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UN RUDE
PÉRIPLE

Pour s’embarquer dans
ce texte, il faut oublier
tout ce que l’on sait, ou
croit savoir, du roman :
une histoire qu’avec une
certaine cohérence l’au-

teur nous narre, en veillant à nous donner les éléments
de repérage chronologiques et psychologiques nécessai-
res à notre compréhension des personnages et des faits.
Car ici notre guide est sans nom, sans âge précis, sans
biographie, n’étaient les bribes que les circonstances de
son récit l’amènent à lâcher mais dont le confus met à
mal notre cartésianisme. La seule chose que l’on puisse
tenir pour certaine est que ce « je » est un homme, capa-
ble de parler de lui à la troisième personne en se bapti-
sant alors « le narrateur ». Nous n’en saurons pas plus.

Dès le premier paragraphe je sus dans quoi je m’em-
barquais : dans du Queneau. Très précisément dans le
Queneau de Un rude hiver qui, d’emblée, nous détaille
un im probable défilé du temps où les fêtes populaires
imposaient fanfares, chars fleuris et majorettes, mais
surtout imposant une syntaxe irréprochable qui nous
ménage des phrases aux multiples déploiements relatifs
et conjonctifs, aux innombrables repliements d’inci-
dentes et de gérondifs, bref, de quoi s’essouffler et se
perdre en souriant.

Où l’élève dépasse le maître, c’est que le Raymond
que je cause avait un certain souci de vraisemblance
socio-historique, alors que le Jean pousse le culot jus-
qu’à nous installer dans une fiction dont il ne nous
donne ni les tenants ni les aboutissants, et au beau
milieu de laquelle il finira par nous planter au détour
de la page 194 sur « l’incertitude du sort qui leur était
réservé » !

On est à Paris. La période est très incertaine,on pour-
rait se croire sous l’Occupation sauf que là, pas d’uni-
formes identifiables, fussent-ils étrangers. Des destruc-

tions et des ruines. Le narrateur lui-même manque visi-
blement de repères. Ce n’est qu’à la page 47 qu’il
évoque une « guerre civile ».

«Cela faisait plusieurs jours que je guettais le moment
favorable pour sortir de Paris et m’en éloigner vers le sud.
Grâce aux hommes de Brennecke, qui en contrepartie m’a-
vaient chargé d’un colis à lui remettre, et dont je présu-
mais qu’il contenait des médicaments nécessaires à son
traitement... » Bigre, le voici soudain précis. Mais de ce
Brennecke, qu’il rencontrera, dont on comprendra
qu’ils ont eu des relations suivies, on n’apprendra
guère. C’est un chef de faction, protégé pour l’heure
par la FINUF (Force d’interposition des Nations-Unies
en France), ce qui ne lui interdira pas de se livrer à une
attaque contre la tour de Châteauneuf. Tout le monde
est l’ennemi de tout le monde, les alliances se font et se
défont sans qu’on comprenne à quelle logique ils obéis-
sent. L’auteur parlait de médicaments, semble-t-il, très
difficiles à se prourer mais on ne saura rien de plus du
mal qui affecte Brennecke – que l’on dit de penchants
plutôt masculins...

Il a une assistante, Victoria, avec laquelle, naguère, le
narrateur eut une liaison. Rebelote : ils fuient ensemble
après que ladite lui avoue avoir eu un enfant – de
Brennecke ? plutôt vraisemblablement de lui, le narra-
teur –, et qui doit être aujourd’hui – car le temps a
passé – soldat dans le Midi et, si ses options politiques
n’ont pas varié, dans un fief stalinien, mettons Port-de-
Bouc. Commence alors le voyage. On ne sait comment
le narrateur s’est procuré cette voiture mais pour le
moment elle roule...

Elle ne roulera pas toujours. À l’été succédera – car le
narrateur ancre son récit dans un certain réalisme – la
saison incertaine puis le froid et la neige. Victoria sera
gardée en otage par une faction quelconque. Le narra-
teur sera épargné et poursuivra mais, rassurez-vous, un
beau jour Victoria réapparaît et lui avoue que cette his-
toire de môme...

Voilà où nous embarque Rolin. Au pays de la belle
écriture et du foutoir narratif. C’est souvent inattendu
et toujours jouissif.

Rémi Lehallier 
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