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La seule chose que j’apprécie vraiment,
c’est une motocyclette.

(Henri Michaux)



C’était un petit chef-d’œuvre de littérature. Sur 
l’étagère, malgré son peu de volume, il n’hésitait pas 
à tutoyer Proust.

- Comment vas-tu ?
- Non mais, dites donc, le rembarrait Proust, 

qui était un peu à cheval sur les bonnes manières.
Il plaisait beaucoup aux filles. Sur l’étagère, 

il était très entouré. Eugénie Grandet, La Dame aux 
Camélias. Madame Bovary et La Comtesse aux pieds 
nus.

- Mais vous êtes un film !
- Je ne t’ai pas sonné, répondit La Comtesse aux 

pieds nus.
Elle était un peu susceptible.
Mais globalement, ça se passait bien.
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Cela devait le suivre toute sa vie. Car les années 
passèrent, comme c’est le cas pour tout le monde. 
Parvenu à l’âge adulte, il décida de continuer à écrire. 
Ce ne fut pas sans conséquences. Il fut publié, entre 
autres. Et lorsqu’il se retrouva dans les librairies, la 
presse fut unanime :

Un petit chef-d’œuvre de littérature (ELLE).
Un petit chef-d’œuvre de littérature (Le Figaro).
Un petit chef-d’œuvre de littérature (Le Monde 

des livres).
Avec un titre pareil c’était difficile d’en dire du 

mal. Ou alors il ne fallait pas dire le titre. Mais alors 
on ne savait pas que c’était de lui qu’on disait du mal.

- À 20 ans, il écrira comme Maupassant, avait 
promis le professeur de français.

Le professeur de français n’avait jamais lu 
Maupassant. C’était une façon de parler.

Cela dit, le professeur ne se trompait pas. À 20 
ans, il écrivait comme Maupassant. Il ne le faisait 
pas exprès. C’était plutôt comme une malédiction. 
Il avait beau essayer de faire autrement. Le mot du 
professeur de français était resté.

- Comme Maupassant, avait promis celui-ci.
C’était sa première rédaction, moins d’un mois 

après son entrée en classe de sixième. Le professeur 
l’avait lue devant toute la classe. La honte.

- Un petit chef-d’œuvre de littérature, avait dit 
le professeur de français en souriant.
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- C’est un peu facile.
- Quoi donc ?
- D’appeler ça Un petit chef-d’œuvre.
C’était un ami critique littéraire qui parlait.
En fait, ce n’était pas vraiment un ami.
C’était plutôt un critique littéraire.

Cela ne se fit pas en un jour. D’abord il dut 
monter à Paris. Il avait de l’ambition. Il voulait 
réussir. Si on voulait réussir, il fallait d’abord monter 
à Paris. Rien n’avait changé depuis l’époque de 
Rastignac.

Il fallait se rendre à des dîners, rencontrer des 
gens, peut-être coucher. Rastignac lui-même n’avait 
pas changé. Il entendait passer à la télé. Ils étaient 
dans le même train, le TGV de 06h26 pour Paris-
Gare-de-Lyon, et se croisèrent à la voiture-bar, située 
au centre de la rame.

- Coucher ne suffit plus, disait Rastignac. Il faut 
passer à la télé.

- De toute façon, dit le type qui les servait, la télé 
a signé la fin de la littérature. La littérature, c’était la 
force de l’invisible.

Ni lui ni Rastignac n’écoutaient vraiment. Ils 
avaient repéré deux petites nanas de l’autre côté de 
la voiture-bar, qui allaient aussi tenter leur chance à 
la capitale.
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Finalement, le petit chef-d’œuvre sortit en 
salles. Il était réputé inadaptable, et l’on décida 
d’axer le marketing là-dessus. Cela fit fuir presque 
tout le monde.

On avait pourtant précisé sur l’affiche : par le 
cousin d’un type qui connaît Tarantino. Ce n’était 
pas vrai. Mais il fallait bien trouver le moyen d’écrire 
Tarantino quelque part.

Fait improbable, les Américains achetèrent les 
droits de tourner le remake. Pas des Américains 
comme Tarantino, plutôt des Américains comme 
Jerry Bruckheimer.

