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) Malgré son titre et son thème un brin accro-
cheurs au regard de I'actualité, le dernier roman
d'Eric Pessan ne saurait être pngé dans la litté-
rature de (très proche) anticipation. Ilne shgit pas
davantage, ou alors d'une manière fortténue, d'un
romanà messagepolitique, même s'il évoque sans
ambiguïté «un vote de colère ou de stupidité ou
de résignation ou de désespoir ou de profonde
connerie" qui «condamne un pays au.garrot».Ia
Nuit du second tour est bien davantage que cela et
sa survie semble.assqrée au-delà de l'échéance
qu'il évoque, quel que soit le résultat. C'est un
roman accessoirement événementiel et essentiel-
lement existentiel. Ce qui se passe dans les rues
de cette nuit n'èst perçu qu'à travers un person-
nage àla dérive, Davidn errant dans une ainbiance
d'insurrection, de colère et de désespoir, mais
aussi d?xplosions dejoie nationaliste. Paris et la
plupart des villes françaises semblent au bord de
la guérre civile, à moin3 qu'il ne shgisse que d'une
nuit de ffèvre suivie d'un petit matin glauque.

Mais ce n'est pas le sujet principal d'Eric Pessan.
Il ne s'intéresse qu'enpassant auxévénements de

la nuit, tandis qu'il scrute avec entêtement ses
personnages. David, donc, qui peine à digérer sa
séparation d'avec Mina, sa trop grande solitude,
l'arrogance et le mépris de son patron et encore
sa propre propension à Ia résignation. Son errahce
commeàce au moment où, sortant du cinéma
(façon de se mettre aux abonnés absents quand
uil y a le feu sur terre»), il découvre sa voiture cal-
cinée. Tandis qu'ilrentrechez lui àpied, louvoyant
autour de la débâcle, contournant les émeutes,
empruntant mille détours pour ainsi dire sans
retour, Mina s'est réfugiée en passagère dans un
cargovoguant en pleine tempête en direction des
Antilles.

Errancenocturne
Pessanjoue un peu de la métaphore entre vagues

urbaines et vagues.océanes, la tempête sociale et
celle qui s'abat sur le cargo. Mina fuit la débâcle
politique, qu'elle sentait venir, mais encore ses
propres enchaînements fâmiliaux, surtout ce père
rendu fou pai soixante piqûres de guêpe au yisage,
maltraitant ses proches et hurlant comme un pos:

sédé. Elle'fuit un triste retour àux sources fami-
Iiales, Ia résignation de sa vie et le regret de sa belle
attache sentimentale avec David.

La Nuit du secondtour selimite en fait à I'errance
de deuxpersonnages dans un univers en déroute,
On sent bien de quel bord parle Eric Pessan, de
quelle désolation, de quelle peursans doute, mais
il nejoue pas le redresseur de torts, ni le moraliste
affolé. Parlant del'une et de l'un, il parle detoutes
et de tous. De quelle addition defatigues, de quels
renoncements individuels, de quelles démissions
les catastrophes collectives sont-elles la manifes-
tation inéluctable?

Pessan aime les histoires qui tanguent, hésitent,
sinuent, se rejouent entre imagination et réalité.
Ce vote, unjour, sera différent. Il est un des rares
écrivains à faire entrer la marge dans le texte,
David croise un clochard (et non un SDF comme
on dit aujour 'hui), frgure récurrente dans l'æuvre
de Pessan. Dégringolade? Désespoir? Non, pas
vrairnent, ou alors d'une extrême politesse. Au
bout de lanuit, des gestes de compassion, des élans
de fraternité se mettent à refleurir «et partouto
celles et ceuxquivivaient dans l:angoisSe réalisent
qu'il sera plus confortable de vivre dans l'espoir».
Une manière plutôt optimiste, et un peu fataliste.
de considérer les ravages du populisme dans les
sociétés occidentales contemporaines. m
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