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Sébastien Rutés © Roberto Fankenberg / Gallimard

Il y a deux ans, Sébastien Rutés signait Mictlan, un livre très sombre. Son nouveau roman
est beaucoup plus léger et il a un titre provocateur : Pas de littérature ! 

Un clin d’œil qui renvoie à l’époque mythique de la Série noire, quand elle était dirigée par
Marcel Duhamel. Le livre se passe en avril 1950. La collection existe depuis cinq ans, elle
publie les fleurons du roman noir américain, Dashiell Hammett, Jim Thompson ou Raymond
Chandler. Le mot d’ordre est clair : « Pas de littérature, pas de psychologie, de l’action et de
la réalité, rien que la réalité », comme le résume le héros du roman, un traducteur dont
allons parler. Le livre est ainsi un hommage impertinent à la Série noire de l’époque où tous
les auteurs étaient censés être américains, même si ils étaient Britanniques ou Français
 sous pseudos et n’avaient jamais mis les pieds aux États-Unis. Pas de littérature, mais une
langue homogène, celle de la rue que les traducteurs inventaient, sans respect excessif
pour le texte original. Une véritable création : l’argot de la Série noire. C’est ainsi qu’en
1950, The Little Sister de Raymond Chandler est traduit en français sous le titre « Fais pas
ta rosière » !  

Un héros traducteur

Et un traducteur d’un genre un peu particulier !  Oui parce qu’il ne parle pas anglais en fait,
c’est sa femme qui fait le boulot en cachette. Lui se charge de la transposition en argot qu’il
ne maîtrise pas non plus. Le voici donc contraint d’écumer les bars louches, le soir, armé
d’un carnet et d’un crayon, pour tenter d’en rapporter quelques expressions authentiques.
Et c’est là, dans un bistrot mal famé, qu’il va faire une rencontre essentielle…  Un Américain
qui va lui présenter Jo le Chanceux, un truand à la recherche d’un homme mystérieusement
disparu. Je ne vous en raconte pas plus.  
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Le livre est un éblouissant pastiche de certains polars de l’époque, une course-poursuite
ponctuée de rebondissements rocambolesques dans une France marquée par la montée
des tensions de la guerre froide, entre américanisation et influence communiste. Gringoire
Centon, traducteur de pacotille, va bientôt se retrouver face à une figure de la pègre, vrai
mafieux et authentique homme de lettres, qui va lui permettre de réaliser son rêve : devenir
écrivain. L’auteur s’amuse ainsi à mêler le monde des truands et celui de la littérature en
croisant leurs langages respectifs, en jouant de métaphores particulièrement savoureuses
empruntées aux deux lexiques. C’est un régal !  

Un divertissement avant tout ? 

Oui, mais pas seulement. Sébastien Rutés est lui-même écrivain et traducteur, spécialiste
de la littérature latino-américaine. Son roman parle ainsi de lui, piqué de réflexions sur la
traduction, l’adaptation, l’interprétation, l’infidélité, les arrangements et les ré-arrangements.
Semé aussi de considérations sur la littérature, le réel et la fiction, l’auteur et le narrateur, la
« grande littérature » et la littérature populaire. Le tout sans esprit de sérieux, emporté par
une verve et une malice particulièrement réjouissantes. 

Pour terminer, je ne résiste pas à vous faire entendre un dernier conseil, celui d’un
commissaire cette fois-ci : il faut toujours mentir sur ses lectures…  "Il faut toujours mentir
sur ses lectures. Les lectures, c’est comme des aveux signés. Pas besoin d’interrogatoire,
c’est le sérum de vérité.  Rien ne vous trahit autant qu’un livre. Alors, si on lit peu, il faut
faire croire qu’on lit beaucoup, pour que l’adversaire vous surestime. Si on lit beaucoup,
c’est le contraire, pour qu’il vous sous-estime. Qu’il ait de vous des idées fausses vous
donne l’avantage. Il faut garder dans sa bibliothèque des livres qu’on ne lira jamais et brûler
ceux qu’on aime, pour tromper l’ennemi."  

"Pas de littérature !" de Sébastien Rutés, paru chez Gallimard, dans la collection « La Noire ».
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(Ré)écouter Le Polar sonne toujours 2 fois

 "Les gens des collines", de Chris Offutt

 "Ainsi parlent les morts", Val McDermid
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