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HARRY POTTER,
LE RETOUR

D’après une nouvelle histoire originale 
de J. K. ROWLING, JOHN TIFFANY 
& JACK THORNE, une pièce de théâtre 
de JACK THORNE AVANT-PREMIÈRE

SYLVAIN TESSON AVANT-PREMIÈRE

Sur les chemins noirs x 64

Harry Potter 

et l’Enfant maudit 40

EXTRAITS

PASCAL QUIGNARD

HARLAN COBEN AVANT-PREMIÈRE

Intimidation x 78

Les Larmes x 68
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« Roméo et Juliette ne sont pas loin, Les Misérables non plus. Atticus Lish nous révèle 
l’Amérique d’en bas dans cette tragédie contemporaine, brutale et lyrique.» 
         Olivia Mauriac, Madame Figaro

« Magistral. La puissance de ce texte vous saute à la gorge comme un animal enragé, du 
GpEXW�j�OD�ÀQ��ª              Bruno Corty, Le Figaro Littéraire

« Extraordinairement puissant. Dans le premier roman remarquable de Lish, le réalisme 
cru fusionne avec la poésie narrative.»        Sunday Times

« Ce récit est intense, émouvant et en quelque sorte nécessaire. »                New York Times
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Une déchirante histoire d’amour et de violence
entre un vétéran de la guerre d’Irak et une clandestine chinoise  

dans le New York des marginaux.
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L’édito
DE JULIEN BISSON

LS ONT LE MÊME ÂGE, À PEU DE CHOSE
PRÈS. L’un est né aux premiers jours de l’année

1929, dans un faubourg populaire de Bruxelles, sous
le crayon d’un jeune dessinateur belge. L’autre, deux

ans plus tard, dans une station balnéaire du Dorset,
le long de la côte anglaise. Celui-là, reporter de métier,

troquera vite la plume pour le mystère et l’aventure.
Celui-ci, espion de formation, se fera bientôt le chroniqueur
des grands conflits de ce monde. Deux enfants de leur siècle,
deux quasi-orphelins brinquebalés par l’histoire, et qui
voyageront peu ou prou sur les mêmes théâtres d’opérations :
le Congo, la Russie, l’Asie du Sud-Est, le Proche-Orient,
l’Amérique latine, l’Europe de la guerre froide… Le temps
passant, Tintin a conservé son insolente jeunesse ; John
le Carré, lui, un regard malicieux sous ses cheveux blancs.
Drôles de destins croisés, qui voient ces deux chevaliers de
la justice se rencontrer à nouveau cet automne.

TINTIN, TOUT D’ABORD, VA TENIR LE HAUT DE
L’AFFICHE JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE, grâce à
l’exposition Hergé qui vient d’ouvrir ses portes au Grand
Palais – jolie reconnaissance pour un créateur passionné
d’art contemporain (lire p. 98) ! L’occasion de voir déferler
en librairie une flopée d’ouvrages, nouveaux ou anciens,
aux titres aussi semblables que les Dupont et Dupond : Hergé
mon ami par Michel Serres (Le Pommier), Dictionnaire
amoureux de Tintin par Albert Algoud (Plon), Hergé intime
par Benoît Mouchart et François Rivière (Robert Laffont),
ou encore Hergé, fils de Tintin par Benoît Peeters
(Flammarion). Les tintinophiles convaincus qui auraient
déjà voyagé en ces eaux pourront, eux, se régaler de La
Grande Aventure du journal Tintin (Le Lombard), imposant
volume de 777 pages – dont 70 dessinées par Hergé. Façon
de patienter d’ici à janvier 2017 et l’édition inédite en cou-
leurs de Tintin au pays des soviets, à paraître chez Casterman.

QUANT À JOHN LE CARRÉ, IL FAIT SON GRAND
RETOUR, trois ans après Une vérité si délicate, avec l’un
des livres les plus attendus de l’année Le Tunnel aux pigeons :
Histoires de ma vie (Seuil), un recueil de souvenirs aussi
cruel que passionnant. Pas de récit à la James Bond ni de
secrets d’Etat exposés au grand public dans ce volume, mais
le destin singulier d’un gosse détruit par l’emprise paternelle,
avant de trouver dans l’esquive et le secret des parades
essentielles. L’histoire d’un homme, aussi, qui se « refuse
à l’inéluctabilité des conflits humains » et qui, depuis plus
d’un demi-siècle, arpente le théâtre du réel pour en démas-
quer, sinon les acteurs, du moins les ressorts cachés. John
le Carré a depuis longtemps quitté les rangs des services
secrets britanniques, mais il sait encore comme personne
« faire chanter » l’instrument des faits pour en déceler la
part de vérité. A bientôt 85 ans, il signe, une nouvelle fois,
un très grand livre, où se dévoile la solitude des hommes
quand ils se mettent à danser avec leur siècle.

