
On dirait presque du Moravia : « Je m’ennuie depuis toujours. Une vie toute tracée avec des règles. Des 
conversations répétitives. Les semaines durent des siècles. Jamais je n’ai réussi à trouver la moindre issue 
à cette mort lente. » Un homme sans volonté relate de la lente asphyxie intellectuelle de Louis, un adoles-
cent riche et de bonne famille. Aussi résigné qu’impuissant, ce fils d’agent de changes à beau partir avec 
toutes les cartes de la bonne fortune en main, il enchaîne les combinaisons perdantes. Quelque chose de 
faussé, dès la naissance, il ne cessera pas de trébucher.

Un personnage à la dérive
Marc Desaubliaux campe avec tendresse le récit de cette vie qui démarre avec le désir de sortir du lot, une 
envie de singularité. Alors que la performance et la productivité sont au cœur de la vie moderne, suivre 
la dérive latérale de ce jeune homme dénué d’ambition, de l’enfance à l’âge adulte, à quelque chose de 
piquant, de désuet. Louis n’est pas de son époque. Il marché à côté. On a envie de lui tenir la main. Par 
moment, on a même le sentiment qu’il se regarde patauger dans les sables mouvants du quotidien avec 
une certaine jubilation. On a alors envie de le gronder.

Une écriture inspirée
Si on fait exception de l’ambition littéraire, on sent que l’écrivain perce sous ce personnage hanté par une 
forme de tædium vitae, de dégoût de vivre. Marc Desaubliaux reconnaît d’ailleurs avoir utilisé de nombreux 
éléments de sa vie, notamment son héritage bourgeois et son sens des convenances pour bâtir le tracé 
de cette cartouche qui au fil des déceptions amoureuses, et des échecs artistiques finira par faire long feu. 
Vivifié par l’écriture fluide qui avait tant séduit les lecteurs de « Un été Anglais », le romancier signe cette 
œuvre délicieusement intrusive avec une plume ferme. Par petites touches, elle brosse avec un réalisme la 
vie d’un adolescent qui se rêvant albatros finira sur le pont, comme un homme ordinaire.

Article paru dans 

Madame le Figaro
Marc Desaubliaux raconte le poids de l’ennui de Louis
« Un homme sans volonté » : ce roman décrit avec un style saisissant, la fa-
çon dont Louis, un enfant de bonne famille, tente d’échapper à l’ennui en mul-
tipliant des expériences aussi brûlantes que du phosphore. Rencontre l’auteur 
de ce roman de (dé) formation.
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