
INVESTIGATEUR, roman de Dragan Velikić 

La mort de sa mère provoque en lui une avalanche de souvenirs, l’obligeant  à faire 

une autoanalyse qui dévoile des vérités douloureuses : manger des  plats qu’il 

n’aime pas, dire des choses qui ne reflètent pas sa pensée, faire ce qu’il n’aime pas, 

vivre une vie qui n’est pas la sienne. L’éducation sévère maternelle l’a formé dans sa 

petite enfance alors qu’il ne pouvait s’y opposer. L’investigation que mène l’écrivain 

(le narrateur) de la vie et de la personnalité de sa mère est en réalité la recherche de 

sa propre identité, la recherche de son secret, de ses racines invisibles, de ses 

espoirs, ses amours, ses soucis et ses angoisses, afin de comprendre ses décisions 

incompréhensibles et  irraisonnables.  

 Il découvre les traces profondes en lui de l’éducation autoritaire maternelle, les 

principes incrustés en lui, les convictions qu’il croyait siennes (responsabilité rigide, 

consciencieuse, la précaution). « Toute ma vie j’essaie de me libérer du manteau 

pesant du réalisme que ma mère m’a mis sur le dos. », constate le narrateur.  Le 

héros découvre également  un cortège infini d’ancêtres morts qu’il porte en lui avec 

leurs propres histoires. Celle de sa vie à lui était donc écrite avant même sa 

naissance. 

Velikić a une écriture magistrale. Avec un minimum de mots il obtient un effet 

littéraire maximal. Sa phrase est claire, nette, pleine de sens. Ses descriptions sont 

précises,  les détails caractéristiques créent l’atmosphère et l’humeur des 

personnages. (« Reconnaitre l’essentiel  derrière le masque de l’accessoire».) La 

couleur sépia des vieilles photographies donne de la douceur et un éclat retenu aux 

évènements d’antan. Souvenirs nostalgiques de l’enfance, de la jeunesse, d’une vie 

écoulée trop vite. (« Le passé est de plus en plus profond, l’avenir de plus en plus 

court. »)  

Le roman se termine dans une atmosphère mélancolique. Le narrateur n’est pas 

optimiste quant à l’avenir de l’homme. Son dernier message adressé à sa mère : 

« Les barbares ont gagné. C’est le triomphe des gens indifférents, stupides, 

anémiques. … Les imbéciles gouvernent le monde… Le Diable est inutile, la 

tromperie est un état général. » 

 


