassier.

Pour autant, tout n’est pas négatif. L’amour a sa place au milieu
de l’inanité ambiante, se trouve en vérité au cœur de l’immense
chagrin dont souffre Labrouste. Notons aussi la sympathie qu’il
ressent pour deux autres personnages particulièrement attachants :
le docteur Azote, médecin un peu soixante-huitard totalement
dépourvu de la morgue propre à une certaine caste de praticiens
français, qui lors de ses consultations parle « baba cool », et son
ancien camarade d’études Aymeric d’Harcourt-Olonde, châtelain
aux abois toxicomane et éthylique qui, avec une détermination de
kamikaze que Labrouste lui envie, s’associe à la cause paysanne de
sa région. Aucun gilet jaune ici, mais l’esprit qui est le même trahit
toutefois un fin don de voyance chez Houellebecq, qui a dû conce-
voir son livre avant les insurrections de l’automne et l’hiver 2018.

Curieusement, le livre se termine, de même que Soumission, sur
une note religieuse sans aucun second degré. La toute dernière page
nous apprend en effet qu’il est bien des signes divins qui nous sont
transmis sans discontinuer, mais que nous sommes incapables sinon
de capter, du moins d’interpréter à leur juste valeur. À la réflexion,
cette soudaine illumination n’est pas si curieuse, car la philosophie
et la littérature ont déjà profondément déçu Labrouste, et pour
comble de nihilisme, ces projets d’(auto)destruction n’ont jamais
abouti. Chez les grands philosophes il raille leur côté moralisateur,
il ridiculise la surestimation à laquelle ont droit les œuvres de
Thomas Mann et de Marcel Proust, ses tendances au meurtre et au
suicide n’ont rien donné. Que lui reste-il donc, au final, que l’amour
en lequel il a toujours cru et qui nous parvient d’en haut ?

Se clôt de la sorte le parcours interne et externe de ce qu’on
pourrait appeler un « atrabilaire amoureux » du proche avenir, qui,



sous antidépresseurs, végète, se survit sentimentalement à lui-même,
tout à l’image d’un univers aussi désabusé que lui et, par surcroît,
aveugle à la provenance divine de « ces élans d’amour qui affluent
dans nos poitrines jusqu’à nous couper le souffle ». Message qui ne
manque désormais pas de clarté, mais qui, somme toute, ne nous est
communiqué qu’à travers une succession de tranches de vie éparses,
sans noyau dur, un amalgame déceptif ne menant nulle part, si ce
n’est à un simulacre de dénouement, lorsque le docteur Azote se
demande si Labrouste n’est pas « tout simplement en train de mourir
de chagrin ». Aussi cette nouvelle dystopie n’est-elle pas un Houellebecq
très fort. Tout au plus peut-on le considérer comme un intermède
au milieu d’une suite romanesque en nette baisse de tension.

Paul Gellings
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BRUNO KREBS

Sérotonine
ou les Âmes mortes

En dépit de sa notoriété, je n’avais jamais lu jusqu’ici le moindre
ouvrage de Michel Houellebecq (en fait, je lis assez peu, et encore
moins de littérature contemporaine). Je ne l’ai jamais vu non plus
au petit écran, tant je fuis les émissions littéraires, et plus généralement
les librairies, qui me plongent dans une dépression noire. Je ne
connaissais de lui qu’une ou deux photos, dont le caractère « célinien »
m’avait agacé plus qu’autre chose. Autant dire que je fais ici œuvre
de Candide, et que j’aborde ce texte sans idée préconçue.

Pourquoi diable me suis-je soudain décidé à lire Sérotonine,
plutôt qu’un précédent livre – ou rien du tout ? Le titre, tout
bêtement. Et ce curieux « sujet », entrevu à travers la presse : l’anti-
dépresseur. C’était nouveau, personne n’avait imaginé fonder un
récit sur ce thème, aujourd’hui pourtant universel. J’ai donc voulu
en avoir le cœur net, et du même coup, voir de quoi ce diable de
Houellebecq était capable – ou coupable, selon certains.