HARRY POTTER POURRA-T-IL PRÉTENDRE, LUI
AUSSI, À PAREILLE LONGÉVITÉ ? Près de vingt ans
après sa première incursion à l’école des sorciers, le héros
de J. K. Rowling semble en tout cas n’avoir rien perdu de
sa magie. Parue au creux de l’été dans la langue de
Shakespeare, la pièce Harry Potter et l’Enfant maudit a
déjoué toutes les attentes pour s’installer quelques semaines
durant en tête des ventes – performance inédite pour du
théâtre, a fortiori en anglais! Preuve s’il en était de l’irrésistible
attraction que continue d’exercer le jeune Harry auprès
d’une génération de lecteurs ensorcelés. Alors que ce nouveau
chapitre de la saga a déjà triomphé dans le monde anglo-
saxon, Lire a le plaisir de vous en proposer les premières
pages, avant sa parution mi-octobre dans l’Hexagone. Son
succès annoncé en préfigure d’autres, puisque J. K. Rowling
a d’ores et déjà publié en anglais trois recueils d’histoires
courtes sur l’univers de Poudlard et qu’un nouveau film, Les
Animaux fantastiques, débarquera sur les écrans en novembre.
La pottermania n’est décidément pas près de s’essouffler.
De là à dire que ce n’était pas sorcier…

I
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Lettre d’un jeune
écrivain

E
n tant que jeune écrivain malgré

mon âge canonique (86 ans), je

m’adresse à vous pour vous deman-

der comment se faire connaître du public.

Personnellement, j’en suis à mon quatrième

livre, chacun d’eux ayant été confié à des

maisons d’édition ayant pignon sur rue,

mais aucun d’eux n’a été présenté au public

lors de séances de signature. J’en conclus,

peut-être trop rapidement, que ces maisons

profitent de l’ignorance des jeunes auteurs

pour leur soutirer de l’argent pour imprimer

les ouvrages qui leur sont présentés.

Yves Salel, Marseille

La réponse de Lire

Nous ne pouvons que vous conseiller, cher
Yves, la lecture de notre numéro de mars der-
nier, « Comment se faire éditer », qui revient
sur les embûches que vous signalez. Ou vous
recommander la Lettre de consolation à un

ami écrivain de Jean-Michel Delacomptée,
que nous évoquons dans ce numéro.

6 • L I R E  O C T O B R E  2 0 1 6

Pour joindre directement votre correspondant, 

composez le 01 75 55… 

suivi des numéros entre parenthèses.
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COURRIER
DES LECTEURS

Latin dans le texte

J
e vous remercie pour votre dernier

numéro, qui m’a réjoui et a renforcé

mon amour pour la littérature

contemporaine. Cela dit, quand vous citez

un auteur comme Cicéron, page 5, donnez

avant traduction le texte original, pour en

retrouver la phonétique.

Jean-Paul Peysson, Cottance

Question à la une

J
’ai été agréablement surpris par votre

couverture du numéro 448 de septem-

bre, sur laquelle, avec amusement, je

remarquais qu’il s’agissait du plagiat d’un

dessin du génial Franquin, évoquant la vie

« trépidante » de son héros, Gaston Lagaffe.

En revanche, je suis étonné que vous n’en

fassiez pas mention dans la revue, où ce des-

sin est attribué au seul Christophe Blain!

Alain Rossi

La réponse de Lire

Vous avez été nombreux à apprécier ce dessin
de couverture, en effet réalisé par Christophe
Blain, dessinateur entre autres de Gus et de
Quai d’Orsay. Dessin qui plagie moins qu’il ne
rend hommage à ce grand monsieur qu’était
André Franquin… Merci à vous en tout cas
pour votre sagacité et votre coup d’œil !

#448 septembre 2016 www.lire.fr
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Notre guide complet

ENTRETIEN

LAURENT GAUDÉ

EXTRAITS

YASMINA REZA

JIM HARRISON

SALMAN RUSHDIE

IVAN JABLONKA

LITTÉRAIRE

Jury Renaudot

N
ouvellement documentaliste dans

un lycée de Strasbourg, je cherche

à inscrire mes élèves au Renaudot

des lycéens, mais aucune page Internet ne

me répond! Comment se déroule l’inscrip-

tion?

Jonathan Durrenberger

La réponse de Lire

Créé à Loudun, ville de naissance de
Théophraste Renaudot, ce prix est remis par
des lycéens issus de l’académie Poitou-
Charentes et des académies voisines, après
un appel à candidatures qui se fait générale-
ment début septembre.
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MAGAZINE

Dico (mensuel) des citations

Chaque mois, Lire vous propose une sélection des citations les plus belles et les plus frappantes.

Pour inviter à penser et à découvrir…

« Le monde est une

lame et l’angoisse c’est

l’espoir éventré, vidé de

ses entrailles. »

« Voyez-vous, on dit

qu’y a que deux choses

qu’un homme doit faire,

vivre et mourir, mais

moi je trouve qu’on est

tous plus adaptés à la

partie mourir qu’à la

partie vivre. »

« Où qu’on aille on est d’ailleurs,
et c’est sans fin qu’on n’est pas d’ici. »

ÒOn a la vie de ses risques. Si on ne prend pas de risque, 
on subit, et si on subit on meurt, ne serait-ce que dÕennui.Ó

“La vie est trop

courte pour

s’accommoder de

tout ce qui va de

travers. Il ne faut

pas hésiter à rêver,

les rêves c’est pas

fait pour les chiens.

Et c’est gratuit.”

LAURENT MAUVIGNIER, 
Continuer, Les Editions de Minuit

SYLVAIN TESSON, 
Sur les chemins noirs, Gallimard

SMITH HENDERSON,
Yaak Valley, Montana, Belfond

GILLES MARCHAND, 
Une bouche sans personne, 

Aux forges de Vulcain

ALEX TAYLOR, 
Le Verger de marbre, Gallmeister

SERGE JONCOUR, Repose-toi sur moi, Flammarion

« Vieillir, 

c’est s’aventurer

sur une glace de

moins en moins

solide. »
HENNING MANKELL,

Les Bottes suédoises, Seuil

NÉGAR DJAVADI, Désorientale, Liana Levi

YANNICK GRANNEC, Le Bal mécanique, Anne Carrière

GAËL FAYE, Petit Pays, Grasset

“L’art est une caisse de résonance, pas un clairon.”

