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JeanEchenoz : de « Fart de la fugue»
RuthAmar
ce
au romancontemporain
J^A ous ne savons pas aujourd'hui que le futurincorporera
^îk d'élémentsqui nous semblenten margeet parfoisincongrus.Les critiquesdes
de JeanEchenozet ontétudié
romansdes éditionsde Minuitontparlédu minimalisme
des objetset la manièreimpassibledontil
l'humourreflétédans ses textes,l'importance
exposeles espacesaussi bienque les protagonistes.
de s'interroger
aussi surun autrethèmede cetteœuvreet qui
Or il semblepertinent
relié au renouveaulittéraire.
Une autremanièreaussi de
ne seraitpas particulièrement
ne
le cheminauquel les personnages
voirles textesde JeanEchenozseraitde reconnaître
de
cessentde s'engager.A ses textes,Echenoz attribuela pesanteuret l'étouffement
vivre, l'accablement,la somme étouffantedes pensées, l'horizon apparemment
indépassablede nos vies. Un paysagede désespoir,une peurde la vie, un leurrede la
qu'Echenoz ne cesse de dénonceren la mettanten dérision- toutcela
quotidienneté
mèneversun pointspécifique.Cetteœuvres'écriten effetdans un élan,à chaqueinstant
un
inassouvi,d'atteindre
repris,d'un aller-à.Elle estmotivéeparun désir,généralement
pointde découverte.
caché parle tonhumoristique
Toutau longdu trajet,
d'aventures,
pleinde péripéties,
teintéd'indifférence
se dégage petità petitce que
octroyéeaux auteursminimalistes,
MichèleGaziera nommé« un artde la fugue»'.Je diraiun artde la fugueet en même
Cette fugue s'exprime dans l'œuvre par un
temps une marche à contre-courant.
une rechercheincessanted'un autrelieu, du
mouvementperpétueldes protagonistes,
idéal et de l'amourperduque l'on désireretrouver
et qui mèneraient
versle
partenaire
bonheur utopique. Certains textes d'Echenoz, ceux qui possèdent une qualité
émotionnelle(comme par exemple Au piano) par rapportau reste de l'œuvre
vide de sentiments,
du destinet le bonheur
généralement
suggèrent
que le changement
sont à portée de main. Cependant,il semble que les protagonistess'acheminent
dans une marcheà contrecourantoù touten essayantde se rapprocher
du
étrangement
de terre,le raz de marée,
but,ils ne fontque s'en éloigner.Le pôle nord,le tremblement
une autregalaxieet mêmel'autremonde: toutest permispouratteindre
l'inatteignable.
Semblablesituationappelleraità une délivrance,
réclamerait
un dégagement,
un éveil,la
découverted'une autredimensionde la vie. Or riende toutcela ne se produitdurant
l'intrigue.Le bonheur qui semble à portée de main ne fait que se dérober
continuellement.
Seule la fuguedes personnagesest présenteà tous les niveauxdans
l'œuvre.Commentva-t-elles'exprimer?
A travers
ou avènements?
quels événements
De l'écriture
Dans un premiermouvement,
la fugueest traduitepar l'écrituremêmed'Echenoz. La
fouavec lesquelss'écritle textedonnentl'impression
rapiditéet le rythme
qu'il fautdans
l'immédiat,
changerou trouverquelque chose. De même,nous sommesface à la remise
en questiondes valeursreconnues,
des références,
des discoursà partirde l'écriture.
Ceci
rejointcettecitationde JanBaetenset de DominiqueViart(à proposdes étatsdu roman
contemporain)
qui exprimebien le faitque le romand'Echenozprésenteun doutecreusé
parles motsqui s'étalentsurla feuille:

1

M. GazierSurla couverture
de Au Piano, Paris,Minuit,2001.

DalhousieFrenchStudies76 (2006)
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S'intéresserau romand'aujourd'hui,c'est étudierune écriturequi, loin de se
placer au-delà du soupçon,s'installeau contrairedans le soupçon et parle
où il estsi déséquilibrant
de se tenir2.
depuisce pointétonnant

Le déséquilibres'effectuechez Echenoz surtoutpar la mise en emphasedes détails
alors que les grandsthèmessont présentésrapidementet de manière
insignifiants
d'Echenoz ne sontque peu
laconique.De manièreparadoxale,alorsque les personnages
le monde des objets est présentéde manièreétendueet
décritspsychologiquement,
minutieuse.