Un souverain malaise m’a d’abord submergé. Je ne goûte guère,
habituellement, les textes dépressifs – et encore moins déprimants.
Même les auteurs les plus noirs (Poe, Flaubert, Kafka), de par leur
noirceur justement, et la violence vindicative de leur propos, et la
rigueur de leur écriture, et la parfaite articulation de leur pensée,
me plongent dans une euphorique transe. Mais la dépression, quand



elle s’exprime sans se sublimer, son action lénifiante, au contraire
de la révolte, me semble l’antithèse de la création. J’ai donc bien
ramé et pesté, au début, trouvant à ce texte une sournoise, maligne
futilité qui m’indisposait au plus haut point : car je déteste également
cette légèreté affectée dont certains écrivains se drapent pour masquer
la lourdeur et la vacuité de leur pensée.

Et puis je me suis laissé emporter, malgré moi, tant ce monsieur
Houellebecq ne cessait de surprendre son lecteur – le criblant de
flèches avec un sadisme narquois. Il cite d’ailleurs le divin marquis,
au passage : rien de hasardeux, tant ce cocktail d’encre et d’humour
marie volontiers l’acide et le givré.

Houellebecq écrit bien. Mieux, il s’est forgé un style. Pas vraiment
traditionnel, ni tout à fait « moderne », il transgresse tout de même
certaines règles syntaxiques, bouscule les pseudo-lois de la ponctua-
tion, et laisse ainsi filer sa phrase, à son rythme et sans heurt, avec
un naturel, un sens musical, même, qui happent l’attention et réjouis-
sent l’oreille interne du lecteur. Il a beaucoup lu Proust, à l’évidence.
Mais tout écrivain a lu Proust, ce n’est pas une nouveauté en soi.
On l’ignore (c’est mon cas), on en fait son miel ou sa soupe, c’est
selon. Houellebecq régurgite son Proust en catimini, le débite par
saccades électriques – un peu comme un oscillographe : il le simplifie,
il l’épure – il le « minimalise ». L’infinie lenteur de Proust, sa pompe
« racinienne », il la séquence en fragments brefs, allusifs ; il esquisse,
cerne puis évacue pointillistes incises dont le terme bien souvent
s’élude, refusant toute emphase – tout martèlement. Pas tout à fait
la grâce supersonique de Stendhal (n’exagérons rien non plus), ni le
grommellement faulknerien de Claude Simon – et encore moins
les stances déchirées de Thomas Bernhard. Mais comparaison n’est
pas raison. Houellebecq, sa phrase va vite, et elle va bien, et elle
coule bien souvent « de source » : son caractère à la fois sobre et
baroque (ses volutes à la fois répétitives et inattendues), sa vitalité,
sa précision assises sur une réelle virtuosité, faut-il le souligner.

Évoquer le style, c’est fatalement évoquer le fond comme chacun
sait, au moins depuis Buffon. Chez Houellebecq, éploré troubadour

Bruno Krebs
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de la plus absolue déliquescence, et prophète de toutes les catas-
trophes à venir et advenues, quand la phrase suit méandres indécis,
se perd et se retrouve, se brise et se restructure, charrie sédiments et
les dépose, au hasard des virgules et des périodes – plus rien n’apparaît
au bout du bout qu’un estuaire envasé, empoisonné d’algues morti-
fères. La ligne suit, rigoureusement, le discours, au long d’une via
ferrata rouillée, mais encore fermement ancrée.

J’en viens donc au récit. Non pas à l’histoire, qui ne présente,
sur le « fond », pas grand intérêt. Mais La Chartreuse de Parme ou
Madame Bovary présentent-ils, narrativement, un quelconque
intérêt ? Là n’est pas le « sujet ». Le scénario n’est qu’une trame, un
filtre propre à mettre en valeur la substance même du verbe littéraire
(et il en va ainsi en peinture, naturellement : jamais son sourire ne
fera de « La Joconde » un tableau vivant, tandis que les natures
« mortes » de Chardin ou de Cézanne nous explosent à la figure
comme des bombes). En ce domaine, Houellebecq fait preuve
d’une habileté, d’une malice très retorses. Sa narration, à travers
ses arabesques, zigzags et va-et-vient, parvient à hypnotiser le lecteur,
en dépit de toutes ses invraisemblances, approximations et autres
vaticinations. Houellebecq n’est pas seulement styliste, il est égale-
ment conteur – capable de faire passer des vessies pour des lanternes,
et de vous faire avaler des couleuvres grosses comme la sardine qui
bouchait le port de Marseille.

