


« Ce n’est plus vraiment une surprise mais il est bon de le rappeler : Jean-Marie Blas de Roblès 
est un des grands écrivains de l’exotisme (...) et du dépaysement afin de parcourir le monde 
pour faire l’expérience de sa propre étrangeté. » Pierre-Édouard Peillon, Le Nouveau 
magazine littéraire  
 
« Plus baroque que jamais, Jean-Marie Blas de Roblès nous invite au cérémonial de son Rituel 
des dunes. Romanesque et touchant. » Damien Aubel, Transfuge.  
 
« Glissant d’un genre à l’autre, mariant l’érudition et le fabuleux, l’incongru et le ridicule, 
l’auteur rend aux savoirs comme aux désirs leur puissance d’étrangeté et d’intranquillité. » 
Richard Blin, Le Matricule des Anges.  
 
« Vous vous plaignez des ouvrages nombrilistes, intimistes ou simplistes et préférez les récits 
imaginatifs, exotiques et acrobatiques ? Alors, il vous faut lire Le Rituel des dunes de Jean-
Marie Blas de Roblès […] dont la plume experte enchevêtre les récits. » Marianne 
Payot, L’Express 
 
« Ces récits nous plongent dans une Chine insaisissable, nous ravissent, nous troublent. Une 
réédition à ne surtout pas rater » Marc Gadmer, Femme actuelle  
 
« Poétique, drôle, étourdissant, le livre peut toutefois déconcerter […] mais la fantaisie propre 
à Blas de Roblès et l’originalité de son style retiennent le lecteur jusqu’au bout de ce rêve 
éveillé. » Claire Julliard, L’Obs  
 
« 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, celui-ci remplit 
parfaitement son office. » Yves Harté, Sud Ouest  
 
« Jean-Marie Blas de Roblès a choisi de remanier [Le Rituel des dunes] pour livrer aux lecteurs 
cette nouvelle épopée foisonnante où s’entremêlent personnage et péripéties. » Karin 
Cherloneix, Ouest France 
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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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ROMAN

Schéhérazade en Chine

LE RITUEL DES DUNES, PAR JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS,

ZULMA, 288 P., 20 EUROS.

•k-kirk L’auteur de « l’île du point Némo »

nous a habitués à ses romans kaléidosco¬

piques où l’on évolue comme dans un laby¬

rinthe. Sa nouvelle livraison - même s’il s’agit

d’un ouvrage remanié paru au Seuil en 1989 -

reste dans cette veine. On y suit les rumina¬

tions mentales de Roetgen, expatrié dans la

Chine communiste des années 1980. Alors

qu’il a quitté Tientsin pour Macao, son cer¬

veau chaviré revit son aventure avec Beverly,

une Américaine de vingt ans son aînée. Com¬
ment oublier une telle femme ? Fascinante et

inquiétante à la fois, cette clocharde devenue
millionnaire avant de tout lâcher dévorait les

biographies par ordre alphabétique et com¬

muniquait avec Spinoza. La belle mythomane

voulait un amant à sa

démesure. Elle lui
demanda de raconter

des histoires à son

tour. Pour aider
Beverly à traverser la

nuit, Roetgen se fit

Schéhérazade,
conteur construisant

au fil des chapitres un polar haletant. Chacun

semble avoir alimenté la folie de l’autre.

Poétique, drôle, étourdissant, le livre peut tou¬

tefois déconcerter. Il faut souvent s’accrocher

pour ne pas s’y perdre. Mais la fantaisie propre
à Bias de Roblès (photo) et l’originalité de son

style retiennent le lecteur jusqu’au bout de ce

rêve éveillé. CLAIRE JULLIARD
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la librairie de l'express

LE RITUEL DES DUNES

par Jean-Marie Blas de Roblès.

Zulma, 288 p., 20 €.
16/20

Vous vous plaignez

des ouvrages

nombrilistes,
intimistes

ou simplistes et

préférez les récits

imaginatifs,
exotiques et

acrobatiques. Alors, il vous faut

lire Le Rituel des dunes, le roman

de Jean-Marie Bias de Roblès,
Fauteur de Là où les tigres sont

chez eux, prix Médicis 2008.

Direction Tientsin, mégapole
neigeuse et crasseuse du nord

de la Chine, qui fut un temps
sous l’emprise de concessions

étrangères, de 1860 à 1946

pour la concession française.

En provenance du Brésil,
le Français Roetgen débarque

à l’Institut des langues

et se retrouve plongé
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dans un milieu d’expatriés,
où « la proportion

de déséquilibrés, d’ivrognes
et de malades mentaux

y dépassait très largement le taux

admis par les statistiques ».
Au sein de cette faune se trouve

l’excentrique Américaine Beverly,

ex-pauvre de Detroit,

ex-milliardaire de New York,
dans les bras de laquelle Roetgen

s’oublie par intermittence.
Pour l’apaiser ou l’aider

à s’endormir, le jeune amant

lui raconte, mais dans un certain

désordre, le polar qu’il s’amusait
à écrire à quatre mains avec

un ami de Pékin, un polar au titre

sybillin, Section découpage
des porcs : l’histoire de l’Allemand

Hugo, enseignant à l’Institut,
qui cherche à reconstituer la vie

de son père, personnage trouble
ayant travaillé à Tientsin

jusqu’en 1950. Une quête
perturbée par une succession

de meurtres et l’apparition

d’une secte mafieuse...