Echenozdéclaraitdans un entretien
avec HervéDelouche : « ce qui me plaît
en général dans le travailromanesque,c'est de définirles personnagespar leur
environnement
matériel»3. Or, il sembleque cela dépassemêmele stadede la définition
du personnage.Ce renversement
des faits,ce déséquilibre- la pesanteurdes sentiments,
la densitédes êtresdeviennent
légersalors que ce qui doit êtrelégerprendsoudainun
la fuguedes personnages
dansun monde
poidsde gravité- créeun malaisequi va nourrir
en dérision.
Il existeaussi une euphoriedu minuscule,
un goûtmêmede la multiplication
et de
constituele tissu
l'accumulation
des petitsriens: uneformedu motifde l'encombrement
narratif
des objetsaccumulésdontil est questiondans
d'Echenoz,tel l'amoncellement
l'œuvre.Ainsidans Le Méridiende Greenwichles personnages
semblentplus reliésaux
avec eux :
objetsqu'aux êtreshumainset ils emportent
... des outilssans noms,des objetsqui les accompagnaient
parce qu'un jour,
quelque part,ils les avaienttrouvésutileset les avaientgardésavec eux, pas
troploin, à portéede la main,ou mêmesur eux, dans les poches de leurs
s'il y restaitencorede la place. (MG 36)
vêtements,
l'étatde déstabilisation
Ces objetsgardés« à portéede la main» ne fontque renforcer
sur eux des objets(tels que
des personnages: toujourssur le pointde partir,ils portent
l'on peut voir souventchez les clochardstraînantavec eux une multituded'objets
disparates)faisantmaintenantpartie de leurs corps et qui deviennentleur seule
compagniedurantleurerrance.
La brièvetédes chapitres,la rapiditédes phrases,leursimplicité,l'utilisationde
l'ellipse,l'absencedes mots,le dialoguesubmergédans le texte,ce que les critiquesont
», toutcela n'exprimeque le faitque toutdoit se produire
appelé le « minimalisme
de défroisser
vitetous les plis d'un tissu
; n'est-cepas une sortede tentative
rapidement
narratif
essayerde fuirle lieuet le momentprésents?
pourjustement
du narrateur
Les interventions
dans le textedémontrent
fréquentes
qu'il détientles
fils du destindes personnages
; une puissancefixe de façon irrévocablele cours des
comme dans la mythologiegrecque qui fait du destin une puissance
événements
dans vingt-deux
jours mais,
supérieureaux dieux: « II a peur.Il va mourirviolemment
commeil l'ignore,ce n'estpas de cela qu'il a peur.» (AP 9). Echenozexprimecombien
l'êtrehumainest naïfpuisqu'ilne s'occupe que de faitsdiversalors qu'une catastrophe
commedansle cas de Max qui va mourir; or ne le sachant
à toutmoment
peutintervenir
Steinway(le pianopersonnifié
qui l'attenddans la salle
pas, il estterrorisé
par le terrible
en comparaisonavec le meurtre
de concert)et c'est sans proportion
qui va suivredix
le
: « Une semaine
de
manière
narrateur
comme
nous
tard,
l'indique
impassible
joursplus
s'étantécouléedepuisle concertde la salle Pleyel,il restaità Max une quinzainede jours
2
3
4
5

J.Baetens, D. Viart,3.
:
H. Delouche, entretien avec Jean Echenoz, Regard 26, Juillet-août 1997, site internet
http://www.remue.net/cont/echenoz.htlm.
J.LN, entretienavec Jean bchenoz, ¿one littéraire,15 juin 2UU1, site internet:http://www.zone?art-id=57.
litteraire.com/entretiens.php
de couverture
de Je m'en vais,Paris,Minuit,1999.