CÉLINE MINARD, Le Grand Jeu, Rivages

« Paniquer c’est se choisir un maître. »

Il faut se mŽfier des livres, ce sont des gŽnies endormis.Ó

AYELET GUNDAR-GOSHEN, 
Une nuit, Markovitch, Presses de la Cité

ÒLe contraire de lÕamour
nÕest ni la haine ni

lÕinvective, mais la sereine
indiffŽrence.

« Les phrases sont 

des prescriptions pour 

les temps difficiles. »

« On n’est peut-être

pas définitivement 

ce que l’on est. »
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Kobo Writing Life : 
l’autoédition à portée de clics

En partenariat avec

LE PALMARÈS NUMÉRIQUE

Kobo by Fnac

Tous à vos plumes ! Le concours d’écriture « A la découverte des talents de demain », organisé 
par Kobo by Fnac avec le soutien de LIRE aura lieu du 18 août jusqu’au 31 décembre 2016. 

Le grand gagnant verra son manuscrit publié aux éditions Préludes et sera mis en avant sur Kobo 
et Fnac en tant que lauréat du concours.

…ET DÉCOUVREZ TOUTES 

NOS SÉLECTIONS SUR 

www.fnac.com

LIRE EN NUMÉRIQUE 

Seuls 27 % des lecteurs 
ne sont pas venus à 
bout du récit intense et 
poignant de Delphine 
de Vigan sur sa mère.  

Rien ne s’oppose à la nuit

Delphine de Vigan (Éd. Jean-Claude Lattès)

Prix du roman Fnac 2011

2

QUI N’A JAMAIS RÊVÉ DE VOIR 
SON HISTOIRE - NOUVELLE OU 
ROMAN - PUBLIÉE ? L’ÉCRIVAIN QUI 
SOMMEILLE EN NOUS A FORCÉMENT 
UN MANUSCRIT RANGÉ AU FOND 
D’UN TIROIR. ET S’IL ÉTAIT TEMPS 
DE LE PARTAGER ? GRÂCE À LA 
PLATEFORME D’AUTOÉDITION KOBO 
WRITING LIFE, RIEN DE PLUS 
SIMPLE. ÉDITEZ VOTRE LIVRE EN 
VERSION NUMÉRIQUE ET DIFFUSEZ-LE 
PARTOUT DANS LE MONDE. 

E
t si vous étiez l’auteur du prochain 
best-seller dont tout le monde parle ?
 Vous ne le savez pas encore car, pour 

l’instant, seuls vos proches ont eu le privilège 
de lire votre récit. Et, bien qu’ils vous encou-
ragent à l’envoyer aux éditeurs, vous n’arrivez 
pas à sauter le pas pour mille raisons diffé-
rentes : cela vous semble trop compliqué, 
vous avez peur du ridicule ou de ne jamais 
obtenir de réponse... Il vous reste tout de 
même une carte à jouer : celle de l’autoédition.
Kobo by Fnac, c’est à la fois une librairie numé-
rique en ligne, des liseuses électroniques, des 
données de lecture qui permettent notamment 
de guider les lecteurs dans leurs choix littéraires, 
mais aussi une plate-forme d’autoédition. Cette 
plate-forme est gratuite, sans demande d’exclu-
sivité, et vous permet d’éditer et de vendre vos 
livres numériques dans plus de 190 pays. 

COMMENT ÇA MARCHE ? En 
seulement 4 étapes, diffusez votre
ebook à travers le monde. Pour cela,

rendez-vous sur le site de Kobo Writing Life*
(KWL) et créez votre compte. Rassurez-
vous, tout est gratuit ! Votre RIB est demandé
uniquement pour vous verser vos royalties ! 

LA PRÉSENTATION DE VOTRE EBOOK
L’aventure commence ici. Donnez un titre à votre 
future publication, ajoutez-y un sous-titre, voire 
même une collection. N’oubliez évidemment pas de 
mentionner le nom de l’auteur (le vrai ou un pseudo). 
Si vous avez déjà une couverture, c’est le moment 
de la publier ! 

LE TÉLÉCHARGEMENT DE VOTRE LIVRE
Après la forme, passons au contenu de votre ebook. 
La plate-forme accepte vos textes aux formats 
Word, Open Offi ce, ePub ou mobi. Elle propose 
même une conversion gratuite de Word en ePub 
pour vous simplifi er la tâche. 

LES CONDITIONS DE VENTE
Place maintenant à la question des droits 
numériques et géographiques. Indiquez pour 
cela les territoires dans lesquels vous souhaitez 
diffuser votre ebook et faire appliquer vos droits.

LE PRIX DE VENTE
À combien estimez-vous votre livre numérique ?
Quel est le prix auquel vous désirez le vendre ?
Dans quelles devises ? Voici venue l’étape ultime et 
non des moindres : le moment de valoriser votre tra-
vail d’écriture et le temps passé à créer votre oe uvre.

Il ne vous reste plus qu’à choisir la date de 
parution et à cliquer sur « Publier ». Votre livre pren-
dra place, sur le site de KWL by Fnac, aux côtés 
de ceux des auteurs de 165 pays. Il sera proposé 
aux clients de Kobo et de la Fnac dans toutes les 
régions du monde que vous aurez choisies. 