Houellebecq n’est pas, contrairement aux apparences, naturaliste.
Ce fléau de la littérature moderne, il l’évite – plus ou moins. Certes,
on suit avec appétit ses errances parisiennes ou normandes, et il se
donne beaucoup de mal pour camper un décor crédible. Sa vision
de l’agriculture, solidement documentée, témoigne d’une analyse
et d’une empathie réconfortantes – même si certains accès roman-
tiques peuvent parfois surprendre. Mais il y a toujours quelque
chose qui cloche. Ses personnages ont encore moins d’épaisseur
que les marionnettes d’Offenbach. Quant au narrateur, il est à la
fois présent, et absent. Il s’exprime comme Houellebecq, et agit
autrement. Il est, fondamentalement, « littéraire ». Le « je » est un



jeu où le locuteur se dédouble, se réinvente, s’égare et se reconstruit
– péniblement. Comme Lewis Carroll, il promène son Alice à
travers des lieux certes répertoriés, mais déformés par les reflets du
miroir. Tout est vrai, et rien n’est vrai, parce que voué à s’engloutir,
disparaître à tout jamais – avec son propre regard.

Pour en venir au thème, après tout central, de l’amour : j’avoue
ne pas être toujours sensible à son traitement, une fois encore
curieusement (voire furieusement) romantique. Mais c’est un parti-
pris qui se respecte. Et puis, j’ai été touché par cette subtile moder-
nisation du mythe d’Orphée, et cette idée du « mourir de chagrin »
– même si j’aurais souhaité qu’il l’explore plus avant. Enfin, en ce
domaine, on touche à des processus tellement intimes, force est
justement de respecter l’auteur qui les effleure sans oser, ou vouloir,
pousser plus loin.

L’amour, le sexe. Sur ce plan, c’est un peu la douche écossaise.
Souvent paillard, voire un rien lourdingue, le texte fait la part belle
à une provocation me semble-t-il trop insistante pour incarner une
vérité profonde – surtout dans le premier tiers du livre. C’est le
côté « anticonformiste » de Houellebecq, parfois lassant quand il
verse dans le systématique. Et puis ailleurs, plus loin, la pensée
s’aiguise : une légèreté, une allégresse peut-être, se font jour, qui
transgressent les barrières mais cette fois pour la bonne cause, pulvé-
risant toute bienséance, confite et consensuelle. Rabelaisiennes
saillies, même répétitives, apportent alors notes réjouissantes,
chatoyantes (pardon), à ce thème si difficile, et tellement rebattu.

Enfin, « last but not least », l’humour. Car l’homme est drôle,
franchement drôle. Il manie l’épigramme comme Voltaire, égrène
les formules à l’emporte-pièce (Freud, « le clown viennois » !), articule
les doubles sens avec délice, au point qu’on ne sait trop comment
prendre ses « hénaurmes » saillies, quand il débite pince-sans-rire
d’improbables âneries, assène d’insupportables contre-vérités, se
moque du lecteur comme de l’an quarante, et se drape dans un
brouillard de contresens voluptueusement tressés. L’homme n’a pas
seulement lu Molière, mais aussi Gogol, jusqu’à mentionner Les Âmes

Bruno Krebs
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mortes, dans les dernières pages de son livre. Alors là, j’ai fondu.
Oui, cher Monsieur Houellebecq, vous m’avez confondu. Parce que
là, en toute humilité, vous pointiez du doigt ce qui vous reliait à la
plus immense tradition littéraire, et comment votre livre, tout simple-
ment, puisait à une authentique, inépuisable source d’éternité.

Je ne voudrais pas conclure sans atténuer quelque peu le caractère
hagiographique de mon propos : on pourrait me soupçonner de
connivences occultes avec l’auteur, voire d’accointances mercantiles
avec son éditeur.