La plume experte de Bias

de Roblès enchevêtre les récits,

passant de Roetgen à Hugo,
d’une pique envers le régime

chinois à un bon mot sur

les travers des Occidentaux, des
coucheries à la folie crescendo de

Beverly, de l’atmosphère décatie
des grands hôtels aux lubies

d’un certain Canadien, « ce con

de Laffite », bien décidé à passer

la nuit dans la Cité interdite.
Lors d’un week-end dans

la station balnéaire de Beidaihe,
dont la réputation date de la

période glorieuse des concessions

étrangères, Roetgen comprend

qu’il se lasse de Beverly. Mais
n’est-ce pas trop tard ? On dirait

parfois Shanghaï Express, le film

de Josef von Sternberg, re visité

par Raymond Chandler. Ça sent

î’opium, le whisky et l’ironie

à plein nez ! Enquête menée,

on apprend que Bias de Roblès,

le natif de Sidi Bel Abbés, a

enseigné quelque temps en Chine.

On s’en doutait un peu. M. P.
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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 €.
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Une Chine jamais vue

Jean-Marie Bias

de Roblès

Le rituel des dunes

Zulma,

275 pages, 20 €.

Roman. Roetgen, jeune et beau pro¬

fesseur expatrié en Chine, se retrouve

muté à Tientsin, une immense et gla¬

ciale ville du nord du pays. Ses collè¬
gues de différentes nationalités et la

vie quotidienne ne sont pas excep¬

tionnels jusqu’à sa rencontre avec Be¬

verly. L’Américaine est exubérante, ir¬

révérencieuse. Elle boit, rit et raconte

des histoires incroyables. Avec elle,

il part se balader dans des lieux in¬

solites. Roetgen est un bon compa¬
gnon et lui lit à son tour l'un de ses

manuscrits. Sa maîtresse est de plus
en plus excessive et il commence à

prendre ses distances. Jean-Marie

Bias de Roblès a lui-même vécu en

Chine et parcourt toujours le monde

avec un œil aussi efficace que mali¬

cieux. Prix Médicis 2008 avec Là où

les tigres sont chez eux, il avait écrit Le

rituel des dunes juste avant. Il a choisi
de le remanier pour livrer aux lecteurs

cette nouvelle épopée foisonnante où

s’entremêlent personnages et péripé¬

ties. (Karin Cherloneix)



NOVO
Date : Juillet -
septembre 2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.70-71
Journaliste : Emmanuel Abela

Page 1/2

 

ZULMA 7864217500509Tous droits réservés à l'éditeur

JEAN-MARIE
BLAS DE ROBLES

HABITER LE MONDE
Par Emmanuel Abela

TRENTE ANS APRES L’AVOIR PUBLIE,
JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS

REMANIE SON DEUXIÈME ROMAN,

LE RITUEL UES DUNES.
Quand vous reprenez ainsi un ouvrage, que vous

apprend-il de vous-même ?

J’y trouve des choses qui me font rougir, c’est

pour cela que je me corrige. J’y trouve à la fois des

choses dont je suis tout à fait content et fier, et en

même temps des scories que je ne laisserais plus

passer aujourd’hui, des coquetteries, des préciosités

de langage qui sont particulières au jeune âge. C’est

une question formelle. Avec ma maturité, je les vois
apparaître et donc je fais en sorte de resserrer les

boulons pour plus de concision, de poésie ou de

rythme.

Vous avez dit un jour que vous storybordiez vos

romans. Là, êtes-vous repassé par une phase de

storyboarding ?

Non, là pas du tout ! Le storyboarding sert

vraiment à la phase de construction du roman. Il se

trouve que j’adore dessiner et peindre, et dans cette

phase de réflexion où je passe un an à fabriquer

mon plan, j’ai besoin de faire des graphiques, des

portraits de certains personnages, de dessiner

des paysages... De m’entourer visuellement et

graphiquement. Je passe un an à vivre dans ces

«visions » que j’accroche sur mes murs.

Dans Le Rituel, des ébauches de romans viennent

ponctuer le récit principal. Était-ce pour vous une

première manière d’imbriquer des récits tout en

les liant les uns aux autres ?

Oui, c’est vraiment ce que j’aime faire. J’ai

horreur de la linéarité dans la narration, ça m’ennuie

rapidement. J’ai besoin de me raconter d’autres

histoires en même temps. Je pense que c’est un vice

de lecteur. Pour ma part, les livres que j’aime sont

les livres qui fonctionnent de cette façon, comme

les romans sud-américains de Carlos Fuentes et de

Roberto Bolano, ou de Jonathan Swift si on parle

de romans américains, voire même Don Quichotte.

