
Éric Chevillard est un acharné. De livre en livre, il traque 
son ennemi : les mauvais romans, la mauvaise littérature et 
les mauvais littérateurs. Avec méthode, il montre et démonte 
les clichés, le prêt-à-penser du roman, les facilités, les failles, 
les redites. Ce combat, il le mène de l’intérieur du roman. 
N’est-ce pas pourtant scier la branche sur laquelle il est, tant 
bien que mal, assis ? Le roman se dissout-il dans l’acide cri-
tique ? Après tout, pourquoi continuer à faire du roman ? Le 
roman, malgré tout. Encore et toujours. Mais peut-on encore 
parler de roman ? Éric Chevillard est aussi un dialecticien 
qui s’ignore : autodestruction, certes, mais créatrice. Quelle 
est cette forme nouvelle qui naît du sabotage ? L’ auteur pra-
tique à merveille l’autocritique, dans une distance ironique 
permanente et jubilatoire, faisant imploser la forme-roman, 
afin de revenir à une parole libérée des clichés. Mais à quel 
prix ?

Écrire contre

Tout commence par une révolte. Révolte dirigée contre le 
langage, ce génial carcan, adoré et honni, qui informe notre 
représentation du monde autant qu’il enferme notre imagi-
naire. L’ auteur s’emploie à faire exploser ce langage que la 
littérature charrie depuis des siècles – à bas taxinomie, sté-
réotypes, déjà-vu, déjà-lu ! « Je me débats surtout contre ce 
qui est pourtant le propre du langage : produire des énoncés 
où le sens se fige. […] J’ai plaisir à saboter toutes les construc-
tions que j’édifie. Le bateau est vendu avec le pirate 1 », analyse 
Chevillard. La notion de sabotage est un fil rouge du dis-
cours qu’il produit sur son œuvre : « Depuis ma naissance, je 
cherche à contre-attaquer, à me rebeller 2 » ; « Mes livres sont 
tous habités par une espèce de colère ou de hargne. Toute ten-
tative littéraire ou poétique vise à réformer l’ordre des choses, 

1. Entretien avec Mathieu Larnaudie, revue Inculte, janvier 2007.
2. Entretien avec Jean-Baptiste Harang, Libération, 15 février 2001.

Le sabotage Chevillard
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à ordonner un monde où la parole performative, toute-puis-
sante, substituerait ses injonctions et ses rythmes au système 
en vigueur 3. » Il s’emploie régulièrement à minimiser l’aspect 
purement ludique de ses romans : « Les commentateurs 
insistent souvent sur leur humour, mais dans tous mes livres, 
il y a aussi de la hargne, une sorte d’agressivité 4 » ; « Je suis 
dans une contre-attaque permanente lorsque j’écris. […] Il ne 
faut donc pas trop se laisser prendre à l’apparence légère de 
mon écriture 5. » La légèreté, on le sait, est l’arme des vrais 
désespérés. Chevillard s’efforce de contrer l’image, qu’on 
veut souvent lui apposer, d’un écrivain fantaisiste – il récuse 
par exemple la comparaison avec les auteurs de l’Oulipo. Il 
emploie au contraire un vocabulaire guerrier – la métaphore 
de la piraterie et du sabotage – qui, au premier abord, sur-
prend : « Depuis toujours, ma petite entreprise de littérature 
est une manière de mettre le réel en doute, de le saboter de 
façon à avoir prise sur lui 6. » Chevillard politique ? Pour chan-
ger les choses, commençons par changer notre manière de les 
dire : « Toute création est d’abord une réaction, me semble-
t-il, une contre-proposition » ; « Écrire, c’est toujours écrire 
contre. C’est une position de combat » 7.

Contre quoi est dirigée cette colère ? Contre ce qu’il 
nomme « le bon vieux roman » : « Tout roman met en œuvre 
dès les premiers mots les conditions de sa fin. C’est un pro-
cessus d’autodestruction, de catastrophe. […] En cela je ne 
suis pas romancier 8 » ; « Je ne parviens pas à me considérer 
comme un romancier. Je déteste le côté calibré du roman 9. » 

3. Entretien avec Roger-Michel Allemand, @nalyses, hiver 2010. 
4. Entretien avec Fabrice Gabriel, Les Inrockuptibles, mars 2002, 

à l’occasion de la parution de Du hérisson.
5. À propos d’Oreille rouge, entretien avec Emmanuel Favre pour 

Le Matricule des anges, mars 2005.
6. Entretien avec Didier Jacob dans Le Nouvel Observateur, à 

propos d’Oreille rouge, 2-8 juin 2005.
7. Entretien cité avec Mathieu Larnaudie. « Je me trouve toujours 

en position de combat lorsque j’écris », confirme-t-il (entretien avec 
 Pascal Riendeau, Roman 20-50, décembre 2008).

