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23H23 PAVILLON A
Stéphane Beau
Avec les archives du ﬁlm « Hors du temps » de Sua Tan
Récit désespéré ou message d’espoir ?
Celui qui n’aime plus les hommes parce
qu’ils les a trop aimés sans retour, oscille
– forcément – toujours entre ces deux
pôles contradictoires de l’impossible
synthèse.
Comme dans Le Coffret, son premier
roman, Stéphane Beau ne tranche pas
la question. Il n’y a pas de question à
trancher, d’ailleurs... Il y a, par-delà les
faits, les lieux et les contingences, la
quête toujours puissante d’un bonheur
à notre dimension aléatoire.
On sourit aussi avec 23h23, Pavillon
A. Dans une situation où tous les comportements peuvent être de mise, sauf
peut-être le rire, Stéphane Beau écorche
plaisamment les hit-parades de la littérature contemporaine…
Extrait de la Préface de Bertrand Redonnet
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Une nuit, à 23h23, toutes les lumières s’éteignent dans
les multiples pavillons d’un hôpital psychiatrique
perdu en rase campagne. Cette coupure brutale
d’électricité s’accompagne d’un phénomène étrange :
tous les humains ont disparu, les malades comme les
soignants. Seuls trois patients ont miraculeusement
survécu à cette mystérieuse hécatombe. Les trois rescapés apprennent peu à peu à se connaître. Effrayés
au début, ils finissent par s’adapter à cette nouvelle
vie qui leur est offerte, vie débarrassée de toutes ses
contingences sociales, de ses codes moraux, de ses
modèles de réussite…
Ce récit, plein d’humanité, aux allures de conte
fantastique, est en même temps une réflexion sur le
thème de l’absence des autres, bien sûr, sous toutes ses
formes, mort, séparation, éloignement affectif, mais
aussi l’absence à soi-même, absence de sentiment ou
d’espoir.
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