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(Un roman de l’imitation)

 
De tout temps, l’Homme n’a cessé d’imiter la Nature, mais 
l’Homme lui-même est une création de la Nature – d’ailleurs 
la Nature n’a cessé de s’imiter elle-même –, et c’est quand 
l’Homme imite l’Homme que la Nature en lui s’appauvrit 
par cette sorte d’inceste, œuvre de la consanguinité, telle 
est la pensée de mon vieux professeur Josef Kalman, au-
jourd’hui à la retraite, et, concernant l’état actuel de notre 
société, il s’agit, selon lui, de déterminer dans quelles cir-
constances, pour quelles raisons, a commencé à se faus-
ser, à se pervertir, d’une façon sournoise et insidieuse, la 
relation des gens à leurs goûts, à leurs sentiments – d’amour 
ou de haine, de joie ou de tristesse –, à leurs désirs, à leurs 
espoirs, à leurs idées, à leurs idéaux, à leurs croyances re-
ligieuses, à leurs convictions politiques, c’est-à-dire à leur 
mode de vie et à leur destin lui-même sans que, dans les 
comportements quotidiens, individuels ou collectifs, cela 
apparaisse autrement que comme un retour à l’authenti-
cité perdue, à l’intensité naturelle des choses de l’existence, 
comme on les appelle, connues dans une époque passée 
– où la population était encore animée par la joie de vivre, 
l’optimisme, la fierté, la volonté d’entreprendre, les ambi-
tions pour la progéniture –, dont on se serait impercep-
tiblement éloigné, lent glissement vers l’insensibilité, 
l’indifférence, la froideur, l’ennui, le doute, la morosité, le 
dé couragement, le désenchantement, la désillusion, le renon-
cement, et peut-être serait-il plus facile, toujours selon Kal-
man, de situer, de repérer, de circonscrire l’époque mythique 
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de référence qui a servi de modèle à l’inconscient géné-
ral, suscitant un mouvement spontané et unanime de nos-
talgie, alors que ce retour en arrière comme à une mode 
surannée, à laquelle on redécouvre du charme, ne peut être 
que tricherie, contrefaçon, le monde ayant changé comme 
on dit, de l’irréversible et de l’irréparable s’étant produit 
– ce sont les mots mêmes du professeur Kalman –, ce qui 
implique que l’authenticité, l’intensité nouvelles doivent 
être cherchées et trouvées au sein de la réalité présente, 
telle que nous en héritons après la perte des grands héri-
tages, ou parmi les promesses de l’avenir, plutôt que dans 
ce déguisement vain et trompeur, semblable à celui d’un 
personnage singulier et fantasque qui porte perruque, 
s’habille en pourpoint, jabot de dentelle, gilet, culottes et 
bas de soie, croyant vivre en petit marquis du xviiie siècle 
lorsqu’il marche ainsi accoutré, avec ses escarpins vernis, 
dans les rues d’aujourd’hui où circulent des automobiles 
et des tramways, d’où les chevaux et les carrosses ont dis-
paru, et une telle conduite, un tel état d’esprit, partagés 
par tous nos concitoyens, n’étant plus le fait d’un original 
isolé, mais une attitude commune à la société tout entière, 
sans qu’aucune classe sociale, aucune profession, aucune 
tranche d’âge échappe à cet étrange phénomène, épidé-
mie passagère et sans gravité, ou fléau installé et mena-
çant : l’imitation, au sens où Kalman l’entend, c’est-à-dire 
non pas l’imitation comme l’effort fondamental, spontané 
chez le nourrisson, puis volontaire chez l’enfant et plus 
motivé encore chez l’adulte, qui permet d’apprendre et 
d’acquérir, mais l’imitation comme facilité sotte, comme 
cette paresse veule, abêtissante, qui consiste à singer. Mon 
vieux professeur Kalman ne sait encore si cette sorte de 
théâtre collectif et inconscient que se jouent pour eux-
mêmes les peuples de la terre est comme celui d’un être 
qui, avançant en âge et voyant sa jeunesse s’éloigner, 
adopte avec ridicule des comportements de débutant, des 
mimiques d’innocent, de candide, de principiante ingé-
nue, ou si cela ressemble plutôt aux personnes qui, par 
un snobisme naïf, prennent pour modèles les ressortissants 
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d’une nation étrangère qui les fascine, Croate qui joue à 
l’Autrichien, Tchèque qui joue à l’Allemand, Vietnamien 
qui joue au Japonais, Tunisien qui joue à l’Italien du Sud, 
Italien du Nord qui joue au Français, Français qui joue à 
l’Anglais, Anglais qui joue à l’Anglais (sujet de Sa Gracieuse 
Majesté et membre de l’Empire britannique), Africain qui 
joue à l’Européen, Européen qui joue à l’Américain, Amé-
ricain qui joue à l’Africain, Asiatique qui imite tout le 
monde, avant que, bientôt, tout le monde l’imite… A par-
tir de ces orientations que m’a soufflées Kalman, dans le 
cadre du petit séminaire qu’il tient chez lui, dans son salon, 
depuis qu’il est à la retraite, se balançant d’avant en ar-
rière sur son célèbre rocking-chair, entre les portraits de 
Sigmund Freud et de Karl Marx – que, pendant les va-
cances d’été, il remplace par les portraits de Franz Kafka 
et de Groucho Marx –, face au cercle formé par quelques-
uns de ses étudiants favoris, j’ai d’abord tenté de mettre 
au clair mon sujet, de l’expliciter sous la forme d’un argu-
ment, pour un travail d’observation et d’analyse, j’ai com-
mencé par prendre note de quelques réflexions sommaires, 
mais bientôt se sont déployés devant moi, dans un dé-
pliage vertigineux, d’innombrables aspects qui excédaient 
de toutes parts le champ d’un tel projet, et même celui 
d’une discipline particulière comme la sociologie ou la 
psychologie, et j’ai jeté tous mes papiers à la corbeille. 
Après bien des doutes et des hésitations, je n’ai trouvé 
d’autre cadre pour continuer mes spéculations que le plus 
large de tous, celui de la fiction comme horizon de la 
science, celui de l’imagination comme ressort du savoir : 
celui du roman, en somme, qu’aucune université et qu’au-
cun directeur de recherche autre que mon vieux profes-
seur Kalman n’accepterait comme registre d’un travail 
sérieux, pourtant le seul qui ne m’impose pas des limites 
étouffantes, si ce n’est peut-être celle, invisible, de l’imita-
tion dont je serais moi-même la dupe, c’est-à-dire l’imitation 
du roman par quelqu’un qui, comme moi, n’étant pas 
un romancier et croyant trouver dans cette forme une li-
berté absente des disciplines académiques, subit l’influence 



