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UN TRUC COOL...UN TRUC COOL...
MAIS PMAIS PAS QUE.AS QUE.

De certains livres, on a du
mal à se faire une idée. Je
veux dire une seule. Tant
une certaine confusion
s’attache à votre lecture. 

«Le bon fils » est de ceux-là. On est sous le coup d’un
charme réel mais on ne peut vraiment s’y abandonner
tant le sens profond échappe. Alors on lit les critiques,
on écoute d’éventuelles interviews de l’auteur. Ce que
j’ai fait. Mes interrogations demeurent.

Denis Michelis explique avoir voulu mélanger les
genres, entre le roman noir et le fantastique. Il explique
avoir voulu dénoncer ce qu’il présente comme un véri-
table traumatisme de son adolescence : la pression
sociale autour de la réussite scolaire. Si c’est cela, le
texte est d’une bien piètre dénonciation. Car l’ado de
17 ans qui est le narrateur, Albertin, ne fiche quand
même rien au lycée et les professeurs sont ce que sont
tous les professeurs : heureux simplement d’intéresser
les élèves et de les voir comprendre ce qu’ils expliquent.
Sans plus.

Cet Albertin vit avec son père, ils viennent de démé-
nager. Ce père est fatigué, au sens médical du terme. Il
n’a aucune relation de tendresse avec son fils et n’est
obnubilé que par ses mauvais résultats scolaires. «Tu
n’es pas un bon fils », ne cesse-t-il de lui répéter. Côté
relations sociales, il n’est pas davantage armé, ni avec
les copains ni avec les filles. C’est alors que se pointe un
certain Hans, bel homme, qui se présente comme un
ami d’enfance du père. Il va s’immiscer dans le couple
père-fils, imposer sa présence et bientôt régenter la
maison. Au point que le père lui «donne » son mauvais
fils pour qu’il le bonifie. Ce qu’il va réussir à faire avec
des méthodes très particulières qui mêlent le brillant et
le sévère. Quand il les quittera, Albertin – qu’il a rebap-
tisé Constant – sera devenu un bon fils. Mais à quoi
met-il le feu dans la dernière scène ?

Difficile de comprendre ce personnage de Hans qui,

d’après l’auteur, est le Diable ! On peut aussi le lire
comme la double projection des désirs du père et du
fils. Son comportement demeure incompréhensible,
comme son départ. On a plutôt le sentiment d’un jeu
littéraire pour troubler une situation bloquée, un peu à
la mode d’un jeu vidéo.

Je parlais de charme. Il tient à l’écriture de Michelis.
Il invente un mode grammatical inédit, qui colle au
langage parlé. Ainsi dans ce passage : «Pourquoi Hansi
ne te donnerait pas un coup de main ? mais parce que
nous n’avons pas besoin de lui, voilà pourquoi papa ! »,
la première partie du dialogue (c’est moi qui la mets en
italiques) vient du père, et la seconde du fils. Et dans
celui-ci, il y a trois locuteurs : le fils puis le père puis
Hans : « J’ai faim, oui on sait, s’agace-t-il, mange mon
garçon, précise Hans en ébouriffant ma tignasse... », ce
qui est tout à fait déroutant mais crée une légèreté, je
dirais, dans l’air du temps. Je n’avais jamais vu un
auteur martyriser à ce point la syntaxe, il y faut un sacré
culot. Cela suffit-il à fonder une écriture ? Je n’en suis
pas sûr. Il est évident que les critiques cèdent au goût
ambiant de « faire le buzz » – j’utilise sciemment cette
expression qui n’est pas de mon registre, parce que je
trouve cet engouement plus que suspect. Car enfin le
scénario joue la facilité : hop ! apparaît Hans échappé
de nulle part ; hop ! on le fait disparaître comme il est
venu. La fille dont il tombe amoureux s’ébat d’abord
avec Hans... pourquoi pas puisque tout est possible ?

Et la typographie sacrifie trop au côté facile de la dé-
structuration :

«C’est moi qui suis tombé dessus en faisant le ménage,
voilà ce que répond Hans tout en descendant

(enfin !)
de son petit tabouret... »
Bref : un peu trop mode.
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