8. Entretien cité avec Mathieu Larnaudie ; il le dit dans les mêmes 
termes en décembre 2004 dans le livre collectif Écrivains de la pré-
histoire.

9. Entretien avec Florine Lepâtre, Inventaires-Inventions, novem-
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Il cherche, de l’intérieur, à « travailler au ciseau la langue de 
bois de la littérature 10 » : « J’écris des romans que je m’ingénie 
simultanément à démolir de l’intérieur. Je les sabote 11. » Ce 
sabotage consiste à tordre la langue et la logique ordinaire : « Il 
y a une logique à l’œuvre dans la langue, je vais la faire jouer 
pour moi contre les buts qu’elle sert ordinairement 12. » Les 
livres de Chevillard ne sont pas, comme on le dit trop souvent, 
de simples exercices de style. Ils sont au contraire portés par 
une très haute idée de la littérature : une idée non seulement 
esthétique mais politique. Chevillard entend offrir au lecteur 
une voie d’accès au réel neuve, délestée des pesanteurs des cli-
chés. « L’ écrivain entreprend de tout réformer. Il ne laisse rien 
en l’état 13 », conclut-il dans Le Désordre azerty (2014).

« Je joue au romancier »

« Le roman est l’os que je ronge. Je mime le genre, ses 
conventions, je joue au romancier (même pour ce qui relève 
de mon statut social) 14 », affirme Chevillard. Comment s’y 
prend-il ? 

Il s’attaque d’abord aux genres littéraires, en pratiquant 
un travail de réécriture décalée, introduisant de l’inattendu 
dans tout ce que l’on croit bien connu, dans ces formes deve-
nues lieux communs romanesques que sont les genres litté-
raires. Ainsi, il fait swinguer le conte dans Le Vaillant Petit 
Tailleur, le roman d’aventures dans Oreille rouge, la contre-
utopie dans Choir et Dino Egger, le roman policier dans 
Ronce-Rose… Et s’en explique : « Je commence toujours par 
jouer avec les codes des genres que mon écriture investit […] 
afin de me garder des stéréotypes qu’ils reproduisent à l’in-
fini. Il y a une loi du genre qui finit par le rendre stérile. J’ai-
merais les revivifier et non nécessairement les démolir, mais 
cela passe effectivement par un travail de sape que l’ironie 

bre 2006.
10. Entretien cité avec Roger-Michel Allemand.Entretien cité avec Roger-Michel Allemand.
11. Entretien avec Olivier Bessard-Banquy, Entretien avec Olivier Bessard-Banquy, Europe, 2001.
12. Entretien cité avec Florine Lepâtre.Entretien cité avec Florine Lepâtre.
13. É. Chevillard, É. Chevillard, Le Désordre azerty, Paris, Minuit, 2014, 

chapitre « Théorie », p. 43.
14. Entretien cité avec Mathieu Larnaudie.Entretien cité avec Mathieu Larnaudie.
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accomplit 15. » Démolir pour revivifier : la parodie ne tourne 
chez lui jamais à vide ; toujours, elle ouvre sur un nouvel 
ordre narratif.

Cette entreprise de sape romanesque, Chevillard la met 
en scène. Dans l’« Avertissement » de L’ Auteur et Moi, il écrit : 
« Pour conduire et endiabler ses récits, il compte sur les 
accélérations délirantes que favorise son goût du discours 
logique poussé jusqu’à ses ultimes conséquences et conclu-
sions, bien au-delà donc de celles auxquelles, avec sagesse, 
avec prudence, s’arrête la raison. Mais il lui faut un prétexte 
pour commencer ; n’importe lequel ; la qualité première 
d’un prétexte est d’être indifférent. Les récits de l’auteur 
affectent le plus souvent une forme vaguement romanesque 
et il doit composer de ce fait avec quelques-uns au moins 
des principes de réalité du roman […] 16. » « Une forme vague-
ment romanesque… » ; « un prétexte pour commencer… » : le 
roman est-il seulement prétexte ? Certes, mais l’auteur joue le 
jeu jusqu’au bout – à tel point que le lecteur se prend au jeu.

