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LE RITUEL DES DUNES

de Jean-Marie Dias
de Roblès
Roman écrit vingt ans avant Là où

les tigres sont chez eux, et entière

ment remanié, Le Rituel des
dunes nous plonge dans la Chine com

muniste des années 80. Roetgen, le per
sonnage principal vient de quitter

Tientsin au terme d'un échange entre

universités semblable à celui qui l'avait

mené à Fortaleza, dans le Nordeste bré

silien, un séjour dont les mille et une pé
ripéties nous sont contées dans Là les

tigres sont chez eux. En rade à Macao,

entre le Brésil et la Chine, il tente de com
prendre l'histoire qu'il vient de vivre

avec Beverly, une Américaine de vingt

ans son aînée, qu'obsèdent le sexe, les

drogues, le rock'n'roll et que rien ne rend
plus heureuse que les événements totale

ment inattendus.
Avide d'histoires dignes de sa propre

biographie, elle ne cesse d'en réclamer à
son amant qui vient de commencer

l'écriture d'un polar, avec un ami de

Pékin, chacun inventant la suite de l'in
trigue à partir des pages qu'il reçoit de

l'autre. D'où un roman qui tient d'une

forme de lâchez tout tant il démultiplie

les histoires dans les histoires, enchâsse
les pages du polar en cours aux tribula

tions du héros, les souvenirs de l'Améri

caine à des contes fantastiques,
multipliant ainsi le plaisir de la chute à

celui de la reprise. Glissant d'un genre à

l'autre, mariant l'érudition et le fabu

leux, l'incongru et le ridicule, l'auteur
rend aux savoirs comme aux désirs leur

puissance d'étrangeté et d'intranquillité.
C'est ainsi que chaque fait est toujours

en interaction avec l'imprévisible, et que

tout n'est que coup de théâtre. Emboîte

ments, condensations temporelles, effets

de miroir, simulacres, c'est dans un
monde où l'anamorphose est reine et où

les souvenirs ressemblent aux dunes,

« ces formes qui ignorent l'usure parce

qu'elles en sont l'indestructible et parfait

aboutissement », que nous entraîne Blas

de Roblès.
Richard Blin
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Quand vient la nuit
Jean-Marie Blasde Roblès Variation hypnotique sur les mille et une nuits, en Chine du Nord

YvesHarté

y.harte@sudouest.fr

Shéhérazade est un homme

et le sultan, une étrange
Américaine, dans l'ouvrage
labyrinthe de Jean-Marie

Blas de Roblès. De là son
pouvoir hypnotique. Car si
les livres sont faits pour

vous engloutir, vous laissant
au bout du voyage, éberlué et songeur, ce
lui-ci remplit parfaitement son office. Au
milieu des années 1980, Roetgen, un jeune
universitaire venant du Brésil, débarque à
Tientsin, dans une Chine du Nord minérale
et glacée. Il ne se doute pas que l'attend une
rencontre qui changera son existence.

Dans ce petit monde d'expatriés où cha

cun se connaît, règne, fascinante etvénéneuse,
Beverly Elle a vingt ans de plus que lui. Elle a
eu mille vies, a été clocharde et millionnaire,
prostituée et droguée. Femme fatale aux che
veux de neige, elle le séduit II lui parle du roman
qu'il essaie d'écrire. Elle lui demande de lui en
lire des passages. Commence alors une insen
sée histoire d'amour, violente et sans avenir,
que rythment les récits de l'amant Plus ils se

voient, plus il est contraint d'inventer
Jean-Marie Blas de Roblès reproduitune va

riation du conte oriental le plus célèbre de la
littératureÀ mesure que les épisodes se croi

sent au point de vous désorienter, on devine
que la tragédie rode.