UN SUIVI EN TEMPS RÉEL Et parce que l’his-
toire ne s’arrête pas juste après avoir cliqué sur 
« Publier », KWL by Fnac vous propose de suivre 
l’évolution de votre livre et de contrôler ses 
ventes en temps réel, dans chacun des pays 
sélectionnés. Vous avez également la possibilité 
de fixer des prix promotionnels quand vous le 
désirez et de comparer vos performances de ventes 
avec celles des autres ebooks. Enfi n, pour assurer 
la meilleure visibilité à votre parution, l’équipe de 
KWL by Fnac vous assiste tout au long de votre 
démarche. Le blog francophone kobowritinglife.fr
vous permet également d’échanger avec des 
experts de l’édition et des auteurs, et de collecter un 
maximum d’informations techniques et pratiques 
pour booster les ventes de votre futur best-seller. 
* Plus d’infos sur le site : www.kobo.com/writinglife
JEANNE HEIM.

Seulement 7 sessions 
de lecture pour ce roman 
haletant qui raconte le destin 
hors du commun d’une 
femme au Moyen Âge. 4

Du domaine des murmures

Carole Martinez (Éd. Gallimard)

Goncourt des lycéens 2011

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU PALMARÈS NUMÉRIQUE SUR
lexpress.fr/culture/lire-en-numerique

#LireEnNumerique

670 pages... et un 
récit à couper le 
souffl e. Un peu moins 
de 17 heures ont 
été nécessaires aux 
lecteurs pour venir à 
bout de l’intrigue.

La vérité sur l’affaire Harry Quebert

Joël Dicker (Éd. Fallois) 

Goncourt des lycéens 2012

1

Rendez-vous dans 
le sud de l’Italie et 
tentez de fi nir le roman 
de Laurent Gaudé en 
moins de 5 heures !  

Le soleil des Scorta

Laurent Gaudé  (Éd. Actes Sud)

Goncourt 2004

55

Moins de 5 heures en 
moyenne suffi sent à 
dévorer les 224 pages 
du 13e roman de David 
Foenkinos. 

Charlotte

David Foenkinos (Éd. Gallimard) 

Goncourt des lycéens 2014 et Renaudot 2014

33

Goncourt, Fémina, Renaudot, Goncourt des 
lycéens... découvrez le Top 5 des prix littéraires 
les plus appréciés de ces 10 dernières années 

par les lecteurs Kobo by Fnac. 
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L
’anticipation est-elle promise
à un bel avenir? Un vent
venu du futur souffle ce
mois-ci sur l’actualité litté-
raire, avec une série de livres

vouant notre monde à un destin souvent
très sombre. A moins qu’il ne s’agisse de
se projeter dans le futur pour interpeller
les temps présents par effet de miroir ?
Citons à ce titre la performeuse expéri-
mentale Chloé Delaume qui, dans Les
Sorcières de la République (Seuil),
 délaisse l’autofiction pour le terrain de
la dystopie politiquement engagée.
Planté en 2062 au dénommé Tribunal du
Grand Paris – venu remplacer le Stade
de France –, le roman raconte le procès
public d’une femme politique ultrafémi-
niste ayant régné sur la France entre 2017
et 2020. Composé d’un patchwork de ré-
cits, coupures de presse, dialogues, échan -
ges de mails et SMS, ce texte décoiffant
questionne avec humour la place de la
femme dans la société française. Dans
Fraternels (Sabine Wespieser), Vincent
Borel se sert lui aussi de l’humour et de la
satire pour revisiter à sa manière le genre
de l’anticipation. Son point de départ : un
acte de vandalisme antipatriotique pro-

féré sur le mont Valérien, qui va conduire
à la transformation de notre planète tout
entière, portée par une apocalypse
joyeuse, antitechnologique et libertaire.

Le futur est plus sombre chez Emma-
nuelle Pirotte : dans son roman De pro-
fundis (Cherche midi), l’auteure imagine
que la ville de Bruxelles est ravagée par
une épidémie d’Ebola III. Les hôpitaux
débordent, les denrées sont rationnées,
les fanatismes flambent. Dans ce pay-
sage apocalyptique, une femme parvient
à fuir et à s’abriter dans une maison ou-
bliée, avec à ses côtés une jeune enfant
laissée par son ex-mari emporté par la
maladie. Dans ce cadre hors norme, une
relation exceptionnelle va se nouer
entre ces deux êtres. C’est aussi un virus
meurtrier qui a décimé la planète dans

Station Eleven (Rivages), le roman phé-
nomène de la canadienne Emily St. John
Mandel. Débutant près de deux décen-
nies après la catastrophe, il raconte la
vie d’une troupe de théâtre itinérante
qui, pour continuer d’exister malgré
l’apocalypse, parcourt la région des
Grands Lacs en jouant du Shakespeare.

Lorsque tout est en péril ou déjà dé-
truit, l’art et la littérature seraient-ils les
derniers recours? Question que pose la
Québécoise Catherine Mavrikakis dans
l’envoûtant Oscar de Profundis (Sabine
Wespieser), vaste plongée dans Mont-
réal à la veille de la fin du monde, où l’on
découvre une ville en état d’urgence, dé-
sertée par ses habitants, abandonnée aux
sans-abri, mise à sac par des bandes ri-
vales… Dans cette atmosphère de guerre
civile, Oscar de Profundis, ancienne rock
star et amoureux de littérature, va s’en-
fermer dans un bunker transformé en gi-
gantesque bibliothèque. Multipliant les
clins d’œil aux classiques du genre (Fah-
renheit 451 de Ray Bradbury, 1984 de
George Orwell), ses aventures sonnent
comme une invitation à réinvestir ce ter-
ritoire littérairement très riche et haute-
ment romanesque. Estelle Lenartowicz
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Lorsque tout est
en péril, lÕart 

et la littŽrature

seraient-ils les

derniers recours?

