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La sélection des libraires 
 

 
 

Exercice d’admiration 

Frédérick Tristan fait partie depuis longtemps de la constellation d’auteurs 
français que l’on révère. La puissance de son écriture, la force de ses thèmes, 
l’emballement insensé de lecture dans lequel nous entraînent ses romans, 
accompagnent et marquent nos parcours de lecteur depuis quarante ans. Il nous 
a démontré à de nombreuses reprises que la vraie littérature n’est pas une 
affaire de gens de lettres, mais une aventure existentielle entre une écriture et 
les méandres de la psyché. Il nous a souvent fait mieux comprendre qu’il 
convient de traiter les poètes et les écrivains non pas comme des auteurs dignes 
de manuels, mais comme des explorateurs en quête d’inconnu. Car, après tout, 
pourquoi écrire si ce n’est « pour être là », vraiment là sur ce papier, dans cette 
chambre de soi-même où la  durée se fixe (s’approfondit) en un langage ? 

  
Frédérick Tristan a plus de quatre-vingt ans. A cet âge, surtout chez un auteur 
dont le parcours s’émaille d’un Goncourt (Les Égarés – 1983), d’un Grand Prix de 
Littérature de la Société des Gens de Lettres (ce sont ses pairs écrivains qui en 
ont décidé en 2000), et de quelques prodigieux chefs d’œuvre recommandables à 
tous les âges de la lecture (Le singe égal du ciel, Naissance d’un spectre, La 
cendre et la foudre, La geste serpentine, La chevauchée du vent, La femme 
écarlate… la liste est longue…), plus d’un serait déjà momifié dans les 
bandelettes de l’histoire littéraire. Pas lui. Car Frédérick Tristan est écrivain, 
depuis toujours écrivain, « écrivain » parce que quelqu’un dans un coin privilégié 
de son esprit savait qu’une œuvre se ferait. Dans l’un de ses livres récents 
(Réfugié de nulle part – 2010) il s’est expliqué de son parcours et de son travail, 
sous une forme qui quoiqu’autobiographique rassemble les qualités distinctives 
d’écriture qui le caractérisent : les jeux d’échange permanent entre le réel et la 
fiction, les masques et les impostures s’amusant à révéler puis obscurcir les 
trames (terme textile sans égal) et les chaînes (le tissu du monde n’est pas aussi 
contraignant qu’on le penserait, car l’imagination et les forces symboliques 
restent reines de nos domaines de pensée). Explorateur de territoires variés mais 
toujours proches du labyrinthe, il fait partie de ceux, rares, qui savaient dès leur 
entrée en écriture que sous le travail de la phrase et le choix des mots devaient 
se cacher de redoutables zones d’ombre. Il défend avec courage et virtuosité 
cette idée que la conscience est une demeure à trente-six étages qui 
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communiquent entre eux par des escaliers dont certains sont inaccessibles et 
d’autres dangereux. Avec Les impostures du réel, titre qui – à lui seul – pourrait 
caractériser la plus grande partie de son œuvre, Frédérick Tristan apporte à cette 
rentrée littéraire 2013 l’un de ses plus grands livres. 

Paul, le narrateur de ce roman qui se 
présente au premier chef comme un 
parcours d’apprentissage avant de bifurquer 
de nombreuses fois (roman de mœurs 
bourgeoises, roman d’initiation amoureuse, 
roman d’amour et de désaroi, roman des 
origines, roman de la mémoire… aucune 
« étiquette » ne saurait suffire), est destiné, 
on le sent bien, dès la prime enfance aux 
parcours de l’écriture et du théâtre. Dès 
l’entrée dans le roman, le lecteur 
l’accompagnera dans ses premières séances 
d’un cinéma qui va révéler (ou fixer, cela 
dépend comment l’on envisage la métaphore 
photographique et chimique du couple 
révélateur/fixateur) l’obscure et redoutable 
profondeur de son rapport au monde et aux 
êtres qui s’y meuvent : Je me rendais 
jusqu’à la salle obscure où le spectacle était 
donné, avec le même désir de pénétrer dans 
l’obscurité de ce mystère et la même crainte 
de devoir constater que jamais, jamais 