P. Lepape,dansla quatrième
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à vivre...» (AP 37) . Ainsi,le tempsqui passe estde plus en plus signifiant
bienque les
(et en mêmetempsc'est unclind'oeilversle lecteur)en soientinconscients.
personnages
En condensant
le texte,en le rendant
plusrapide,Echenozveuten quelquesorterattraper
le temps perdu. Il va mêmejusqu'à offrirune autre vie à son personnage.En le
dans l'autremonde,le narrateur
lui donne une autrechance de vivreun
ressuscitant
du premier,en quelque sorteune vie « de
second destinqui seraitune rectification
». Or, il devientévidentque riende toutcela ne s'accomplira,aucunefugue
rattrapage
le destinde Max pas mêmedansl'autremonde.
n'aideraà rectifier
Tandis que le textes'écritrapidement,
que les faitsde l'intrigues'amoncellentet
s'amorcentvite,que les scènessontrapportées
de façonsuccincte,s'enchaînantl'une à
un autreprocessusse dessineen mêmetempsqui lui,va
l'autrede manièreconcentrée,
ralentir
le rythme
de l'intrigue,
de la marcheà contre-courant.
Ce
renforçant
l'impression
sontdes arrêtsde la narration
soit
qui fontplace quelquesfoisà une largeamplification
ou mêmeparfoisphilosophique.Ainsi,se créeun retard
soit définitionnelle
descriptive,
de détourner
l'attention
du
organisé,un freinagede l'action,dontle butestnonseulement
lecteurde l'intrigue
maisaussi et surtout
d'enrichir
le récitd'une matièrescientifique
qui
à premierabordn'a aucunrapport
avec le récit.Celui-cise trouvedonc alourdipar des
massesplus ou moinsvolumineuses.
En effet,
dansJe m'envais,plusieurspassagess'éloignentde l'intrigue
commecelui
de la description
du parfum
qui s'étalesurdeuxpages(MV 74-76) ou celuides détailsde
la découvertede la pénicilline(MV 61). Il suffitparfoisd'un mot,de la surprised'un
terme qui devienne signe déclencheurd'un décalage et nous sommes devant le
une ouverturedu texte pour œuvrerà une
développementd'un espace interstitiel,
bienplusdensedu roman.
sémiotisation
avec lui sa logistiquetrèsparticulière
et contraignante
et
Aussi, le romantraîne-t-il
le lecteurfaitface à une progression
de l'intrigueoui, mais toujoursrythmée
par ces
masses (accompagnéesd'un signaldéclencheur)que le récitmeten mouvement.
Cette
cet en plus qui dérèglent
créentl'effetde marcheà contre-courant
surcharge,
l'intrigue,
au niveaudes protagonistes
en mouvement
constant.
qui s'exprimera
parallèlement
Du voyage
Sur le fonddes caractéristiques
spécifiquesd'une écriturede la fugue,se détachentles
et à partirdesquels commenceleur
voyages entrepris
par les différents
protagonistes
et des espacesqu'
trajetversune autredestinée.Ce sontdoncdes romansdu mouvement
Echenoz est amené à écrire: les voyagesdes personnagesà l'étrangerdeviennentles
de cettefuiteincessante.Dans un entretien
élémentsconstructeurs
dans Zone Littéraire,
on questionnait
Echenozà ce propos:
-Vos romansvous conduisent
sans cesse à l'étranger,
dans des péripleset des
endroitsdivers...Votregoûtpources découpagesspatio-temporels
?
-Cela tientsans douteà monamourdu mouvement,
à monattirance
pourles
incessantede lieuxdifférents.
Les lieuxsontdes moteurs
départs,l'exploration
de fictionaussi importants
que les personnages; et le découpagedu temps,
ternairepour le voyage (visible dans les trois parties),binaire pour les
de Félix et Delahaye)de Je m'envais,viennent
(les allers-retours
protagonistes
lui donnerun rythmeparticulier
je crois, même s'il n'était pas évidentà
agencer!4
Le paysageoù viventles protagonistes
est caractérisétoutd'abordpar le manque.Pour
couvrirce manque,les personnages
se déplacentbeaucoupdans les romansd'Echenoz.