C’est une suite d’histoires entrelacées, il y a toujours

des contrepoints, des déhanchements ; on laisse un

personnage, on en prend un autre, on y revient. Et

j’ai toujours adoré que ces auteurs-là me prennent

au sérieux en tant que lecteur et acceptent ma

capacité de relier tous ces morceaux entre eux. Je

fais confiance aux lecteurs. Si ça marche pour moi,

il n’y pas de raison que ça ne marche pas pour eux.
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D’un point de vue stylistique, on ne constate

aucune rupture entre les passages du récit

principal et l’histoire que nous relate Roetgen.

Vous ne cherchez pas à marquer de rupture.

Cela dépend des livres. Dans Le Rituel des dunes,

j’ai tenu à cette continuité car l’éclatement est assez

visible avec ces histoires racontées, comme celle de la

fausse Shéhérazade. Je voulais au contraire maintenir

une cohésion stylistique. Si vous regardez Les Tigres

[Là où les tigres sont chez eux paru chez Zulma,

2008, ndlr], il y a des niveaux de langues différents

selon les personnages. Cela dépend des projets. En

l’occurrence, ici, je tenais à une continuité rythmique

et poétique, même à l’intérieur du vrai faux roman

policier. On reste dans cette même musique et on

peut, j’en suis certain, se tromper et ne pas savoir si

on est réellement dans le polar ou ailleurs.

Du réel à la fiction ou de la fiction à une autre

fiction, la continuité est assez troublante. Ça

interroge la question de la réalité-même, nous

sommes de fait dans une autre réalité.

Je suis tout le temps dans la fiction. La réalité

n’est qu’une apparence. C’est l’une des choses

récurrentes dans tout ce que je fais. Je pense que le

réel n’est que construction. Ce qui m’importe, c’est

la fiction. Dans l’épaisseur de la chair, qui utilise un

matériau biographique évident - la vie de mon père

et de ma famille algérienne -, j’ai eu du mal à faire

comprendre aux lecteurs que dans mon esprit c’est

de la fiction. Ce n’est pas un collage au réel.

La rupture est cependant marquée dans le récit

qui donne son titre à l’ouvrage, Le Rituel des dunes.

On se situe dans un temps d’après. D’après la

folie, d’après la violence. Dans une forme presque

apaisée, même si on sent que le drame sourd.

Cette nouvelle a une place particulière dans votre

roman.

C’est le cœur du livre. C’est le texte qui dit

que l’approche de l’autre est possible. Tout le livre

montre la difficulté de l’approche de l’inquiétante

étrangeté de l’autre. C’est le cas pour la Chine elle-

même, vue sans empathie, ou pour les personnages
qui gravitent autour de Roetgen ; ils deviennent

vite des caricatures, tout comme il devient lui-

même une caricature pour d’autres. Et bien sûr

le personnage de Beverly, elle aussi poussée à

la limite. À nouveau, on se situe entre le réel

et la fiction ; on ne connaît plus la limite entre

l’étrangeté et la folie.

Avec des échappatoires possibles...

Oui, ce mur d’incommunicabilité entre les êtres

ne se résout que par le rituel de l’amitié. À mon

avis, la métaphore de ces dunes porte sur l’empathie

qu’on peut exprimer et les possibilités qui s’offrent

à nous d’habiter le monde.

—

 Je fais confiance

aux lecteurs 

—

Jean-Marie Bias de Roblès,

le 5.02 (échange téléphonique)

Beverly exprime un point de vue sur les chapitres

manquants du récit de Roetgen. Pour elle, il

importe peu que certains chapitres ne soient pas

encore écrits. Elle disserte sur l’intervalle du non-

dit qui semble aussi fort que le reste. Que nous

dites-vous là par son intermédiaire ?

C’est la force du lecteur. Il est en grande partie

le constructeur d’un livre. Je pousse la chose en

disant qu’on peut supprimer un chapitre sur deux

dans Madame Bovary. Mais je ne suis pas loin de le

penser. Je suis persuadé que le cerveau est capable

de relier les choses entre elles et de les écrire

mentalement. C’est cette part d’écrivain, de poète

qui existe dans le lecteur.

Nous sommes au début des années 80, Beverly

écoute Rock Lobster des B-52’s. Référence

documentaire ou un amour musical ?

J’ai beaucoup écouté Rock Lobster lorsque je

vivais en Chine. Ce sont des musiques liées à des

odeurs de cette époque-là. De la même manière que

cela marque l’époque dans mon esprit, ça le marque

dans le roman parce que ces chansons sont datées

très précisément...

Dans la structure de cette chanson j’y vois

quelque chose qu’on pourrait mettre en rapport

avec votre manière de construire vos romans.

Je n’y ai jamais pensé, mais pourquoi pas ? [rires]

— JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS,

Le Rituel des dunes, Zulma