aucun des personnages ne parviendrait à sortir du film, à venir me rejoindre et 
s’asseoir à mon côté dans la salle (…) Et donc ce fût là, en cette misérable 
chambre noire de village, que je ressentis mes premiers émois métaphysiques, 
d’autant plus redoutables qu’ils étaient enfantins. Bien des écrivains se seraient 
arrêtés sur ce matériau, à lui seul suffisant pour construire bien des romans, 
surtout quand s’y lient une mère qui n’aime pas son fils, un père absent, une 
société bourgeoise de province. Pas Frédérick Tristan. Passée l’enfance, Paul que 
l’on sent nous raconter son histoire depuis une position lointaine dans les 
corridors du temps, commencera de livrer au lecteur d’autres fragments (plutôt 
kaléidoscope que puzzle dans un premier temps) qui peu à peu s’emboîtent 
autour d’un principe : comment traduire l’intraduisible avec des mots, sinon en 
se jouant du réel pour en faire cet autre réel qu’est l’art du récit, tout bancal et 
tout rusé qu’il soit ? C’est en traversant les apparences que l’on se constitue. 

Placé à plus d’une reprise sous le patronnage de la fameuse Education 
sentimentale (Paul écrira vers la fin de son récit : dans ces pages, il se peut que 
j’ai retracé mon éducation sentimentale), Les Impostures du réel semble aussi 
respecter (pour mieux la subvertir) la fameuse citation stendhalienne qu’un 
roman est un miroir que l’on promène le long d’un chemin. On ne s’étonnera pas 
que chez Frédérick Tristan ce miroir n’est pas de ceux dans lequels on se 
regarde, mais de ceux plus rares que l’on traverse. La lecture de ces Impostures 
du réel provoque des effets aussi puissants et capiteux que celle de Flaubert, 
d’un Flaubert condensé et concentré qui passerait sans crier gare de son 
Education sentimentale à Madame Bov. (Paul c’est moi, pourra dire Frédérick 
Tristan ; on le croira autant qu’on a cru Gustave). Un Flaubert qui aurait connu le 
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cinéma, un Flaubert qui aurait lui aussi fait ce parallèle et ce commentaire que 
Paul ne manquera pas, qui associe dans le même faisceau (de projecteur) la 
mémoire, les images animés, le temps et l’écriture : ces petits morceaux de 
temps égaré, et que l’on retrouve sous forme de visions brèves sans véritable 
cohérence avec l’essentiel du passé, ressemblent à ces éclairs d’images issus du 
projecteur (…) – puzzle éparpillé sur le tapis dont je ramasse quelques pièces, 
sachant qu’elles n’apporteront rien à la vérité de l’ensemble, sinon quelques 
couleurs avec lesquelles la mémoire a sans doute triché. 

 

Flaubert donc, pour la couleur, l’inanité bourgeoise (question lancinante : peut-
on réellement créer quelque chose quand on ne manque de rien ?), le ridicule et 
le grotesque, et cette appartenance au clan fermé des écrivains qui ont souhaité 
utiliser le mouvement de la phrase pour épouser le mouvement intérieur de la 
conscience. Mais aussi, très vite, un autre ange tutélaire dans cette machine en 
forme de récit qui se frotte à l’idée de l’amour. Phèdre. En un seul personnage et 
une seule œuvre voilà que se démasquent l’amour, la folie, la place de la femme, 
le désir, la puissance lyrique du verbe (et celle du théâtre), d’interminables 
couloirs mals éclairés, images de mon labyrinthe intérieur, dira Paul, qui 
n’hésitera pas à avouer au lecteur que la sensibilité de mon imagination jonglait 
avec les personnages, les rapprochant de ce que je connaissais de la vie. On 
n’aime pas une femme mais une image d’elle qui s’est imposée à notre esprit. On 
est attiré vers elle par les canaux subtils que le corps utilise pour nous parler. Et 
Paul découvrira à ses dépends que Phèdre avait un corps et lui apprenait que 
toutes les femmes ont un corps, et que ce corps brûlait de désirs inavoués. Chez 
Frédérick Tristan même les histoires d’amour ne sont pas forcément ce qu’elles 
paraissent… 

