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LE ROMAN SE MEURT,
VIVE LE ROMAN !

L

'aventure du roman n'est pas complète
ment terminée Apres tout, le nouveau
Guillaume Musso sort cette semaine la httera
ture est donc sauvée (Le Figaro Magazine refuse
d'imprimer les smileys, ce qui est tout a son hon
neur Je vous propose donc d'imaginer ici un
sourire carnassier ) Maîs quand donc le roman
est il ne ? Un essai ambitieux tente de repondre a
cette question Rabelais, que le roman commence '
de Lakis Progmdis Le fondateur de la revue
U Atelier du roman est particulièrement bien place
pour écrire le roman du roman, même si ce titre
n'est pas de lui (m de moi) maîs de Jacques Lau
rent Apres quatre ans de prison sous le regime
des colonels, M Proguidis n'est pas chauvin II
aurait pu attribuer l'invention du roman a son
compatriote Homère, maîs il lui prefere un
medecin français a tendance scatologique Ce
qui, selon lui, caractérise l'art du roman, c'est le
rire de François Rabelais Un roman ne devrait
jamais etre sérieux On aimerait donner raison a
cette théorie , malheureusement, le facteur ne
cesse de nous livrer chaque semaine de nom
breux contre exemples Les romans qui refusent
de s'amuser sont aujourd'hui majoritaires Le
projet de Rabelais a dû être mal compris Son
invention bizarre entendait provoquer « un rire
étrange, inexplicable », un rire ludique et satirique, dangereux et contagieux bref, humain
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L'homme est le seul animal qui rit,
disait Aristote (encore un Grec), il
est aussi le seul animal qui lise des
romans L'essai de M Proguidis est geant et libre
comme Gargantua et Pantagruel, entremêlant
souvenirs personnels et lectures de romans, de
La Dmne Comedie a La Plaisanterie ces titres ne
pouvant pas être choisis au hasard La grande
qualite de ce livre fleuve est de n'être pas universitaire maîs uniquement autodidacte, artistique et jamais pédant On y apprend notamment
que Lakis Proguidis a appris la langue française
pour pouvoir cesser de lire Rabelais en anglais ' II
narre sa propre aventure de lecteur et « descend
dans le cratère du romanesque » Cet essai sur le
roman en est aussi un ' Lakis explore la plus
grosse blague des trois derniers millénaires Son
livre n'a pas de message, Dieu merci, maîs s'il
fallait lui en trouver un, ce serait celui-là le
roman, c'est la civilisation II naît avec l'impnmerie et disparaîtra avec elle Et si le roman
meurt, la civilisation meurt C'est aussi simple
quecela Ceconstatestd'autant
plus effrayant que l'enterrement aura sans doute heu dans
la plus grande indifférence
Rabelais, que le roman commence ' de
Lakis Proguidis Editions PierreGuillaume de Roux, 381 p., 26,90 €.
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