Effet le plus visible : Chevillard fait éclater la notion même 
d’intrigue. Il s’emploie à faire avorter tout ce qui menace d’en-
fler, toute narration qui pourrait s’auto-engendrer – et ainsi 
tourner en roue libre. Ses derniers romans signent une véri-
table disparition de l’intrigue. Cet épuisement de la narra-
tion romanesque traditionnelle est particulièrement frappant 
dans Ronce-Rose (2017), où la narration semble contaminée 
par l’écriture aphoristique du blog : le récit se réduit à des 
notations – comme s’il était inutile de tout dire, tout expli-
quer ; l’intrigue, limitée à un fil ténu, à une épure, n’est plus 
une fin en soi mais un prétexte pour raconter, installer des 
situations, mettre en scène des saynètes, énoncer des digres-
sions. Le roman s’autodétruit – le lecteur en garde-t-il le goût 
d’une expérience un peu vaine ? Cette logique de la digression 
permanente est poussée à l’extrême dans L’ Auteur et Moi, 
où les notes de bas de page prennent rapidement le pas sur 
le corps du texte : le récit premier n’est plus que le prétexte 

15. Entretien cité avec Roger-Michel Allemand. À l’égard des genres 
littéraires, il affirme ne pas vouloir « inventer de nouvelles catégories » 
mais « créer plutôt un certain désordre » (entretien avec Aline Girard, 
Luc Ruiz, Alain Schaffner, université de Picardie, septembre 2006).

16. É. Chevillard, É. Chevillard, L’ Auteur et Moi, Paris, Minuit, 2012, p. 7.
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à une analyse qui vient immédiatement mettre en doute le 
récit, et bientôt le cannibaliser. 

Éric Chevillard pratique une écriture sous contrôle : 
jamais d’emballement romanesque chez lui. Autocensure ? 
Plutôt une logique du pas de côté. Une volonté de s’alléger : 
alléger le réel par la fantaisie, alléger le roman par l’ironie. 
Comment raconter sans peser ? Écrire sans répéter ? Tel est 
l’enjeu de son travail littéraire ; telles sont les questions – sinon 
les apories – auxquelles il se confronte. Car toute construction 
menace d’être une édification dangereuse, qu’il faudrait dès 
lors mettre à bas. Au-delà de la question des genres littéraires, 
c’est le genre même du roman qu’il conteste – cette petite 
machine bien huilée sur laquelle son marteau va s’abattre.

Les romans de Chevillard relèveraient-ils plutôt de 
la poésie en prose ? L’ absence de progression linéaire, de 
logique narrative classique, les rapproche en effet plus de la 
poésie que du roman. On pourrait qualifier l’art romanesque 
de Chevillard de poésie labile. L’ écriture apparaît comme une 
manière de renouer avec le monde physique, avec la dési-
gnation des choses. Ce n’est pas la narration qui compte le 
plus mais la nomination : trouver une nouvelle manière de 
désigner les choses. Cela passe par un regard singulier, c’est-
à-dire décalé, porté sur les choses.

Fictions de la raison

Ce travail de sape commence avec la question du réa-
lisme. Rejetant tout ce qui pèse, Chevillard écarte tout réa-
lisme, car le réel est trop lourd et les mots pour le dire trop 
plombés. Comment dire le monde sans utiliser une langue 
remâchée depuis des siècles par les écrivains ? « Il y a tou-
jours un gros malaise quand la langue utilisée n’est pas celle 
que requiert la tâche », écrit-il dans une chronique du Monde 
sur le romancier Laurent Gaudé (2 mars 2017). Pour sa 
part, il ne s’y risque pas : « Je ne suis pas un écrivain très 
concret, très physique. Plus attiré par les spéculations et les 
paradoxes de l’intelligence. […] Je n’ouvre pas un livre dans 
l’espoir de sentir les pins des Landes ou d’éprouver dans 
ma main le poids de chair d’un lièvre mort 17. » C’est même 

17. Entretien cité avec Roger-Michel Allemand. Entretien cité avec Roger-Michel Allemand. 
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à un antiréalisme assumé qu’il se livre, dans des romans 
jamais situés spatio-temporellement, sans référence aucune 
au monde contemporain. Ses romans, autotéliques, reposent 
sur des positions d’existence qui manifestent la toute-puis-
sance de l’auteur, ce créateur qui donne la vie et organise le 
monde à son gré. L’ auteur a le goût de la position – non de 
la posture –, le goût des situations (comme le fait un met-
teur en scène ou un magicien : tous ceux qui demandent la 
pleine attention du public, et son entière croyance). Cela se 
manifeste tout particulièrement dans des contre-utopies, qui 
ne relèvent pas de la fantaisie mais bien d’une position poli-
tique : « La littérature ne commence-t-elle pas avec le refus 
de se plier aux faits 18 ? » Esquivant la question du réalisme, 
Chevillard situe ses romans dans un hors-temps ; il les rend 
volontairement anachroniques, ou plutôt a-chroniques (ou 
uchroniques). Il invente ainsi un lieu à lui 19, un lieu idéal : 
celui de la préhistoire, celui de l’enfance, ou encore celui d’un 
infernal paradis. 