Ces Impostures du réel sont aussi l’occasion, au travers le parcours d’un Paul en 
devenir d’écrivain, d’innombrables réflexions sur l’écriture, une autre de ces 
nombreuses tentures soyeuses qui font masque et chair du roman. Qui parle en 
nous informant que l’apprentissage de l’écriture est un labour, mais plus encore 
un élagage ? Frédérick Tristan ou Paul Frontera longtemps persuadé qu’il était un 
Rieux ? Qui se livre en expliquant qu’on croit écrire dans un trop-plein ; on 
n’écrit que dans la faille – du moins lorsque l’écriture n’est pas un 
divertissement, mais une nécessité (la prendrait-on pour une vocation), un 
exorcisme face au danger qu’elle suscite ? Un jeune homme fictif ou un vieux 
roublard masqué ? Qu’importe au fond, puisqu’après tout mémoire, imagination, 
ne sont que des images dans la projection de ce théâtre où nous percevons des 
morceaux d’autres agrippés, absorbés pour en faire du nous, du je, du il – et, si 
vous écrivez, de l’autre encore. 

On sort de cette lecture ébloui, abasourdi, estomaqué, ravi (au sens premier du 
terme). On n’en sort pas vraiment d’ailleurs, on essaie juste de s’habituer au 
retour du « réel », si tant est qu’une telle chose existe en dehors de la 
littérature. 

Au soir de la vie, l’ombre portée d’un souvenir 
s’allonge de plus en plus sur le terrain de la mémoire                         
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A plus de quatre-vingt ans, Frédérick Tristan nous offre un roman qu’il a porté 
pendant près de cinquante ans, un texte sur lequel il faut se précipiter si l’on est 
lecteur, que l’on connaisse ou non son œuvre (pour ceux qui ont déjà eu la 
chance de s’en régaler, gourmandises délectables, ils retrouveront en plus 
quelques échos et reflets, jeux de miroirs encore, dont la saveur est intense – 
notamment le parallèle entre la Danièle qu’aimera Paul et la poétesse Danielle 
Sarréra, hétéronyme de monsieur Tristan lui-même). Le temps ne fait rien à 
l’affaire : celui dont Bernard Pivot disait que ses livres sont d’une puissance 
inégalée en France (j’adore cette promotion sur le bandeau qui entoure le livre) 
est un écrivain éternel. Chapeau bas ! 

P.S. : dans cette chronique parfois décousue d’une admiration se sont glissées vingt-et-
une citations directement extraites du roman, certaines signalées par un passage en 
italique, d’autres non ; n’y voyez ni afféterie ni contraintes oulipienne, mais juste ce 

constat que certaines phrases marquent à ce point que l’on a envie de les réutiliser (le 
pauvre chroniqueur ne vaut pas l’écrivain, il se contente de l’évoquer ;-) 

P.P.S. : l’une des grandes hontes de l’édition française contemporaine concerne Frédérick 

Tristan, dont l’œuvre est parfois diff icile à trouver, peu reprise et peu suivie en format de 
poche, et peu présente du coup dans le fond des librairies (chez Labyrinthes nous 
arrivons à en conserver un peu, mais avec bien des difficultés). On se réjouira donc du 
bruit qui court : les éditions Zulma devraient proposer dans leur nouvelle – et belle – 
collection de poche l’un de ses romans emblématiques au premier semestre de l’année 

prochaine. On a hâte. 

Les Impostures du réel – Frédérick Tristan – Le Passeur, parution fin août – 22,00 € 

 

 

Les rendez-vous de Labyrinthes 

rencontre débat 

Frédérick Tristan 
pour la parution de Les Impostures du réel 

nocturne spéciale jeudi à 20h00 