Houellebecq n’est pas l’écrivain du siècle, ni même celui des
trente ou cinquante dernières décennies. Il lui manque, à mon sens,
ce supplément d’âme, et de magie, qui fait les très grands écrivains.
Mais c’est un excellent, un remarquable écrivain. J’ignore ce qu’il
adviendra de sa notoriété, aujourd’hui si éclatante (et, une fois n’est
pas coutume, plutôt justifiée), d’ici un siècle ou deux. À supposer
que quelqu’un lise encore quelque chose, et se souvienne des anciens,
d’ici là, sur une planète probablement dévastée.
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BERTRAND LACARELLE

En quittant la « Cathégraal »1

L’aventure consistait à lire les cinq mille pages du Livre du Graal
(trois volumes en Pléiade) : le livre de toutes les aventures liées au
« Saint Vase », de son arrivée en Bretagne à l’ascension céleste en
Terre sainte. Nous autres Français avons quelque peu oublié l’exis-
tence de ce monument écrit en prose et en « roman » au XIIIe siècle,
sans doute parce qu’il est anonyme et bien trop long pour nos
impatiences modernes. Le génial Chrétien de Troyes et ses courtes
œuvres, bien que composées avant, l’ont certainement aussi occulté.
Mais de ce Livre, ce « Lancelot-Graal » qui a été écrit en France et
a circulé en son temps dans l’Europe entière, nous sommes imprégnés
et sans doute encore génétiquement constitués, comme en témoigne
la présence de la Table ronde et du « Graal », bien qu’entendus de
manière profane, jusqu’à nos jours.

Comme je l’écrivais dans En entrant dans la « Cathégraal »
(cf. La Revue littéraire, no 69, 2017), cette aventure qui devait m’occuper
quelques années n’était certes qu’une « quête de papier ». Il s’agissait
là sans doute du commentaire d’un esprit littéraire rêvant d’action,

1.– À propos de : Le Livre du Graal, t. III [La Seconde Partie de la quête de
Lancelot, La Quête du Graal, La Mort du roi Arthur], édition préparée par Daniel
Poirion, publiée sous la direction de Philippe Walter, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 2009.
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sans bien savoir laquelle engager. L’action s’impose d’elle-même et il
est inutile d’y poser. L’aventure est ce qui advient mais aussi ce vers
quoi l’on vient. Lire pages après pages et se glisser dans l’action des
personnages est bien une aventure; et c’est là le propre de la littérature
romanesque inaugurée en France par Le Livre du Graal. Si j’ai été
tous les héros du Livre, de Joseph d’Arimathie à Lancelot, en passant
par Arthur et Gauvain, c’est bien par la magie de Merlin, ce deus ex
machina, qui confia, est-il écrit, ces milliers de pages à Blaise son
scribe. Le roman français naît ainsi dans une forêt profonde, un petit
ermitage où Merlin va et vient, et rapporte. Fils du Diable rallié à
Dieu, il a la connaissance totale du passé comme de l’avenir. Il est le
narrateur omniscient choisi par les multiples artisans de la Cathégraal.
Mais qui sait, puisque l’on ne sait rien d’eux? Ce livre qui devrait être
sacré pour tous les amateurs du roman français, qui est par ailleurs
présenté comme une troisième « Bible », celle du Saint-Esprit, par
Philippe Walter, a peut-être réellement été dicté par l’esprit de Merlin,
lui-même inspiré par le Très-Haut. Cette confidence est celle du
premier copiste, au début de ce qui nous est présenté comme une
Estoire, et non un conte. Personne ne pourra nous empêcher de le
croire, sauf les démons démoralisateurs du nihilisme moderne.