Dans Choir (2010), il met en scène une humanité menacée 
d’extinction, comme il le faisait déjà dans Sans l’orang-outan 
(2007) – en imaginant un monde incapable de vivre sans cette 
espèce animale. Dans ce faux roman écologiste (la terre est 
honnie, on aspire à tout sauf à la sauver : il s’agit de la faire 
crever, ou d’en partir), toutes nos valeurs sont inversées (sur 
l’île de Choir, on se réjouit d’un homme qui meurt et on pleure 
un enfant qui naît). Choir dresse le portrait d’une humanité 
soumise et d’un paradis perdu. Par le biais de la contre-utopie 
ironique, où tout est à prendre à contre-pied, Chevillard porte 
un regard sombre sur notre monde – les meilleurs romans 
d’anticipation étant, on le sait, toujours politiques. Cette méta-
physique de l’absurde, Chevillard la poursuit dans Dino Egger 
(2011) en reprenant le postulat de l’Histoire contrefactuelle : 
« Que serait aujourd’hui le monde si Homère ou Marco Polo 
n’avaient pas existé ? » Et que serait le monde si un certain Dino 
Egger avait existé ? Le récit se fonde sur un raisonnement 
par l’absurde : « Il faut se rendre à l’évidence : ce monde est 

18. Entretien avec Blanche Cerquiglini, Entretien avec Blanche Cerquiglini, Critique, n° 767, avril 
2011.

19. Pour qualifier ce lieu, la critique littéraire parle généralement Pour qualifier ce lieu, la critique littéraire parle généralement 
d’« univers » ; je préfère les termes de « position » ou de « situation ».
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tel parce que Dino Egger n’a jamais existé. » Car s’il avait vu le 
jour, il aurait réalisé des inventions qui nous font cruellement 
défaut (« La scissiparité du célibataire » ; « Plusieurs autres 
tableaux de Léonard de Vinci » ; « Le dernier mot »), liste éta-
blie par son biographe, Albert Moindre (écrivain raté que l’on 
retrouve dans Juste ciel, 2015). Chevillard invente un monde 
en creux, dans ce vide ouvert à notre imaginaire. En fondant 
son roman sur le postulat même de toute fiction – un être qui 
n’existe pas et dont on imagine l’existence –, il interroge notre 
besoin de fiction. Car oui, la fiction est partout : imaginer l’ab-
sence d’un personnage fictif, c’est imaginer sa présence. Dino 
Egger manque, donc il est. « Qu’est-ce qu’une vie qui n’est point 
vécue ? » : voilà déjà une vie, pour le romancier. La parodie de 
questionnement philosophique (« Pourquoi y eut-il rien plutôt 
que Dino Egger ? ») le dispute à la parodie de méthode histo-
rique dans l’enquête du biographe (« Où trouver les témoins 
d’une chose qui ne s’est pas produite ? »). Cette réflexion sur la 
filiation et la naissance – on sait le goût de Chevillard pour la 
métaphore de l’œuf (egg) – est aussi un questionnement sur 
sa pratique d’écrivain et sur l’arbitraire de la création, qui est 
science de la naissance : pourquoi faire advenir à l’être tel per-
sonnage plutôt que tel autre ? Comme nombre de ses romans, 
Dino Egger est une brillante fiction de la raison, comme les 
meilleures œuvres des romanciers-philosophes du xviiie siècle. 
Chaînon manquant de toute explication causale, Dino Egger 
incarne l’expansion de l’univers fictionnel : « Je me fis même 
pour la première fois la remarque que la non-intervention 
de Dino, son inexistence de plus en plus avérée délimitaient 
tout au moins un territoire mental où respirer, en marge du 
trafic incessant des idées, des propositions et de l’encombre-
ment des œuvres », écrit Albert Moindre. Penser à Dino Egger, 
c’est conjurer le non-être par le pouvoir de l’imagination. Dino 
Egger, sauveur virtuel de l’humanité. Éric Chevillard nous dit 
ainsi que la fiction peut vraiment changer la vie.

Les personnages sont pour Chevillard des supports 
d’idées : Palafox, Dino Egger, Désiré Nisard, Thomas Pilaster, 
Ronce-Rose, Prosper Brouillon... Sans oublier le hérisson, 
élément perturbateur qui apparaît un beau jour sur la table 
de l’écrivain dans Du hérisson (2002). Ou le héros de Au 
plafond (1997), né avec une chaise retournée sur la tête, qui 
vit accroché au plafond et voit le monde d’en haut, à l’ envers. 
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Chevillard met en place des postulats (même les plus fous), 
dont il tire toutes les conséquences (qui sont, dans leur 
déroulé, logiques). Ses romans sont des expériences de pen-
sée : il plonge un élément perturbateur (le hérisson) dans une 
situation ordinaire ; ou installe une situation extraordinaire 
(la vie au plafond ; l’île de Choir) qui rappelle, de manière 
biaisée, la réalité.

