
La mélancolie de Don Draper 
 

 
 
Ça n’a rien à voir avec la nostalgie ou la vieillesse ou ce qu’on voudra. C’est un constat 

de génération. D’une certaine manière, je suis un enfant du dix-neuvième siècle. Un enfant né 
dans un monde continu, stable, évident pour lui-même, un monde dont le roman s’est inspiré 
pour raconter des histoires inscrites dans une durée et un système de références communes, 
presque inaltérables. Début, milieu, fin, début, milieu, fin, début… Un monde que seul un pro-
grès raisonné et une alternance des modes et des conflits faisait tourner. La guerre de 14 est 
celle des grands-parents, celle de 39-45 celle des parents. Le monde ne semble avoir bougé 
qu’avec les guerres. Sang. Mort. Espoir. Un monde où les pères travaillent et les mères s’occu-
pent des enfants. Elles viennent les chercher à l’école, les font goûter et les aident à faire leurs 
devoirs. On connaît son épicier, son boucher, son boulanger, son banquier, son notaire. Le 
monde est aussi simple qu’une addition. Quand on rentre à la maison, c’est pour se retrouver en 
famille. La veillée n’est pas loin. Les gens communiquent par lettres et le téléphone est un objet 
sacré réservé aux adultes.  

 
Les enfants ne regardent qu’une seule chaîne de télévision. De rares feuilletons. Un film 

le dimanche après-midi. Tintin, Jules Verne, Buck John. S’ils ne lisent pas, ils jouent avec leurs 
soldats ou leurs petites voitures. Leur imaginaire est circonscrit par celui de leurs aînés. Cheva-
lerie, western, Seconde guerre mondiale. La Première n’a jamais été très glamour aux yeux de 
personne. La guerre d’Algérie ? Frappée de silence. Et celle du Viêt-Nam vient à peine de com-
mencer. Les méchants nazis et les cruels Japonais peuplent les illustrés. Boches et faces de 
citron. Combien j’ai consommé de films de guerre sur les îles du Pacifique ou le Débarque-
ment ? Il y a aussi les explorateurs. Afrique, Asie, Amérique du Sud. Le monde est cartographié 
mais il reste des zones floues. On pourrait encore découvrir une nouvelle île ou une tribu incon-
nue. Tarzan, King Kong, le Monde Perdu… On retrouve tout ça dans Bob Morane. La conquête 
de l’Espace appartient à la science-fiction et les Martiens ne sont pas encore des aliens. On ap-
prend encore le monde dans Tout l’Univers. 

 
Les enfants de mes enfants ne pourront plus lire L’île au Trésor. La fracture est là, 

quelque part sur la fin du 20ème et le début du 21ème siècle. Encore une fois, ce n’est pas une 
amertume mais une intuition. Comme si Le mode  d’appréhension de la Fiction - mode immé-
morial - s’était dissout en moins de vingt ans. Invoquer la prédominance des images sur l’écrit 
ne suffit pas. Ce qui a changé ? Le rapport au temps d’abord, celui qu’on peut consacrer à des 
mots et à leur association, celui surtout, inutile, vague et si précieux, qui nous rend disponible à 
l’imaginaire. Les enfants ne s’ennuient plus, ils sont toujours sur On. Courant permanent.  

 
A quoi bon décliner la liste de leurs écrans - toujours démodables - et par lesquels tout 

passe, réalité et substituts. L’image devient l’imagination. C’est de ce constat apparemment in-
quiétant qu’il faut maintenant parler. On ne peut plus penser sérieusement que le roman a un 
avenir. Le récit dit classique - le sacro saint schéma narratif - est appelé à un bouleversement 
qui lui sera dicté par l’image. Le romanesque est voué à autre chose, à la projection et à l’ubi-
quité. Des écrans - poésie des miroirs ? – devrait accoucher une forme nouvelle, écrite et vi-
suelle, unique et multiple, interactive, qui pourrait produire une fiction infinie telle que celle en-
core balbutiante dans les jeux vidéos ou celle des séries. 



Dans GTA par exemple, le joueur peut désormais intervenir avec une liberté qui n’avait 
jamais été atteinte. Il est désormais possible de vagabonder dans l'univers du jeu sns se soucier 
de l'histoire, et d'interagir avec ce qui vient. Conduire, nager, plonger sous l'eau, entrer dans un 
bar, grimper aux murs, jouer au tennis, faire du yoga, chasser des animaux, emmerder le monde 
ou écrabouiller des passants. Les habitants de Los Santos vivent leur vie, tondent leur pelouse 
ou lisent le journal. L’expression des visages et l'animation des personnages sont de plus en plus 
réalistes. Les décors, plus variés et plus soignés que jamais. On s’y croit. 

 
Et les séries. Depuis deux décennies environ, ce dernier mode narratif a fait exploser les 

conventions du récit. On suit désormais des personnages - principaux ou secondaires ? parfois 
on ne sait plus - pendant des années, au rythme de ce qu’on a appelé joliment des saisons. S’il y 
a encore un ressort dramatique, il arrive de plus en plus que les protagonistes évoluent très vite 
en roue libre et que ce soit uniquement leur vie en tant qu’existence qui nous captive. Famille, 
travail, sentiments. Plus de centre de gravité ni de rapport raisonné au temps. Comment par 
exemple évoquer la splendide mélancolie de Don Draper (Mad Men) ou la tristesse définitive de 
Kevin Garvey (The Leftovers)? Des choses se passent, inutiles ou essentielles, on fume, on boit 
des verres, on regarde passer des gens. On avance ou on recule, on rôde, on bifurque. Des 
cercles se propagent telles des rides aléatoires sur un bassin d’eau magique. L’émotion n’est 
plus racontée mais perçue. Elle traverse l’écran. Désormais si évidente. 

 
Avec l’apparition et le développement de ces nouvelles formes narratives, quelque chose 

d’inouï semble être en train d’advenir. Peut-être que nous ne lirons plus. Nous regarderons et 
nous écouterons. Ou mieux encore, nous ferons les trois. Nous ferons tout. L’écran comme fe-
nêtre sans fond, livre sans début ni fin, comme puits ou vivier d’histoires à voir, à venir, éternelle 
série des palpitations humaines. Nous marcherons dans les pas de Don Draper, nous serons 
dans ses yeux ou sa conscience, nous entendrons tinter les glaçons dans son verre d’Old Fas-
hioned. Serait-ce cela, le roman total, absolu… non pas masse d’informations sensibles ou 
œuvre cathédrale mais territoire d’émotions. La seule ressemblance entre le roman classique et 
la vie, c’était un début et une fin. Pour le reste, si la fiction doit imiter la vie, tout est encore à in-
venter. La nouvelle Prairie de la Fiction est là. Jusqu’à l’horizon qui est toujours plus loin.  

 
J’envie férocement mes descendants. Sauf que. Sauf qu’ils n’auront pas lu L’Ile au tré-

sor… 
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