Aujourd’hui ils en sont au 6.

L’adaptation au cinéma posa quelques problèmes. 
Une équipe de script doctors dut s’enfermer des mois 
avec le petit chef-d’œuvre.

- Sa race, jurait l’un d’eux régulièrement. Par 
quel bout va-t-on attraper ce machin ?

Ils n’étaient pas les premiers à s’y casser les dents. 
Le sujet n’était pas clair. La chronologie incertaine, 
voire inexistante. Les digressions, multiples. Il y avait 
des digressions dans les digressions, au point qu’on 
ne pouvait plus vraiment parler de digressions, mais 
plutôt d’une dérive, d’une errance continue.

Très embêtant. Les script doctors avaient des 
règles à suivre. Un climax toutes les 10 minutes. 
Et là, vraiment, il ne se passait rien. Ou presque rien.

- Tarkovski ? proposa l’un d’eux.
- Il est mort.
Cet espoir déçu, ils se remirent au travail.
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La littérature crée des liens entre des gens qui ne 
se connaissent pas. Est-ce pour cela que les gens qui 
connaissent l’auteur dans la vraie vie, ont un peu de 
mal à le reconnaître en tant qu’auteur ?

- Ce n’est pas vraiment mon genre de littérature, 
dit sa mère.

- Tu l’as lu ?
- Non, pourquoi ?

Pendant la rédaction du chef-d’œuvre, il fumait, 
buvait, se torchait considérablement, pour dire les 
choses comme elles sont. Il ne voyait plus la lumière 
du jour. Il ne se coupait plus les cheveux ni les 
ongles et commençait à ressembler à une biographie 
lapidaire de Howard Hughes.

Pour une raison étrange, il avait établi un rapport 
de cause à effet entre la dégradation physique de 
l’auteur et la qualité du texte. Il y avait probablement 
quelque chose à examiner là-dedans. Cela pourrait 
faire l’objet d’un autre livre (le fait que le livre se 
nourrisse de l’auteur).

Mais là, il était fatigué.



20 21

luc chomarat Un petit chef-d’œuvre de littérature

Les deux filles rencontrées dans le train étaient 
très mignonnes. L’une d’elle avait trouvé une chambre 
de bonne très romantique avec poutres apparentes et 
WC sur le palier, dans lesquels Rastignac la prenait 
sauvagement.

Par la fenêtre de la chambre de bonne on avait 
vue sur tout Paris. Au-dehors Paris devenait une ville 
indifférenciée, avec des H&M, des McDo, des Zara, un 
peu tout ce qu’on pouvait trouver à Venise, par exemple.

Il était devenu difficile d’écrire sur les villes, ou 
sur les femmes.

- Alors, le chef-d’œuvre, qu’est-ce que tu vas 
nous pondre ? rigolait Rastignac en arrangeant ses 
cheveux dans la petite glace au-dessus du lavabo.

Il ne sut que répondre. Il avait quant à lui une 
relation plus douce, plus hésitante avec l’autre jeune 
fille. Elle portait des barrettes dans les cheveux, une 
de chaque côté, ou des petites nattes selon les jours, 
une manière de désuétude qui les aidait à vivre hors 
du temps, tandis qu’ils se promenaient main dans la 
main dans les allées pluvieuses du Luxembourg. Un 
lieu très supportable quand il pleut beaucoup (sinon, 
on croise des gens).

Par ailleurs, il était difficile de mettre le doigt sur 
ce qui faisait le prix de l’ouvrage.

- La loi Lang, fit le libraire en haussant les 
épaules.

Le libraire était un peu las de ces questions 
cons. Un peu dépressif aussi, avec tous ces gens qui 
ne lisaient plus, ou qui lisaient des trucs cons, ou 
qui lisaient sur des écrans tactiles, sans compter ceux 
qui lisaient des trucs cons sur des écrans tactiles. On 
décida de ne plus s’adresser au libraire quand on 
voulait savoir quelque chose. 

Alors quoi ? Les personnages, peut-être ? Mais 
même eux étaient difficiles à saisir. Des silhouettes, 
pas plus.