Après les aventures proprement dites des « chevaliers errants »,
celles de Lancelot et de son fidèle ami le géant Galehaut (t. II), il
s’agissait donc de connaître ce qu’était et signifiait vraiment le
« Graal », mot étrange vidé de son sens par la langue commune.
Comment s’achevaient vraiment les aventures, et pourquoi. Une
simple question se posait d’emblée : pourquoi tant d’aventures alors
que les chevaliers savaient où se trouvait la coupe rapportée par
Joseph d’Arimathie, celle qui reçut le sang du Christ au pied de la
Croix, à savoir au château de Corbénic ? D’autres encore : que
devenait Lancelot, le « meilleur chevalier du monde » ; pourquoi
disparaissait la Table ronde ; Arthur mourait-il vraiment, après le
combat contre son fils Mordret ? Plus généralement : que voulait-
on nous dire à travers cette histoire de quête du Graal, que signifie
véritablement « atteindre le Graal » ?
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Je sais maintenant qu’on n’atteint pas le Graal, mais qu’il nous
atteint. En entrant dans le chœur de la Cathégraal – après avoir
franchi le portail et remonté la nef de ce Livre à l’architecture gothique,
c’est-à-dire de Style français –, l’intuition me vint rapidement que
cette histoire révélerait quelque chose de tragique, une sorte d’aver-
tissement concernant l’âme française, le destin français. Signe des
temps, peut-être. Savons-nous si un livre, quand il est important, est
porteur de messages qui prennent des significations différentes selon
l’époque où on le lit ? Que savons-nous après tout du vrai pouvoir de
la littérature? Rien. Mais nous savons qu’au commencement était le
Verbe. Le chevalier-poète Stanislas Rodanski demandait avec angoisse,
au XXe siècle, quel sera le dernier mot. Sur le plan de l’Esprit, ou plus
modestement d’un point de vue littéraire, la fin du langage signifie
la mort de l’homme. Dans Le Livre du Graal, il est écrit que les
chevaliers de la Table ronde ont pour devoir de raconter leurs aventures
à leur retour, au bout d’un an et un jour, avant de repartir. Des
scribes sont là pour consigner leurs aventures : toute la littérature,
tout notre roman vient de là, de cette machine littéraire. Si l’achèvement
de la quête du Graal signifie la fin de la Table Ronde, une ruine
totale sur laquelle je reviendrai, elle signifie symboliquement la fin
de la littérature. Et son éternel recommencement, sur un autre plan.
Elle avertit de la possible fin de la littérature et de l’homme en son
âme qui le constitue homme, si le message du Graal n’est pas compris.
Il s’agit là bien sûr d’une vision chrétienne, au XIIIe siècle, qui fera se
gausser l’homme positiviste du XIXe siècle, pour qui le Moyen Âge
est encore l’une des périodes les plus sombres et crasseuses de l’Histoire.
Ô Moyen Âge, âge des Merveilles du mont Saint-Michel et de la
Sainte Chapelle, âge de lumières et d’armoiries éclatantes,
Merveille Âge ! Mais à cette époque, l’Église ne voyait pas toujours
d’un bon œil la création littéraire rivale de la Création, entreprise en
partie démoniaque, en tout cas profane et prométhéenne : Le Livre
du Graal indique maladroitement, humainement, que la littérature
est l’expression d’un combat qui oppose l’Esprit et la Chair. Que
l’on songe à Georges Bataille ou Louis-Ferdinand Céline. Ce combat



Textes

16

révèle l’homme; son absence nous livrera aux machines. Ainsi, le
personnage de Lancelot, depuis le XIIIe siècle, définit-il l’homme
moderne et les conditions de son salut. Marie-Geneviève Grossel
souligne dans sa notice comme l’auteur anonyme de la Seconde Partie
de la quête de Lancelot « a su rendre fascinante la figure de Lancelot
[…] par cette humilité accordée à ses manques de héros remis en cause
[…], c’est pourquoi enfin il existe encore bien des enfants qui portent
aujourd’hui le nom de Lancelot, surtout outre-Manche, en face de si
peu de Galaad. » Il devrait même y avoir davantage de Lancelot en
France, puisque ce héros est de petite Bretagne, et même, selon
certains historiens de la légende, originaire de l’Anjou.

Ma lecture achevée, j’ai aussi pensé de manière quelque peu
radicale (mais il est temps de se radicaliser, c’est-à-dire de revenir aux
racines) que tout Français, tout Européen même, qui se dit épris de
littérature, a pour devoir de lire Le Livre du Graal. Tout comme il se
fait naturellement un devoir de lire ces autres monstres que sont
L’Iliade et l’Odyssée, L’Énéide, la Divine Comédie ou encore Don
Quichotte de la Mancha.