Une poétique de la soustraction : l’innocence perdue

L’ horizon d’Éric Chevillard est celui d’un état d’innocence. 
Il s’emploie à décharger le roman de la mécanique roma-
nesque. À déconstruire le livre « avec son petit système effi-
cace, son petit tricot 20 », qui déroule sa pelote. Dépouiller le 
roman de « la vulgarité des préoccupations humaines, la bana-
lité de nos sentiments et de nos destins en série, […] toutes 
choses dont il est d’usage de penser qu’elles constituent le 
matériau même du roman 21 ». « Nulle mécanique de causes 
et d’effets pour nous happer » ; « nul suspense pour nous inté-
resser fallacieusement à des énigmes vaines et si peu intéres-
santes en vérité » : tel est pour lui le livre idéal. Un livre où 
« s’ouvriraient au moins pour l’esprit des perspectives déga-
gées, où l’innocence et l’invention seraient possibles comme 
au commencement des temps » 22. 

De livre en livre, Chevillard pourfend les bons élèves de 
la littérature, comme il l’a fait dans sa chronique du Monde 
de manière jubilatoire. Défense de Prosper Brouillon (Noir 
sur Blanc, 2017), qui signe la fin de son expérience de cri-
tique littéraire, se lit comme la continuation, dix ans après, 
de Démolir Nisard (2006), qui s’employait avec génie à faire 
disparaître Désiré Nisard de l’histoire littéraire. Il s’agissait 
d’écrire un livre idéal, « absolument libre » : le « livre sans 
Nisard » – en écho à l’idéal flaubertien du « livre sur rien ». 
S’exprimait là le désir de s’alléger, en démolissant les mau-
vais auteurs, les imposteurs de la littérature. Autre figure 
d’écrivain, Albert Moindre s’est essayé sans succès à la poé-
sie, apprend-on (de manière posthume) dans Juste ciel. 

20. É. Chevillard, É. Chevillard, Démolir Nisard, Paris, Minuit, 2006, p. 15.
21. Entretien cité avec Florine Lepâtre.Entretien cité avec Florine Lepâtre.
22. Entretien cité avec Roger-Michel Allemand.Entretien cité avec Roger-Michel Allemand.
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À quoi doivent s’employer les bons écrivains ? À rendre la 
langue « à son innocence première (ou idéale), [à] lui restituer 
inlassablement ses facultés d’invention, de satire, de fantai-
sie, afin que nous puissions encore en faire usage pour nous 
frayer un chemin intelligent dans la masse opaque et stupide 
du réel 23 ». 

Préhistoire du roman, préhistoire du langage : temps 
d’avant l’encombrement romanesque, quand les mots 
ne pesaient pas. Tel est le temps rêvé de l’écrivain pour 
 Chevillard. Son narrateur idéal est porteur d’une voix inno-
cente, vierge de toute littérature prémâchée. C’est le rêve de 
l’enfance, exemplairement incarné par la narratrice de Ronce-
Rose, cette enfant qui raconte l’histoire de son point de vue, 
par le biais de son journal intime, avec ses mots et sa com-
préhension d’enfant : elle ne comprend pas tout ce qu’elle vit, 
ne sait pas lire les signes du réel car elle n’en a pas les codes 
– à la différence du lecteur, qui lui a déjà tout compris (son 
père d’adoption est un gangster). Enfant sortie d’un conte et 
plongée dans un monde d’adultes. L’ enfant est celui qui peut 
encore s’émerveiller : il est le porte-parole idéal. Cette méta-
phore, qui parcourt toute son œuvre,  Chevillard la résume 
ainsi dans Le Désordre azerty : « […] pour le lecteur, quelle 
aubaine, un écrivain qui a du style ! Voici enfin toute l’expé-
rience humaine reformulée. Tout est neuf – pas trop tôt ! C’est 
un enfant qui nous parle et qui, de plus, connaît tous les 
mots. La fleur, l’oiseau, la mort, le cageot, nous allons de 
révélation en révélation : c’est donc ça ! Il n’y a que les écri-
vains et la neige – mais elle fond – pour donner au monde un 
tel bain de fraîcheur 24. »

