
Philippe Riviale appartient au passé, au même titre que l’amour, l’espérance 

et la liberté. Il fut bien des choses, quitta sans regret ce qu’il avait accepté 

d’estrades savantes. Son imaginaire tutoie Nerval, Perutz, Poe, Dostoïevski. Il est aussi spécialiste 

des utopistes et des pacifistes du XVIIIe siècle, comme Babeuf, de Fichte, dont il 

pubie une biographie en octobre, et de Simone Weil.

Le livre

L’auteur

Un roman à tiroirs dans la tradition du XVIIIe siècle, servi par une écriture d’une 

poésie et d’une profondeur abyssales.Un cercle de cavaliers en rupture de bataille échange, dans un vertige de spé-

culations, des récit et des réflexions sur l’ordre du monde, et l’iniquité qui perce 

derrière. Un monde fait de signes, qu’à l’instar des héros voyageurs de Jaques 

Abeille ils décryptent, en s’interrogeant sur les déserts, les empires, les frontières, 

les cités légendaires, le mépris des bornes et du monde fini, et la vanité des pos-

sessions. Ces hommes épris d’absolu cherchent à repousser les limites de leur 

territoire, qui est celui de la liberté et de la raison. Mais plus on rebat les cartes, 

plus les significations s’effacent, plus le mystère redouble.
Chaque chapitre de ce « Dit des temps obscurs » porte une parabole. Si la struc-

ture du roman de Philippe Riviale rappelle ceux de Diderot, comme Jacques le 

fataliste, son imaginaire tutoie aussi Poe, Borges et Nerval. Et son écriture offre 

une grâce à la fois poétique, politique et philosophique.« Comment pouvez-vous alors conter cette histoire, 

qui n’est que pur paradoxe ? Ne me dites surtout pas 

que vous y avez réfléchi, je ne vous croirais pas ! »
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