Lendemains qui déchantent

La Route (The Road), film dramatique
postapocalyptique américain, de

2009, adapté du roman éponyme de
l’écrivain Cormac McCarthy.
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Ò
Partir sur une île déserte

avec trois livres seulement?
Quelle angoisse! Si j’y étais
véritablement contrainte, une
chose est sûre, je prendrais avec
moi des ouvrages joufflus. Tout
d’abord Le Monde selon Garp
de John Irving, un roman que
j’adore pour son absence de
morale et parce que les person-
nages sont extraordinairement
attachants. C’est un livre vieux
de quelques décennies, mais
qui, à l’époque déjà, s’attaquait
à des sujets très contemporains
comme le féminisme, le trans-
genre ou la parentalité.

En toute simplicité, j’em-
porterais également A la re -
cherche du temps perdu de

Proust. La lecture des sept
tomes me rappellera la chance
que j’ai d’être sur une île
déserte, où il n’y a pas de place
pour les petites cruautés
sociales, les jalousies, les
amours contrariées, c’est-à-
dire tout ce qui fait le monde
parisien, captivant dans l’œu-
vre de Proust, mais terrifiant
dans le quotidien. Peu de
romanciers ont été capables de
lire en l’être humain comme
lui. Sa façon extrêmement sub-
tile d’épingler les infimes mou-
vements de l’âme me fascine.
Et en même temps, ce n’est
pas un roman si ‘poudré’, il y a
aussi des moments vulgaires.
On a peine à croire que l’on est

I
l n’a pas pris une
ride. Tout juste
ménage-t-il sa
santé (à défaut

de sa monture) depuis
qu’il a arrêté de fu-
mer. Créé par Morris
en 1946, Lucky Luke
souffle ses 70 bougies
cette année ! L’occa -
sion pour Lire de lui

rendre hommage dans un hors-série événe-
ment de 124 pages, qui vous propose de dé-
couvrir l’histoire secrète de « l’homme qui
tire plus vite que son ombre », depuis ses dé-
buts oubliés dans le Spirou français : l’exil
américain de Morris, qui nourrit la mythologie
de Lucky Luke et lui permit de rencontrer
un certain René Goscinny, la collaboration
fructueuse – mais parfois orageuse – entre
ces deux génies de la BD, le subtil équilibre
entre l’art du dessinateur, tout en géométrie

et en efficacité, et l’humour du scénariste, ja-
mais avare de bons mots et de parodies sa-
voureuses. Jusqu’à la reprise des aventures
du cow-boy, aujourd’hui menées par le duo
Jul et Achdé, qui dévoilent pour Lire en avant-
première les premières planches de leur nou-
vel album, La Terre promise.

Vous découvrirez aussi dans ces pages un
Lucky Luke méconnu, absent des albums
traditionnels : cases censurées, planches
oubliées, et pas moins de cinq histoires com-
plètes et inédites mettant en scène notre
héros ! Vous pourrez également découvrir
une aventure unique menant le cow-boy
jusqu’en Europe, les premières images de
l’album inachevé de Morris, et même la sul-
fureuse planche « Lucky Luke se défoule »
que les collectionneurs s’arrachent. Sans
oublier une conférence inédite de Morris où
il confesse son amour pour ce neuvième art
dont il forgea le nom. A découvrir en librai-
rie dès le 13 octobre ! Julien Bisson

chez Proust lorsque le baron
de Charlus s’adresse à son
amant pour lui dire : ‘T’as un
gros pétard mon loulou!’

Enfin, je prendrai un autre
grand et beau roman, Cent
Ans de solitude de Gabriel
García Márquez. J’aime par-
dessus tout le réalisme
magique de l’écrivain, c’est
un auteur absolument étour-
dissant. Je serai capable de
relire ce roman un nombre
infini de fois pour sa fantaisie,
son imagination et sa puis-
sance.”

Propos recueillis par 

Lou-Eve Popper

ADÉLAÏDE DE  CLERMONT-TONNERRE*
emporterait Le Monde selon Garp de John Irving, 
A la recherche du temps perdu de Marcel Proust et
Cent Ans de solitude de Gabriel García Márquez.
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L’UNESCO VIENT DE

DÉSIGNER ATHÈNES

CAPITALE MONDIALE 

DU LIVRE POUR 2018.

Seul bémol, en juin dernier, 
la Fédération européenne 
et internationale des libraires
(EIBF) a quitté le comité 
de sélection. En cause, 
le remaniement des critères
d’évaluation pour juger la
candidature des villes. 
Depuis cette année, le critère
de liberté d’expression 
n’est plus éliminatoire pour
décrocher le titre. 
Une évolution inconcevable
pour l’EIBF : « La liberté
d’expression représente 
un principe démocratique
fondamental qui se doit 
d’être respecté en toutes
circonstances et dont
l’application n’est en 
aucun cas négociable. »

LA RÉGION ILE-DE-

FRANCE VEUT SOUTENIR

LA CRÉATION. Face au
désengagement de l’Etat,
Valérie Pécresse, présidente
du conseil régional, s’est
engagée à augmenter de
20 % les crédits alloués au
budget de la culture. Cette
initiative devrait permettre de
soutenir la filière de l’édition
et notamment les éditeurs
franciliens indépendants. La
présidente de région souhaite
également favoriser l’accès 
à la lecture des Franciliens
avec des « boîtes à livres »,
des microbibliothèques
installées dans les gares, 
les lycées ainsi que dans
certaines zones de loisirs 
de la région parisienne.

