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Une nouvelle apocalypse de Jean. 

Antonio Albanese est un surdoué. Musicien, réalisateur, scénariste et acteur, il donne plus qu'à lire avec La 
chute de l'homme, il livre du grain à moudre et construit le moulin adéquat. Plus dure sera la lecture car en 
relativement peu de pages c'est un système qui se présente. Une cathédrale dont l'architecte élève d'emblée 
les plans à la hauteur d'un Umberto Eco. La relecture d'un manuscrit n'est qu'un prétexte. Le texte prolifère. 
Contextes et autres infratextes rivalisent de conserve avec l'intertexte. Tiroirs, italiques, références peuvent 
faire perdre pied au lecteur rapide amoureux des facilités. Il est des édifices abscons de cet acabit : ici, il n'en 
n'est rien. Avec un peu mémoire et quelques efforts, se couler dans cette œuvre et ses méandres reviendra à 
jouir de la descente d'un fleuve guère impassible. Il n'est jamais interdit au milieu d'un bon livre de pagayer 
en arrière afin de mieux aborder les rochers et  négocier les tourbillons.
Matthieu termine un doctorat de littérature du XVIII° siècle. Marc enseigne la philosophie. Luc est critique 
d'art. Matthieu propose d'écrire à trois un livre à succès. Ils multiplieraient par trois leurs chances d'aboutir. 
Une espèce de trilogie. Parviendront-ils à leur fin ?
Luc,  le  poly-narrateur,  relit  son roman policier.  Fictions et  réalités s'entremêlent.  Qui  rattrape qui  ? Un 
tableau du XVI° entre en contact avec son inverse du XIX°. Quelle icône tient la clé ? La mort rôde ou bien 
n'est-ce que le rêve de la mort ? Luc est-il véritablement le narrateur ou bien n'est-il pas précisément Antonio 
Albanese lui-même ? Le narrateur et l'auteur se distinguent pour mieux s'unir. La trame policière intrigue 
avec le drame familial d'un père avec enfant soudain sans enfant. Et la fiction dans ce drame filial joue un 
rôle bien cruel.
Il faut beaucoup de latin pour perdre son latin. Il ne suffit pas de lire cette chute, il convient de la relire 
encore et encore, comme il convient de voir et de revoir l'état des choses de Wim Wenders, film monumental 
où la narrativité poussée dans ses ultimes retranchements est mise à sac, assassinée et glorifiée. 
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