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LA QUINZAINE RELIT

R oyal au bar de Thibaut Blondel est 
comme un mirage. Après l’avoir vu 
(lu), l’image ne nous quitte plus, 

elle nous hante, elle nous habite, elle nous 
ronge, et pourtant l’évidence même de 
son inexistence nous écrase. On reste ac 
croché au personnage de Sepherd Edwards 
– person nage du premier roman de l’auteur, 
Maelström exotique –, alors que c’est un 
portrait de  l’auteur que nous découvrons 
sur la couverture. Tout en se montrant, 
en  s’affichant, Thibaut Blondel disparaît 
 derrière son personnage, mais apparaît 
également, continuellement.

Il serait étrange que vous ne sentiez pas 
une liberté sauvage à la lecture de ce roman, 
qui commence sur cette parole de Sepherd 
Edwards : « “Dans une vie, se plaisait-il 
à répéter derrière une pinte de bière, on a 
tout au plus cinq, peut-être six secondes de 
pure liberté.” Quelque part dans les pages 
qui suivent, se trouvent ces six secondes. » 
Peu de romans manifestent avec tant de 
finesse et de violence l’expérience d’une 
liberté absolue. On pourrait remonter à 
la folie livresque de Don Quichotte, mais 
il ne semble pas que Sepherd Edwards, 
ni Thibaut Blondel, s’y réfèrent explicitement. 
Il  faudrait plutôt trouver un aiguillage dans 
la vie et le travail de Hunter S. Thompson.  

Sa folie, qui se transforma en puissance 
libertaire romanesque et journalistique, 
semble convenir à l’approche d’un roman 
comme celui de Thibaut Blondel.

Dans ce roman, le personnage divague 
entre l’Allemagne, la Thaïlande, la Birmanie 
et le Sri Lanka. Chaque chapitre nous narre 
minutieusement les « aventures » du person
nage, perdu entre les rencontres amoureuses, 
les exploits dus à l’ivresse, les avancées 
dangereuses dans les coins perdus de notre 
planète. Mais le roman, dans sa totalité, dans 
sa recherche profonde, ne cherche qu’à nous 
faire vivre cinq ou six secondes, comme si 
toute une vie pouvait se dérouler en quelques 
secondes. Chacune des aventures, chacune 
des descriptions, chaque dialogue, chaque 
rencontre, ne sont qu’un moyen d’écriture 
pour nous les faire vivre. Les expériences 
peuvent bien être vécues, elles ne visent en 
aucun cas la description de ce que Marthe 
Robert pouvait nommer la « tranche de vie1 ».

On pourrait écrire plusieurs pages sur le 
cynisme contrôlé de l’écriture, sur l’en
chaînement subtil des événements et sur la 
narration vive et violente de l’intrigue, de 
cette « aventure » ; mais le but de Thibaut 
Blondel ne se trouve pas dans la description 
de ces événements. Il semble que l’origine 
de l’écriture – la liberté – soit la recherche 
profonde de son œuvre. L’œuvre apparaît 
alors comme une liberté violente qui ravage 
tout, lorsqu’on l’écrit ou qu’on la lit. Tout 
ce qui se passe – les événements – s’épuise 
et s’évanouit en deçà de sa liberté. Ils ne 
sont là non pour attester d’un vécu, mais 
seulement pour donner un moyen à la 
liberté de l’œuvre de s’exprimer. Maurice 
Blanchot, dans L’Espace littéraire, expliquait 
que l’œuvre est une « liberté violente par 
laquelle elle se communique et par laquelle 
l’origine, la profondeur vide et indécise de 
l’origine, se communique à travers l’œuvre 
pour former la décision pleine, la fermeté 

1. Marthe RobeRt, Roman des origines, origines du 
roman, Gallimard, coll. « Tel », 1972, troisième partie. 

du commencement 2 ». Il y aurait donc, au 
sein même du livre, un écart entre la vérité 
des événements (la tranche de vie) et la 
vérité de l’origine (les cinq ou six secondes 
de liberté) comme centre inatteignable de 
l’œuvre. L’œuvre, l’auteur et le personnage 
se réunissent dans une même recherche de 
cette liberté totale, infinie. Dans le passage 
de la deuxième partie à la troisième partie 
de l’ouvrage, cette alliance se dévoile.

Le dernier chapitre de la deuxième partie 
s’ouvre sur cette phrase, pour laquelle il 
faut exactement cinq ou six secondes en la 
lisant à voix haute, avec une diction normale.  
« La vie est un truc étrange, quand on y 
pense ; une chose insoluble, colorée et 
lugubre, une symphonie désarticulée. »

Ce chapitre pourrait évoquer des allures 
d’écrivain nihiliste, puisqu’il met en per
spective la perte de notre génération dans 
ce début de xxie siècle : « Notre génération 
est cramée. Il faudra attendre la nouvelle », 
écritil ensuite, avant de terminer son chapitre 
par cette phrase prononcée par le même per
sonnage : « OK, prépare tes affaires, un sac 
assez léger, car pour être totalement libre, 
une vie ne doit pas peser plus de cinq kilos. » 
Thibaut Blondel – Sepherd Edwards – n’est 
pas nihiliste, c’est un moraliste. Mais si 
nous croyons avoir décelé dans ces quelques 
passages le centre de l’œuvre, le premier 
chapitre de la troisième partie qui fait suite 
immédiate à ces phrases décentre ce que 
nous venons de prendre comme le moment de 
liberté de l’œuvre. Le centre ne reste pas en 
place, il s’écarte, se déplace, et les quelques 
secondes de liberté d’une vie semblent, par le 
mouvement propre de l’écriture, res sassées. 
Elles ne sont pas répétées, mais c’est comme 
si Thibaut Blondel ouvrait dans la brèche 
de l’existence un moment éphémère d’infini.  
La troisième partie s’ouvre donc ainsi, et 
elle ne s’arrêtera plus : « La liberté ravagera 
tout sur son passage. »

Royal au bar nous emplit de la liberté de 
son écriture, de son personnage et de son 
auteur. Mariant réalité et fiction, une toute 
dernière fois, avant de déposer la plume, 
Thibaut Blondel nous entraîne un peu plus 
dans la liberté suprême : « Quant à Sepherd, 
personne ne sait – lui encore moins – où il 
se trouve. À la recherche – sempiternelle – 
de la liberté suprême, sans doute. D’aucuns 
affirment qu’il est mort, enfermé ou fou et 
que ça ne les étonnerait pas s’il était les trois 
en même temps. » Nous sommes piégés par 
ces cinq ou six secondes, en même temps 
que libérés absolument par la recherche de 
leur origine. L’espace de l’œuvre devient le 
lieu d’expérimentation de la liberté absolue : 
ainsi le lisant, le regardant, nous lisons un 
« Je », nous nous lisons, je me lis, on se lie, 
c’est moi que « Je » lit, mais surtout nous, 
en marge de nos propres vies. Q

2. Maurice blanchot, L’Espace littéraire, Gallimard,  
coll. « Folio Essais », 1955, p. 271. 

« La liberté ravagera tout  
sur son passage »

PAR THIBAULT ULYSSE COMTE

J’ai lu ce livre en mars 2014, au moment de sa sortie, voici trois ans et demi. 
Il ne cesse de revenir me troubler, comme si Thibaut Blondel était allé chercher 
la Littérature à l’autre bout du monde, tandis que je cherchais l’autre bout 
du monde dans la Littérature. Deux faces d’une même pièce…
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