Cette innocence idéale renvoie au modèle du conte : 
les romans de Chevillard sont des histoires d’enfants pour 
adultes. Reprenant la vocation initiatique du conte, ils 
invitent à poser sur le monde un regard neuf (et naïf). C’est 
à cela que nous convient les premières phrases de Ronce-
Rose : « C’est beau, moi je trouve ça beau, les choses qu’on 
voit, ce qu’il y a partout, c’est beau. Certaines de ces choses 
font plutôt rire, ça ne les empêche pas d’être belles aussi. 
Leur forme  surtout, j’aime surtout la forme des choses, 

23. Entretien cité avec Aline Girard Entretien cité avec Aline Girard et al.
24. É. Chevillard, É. Chevillard, Le Désordre azerty, op. cit., p. 91. 

L E  S A B O T A G E  C H E V I L L A R D

n°855-856_BAT.indd   677 03/09/2018   09:40:49



CRITIQUE678

vous avez remarqué les formes qu’elles prennent ! Je ne 
pense pas seulement aux nuages. Vous avez déjà regardé une 
chaise ? » L’ auteur crée un décalage entre la vraie naïveté du 
personnage et la fausse naïveté du lecteur, et tend à celui-
ci cette expérience de pensée. Pour répondre au problème 
de la nomination,  Chevillard joue sur la mémoire du lec-
teur, sur ce que l’on pourrait appeler ses compétences en 
fiction : le lecteur est invité, avec tous les clichés littéraires 
dont il dispose, à dérouler le fil de l’histoire que propose 
le romancier. Son univers peuplé d’animaux (crabe, héris-
son, orang-outan…) renvoie au non-verbal : à cet idéal, non 
pas du silence ou de l’incommunicabilité, mais d’un autre 
langage, encore à découvrir. Pour Chevillard, l’écrivain doit 
nommer les choses de manière neuve, c’est-à-dire innocente, 
avec les yeux d’un enfant ou la voix d’un animal. Chevillard 
attend du lecteur cette même expérience : il le plonge dans 
ce temps idéal de l’enfance de l’humanité, de l’enfance de 
l’homme et de l’animalité. Il installe pour le lecteur – ou 
exige de lui – une lecture innocente : se mettre à la place 
d’une petite fille (dans Ronce-Rose) ou d’animaux (dans 
Sans l’orang-outan), adopter des points de vue décentrés 
(contraires à nos valeurs dans Choir)… Défis parfois difficile 
à relever. Mais ces expériences d’« étrangéification » – distan-
ciation ou estrangement –, seule les permet la fiction. C’est 
bien à cet idéal de fiction – une fiction créatrice d’expériences 
de pensée – que veut aboutir l’auteur.

L’ ironie du désespoir

L’ auteur avance en crabe. Chez Chevillard, ce qui est 
posé est immédiatement mis à distance (« le bateau est vendu 
avec le pirate »). Son humour ne répond pas uniquement à 
un désir d’allègement – sur le modèle de la fantaisie. Il a une 
fonction critique affirmée : c’est le principe de l’ironie telle 
que la pratiquent les auteurs du xviiie siècle, Voltaire, Diderot 
ou encore Lawrence Sterne dans Tristram Shandy. Mise à 
distance, goût du paradoxe et auto-ironie ne sont pas des 
effets de style, ni des fins, mais des moyens pour atteindre 
son but. Il l’exprime ainsi dans L’ Auteur et Moi : « Il lui paraît 
qu’en laissant s’emballer la logique du discours qui fonde 
notre réalité entièrement inventée par le langage – c’est en 
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tout cas l’idée qu’il en a, souvent confortée par l’expérience –, 
il mettra au jour l’imposture que constitue celle-ci, puisque 
justement elle n’est qu’un fait ou un effet de langue. » Mais, 
s’empresse-t-il d’ajouter, « cela n’avance pas à grand-chose de 
connaître la mécanique du piège quand les dents de celui-
ci sont plantées dans votre cheville : encore une belle jambe 
qu’il va falloir couper pour recouvrer la liberté 25 ».