L I R E  O C T O B R E  2 0 1 6 • 1 1

* Dernier roman paru : Le Dernier 
des nôtres (Grasset)

Sur une ”le déserte…

Lucky Luke a 70 ans!

EN HAUSSE‘
EN BAISSE

‘

Lire consacre un hors-série événement au cow-boy
solitaire, à paraître le 13 octobre.
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our tout lecteur, l’histoire d’un
homme qui rassemble des
morceaux d’êtres humains
pour en faire une créature qui
soudain reprend vie fait immé -

diatement penser à Frankenstein. Il y a
dans mon roman les raisons irakiennes à
l’origine de la création de cet être imagi-
naire. Cet être qui renvoie le lecteur à
Frankenstein, et qui naît du brasier de la
réalité irakienne.

Après l’invasion américaine de 2003, la
société irakienne a sombré dans le chaos.
L’impact le plus significatif de ce chaos a
été la perte du sentiment de
sécurité et l’élargissement
du cercle de la peur. La
peur de l’autre, cet autre qui
peut être parfois un indi-
vidu ou un groupe apparte-
nant à une confession ou à
une ethnie différente, au
sein même du pays. Dans
la période critique située
entre 2005 et 2007, chacun
vivait sous l’emprise de la
peur, et les groupes armés qui s’affrontaient en Irak exploi-
taient cette peur et s’en servaient d’outil pour légitimer le
meurtre. J’ai perdu en 2005 mon ami le poète Ahmed Adam.
Il a été égorgé par des membres d’Al-Qaida, dans les environs
d’Al-Latifiyya, sur la route entre Bagdad et Karbala. Nous
avons également perdu notre ami le poète Raad Mutashar,
originaire de Kirkuk, qui a été assassiné dans une embuscade
tendue par Al-Qaida. Et il est certain que tant que je continue
de vivre à Bagdad, je m’expose à de tels événements, et peux
à tout instant recevoir une mauvaise nouvelle concernant un
ami ou un collègue de travail. Car les attentats et les assassi-
nats n’ont toujours pas cessé. L’effondrement du régime de
Saddam a engendré une nouvelle réalité, fondée sur les luttes
sectaires et interethniques.

J’aime Bagdad, mais je n’aime évidemment pas y vivre en
ce moment. J’aime cette ville parce que j’y suis né et que j’y ai
grandi, et parce que c’est une ville extraordinaire dont tous les
recoins portent l’empreinte de mille ans d’histoire. Bagdad est
un réservoir de contes et d’anecdotes, mais c’est une ville
exsangue et épuisée par les interminables conflits qui l’acca-
blent depuis trente ans. La littérature y a pourtant toujours un

fort impact ! Nous avons un vaste lectorat, surtout parmi les
nouvelles générations. Mon public est principalement com-
posé de jeunes lecteurs qui se tiennent au courant des der-
nières publications. Il existe à Bagdad une véritable Bourse
aux livres, rue Al-Mutannabi, à partir de laquelle les ouvrages
sont commercialisés dans toutes les villes et provinces d’Irak.
C’est aujourd’hui un important pôle d’attraction culturel et
urbain en plein cœur de Bagdad, où vendeurs et acheteurs se
retrouvent nombreux, en particulier les vendredis.

Pour moi, en tant qu’écrivain, Bagdad mérite que j’écrive
sur elle des dizaines de romans, mais, en tant qu’homme et
citoyen, je me sens à bout, fatigué par les conditions de vie dif-
ficiles qui règnent ici. Franchement, je ne sais pas pourquoi je
ne suis pas encore parti ; peut-être que j’attends le moment
propice. Ou peut-être que les romans et les écrits que je porte
en moi exigent pour exister que je continue d’errer dans les
rues et ruelles de Bagdad. On verra forcément un jour la fin
de ce bain de sang. Nous n’avons pas d’autre pays que le
nôtre, et nous devons tous nous efforcer de privilégier la vie
contre la mort. Privilégier la beauté et la création littéraire et
artistique, c’est un moyen de faire triompher la vie et de lutter
contre l’industrie de la mort, les assassinats et le terrorisme. »

Propos recueillis par Julien Bisson

Ahmed Saadawi
et la vie dans le chaos de Bagdad

MAGAZINE
LE TÉMOIN DU MOIS

Chaque mois, Lire donne la parole à un écrivain pour qu’il nous ouvre les portes de sa réalité. 

Ce mois-ci : Ahmed Saadawi, figure phare des lettres irakiennes, qui a choisi de rester vivre au pays

malgré la guerre. Dans Frankenstein à Bagdad, lauréat du prix international du roman arabe, il convoque

la figure créée par Mary Shelley pour mieux décrire la réalité sanglante de la capitale irakienne.

«

Frankenstein à Bagdad par Ahmed Saadawi, traduit de l’arabe (Irak) par
France Meyer, 382 p., Piranha, 22,90 €

Un vendeur 
de livres
installé dans
la rue 
Al-Mutannabi
située au
centre de la
ville de
Bagdad.
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Jean-Pierre Colignon

Praticien de la langue française, chef des correcteurs du groupe Le Monde 

puis rédacteur, formateur et enseignant, Jean-Pierre Colignon a écrit plus 

de 50 livres et plus de 350 dictées publiques.

