


« Le Bleu du temps est une version moderne du Chef-d’œuvre inconnu de Balzac. Gabriel, 
nouvel avatar du peintre Porbus, vivra sa passion jusqu’au bout, pour se punir peut-être 
d’avoir orgueilleusement rêvé de faire abstraction du monde. » Bernard Fauconnier, Le 
Magazine littéraire 
 
« Roman philosophique, roman d’amour, roman du roman, roman de maître comme on le dit 
d’une toile. » Le Monde des livres  
 
« L’amour et l’art peuvent-ils faire bon ménage ? Vous le verrez dans ce subtil roman à 
suspens. » Lire  
 
« Très fort, très pur, très beau. » Réforme  
 
« Une infinie ferveur qui fait fatalement osciller le lecteur entre l’angoisse et l’émotion 
totale. » Sud Ouest Dimanche  
 
« Hubert Haddad excelle à mêler cette quête policière et celle qui hante le peintre, et il réussit 
à jeter la confusion : où se situe la réalité, où le rêve, la création ? » Le Matricule des Anges 
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littérature
Drieu la Rochelle (Gallimard, 296 pages, 21 €) est sous-titré : « une histoire de
désamours » par son auteur Julien Hervier, spécialiste de l'écrivain talentueux dont on
connaît « les imbécillités de son antisémitisme obtus ». Le livre se présente comme un
portrait alphabétique à 36 entrées : on va d'alcool à saphisme en passant par Aragon,
Doriot, Hitler, Malraux. maîs aussi christianisme, drogue, émeutes de février 34, juifs,
prostitution . L'index nous indique la présence des demi Lorrains André Breton et Paul
Claudel maîs aussi des Lorrains Andre Thirion, Henri Thomas, et Léon Werth. Vingt pages
de chronologie nous rappellent que Drieu (1893 - 1945) combat en Lorraine en 1916 et
1918, qu'il est blessé à Douaumont, qu'il épouse une juive en 1917 (divorce en 1921),
qu'il la fit libérer de Drancy avec ses deux enfants en 1943, qu'en 1936 il rejoint le PPP de
Doriot, qu'il tente déjà de se suicider après le 6 juin 1944 (suicide réussit le 15 mars 1945).
Celui qui a toujours aimé la mer et les lacs, la majesté des arbres et les longues prome-
nades à la campagne, affirmait dès 1927 que « tout est foutu » Les nombreuses citations
sont bien choisies et nous montrent « l'oscillation entre deux pôles » de Drieu : amours
intenses et désamours cruels. Par les notes on apprend qu'il fut la parrain du second fils
d'André Malraux, que Bertrand de Jouvenel était juif, que l'Auréhen d'Aragon possède «
maints traits de Drieu ».. Une passionnante découverte pour les non initiés.

Drieu le Rochelle

Le Bleu du temps (Zulma, 192 pages, 8,95 €) est une réédition de 1995 entièrement revue par l'auteur, Hubert Haddad, au
style fort et fouillé. Avec des touches de poésie, il nous parle de « la pluie funèbre » de Londres. On fera un saut à Paris et a New York
avec Gabriel Hantrovicz, artiste peintre de 50 ans d'origine lithuanienne, au pseudonyme de Prescot Après l'incendie de son atelier
parisien, il s'est exilé sur les bords de la Tamise dans une zone industrielle en démolition « Pourquoi peindre encore et pour qui ? » ll
cherche « la nuance absolue » dans l'abstraction Sa quête spirituelle est celle de la lumière à travers les bleus. Les autres personnages
sont le poète Martin R'hooge, le galenste Joos Goekmdt, la prédatrice assassinée, le vieil alcoolique navigateur, l'inspecteur Selden,
l'accompagnatrice Miss Jo, et surtout la toute jeune Allemande Christel Paal aux yeux bleus et au parfum d'iris. On apprendra qu'elle
épileptique, que son père était militaire et qu'elle veut servir de modèle à Gabriel Elle tient beaucoup au tableau de la nymphe Neera.
Le peintre va en tomber amoureux. C'est un roman sur l'art, «l'émotion de vivre», l'amour, le désir, la mort, avec une pointe de roman
policier. Huber Haddad nous présente une palette riche en nuances, avec des rêves et des « éclats du passé », dans un monde en
destruction. On voit que l'auteur, écrivain, est doublé d'un peintre
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