Des ombres qui dansaient sur la page.
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Il avait l’impression d’arriver trop tard. Cela le 
rendait triste.

La parution d’Un petit chef-d’œuvre de littérature 
ne serait pas un évènement important, parce que la 
littérature n’était pas quelque chose d’important.

Sa petite amie marchait à pas mesurés à ses côtés, 
prononçait des paroles qu’elle espérait réconfortantes. 
Elle essayait de lui redonner confiance, mais c’était 
une époque où croire à quelque chose était devenu 
très difficile.

Rastignac partit en rigolant, il allait passer un 
casting.
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Étrangement, l’un de ses meilleurs potes était un 
gros volume écrit à l’emporte-pièce, qui ne comptait 
que quelques aficionados isolés et pour la plupart 
alcooliques. Je crois qu’il lui enviait leur attachement 
indéfectible, leur passion absolument pure de toute 
influence médiatique ou mondaine. En tant que 
chef-d’œuvre désigné comme tel, il avait ce côté un 
peu précieux, presque rigide, et les gens pouvaient 
très bien faire semblant de l’aimer. Peut-être même 
ne l’avaient-ils pas lu (et peut-être que c’était mieux 
comme ça).

- Tu es trop culturel, rigolait le gros.
- Mais de quoi parles-tu ?
- On s’en fout. Viens, on va s’en jeter un.
En fait, il le découvrait peu à peu, la bibliothèque 

était tout entière peuplée d’alcooliques. Leurs propos 
étaient souvent très décousus.

- El symbolismo, marmonnait Hemingway, es un 
truco nuevo de los intellectuales.

Ce genre de truc.

Maintenant, il était au programme de terminale. 
De justesse. Il était question de supprimer le bac 
littéraire. Les élèves allaient chercher sur Internet 
ce qu’on pouvait trouver à son sujet. Il n’y avait pas 
grand-chose à trouver, à vrai dire. Sur Wikipédia, par 
exemple, on pouvait lire : « un petit chef-d’œuvre de 
littérature ».

Bien avancés.
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Tout le monde avait des problèmes. C’était une 
époque compliquée.

- Elle veut des Louboutin, maintenant, lui 
confia Rastignac, excédé.

Il commençait à faire pas mal d’argent, mais 
il découvrait en même temps que c’était un leurre. 
Tout était cher à Paris. Les loyers, les femmes. 
Les Louboutin. Il avait mis son scooter au clou et 
circulait en Vélib’. 

L’autre fille (sa petite amie à lui) avait une 
tendance assez remarquable à ne pas changer. Lui 
aussi commençait à faire pas mal d’argent, mais il ne 
savait pas quoi en faire.

Il passa quelques temps parmi les latinos. 
Borges, par exemple, était un rigolo.

- There are more things, disait-il.
- Si, es un truco nuevo… marmonnait 

Hemingway à l’autre bout du bar.
- La seule chose que je veux être, c’est Lovecraft, 

disait Borges.
-Oui, j’ai ce problème avec mon gros copain.
- C’est chiant d’avoir cette étiquette culturelle, 

disait Borges. Des combats au couteau, oui !
- J’ai le même problème avec le gros, répondait-il. 
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et qu’il n’entrait pas dans le cadre de nos collections.
Il en arrivait de nouvelles tous les jours, au point 

que lorsque le facteur reprenait sa tournée, il devait 
jouer des coudes pour rejoindre sa camionnette.

Avec le temps, ils apprirent à vivre avec elles. Ils 
songèrent même à monter un élevage. Les engraisser 
pour Noël et les vendre dans des petits bocaux.

- Tu parles d’une reconversion, disait le facteur.
- Encore une petite goutte ?
- C’est gentil, vraiment, il faut que j’y aille.

Il n’avait pas trouvé à être publié tout de suite, 
loin s’en fallait.

« Votre manuscrit n’entre pas dans le cadre de 
nos collections », disait la lettre type. À ce moment-
là il habitait encore à la campagne, il n’avait pas tout 
compris.