OFFRE RÉSERVÉE À NOS LECTEURS 

BON DE COMMANDE
A renvoyer accompagné de votre règlement sous enveloppe à l’adresse suivante : L’EXPRESS BOUTIQUE, 4 rue de Mouchy 60438 Noailles Cedex

SHL/PLILI449

LES MOTS CROISÉS

Plus simple et plus rapide, commandez directement sur www.lexpress.fr/motscroises
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MES COORDONNÉESMA COMMANDE

GROUPE ALTICE MEDIA, AU CAPITAL DE 47 150 040 € - SIÈGE SOCIAL : 29, RUE DE CHATEAUDUN 75308 PARIS CEDEX 09 - RCS 552 018 681 PARIS

Offre valable jusqu’au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation des données que vous avez 
transmises, en adressant un courrier à Groupe Altice Media. Elles pourront être cédées à des organismes extérieurs sauf si vous cochez la case ci-contre ❒ 

J’accepte de recevoir les informations de L’Express Boutique  ❏  Oui   ❏  Non    
et de ses partenaires  ❏  Oui  ❏  Non 

Ci-joint mon règlement de . . . . . . . . . . . . .€ par :

❏ chèque à l’ordre de Groupe Altice Media

❏ carte bancaire  N° 

Expire fi n :   Clé*   

 Date et signature obligatoires :

Nom du produit Référence Prix 
unitaire Quantité Prix 

Total

Les mots croisés MCLR0001Z1 9,99 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

                                                                                               Frais de port 3,50�

                                                                                           TOTAL À PAYER . . . . . . . . . .€

MON RÈGLEMENT

* Les 3 derniers chiffres fi gurant

au dos de votre carte bancaire.
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Jean-Pierre Colignon, talentueux verbicruciste du 

magazine LIRE, a sélectionné pour vous ses 

100 grilles les plus astucieuses, dont certaines 

inédites. Elles raviront les adeptes de mots croisés 

qui aiment faire travailler leurs méninges à travers 

des défi nitions énigmatiques et drôles ! 

Et, bien sûr, toutes les solutions sont à retrouver 

en fi n d’ouvrage.

SEULEMENT

9,99 

de Jean-Pierre Collignon
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L
es mŽmoires des lŽgendes du rock
font recette en librairie! Apr•s le suc-
c•s des Chroniques de Bob Dylan, du

Life de Keith Richards ou du Just Kids de
Patti Smith, cÕest dŽsormais Bruce Spring -
steen qui publie ses MŽmoires dans Born to
Run (Albin Michel). Jamais avare de clins
dÕÏil autobiographiques dans ses chansons ni
de rŽfŽrences littŽraires (Steinbeck, London,
KerouacÉ), le Boss y revient sur son
enfance dans le New Jersey, sa passion prŽ-
coce pour la musique, son gožt pour la poŽ-
sie, mais aussi sur lÕenvers de ses luttes per-
sonnelles, qui en ont fait depuis quatre
dŽcennies un Žtendard de lÕunivers rock
comme de lÕAmŽrique ouvri•re.

Born to Run par Bruce Springsteen, 640 p.,
Albin Michel, 24 €S

D
P

Retrouvez tous les choix des libraires sur le site :

UN PAQUEBOT 
DANS LES ARBRES
par Valentine Goby, 
272 p., Actes Sud, 19,80 €

Mathilde se souvient de son enfance et de sa jeunesse. La petite fille
qui admire son père et rêve d’attirer son attention deviendra le pivot
de la famille. La tuberculose isole ses parents en sanatorium, Mathilde

doit alors gagner sa vie… Vibrant d’émotion, ce roman est une véritable peinture de
la société française des années 1950, une histoire d’attachement, de liens familiaux.

LA SUTURE
par Sophie Daull,
208 p., Philippe Rey, 17 €

L’auteure avait bouleversé les lecteurs
en racontant la perte de sa fille de 16 ans, Camille. Aujourd’hui, la
romancière se penche sur le passé de sa mère, elle aussi disparue.
Quelle joie de guetter la sortie d’un roman signé Sophie Daull. Nous,

ses lecteurs inconditionnels, nous n’avons point besoin de nous déguiser pour nous
reconnaître parmi la foule. Un simple signe de ralliement suffira : tenir dans la main
Suture, roman qui rappelle que nos vies de libraires sont belles et intenses.

MOJAVE ÉPIPHANIE
par Ewen Chardronnet,
220 p., Inculte, 19,90 €

L’écrivain relate les vies étonnantes de ces ano-
nymes qui ont contribué à l’élévation de leur nation au-dessus de la stra-
tosphère. Il prend le parti de redescendre sur terre et de brosser un
étonnant portrait de la société américaine autour des années 1940. Son

récit enlevé résume certainement le bon sens pratique, mais aussi l’ingratitude des
Américains en matière de captation des élites. L’auteur nous donne l’impression d’avoir
condensé en un seul livre un roman d’espionnage et un roman de science-fiction.

À LA PLACE DE L’AUTRE
par Guy Rechenmann, 
288 p., Vents salés, 19,50 €

Quel plaisir de retrouver Anselme Viloc, le
« Flic de Papier », qui nous convie, de nouveau, à de belles balades
poétiques dans sa région du bassin d’Arcachon qu’il affectionne tout
particulièrement. A la place de l’autre est un polar sans effusion de

sang, sans brutalité, juste un imbroglio bien orchestré par l’auteur, que notre duo
complice aura plaisir à démêler. Sous l’écriture inventive et pétillante de Guy
Rechenmann, les personnages prennent vie, s’affairent, s’attachent et nous embar-
quent dans une enquête qui finira par remonter le temps…

SOUS TERRE
par Rodolfo Fogwill,
traduit de l’espagnol (Argentine) par

Séverine Rosset, 192 p., Denoël, 14 €

L’immense écrivain argentin Rodolfo Fogwill a osé raconter la terrible
et méconnue guerre des Malouines, dans un roman baptisé Sous
terre. Son ouvrage est devenu un classique de la littérature argentine,

il est aujourd’hui traduit en français pour la première fois. Dans ce roman, le génial
Fogwill prend la vie à bras-le-corps pour célébrer la puissance absolue de la littérature
où le « sombre plus sombre » que la nuit devient un chant de rédemption.