Ce sontdes destinations
souventexotiques: l'Inde dansLes GrandesBlondes,
lointaines,
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le GrandNord dans Je m'en vais, Brisbanedans Le Méridiende Greenwich,un trajet
dans l'orbitedansNous trois,le Pôle NorddansJe m'en vais,et dansAu piano, Echenoz
un déplacementosé (le décès
dépasse les limitesdu réelet du plausibleen entreprenant
du personnage)versl'autremonde!
des personnages
mènerait
vers
Les textesd'Echenozsuggèrent
qu'unetelletraversée
une véritéou une découverte
du bonheur.Or en finde compte,les personnages
tournent
en ronddans un mondeabsurde.Le protagoniste
de Je m'en vais déclareà la première
page du roman: « Jem'en vais... Jete quitte.Jete laisse toutetje pars» (MV 7). Mais
le romanse termine
par les mêmesmots- « Jem'en vais » - ce qui laisse
ironiquement,
entendre
de
que c'est d'un cerclevicieuxqu'il s'agitoù toutest toujoursà recommencer
PierreLepape dansLe monde:
manièreà perdrele sensde la réalitécommel'affirmait
d'adieu d'un siècle bienincapablede savoiroù il
Je m'en vais,c'est la formule
va et qui oublie mêmede se poser la question.C'est un romanréalistequi
racontecommentnous perdonsle sens de la réalitéet commentla vie nous
échappe5.
Ainsi rattachésà ce ballottement,
les personnagesdes récitssont condamnésà
Leursports
où ils vontatterrir.
l'erranceet au nomadisme,ne sachantpas véritablement
d'attachesontles hôtels,leurslocationssontperdues.Dans L 'équipéemalaise,la simple
cabanede tôle légèredu duc Pons montre
que l'erranceestson vraibut.CharlesPontiac,
le clochard,ne possède rien,ce qui prouvequ'il peut se déplacerquand il le désire.
seule et sans abri.
Victoiredans UnAn s'éloignede toutevie cadréeen choisissantd'errer
ou de
Les rues, les chantiersdeviennentson toit: « des chantiersde construction
démolitionmais aussi sous une bâche, une toile peinte,un filmplastique» (UA 75).
L'étatd'erranceconstitueune manièrede vivreet mêmequand les personnagessontbien
séparésou ayantvolontairement
opté pourla solitude,et
logés,ce sontdes célibataires,
l'effetd'absenceet
dansdes appartements
renforce
ils errent
tropvastesdontl'immensité
de manque.
un autre
Le rythme
foude l'écriture,
les nombreux
voyageset l'erranceengendrent
: disparaître
les protagonistes
est la principaleoccupation
aspectde l'œuvreconcernant
du hérosd'Echenoz.Durantsa fuite,il faittoutpourse faireoublieret vajusqu'à changer
un matinson compagnonmortà ses
son identité.
Victoire,l'héroïneà"Un an, découvrant
afinde se dissoudredans
trainpourSaint-Jean-de-Luz
côtés,décidede prendrele premier
un autremilieu.Paul Salvador,dans Les GrandesBlondes,lisaitun livredontle titre
and neverbe found. Les personnagesen fuitesont
estHow to disappear completely
de Nous troisest en fait
obligésde changersouventd'identité:Mercedes,la protagoniste
en Gloire,
le médecinLucie Blanche; Abgralldes Grandes blondes est transformée
décédé ressuscitesous formedu
blondeet rayonnante
; dansJe m'en vais, Baumgartner
personnagede Delahaye; Max le hérosde Au piano devientPaul alorsque l'infirmière
Dino n'est
est la fameuseactriceDoris Day et l'infirmier
de l'hôpital(ou du purgatoire)
autreque le grandacteurDean Martin.
Dès qu'ils ont pris la décisionde quitter,ou quand ils sont forcésde partir,les
l'inactivitéet une sortede soumission.Le
dans l'impassibilité,
personnagesretombent
au purgatoire,
hérosassassinéde Au piano, se retrouve
puis de retoursurune terreoù il
: Max
n'est reconnude personne.De même,les nomsdes hérossont interchangeables
ressuscitesous le nom de Paul Salvador,qui est aussi celui du héros des Grandes
Blondes.Dans ce roman,unejeune femmeestaccompagnéeparun elfesouventinvisible
commet
(sortede mauvaiseconsciencequi se réveilleà chaque foisque la protagoniste
un crime)Béliard,et c'est unautreBéliard,cettefoisgérantde purgatoire,
que l'on croise
dansAupiano.
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les descriptionsphysiquessont
Les portraitslaconiques sont tracésrapidement,
brèves,d'où cetteimpression
étranged'avoirtoujoursà faireaux mêmespersonnagesou
du
typesde personnages.L'œuvred'Echenoz devientdonc un systèmeoù le sentiment
de romanen roman,dans lequel les personnages
déjà-vucrée un mondepeu différent
Toutce processusrenforce
la miseen dérisionde la vie et la manière
sontcommutables.
absurdedontviventles êtreshumains.
