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LE LIVRE

Un  personnage  émerge  du  vide,  prend  conscience  de  lui-même,  explore  sa  représentation
fictionnelle. En arrière-plan Robert Walser veille aidé de quelques pincées de Kafka et de Bartleby.

Ce roman, voyage utopique, ressemble aux à-coups de

notre survie avec ses interrogations,  ses douloureuses
hésitations,  ses  réponses  chimériques.  Armé  d’une

énergie  peu  commune  et  de  visions  troubles,  le
personnage se nourrit  d’un inventaire  d’images  et  de

lieux éphémères avec une certaine illusion à l’égard de
lui-même que ne dissimule pas sa grande ambition de

dominer  la  littérature  en  despote.  Cet  être  attachant
tente  ainsi  d’exister  dans  un  paysage  mouvant,

inlassablement en cours de création.
Son  récit  doit  être  saisi  comme  une  ensorcelante

provocation  à  l’égard  du  paysage  littéraire  et  de  ses
gémissements.  Il  y  a  donc  du délire  verbal,  du  sexe

frustré, de l’excès et de la tyrannie, de la satire, du rêve
et  une  certaine  dose  d’ironie.  Son  récit  brouille  et

dévoile  tour  à  tour  une  légitimation  sans  cesse
repoussée,  questionne  intériorité,  caractère,

psychologie,  espérances,  dits  et  non-dits  et  bien  sûr
sincérité  du  personnage  tout  au  long  d’un  voyage

immobile.



L’AUTEUR

Né en France,  ce voyageur  impénitent  (il  a  parcouru

l’Europe,  l’Asie,  l’Afrique,  l’Amérique  du  Nord  et
l’amérique du Sud) a travaillé à Paris en tant que chef

de production pour de nombreuses maisons d’édition.
En 1998, il se rend au Québec et s’installe à Montréal,

où  il  achève  en  2004  un  doctorat  en  Recherches
littéraires à l’Université de Québec.

Il  a  déjà  publié  un  premier  roman,  Xanadou,  des

nouvelles, des poèmes, des essais et des albums pour la
jeunesse.

Il a reçu, en 2002, le Prix littéraire Jules Laforgue de la
nouvelle,  l’Apollon d’argent de la nouvelle (concours

organisé par Poésie vivante) et le Premier prix du conte
des Arches de l’océan (pour la nouvelle Les boîtes à

Trésor).

INCIPIT

Partout un pays inconnu, un paysage de neige entièrement poli de blanc, avec au premier plan ses
traces de pas régulièrement espacées et son chapeau posé de guingois comme un trophée abandonné

sur la neige, un calme enchanteur et un silence convenable. Nuages laiteux, vague poussière de
neige, immensité fabuleuse, tout était blanc sauf sa silhouette étendue encore faiblement crispée. Il

suffirait de le séparer avec douceur de la tendre neige et du silence qui vibrait. Claquement du vent,
éclat artificiel de la neige, il s’inventait comme dans une scène saisie à la meilleure source. Timides

hallucinations peut-être. Pourtant il n’avait aucun souvenir, ne savait pas comment le présent se
maintenait à distance. Il peinait à se traduire en mots. Tout était à construire. Situation infortunée.

Encore aucune idée nette. Pas aisé de naître, d’être un personnage mal dégrossi dans un paysage de
neige. Autour de lui quiétude vertigineuse. On l’observait peut-être ou peut-être pas, difficile à dire.

Méfiance. Pas de scrupuleux témoignages à décrypter pour un début d’explications. Territoire, des-
tination, tout était flou. Aucun modèle à suivre, la curiosité le tenaillait,  mais personne pour lui

tendre la main, le saluer, lui sourire. Émerger du vide, on s’attendrait à un tonnerre d’applaudisse-
ments, à un public enthousiaste. Il naissait en exilé. Aucun souffle, aucune respiration dans la neige

chaleureuse, le vide n’avait rien mentionné. C’était le début du voyage, il ne se rappelait rien...
________________________________________________________________________________

ÉDITIONS LE BATEAU IVRE
3 rue Anatole Le Braz, 22700 Perros Guirec
https://www.editions-lebateauivre.com
https://www.facebook.com/LeBateauIvreEditeur

https://www.facebook.com/LeBateauIvreEditeur