L’ humour de Chevillard rappelle celui de Romain Gary, 
tel qu’il le définit dans La Promesse de l’aube : « Déjà l’hu-
mour était pour moi ce qu’il devait demeurer toute ma vie : 
une aide nécessaire, la plus sûre de toutes. Plus tard, bien 
plus tard, en privé et en public, à la télé et dans le “monde”, 
les inconditionnels du sérieux n’ont jamais cessé de me 
demander : “Pourquoi racontez-vous toujours des histoires 
contre vous-même, Romain Gary ?” Mais il ne s’agit pas seu-
lement de moi. Il s’agit de notre je à tous. De notre pauvre 
petit royaume du Je, si comique, avec sa salle du trône et son 
enceinte fortifiée. » L’ humour chez Chevillard relève d’une 
telle énergie du désespoir, comme un dernier sursaut vital. 
Gary poursuit : « Cependant, j’étais loin d’être désespéré. Je 
ne le suis même pas devenu aujourd’hui. Je me donne seu-
lement des airs. Le plus grand effort de ma vie a toujours été 
de parvenir à désespérer complètement. Il n’y a rien à faire. 
Il y a toujours en moi quelque chose qui continue à sourire. » 
Ce sourire du dernier souffle, Chevillard le met en œuvre 
dans son essai ironique Défense de Prosper Brouillon, pré-
férant rire plutôt que pleurer de la médiocrité stylistique 
de ses confrères romanciers. Le second degré est la révolu-
tion permanente de Chevillard – annulant le premier degré. 
Même quand il théorise sa démarche, comme dans L’ Auteur 
et Moi, il se dédouble et se dérobe : « La réserve de l’auteur, 
ce flegme qu’on lui reconnaît, pour être aisément obser-
vables, n’en sont pas moins affectés et bien peu naturels en 
vérité. Il s’agit dans son cas d’une stratégie de dissimulation 
inspirée par l’espèce de phobie sociale qui complique depuis 
l’enfance ses relations avec autrui. Il feint donc le détache-
ment en rongeant son frein. Ses poings se serrent dans ses 
poches et ses pieds en forment souvent deux autres dans 
ses chaussures. Ses dents sont usées par la bruxomanie. 

25. É. Chevillard, É. Chevillard, L’ Auteur et Moi, op. cit., p. 47.
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Il souffre d’une gastrite chronique de niveau 4 qui pourrait 
dégénérer en ulcère 26. »

Chevillard n’est pas dupe de son propre jeu. Ainsi définit-
il le métier d’écrivain : « Il trouve dans cet exercice l’occasion 
de tout foutre en l’air sans toucher à rien. Il feint jusqu’à un 
certain point de croire que la littérature est le réel et il s’em-
ploie à le déconstruire, à le ruiner dans ses fictions sabotées, 
sachant bien pourtant que nul effet de retour n’est à craindre, 
que les vaches sont bien gardées et l’espace du songe parfai-
tement étanche 27. » L’ ironie ne risque-t-elle pas pourtant de 
tourner à vide, dans un perpétuel métadiscours d’où ne sor-
tirait aucune affirmation ? Dans cette entreprise dialectique, 
où tout ce qui est posé est immédiatement nié, quelle est le 
troisième terme, quelle est la synthèse ? Que propose positi-
vement Chevillard ?

La manière Chevillard : vers une littérature totale

Au-delà de l’aspect fondamentalement critique de son 
œuvre, et de l’innocence comme horizon, que construit 
 Chevillard ? Alors qu’il étrille le genre romanesque, pourquoi 
celui-ci demeure-t-il sa forme de prédilection ? Ses derniers 
livres témoignent pourtant d’une étonnante impossibilité de 
faire roman. Il me semble que le travail d’Éric Chevillard, dans 
toutes ses composantes (romans, critique littéraire, écriture 
du blog, entretiens sur son œuvre…), renvoie à l’idée d’art 
total. Comme le fait un artiste, Chevillard infuse de son art 
tous les domaines auxquels il touche. L’ implosion du roman à 
laquelle il se livre avec jubilation conduit, bien plus positive-
ment, à une contamination fictionnelle généralisée. La fiction 
déborde le cadre du roman : tout ce que Chevillard produit, 
c’est déjà du roman, continué par d’autres voies.

C’est pourquoi il est moins pertinent de juger les œuvres 
de Chevillard une par une que toutes ensembles 28 : la grille de 

26. Ibid., p. 19-20.
27. Ibid., p. 36-37.
28. Aucun ouvrage d’Éric Chevillard n’a été couronné par un prix 

littéraire majeur. Parmi les cinq prix qui lui ont été décernés, mention-
nons le prix Wepler-Fondation La Poste (pour Le Vaillant Petit Tailleur), 
et le prix Fénéon (pour La Nébuleuse du crabe). C’est pour l’ensemble 
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lecture doit être globale, à l’échelle de l’œuvre entière. C’est 
bien une œuvre que Chevillard construit livre après livre : un 
tout, où chaque pièce se lit en écho, en réponse aux autres. Ce 
que l’on retient, c’est la méthode, la pratique de la littérature : 
la manière Chevillard. L’ auteur effectue le même changement 
de paradigme épistémologique que les artistes d’art contem-
porain, tel que l’explique par exemple Nelson  Goodman : ce 
qui compte pour eux n’est pas tant l’œuvre produite que le 
geste accompli.