De l'amour
« Quandl'amourestsi vif,il advientqu'on s'écœure» (NT 21)
Cettecitationrésumebienles relationsamoureusesdes personnagesd'Echenoz. Au-delà
et le thèmedu mouvement,
ce qui va
des élémentsde surfacetelsque le stylede l'écriture
nourrirla fuguedu personnage,toutel'œuvrele suggère,c'est l'absence de l'amour.
les relationsintimestournent
elles aussi
Censéesêtrela composantemajeuredu bonheur,
autourde notionsd'un vide, d'un manque. Fulgurant,l'amour est, chez Echenoz,
rarement
constantepuisqueson objet
domestique.Il devientdomained'une interrogation
sontà la recherche
de l'amourperduet il vontfuird'un
est absent.Les protagonistes
De Cherokeeh Au piano, les femmesles plus
espace à l'autre pour le retrouver.
Les protagonistes
désirablessontaussi les plus inabordables.
sontattiréspardes femmes
tropbelles ou déjà mariées.L'être aimé est souventdistantet celui qui
généralement
de l'êtreaimé
aimedans le monded'Echenozne peutle fairequ'à partirde la disparition
une foisqu'il est atteint,l'êtreaimé est
Or ironiquement,
et de l'espoirde le retrouver.
quelquetempsplustarddélaissé.
Echenozassigneà ses personnages
uneerrancede solitairequi tentede se fixersans
de soi et de l'autredans la stérilité
de relationsà sens
y parveniret reflèteune inquiétude
ne
mariés
sont
Les
des
modèles
d'harmonie
et
de
bonheur.L'amour
couples
pas
unique.
va doncseulementêtreconçuà distance,pardes regardssouventjetés à la dérobée.Max,
le hérosde Au piano, est sous le charmede deux créaturesà peine réelles:la femme
et qui ne serajusqu'au bout
mariée,croiséedans la rue qui promèneson terre-neuve,
en la
secrètement,
qu'une belle inconnue,et Rose, unemusicienne
qu'il a aiméeautrefois
voyantà la tablevoisinedansun cafétousles jours,sansjamais lui parler.La sensation
de ratages'exprimepar le faitqu'il découvretroptard(car elle est déjà partie)qu'elle
aussi l'aimait:
...Max béant a alors appris que c'était de lui-même,Max, qu'elle parlait
au barbu,de luisanscesse au pointque ce barbudevaitparfois
perpétuellement
lui suggérer
de changerde disque.(AP 29)
Trenteans plus tard,il rêvetoujoursde la revoir.Une premièrerencontre
se fait
doncune foisdans le métrooù Rose estentrevue
telleun fantôme,
puisqu'ils'avèreplus
tarddans l'intriguequ'elle est effectivement
morte.Max va devoir mouriravant de
sa bien aimée qu'il tenteincessammentde retrouver.La
pouvoir enfinrencontrer
deuxièmerencontre
s'effectueen effetdans l'autremondeet ne dureraqu'un instant,
à la sectionparc alorsque lui a choisila sectionurbaine.Pourla
puisqueRose appartient
secondefoisen trenteans, Max faitle mauvaischoixet ratel'amourde sa vie. L'enfer,
c'est donc de ne pouvoirjamais atteindrel'amour qui semble être à portée de
le diable lui-même):
main,commel'expliqueBéliardle mauvaisange(peut-être
cette
Excusez-moi, mais,
personne,je crois que c'est moi qui devais
absolumentla retrouver.
Oui, ditBéliardavec un sourirefroid,
je sais. Jele sais
maisc'est moi qui parsavec elle. C'est commeça, voyez-vous,la
parfaitement
sectionurbaine.Ça consisteen ça. C'est ce que vous autresappelez l'enfer,en
quelquesorte.(AP 222)
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Max flirteavec une autremorte,la
Dans cet hôpitalqui sertau hérosmortde purgatoire,
célèbreactriceaméricaineDoris Day. Or,leurnuitd'amourestpassée sous silenceet son
estrestreinte
parle contenuvidedu chapitre18,d'ordreminimaliste
importance
puisqu'il
à une feuilleblancheet à untitre« Nuitd'amouravec Doris Day »,
estréduituniquement
(AP 144).