Le pastiche policier, qui avait servi d'inter
mède du début, les cocasseries « de ce eon de
Lafitte » qui passe une nuit entière tapi dans un
chaudron géant de la Cité Interdite en fumant

des pétards, cèdentleurplaceàunenuitsom
bre. L'espace est mince qui sépare le rire du
désespoir L'exubérance masque les désordres
mentaux

Ilsuffit d'une histoire pour perdre pied

Bientôt, tout le fragile équilibre qui permet
aux vies d'avancer vole en éclat er, sous le ro
man que l'on lit, se cache en palimpseste un
autre, plus ancien, abandonné, repris et ravau
dé avecvirtuosité. Les deux univers de Blas de
Roblès sy côtoient sans cesse, celui, torture et
violent, des « Tigres sont chez eux » et celui,
drôle et nostalgique, de « L'Épaisseur de la
chair».

Lepremierprend le dessus. Beverlyestfolle,
définitivement dingue. Il a suffi d'une histoire
pour lui faire perdre pied, celle de l'empereur
aux deux visages, l'un d'une beauté à couper
le souffle, l'autre monstrueux et grimaçant
Qui a dit que les livres pouvaient être un poi
son?

***

« Le Rituel des dunes », de Jean-Marie Blas

de Roblès, éd. Zulma (réédition de ['ouvrage

paru en 1989), 288 p., 20 €. Jean-Marie Blas dè Roblès. PHOTO ZULMA
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Jean-Marie Bios de Roblès

Sa propre étrangère

Une passion amoureuse construite

sur un dialogue fantasmagorique

plonge deux amants dans la folie.

...... .•   ^» Ce nest plus vrai
_ 
, 

r _

• ». -r. ir A ii   ment une surprise, maîs
,.. '•• . ••    ..      .       .  ,r         .il est bon dè le rappeler :

Jean-Marie Blas de Ro
blès est un des grands

écrivains de l'exotisme.

if it ^r *w" Non pas de l'exotisme

pittoresque, cet émer
veillement arraché au voyage parce

qu'il convient de ne pas revenir les

mains vides. Plutôt un exotisme du dé
paysement : parcourir le monde pour

faire l'expérience de sa propre étran

gère. Reconnaître l'écart qui demeure

entre le voyageur et ce qu'il traverse,
c'est s'offrir la possibilité de récolter les

fleurs sauvages qui poussent dans ce

no man's land. Ce que Jean-Marie
Blas de Roblès fait formidablement

depuis quelque temps déjà.

Cette fois, l'écrivain revient avec une
version remaniée d'un texte datant

d'avant sa grande œuvre parue en

2008, Là où les tigres sont chez eux, avec

laquelle il partage des protagonistes.

On retrouve ainsi Roetgen, promu per

sonnage principal, vivant une relation
houleuse avec Beverly dans la Chine

des années 1980. Roetgen et Beverly
échangent autant d'anecdotes qu'ils en

vivent pendant la durée du récit : elle

lui confie des épisodes de sa riche bio

graphie, il lui offre en contrepartie des
histoires de collègue loustic parvenant

à passer la nuit dans la Cité interdite,
d'empereur chinois à double visage ou

un chapitre sur deux d'un polar pré

tendument en cours d'écriture. À me

sure que progresse Le Rituel des dunes,
Beverly glisse dans une inquiétante fo

lie et se met à délirer tout ce que les

amants se sont raconté ou ont vécu pré

cédemment. C'est que nous sommes
tous un peu fous dans nos voyages :

« Chacun, il le savait, se fabriquait une

Chine à sa mesure. » P.-É. p.

LE RITUEL DES DUNES,

Jean-Marie Blas de Roblès,

éd Zulma, 288p., 20 €.
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La bibliothèque

4e la

Le Rituel
des dunes

UNE
EXCENTRIQUE

****

En Chine, à La fin

des années 80, un

expatrié français,

Roetgen, devient

l'amant de Beverly,
une Américaine de

vingt ans son aînée.

Exubérante, exces

sive, un peu fofolle,
elle exige qu'il lui

raconte des his

toires toujours plus

Loufoques. Ces ré
cits nous plongent

dans une Chine

insaisissable, nous

ravissent, nous

troublent. Une réé
dition à ne surtout

pas rater. M. G.

De Jean-Marie Blas

de Roblès, éd. Zulma,

288p., 20 €.