Le lendemain, une deuxième lettre de refus 
arrivait. Elle le remerciait d’avoir envoyé son 
manuscrit. Ils l’avaient lu avec attention, disait-elle.

- Malheureusement, ajoutait la lettre type, il 
n’entre pas dans le cadre de nos collections.

Mais déjà le facteur arrivait, porteur d’une 
troisième lettre type.

- Votre manuscrit…
- Pardon, j’étais là avant, dit la deuxième lettre 

type.
Le facteur avait un faible pour la troisième lettre, 

bien tournée, aimable. On voyait qu’il avait envie de 
s’isoler avec elle, mais ce n’était pas facile, les lettres 
types se bousculaient maintenant devant la porte.

Finalement, ils s’enfermèrent avec le facteur et 
prirent un petit calva. À l’extérieur ça caquetait à 
qui mieux-mieux. Et qu’on l’avait lu avec attention, 
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Certains passages étaient totalement ésotériques. 
D’autres, un peu érotiques. Il passait de l’un à l’autre 
avec facilité. Un ami critique littéraire avait même dit 
quelque part : avec bonheur. Ce n’était pas vraiment 
un ami (Et puis il était un peu éméché).

Des intellectuels un peu coincés du cul s’abritaient 
derrière son statut de chef-d’œuvre pour lire et relire 
les passages érotiques.

Ils recommandaient le livre à leurs petites amies. 
L’idée, c’était qu’avec un peu de pot elles trouveraient 
très culturel de faire les mêmes choses que dans le livre. 

La plupart des passages érotiques concernaient 
Rastignac, qui passait une bonne partie de son temps à 
enfiler sa copine sur la cuvette des chiottes, Louboutin 
aux pieds. Il y avait un certain laisser-aller dans le 
vocabulaire, et pas mal de stupre.

Les petites amies trouvaient le livre moyen, 
pour tout dire. OK, c’était un petit chef-d’œuvre de 
littérature, mais il y avait des gros mots.

On se rabattait alors sur les passages ésotériques. 
Ils n’étaient pas compréhensibles. Du Chinois. 
À l’université ils se frottaient les mains. Celui-là était 
garanti dix ans et plus. Aucun risque d’usure.

Ce n’était pas un de ces livres faciles, qui parlent 
d’amour, comme les magazines, les horoscopes ou les 
livres faciles.

Il disait, par exemple, que l’amour était sans 
importance. Quelque chose qui ne valait pas la peine 
qu’on en parle. 

Évidemment ce fut rapporté en haut lieu. Il 
y eut un certain agacement. L’amour faisait bien 
marcher le commerce. 
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La mort faisait partie de l’histoire. Comme 
toujours.

Pendant la rédaction, par exemple, il avait peur 
de mourir avant d’avoir achevé le livre. C’était très 
vraisemblable. Il buvait plus que de raison, allumait 
cigarette sur cigarette. Des jours, des nuits durant. 
Pas un seul repas correct. Le chef-d’œuvre était à ce 
prix.

Comme il arrive souvent, une partie de sa 
réputation venait du fait qu’il avait été refusé par 
presque toutes les maisons d’édition connues.

C’était une partie de sa réputation. Un cinquième 
environ. Deux autres cinquièmes étaient occupés par 
le peu d’information qu’on avait sur lui. Une opacité. 
Leurs doigts glissaient sur la surface lisse du peu 
d’information. 

Le cinquième suivant tenait à ce que Murakami 
Haruki avait dit à son sujet : «  C’est un petit chef-
d’œuvre de littérature ». Tout le monde avait suivi. Il 
l’avait dit en japonais, ce qui ajoutait encore au sérieux 
de l’assertion.

Le dernier cinquième se baladait, pas vraiment 
inquiet de trouver sa place. Les mains dans les poches, 
comme ça, le genre de cinquième qui se fout de tout.

- T’as pas une clope ? disait-il.
Dans un lieu public, en plus. Il haussait les épaules, 

allait voir plus loin. Mettait les pieds sur la table.
Qu’importe, le compte y était. Un cinquième de 

refus. Deux cinquièmes d’opacité. Un cinquième de 
Murakami. Un cinquième qui s’en fout.

Une réputation en acier.