L'être aimé n'aime pas en retour: c'est aussi une autre caractéristiquedes
d'Echenoz. Dans Nous trois,la femmeperdueest retrouvée
plusieursfois
protagonistes
au cours du récit.En effet,la premièrerencontre
s'effectuede façon brusquedurant
l'incendiede la Mercedes,la seconde,durantle tremblement
de terreet le raz de marée.
Il suffitquelques fois d'un riendurant
une rencontre
fortuite:
un mot,la surprised'un
main:
donner
du
bonheur
à
de
ou
un
sourire
l'espoir
portée
regard
pour
or contretouteattentec'est le plus éclatant
Or la jeune femmesouriten retour,
souriredu mondequi soudainrayonnesurMeyercommeun soleil sentimental,
continental
toutce qu'on espèredu
un sentiment
chargéde toutce qu'on attend,
siècle.C'est maintenant
qu'il devraitaussitôt,soupleet rapide,bondirà bordde
ce sourire,s'y installeret s'enfuiravec lui pour la vie - mais bon la filleest
partie.(NT 33)
Ce sourire,symbolede l'amourratépoursuivraMeyer: « Silencieusement,
Meyerse
de ses amis... »
repassele sourirede Mercedespendantque Nicole poursuitl'inventaire
de bonheur
(NT 39). Le sourireestundes élémentsparlequelsontdéclenchésles instants
dansle textefroid.Or,ceux-cisontimmédiatement
interrompus.
rayonnant
La troisièmerencontreentreMeyer et Lucie-Mercedes s'effectuede manière
au coursdu vol orbitalversune autregalaxie.La quête de la femmeperdue
surprenante
Mais
de l'intrigue
et lui donneun sensplus émotionnel.
accompagnetoutesles péripéties
Lucie -Mercedes vientvivreavec Meyer,trèsvite,leur intérêtl'un
quand finalement
depuis
pourl'autrediminueet au boutdu récit,Mercedesva versDeMilo qui l'attendait
mais on ne se faitaucune illusionquantà la duréedes
toujours.Là s'arrêtel'intrigue,
relationsentreles deuxnouveauxamants.
Dans Je m'en vais, Ferrerquittesa femmeet tentede commencerune vie nouvelle.
Il estangoissépartoutesrelationsintimes:
Trop intéressépar cette Victoiredont il n'imaginaitpas qu'elle voudrait
s'installerchez lui dans une semaine.L'en eût-oninforméqu'il eût été ravi,
sansdoute.(MV 3 1)
quelqueinquiétude,
quoiquenonsanséprouver
dès qu'il est questionde relationsintimes,car à
L'anxiété s'emparedes protagonistes
et manquede
elles, sontrattachéesà des notionstellesque : obligation,responsabilité
liberté.Ferrern'aime pas Hélène au débutde leurrelation.Cependant,quand celle-ci
sa
ses visites,il commenceà regretter
qu'il ne l'aime pas, cesse brusquement
comprenant
présence:
vintde moinsen moinspuispresqueplus.
Hélènebientôt,
Ferreren avait d'abord été soulagé,bien sûr, mais bien sûr aussi cela ne
manquapas de créerassez viteun petitvide qu'il n'avait pas prévu,et voici
bientôten trainde l'attendre...(MV 198)
qu'il se surprit
Ferrertombeenfinamoureuxd'elle et elle s'installechez
Plus tard,quandelle réapparaît,
lui ; or,elle le quitteraquelquestempsaprèspourMartinov.Ceci est donc le diagramme
des relationsque l'on retrouvedans la plupartdes récitsd'Echenoz. Des relations
se ratent,se retrouvent
se cherchent,
pour se
fortuites,
éphémèresoù les partenaires
en disharmonie.
perdreencore,bref,des relationsirrévocablement
minimaliste
Surle fondde l'écriture
d'Echenoz,se dessinecetartde la fugue,ce risquetout où les personnagessont forcés de partirde stationen station,perdus dans

This content downloaded from 132.203.227.62 on Fri, 22 Aug 2014 18:23:31 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

91

JeanEchenoz

où sont
l'engrenaged'une vie en dérive.Il s'agit aussi d'une marcheà contre-courant
engagésles personnages,et ne serait-onpas tentésde direque cettemarcherépétéede
l'écriture
d'Echenoz?
réciten récitnourrit
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