*

La Seconde Partie de la quête de Lancelot poursuit le récit des exploits
du « meilleur chevalier du monde ». Mais ce titre de noblesse, répété
à l’envi par le roi Arthur et ses proches, fait naître progressivement
la jalousie des chevaliers de la Table ronde. Celle-ci annonce la
« guerre civile » qui se tiendra dans le dernier volet du Livre. Arthur
conserve les récits des chevaliers, transcrits par ses clercs, dans une
« armoire ». Double destination : il s’agit d’un « trésor » à sa gloire
(il a auprès de lui les meilleurs chevaliers du monde et leurs exploits
lui reviennent) ; il s’agit aussi d’un legs pour les générations futures.
L’armoire d’Arthur est la bibliothèque idéale de l’esprit et des codes
de l’aventure chevaleresque. L’une des fonctions d’un chevalier de la
Table ronde est de mettre fin aux « mauvaises coutumes », celles
d’un seigneur en son fief par exemple. On se souvient du château
de la Pire aventure, où les villageois sont enfermés et exploités, ou
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bien de celui de la Douloureuse Garde qui deviendra la Joyeuse
Garde après sa libération par Lancelot. Le chevalier est un justicier.
Il a aussi pour devoir de protéger les jeunes femmes qu’il croise en
chemin. Conséquence : il tombe facilement dans le piège lorsqu’une
pucelle est utilisée pour le capturer, ce qui arrive plusieurs fois à
Lancelot. Ainsi est-il fait prisonnier par Morgain, la demi-sœur
d’Arthur qui s’en prend à lui pour se venger de Guenièvre, sa rivale.
Emprisonné dans un palais magnifique, Lancelot se met impru-
demment à peindre a fresca ses amours. C’est le motif repris de la
« salle aux images » dans le Tristan de Béroul. Le chevalier idéal sait
lire, écrire, chanter, danser, mais aussi peindre. Ce talent « courtois »
précipitera néanmoins la chute de Lancelot puisqu’il servira de
preuve à Morgain pour dénoncer son adultère auprès d’Arthur.

On sait dès le début que la faute, l’impureté de Lancelot l’empê-
cheront de conclure les aventures du Graal (privilège réservé à son
fils Galaad), si elles ne le privent pas d’accomplir toutes celles qui
échoient au « meilleur chevalier du monde » et à lui seul. C’est toute
la différence entre les « chevaliers terrestres », courtois, et les « cheva-
liers célestes », religieux, qui auront accès au Graal. Lancelot est
ballotté d’aventures en aventures, qui le tiennent éloigné de Guenièvre
et de la cour, parfois de longues années. Comme Ulysse ne parvenant
à rejoindre Ithaque et Pénélope. Le Livre du Graal est notre Iliade et
Odyssée. L’Iliade, ce sont les guerres depuis celles du temps de Joseph
d’Arimathie à celles d’Arthur permettant d’établir le territoire chrétien
du Graal au royaume de Logres. Merlin en est le généralissime et le
tacticien. L’Odyssée, ce sont les quêtes des chevaliers errants, de
l’amitié du géant Galehaut et de Lancelot à l’arrivée de Galaad.
Autre parallèle avec les récits antiques, qui étaient largement redécou-
verts à cette époque et dont les clercs rédacteurs étaient imprégnés :
c’est Mordret qui tuera Arthur, son père, et qui voudra prendre
Guenièvre pour femme, sur le modèle d’Œdipe. Mordret croyait
être le fils du Roi d’Orcanie, père de Gauvain et ses frères.

Plusieurs chevaliers se trouvent en présence du Graal, gardé au
château de Corbénic, au gré de leurs aventures avant la vraie Quête
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du Saint Graal : le premier est le volage Gauvain, qui ne comprend
absolument pas de quoi il s’agit. Le second est le pieux Bohort (cousin
de Lancelot) qui tombe à genoux devant lui. Bohort, qui n’est plus
chaste malgré lui, sera toutefois avec Perceval et Galaad l’un des trois
« chevaliers célestes ». Le troisième est Lancelot, qui se comporte
comme Bohort face au vase sacré. Mais lors de sa visite, Lancelot est
séduit par la fille du Roi Pellès, tous deux sous l’emprise d’un philtre
magique. Ils conçoivent ainsi Galaad. Par ce stratagème, le Roi Pellès
sera libéré de sa blessure lorsque Galaad viendra à Corbénic.

Perceval, qui était le héros du Conte du Graal de Chrétien de
Troyes, fait une entrée tardive dans le Livre : le chevalier Agloval,
repasse près de chez lui après de longues années d’absence. Il découvre
qu’il a un jeune frère, Perceval, âgé de quinze ans. Échaudée par
l’exemple de l’aîné qui l’a oubliée, sa mère veut le garder auprès d’elle.
Mais Agloval décide d’en faire un chevalier et le présente à la cour du
roi Arthur. A leur arrivée, une jeune femme est prise de transes, le
reconnaissant comme l’un des trois chevaliers qui achèvera les aventures
du Graal. Perceval est alors immédiatement reçu à la Table ronde et
assis à côté du « Siège périlleux », celui qui est réservé à l’élu, le
chevalier Parfait. Le très jeune Perceval réalise tout de suite des exploits
dignes des meilleurs « chevaliers errants » mais se révèle aussi très
pieux (chaste, il va à la messe plusieurs fois par jour et se confesse
chaque semaine). Chez Chrétien, c’est Perceval qui était censé accom-
plir la quête et non Galaad, qui est une invention du Livre. Avec
l’arrivée du personnage de Perceval, les rédacteurs du Livre introduisent
les codes religieux qui régiront la Quête du Saint-Graal. En outre, ils
continuent à leur manière le Conte de Chrétien de Troyes, resté
inachevé, en suspens au bout de 9 000 octosyllabes.