IMITATION

diffuse des œuvres lues et, inconsciemment mais inévita-
blement, s’inspire d’un modèle et obéit aux lois du genre. 
D’ailleurs, mon vieux professeur Josef Kalman m’a rappelé 
que l’imitation a été elle-même un genre littéraire devenu 
mondain chez des ecclésiastiques animés par la dévotion, 
et chez des beaux esprits pleins de piété, les uns et les 
autres prenant pour modèle et imitant à leur tour la cé-
lèbre Imitation de Jésus-Christ (De imitatione Christi) du 
xve siècle, attribuée à Thomas a Kempis – à moins que 
ce moine allemand n’ait été que le copiste de maître Jean 
de Gerson, chanoine de l’Eglise, chancelier de l’université 
de Paris, réfugié en l’abbaye de Moelck, en Autriche, après 
l’assassi nat du duc d’Orléans par le duc de Bourgogne, où 
se trouvèrent quelque vingt-deux copies du texte, cette 
attribution étant celle que favorise Josef Kalman, en grand 
spécialiste de la langue et de la culture françaises –, ce 
livre, traduit dans toutes les langues vivantes ou mortes, 
ayant connu une popularité considérable à travers toute 
l’Europe et jusqu’au fin fond de l’Asie, de l’Afrique, des 
Amériques et de l’Océanie, où le diffusèrent les mission-
naires, devenu le best-seller de la littérature religieuse 
chrétienne, dépassant de beaucoup l’Evangile lui-même 
en nombre de lecteurs, et qui commence par ces paroles 
attribuées au Nazaréen : “Celui qui me suit ne marche pas 
dans les ténèbres”, ce qui, en clair si l’on peut dire, signi-
fie : “Pour votre salut, imitez-moi.” D’ailleurs, toute religion 
n’a-t-elle pas pour origine un phénomène de propagation 
par prosélytisme et imitation ? Voici donc reconnu le ter-
ritoire où je m’aventure et ses risques. Sans doute, en ce 
moment même, suis-je en train d’imiter la posture d’un 
écrivain qui commence un livre, imitation d’un roman, ro-
man de l’imitation. 