Chevillard, on le sait, c’est un style – reconnaissable entre 
tous. Il le dit lui-même : « Nous aimons, de livre en livre, retrou-
ver l’auteur tel qu’en lui-même – Proust, Beckett, Nabokov, 
Gombrowicz, Arno Schmidt : trois lignes et ils sont là, c’est aussi 
net, aussi patent qu’un visage, une silhouette, une démarche, le 
style impose une présence 29. » Le style fait corps avec l’écrivain : 
« Le style est un appendice physique de l’écrivain, c’est encore 
son corps », ajoute-t-il. Mais comment sortir de son corps… 
Comment se renouveler ? « Chevillé au corps, le style est aussi 
une malédiction, comme tout ce qui nous constitue, il pèse. 
L’ écrivain peut en être las, comme de son éternelle figure, de 
ses réflexes, de toutes ses façons d’être si prévisibles 30. » Si 
brillant soit le style d’un écrivain, il peut virer à la répétition, 
à l’auto-parodie, et tourner à vide. Le style définit et enferme : 
cage dorée ? Carcan que l’auteur se crée lui-même ? Comment 
s’en défaire ? « C’est une ornière encore, même si elle s’écarte 
des sentiers battus, même si elle est moins rectiligne que l’ordi-
naire sillon, moins parallèle aux autres sillons, même si le tour 
d’esprit qui en ordonne le tracé est décidément mal adapté au 
joug conçu pour la double échine d’une paire de bœufs. Il va 
devoir s’y résoudre, pourtant, au risque aussi de la solitude et 
du malentendu 31. » Chevillard exprime ici l’inquiétude que sa 
littérature soit difficile à comprendre, voire comprise de tra-
vers (comme simplement fantaisiste). Il prend acte du carac-
tère restreint de son lectorat. Et ouvre la question, cruciale et 
sensible, du renouvellement. L’ essoufflement guette : où trouver 

de son œuvre qu’il a reçu le prix Alexandre-Vialatte en 2014.
29. É. Chevillard, É. Chevillard, Le Désordre azerty, op. cit., article « Style », 

p. 89.
30. Ibid., p. 90.
31. Ibid., p. 90-91.

L E  S A B O T A G E  C H E V I L L A R D

n°855-856_BAT.indd   681 03/09/2018   09:40:49



CRITIQUE682

le second souffle dans une littérature en permanente autodéri-
sion, qui rejette la positivité de l’affirmation, et toujours préfère 
le désordre à l’ordre, la démolition à la construction ?

*

L’ œuvre de Chevillard se fait de plus en plus réflexive, 
voire autotélique. Comment, dès lors, produire autre chose 
que la petite machine romanesque bien huilée qu’il dénonce ? 
Chevillard fait son autocritique : « Son livre à la fin se referme 
sur son petit air et sur sa théorie. Grande déconvenue, et si 
cruelle, car un livre ne saurait être une fin en soi ; il prétend 
toujours être une leçon, un manuel, excéder sa forme et sa 
matière, subvertir les processus, contrarier les flux, pervertir 
les chaînes logiques, modifier au moins les représentations, 
les choses telles qu’elles existent dans leurs noms, changer 
ces manches et ces poignées. Or, reconnaissons-le, un livre 
est rarement cela. L’ écrivain est un théoricien sans école, sans 
disciple, sans parti. Il s’invente un monde dans lequel il est 
le seul à vivre et si quelques touristes s’y rendent parfois en 
excursion, il ne parvient pas à les retenir (seuls s’attardent 
un peu les plagiaires 32). » Désenchantement de la littérature 
(et du monde littéraire) ? Et pourtant, il n’en sort pas, et tou-
jours y replonge… Parfait exemple de bourreau de soi-même 
– héautontimorouménos ? Ou, à la manière de Beckett, « bon 
qu’à ça » ?

Au constat que les bornes du roman sont pour lui trop 
étroites, sa définition trop calibrée, Chevillard répond en bri-
sant les frontières, et en s’inscrivant dans une logique de dis-
cours sans fin (l’expérience du blog en témoigne). Le roman 
le cède à la poésie en prose. Signe-t-il pour autant la fin de 
la littérature ? Bien au contraire : pour Chevillard, tout fait 
littérature. Selon son esthétique du pas de côté, il déplace le 
problème : la forme roman disparaît, pour faire place à une 
littérature de fiction sans cadre attitré. Bienvenue dans un 
monde où la fiction est partout, le roman nulle part.

Blanche CERQUIGLINI

32. Ibid., article « Théorie », p. 43-44.
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