Dès le XIIe siècle, les Papes condamnent la pratique du tournoi,
qui oppose des groupes de chevaliers et se substitue parfois à la
guerre, quand il n’est pas tout simplement une compétition
« sportive ». En 1260, saint Louis tente de l’interdire en France. Le
Livre du Graal regorge de tournois, mais on peut penser qu’il les
condamne également, comme une « mauvaise coutume », ainsi que
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Dickens meurt en 1870, Freud commet sa vision personnelle au
large passage du siècle. Lui, tout à l’inverse, privilégie le désir et
l’inconscient dans une vision « hystérique » de la condition féminine,
toujours un primat de la sexualité dans la condition humaine.
Quentin Debray rappelle ces phrases de Freud à propos des femmes
dans Malaise dans la civilisation (1930) :

Elles soutiendront les intérêts de la famille et de la vie sexuelle alors
que l’œuvre civilisatrice devenue de plus en plus l’affaire des hommes
imposera à ceux-ci des tâches toujours plus difficiles et les contraindra
à sublimer leurs instincts, sublimation à laquelle les femmes sont
peu aptes.

Et il ajoute :

La femme selon Freud est presque plus forte que l’homme, qui souvent
n’hésite pas à se soumettre. Mais elle n’accède guère au langage et à la
création. Pris dans ce dipôle, refoulement – expression des instincts,
qui ramène au domicile l’épouse la mère, il semble avoir plus que
schématisé ses conceptions.

Ainsi, Freud laisse une vision plutôt machiste et méprisante d’une
condition féminine schématisée pour commodité psycho-
dynamique.

Les deux œuvres, de Dickens et de Freud, ont largement dépassé
leur temps, et demeurent en ce XXIe siècle deux messages terriblement
actuels, riches et bien distincts sur la pensée humaine, le développe-
ment de l’âge et des liens premiers, enfin surtout le champ social.
Ils ont tous deux exploré le commerce humain dans ses réalités à la
fois intimes et universelles. Quentin Debray peint le débat littéraire
d’une palette vive, remarquablement large et étayée, des innom-
brables héros de littérature aux grands rôles du répertoire évoluant
avec la culture, un approfondissement psychologique de l’être
dévoilant l’irradiation du singulier dans le commun, du lien premier



dans la construction d’une civilisation. On peut alors se rappeler,
de Quentin Debray, L’Enfant Sade et L’Impatiente de Freud.

Dickens laisse une œuvre dont la richesse à la fois descriptive et
vivante sur sa société habitée d’êtres et d’événements singuliers est
immense, permettant aux fouilles archéologiques du futur de
retrouver, toujours accessibles à la datation, des traces libres d’inter-
prétation. On peut vivre d’autres vies de la vie de Dickens, il permet
l’inconnu.

Freud a certainement voulu extraire de l’humain une substan-
tifique moelle qui ferait éternité, assimilant tout autant le passé
que le futur, ajoutant la mission de guérir, une toute-puissance
qu’un autre médecin, bien français celui-là, Rabelais, démentirait
à sa façon : « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »

Quentin Debray quant à lui répond implicitement aux questions
posées : « Lequel est le plus actuel ? Lequel est le plus clairvoyant ? »
L’écriture éternelle, dont la littérature, peut-elle exister sans se
rappeler, sans contenir à la fois l’art pariétal de Lascaux, les calculi,
l’alphabet cunéiforme d’Ougarit, les tombaux Égyptiens, le monde
d’Homère… Charles Dickens l’écrivain semble traduire le lecteur
en libertés, Sigmund Freud le psychiatre a-t-il voulu traduire
l’homme en conscience ?

Paul Messerschmitt

Notes
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