LE CHOIX DES LIBRAIRES

MAGAZINE

PÉPITA
Librairie Lacoste

MONT-DE-MARSAN (40)

VÉRONIQUE
Librairie Cultura
MÂCON (71)

LAURENT
Librairie Cajelice
PERPIGNAN (66)

SOPHIE
Librairie Cultura
LIMOGES (87)

FRÉDÉRIQUE 
Librairie Le Goût des Mots

MORTAGNE-AU-PERCHE (61)

se dévoile

Le Boss
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THÉÂTRE
Par Philippe Alexandre

MAGAZINE

S
elon toutes les apparences, il y aurait de nos
jours dans notre pays une sérieuse pénurie
d’auteurs dramatiques. Ce qui expliquerait

que nos principales scènes empruntent généreusement au
roman, à l’essai ou au cinéma. Jouvet prétendait qu’avec
son décorateur Christian Bérard il se sentait de taille à por-
ter à la scène l’annuaire du téléphone. Mais personne ne lui
a dit : « Chiche ! »

Cette saison, que la Comédie-Française a ouverte avec un
scénario de Visconti et l’Odéon avec un roman-fleuve d’Amé-
rique latine, même les théâtres privés usent de cette recette.
Le théâtre de l’Atelier ouvre le bal avec une adaptation du
roman de Simenon, Le Chat. L’œuvre a été portée à l’écran
du vivant de l’auteur avec un duo d’époustouflantes vedettes,
Simone Signoret et Jean Gabin. Une si belle affiche n’a pour-
tant pas donné un chef-d’œuvre du septième art. 

Car Simenon n’a pas été particulièrement heureux avec le
cinéma et la télévision, qui lui ont emprunté la plupart de ses
romans. L’image ne peut que difficilement reproduire ce qui
fait le génie de l’auteur : l’atmosphère. Il n’empêche : Simenon

Le Chat, d’après Georges Simenon, mise en scène de Didier Long,
théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, Paris 18e, du mardi au
samedi à 21 heures, le dimanche à 15 heures.

consentait sans nulle difficulté à voir le septième et le huitième
art acheter les droits de ses livres dès le jour de leur parution.
Bizarrement, le théâtre a été plus timide, à l’exception d’un ro-
man paru en 1948 : La neige était sale. Le texte avait bénéficié
d’une adaptation scénique de Frédéric Dard, que le commissaire
San-Antonio n’avait pas encore immortalisé, et d’une mise en
scène particulièrement spectaculaire de Raymond Rouleau. 

A l’Atelier, aujourd’hui, celle très classique de Didier Long
peine à nous faire respirer l’air étouffant de cette pièce. Mais
Myriam Boyer, qui ressemble à la Signoret du film, est tou-
chante dans un rôle qui évite le pathos. Jean Benguigui, lui,
n’est pas du tout un nouveau Gabin, ce qu’on aurait mauvaise
grâce à lui reprocher.

Myriam
Boyer 
et Jean

Benguigui.

Théâtre
d’emprunt
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La plus belle histoire 
d’amour de cette rentrée. 

Bernard Lehut, RTL

Humour, tendresse, 
intelligence. Qui dit mieux ?

Marianne Payot, L’Express

UN FORMIDABLE 
ROMAN, 

UNE SENSIBILITE RARE.
Christine Ferniot, Lire
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Paris. Et le travail a payé.
Lorsqu’il devient orphe-
lin, ce petit garçon – battu
par sa mère – se trouve
placé dans un foyer où il
va faire la connaissance
d’autres enfants avec qui
la vie n’a pas été géné-
reuse, pour une raison ou
une autre. Mais il faut
parfois compter sur cer-
tains adultes pour vous
 aider, et sur la naissance
de nouveaux sentiments.

Tourné en stop motion et d’une durée d’un
peu plus d’une heure, Ma vie de courgette
impose dès ses premiers plans une belle
poésie graphique, avec ses décors dépouillés
et colorés et ses personnages à grosses têtes.
Le contraste entre la gravité des sujets et
l’esthétique du film fonctionne avec un
grand naturel, Claude Barras ne confondant
jamais naïveté et niaiserie. C’est très beau,
tout simplement. (En salles le 19 octobre)
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ELLE DE PAUL

VERHOEVEN (TF1)

Oubliée, à la

surprise générale,

du dernier

palmarès cannois,

l’adaptation du

roman de Philippe

Djian « Oh… » n’a rien

perdu, avec les mois, de sa

force et de son côté

sulfureux. Drôle de mélange

entre les thrillers de Brian

De Palma et la critique

sociale à la Michael Haneke,

Paul Verhoeven propose 

ici un jeu de massacre 

autour de Michèle (Isabelle

Huppert, prodigieuse),

éditrice de jeux vidéo – à la

recherche de son violeur –,

et de ses proches. Outre ce

dernier cru, on pourra aussi 

revoir chez soi en version

restaurée le mésestimé

Showgirls, description 

sans concession de 

la vulgarité de Las Vegas.

LE FLIC RICANANT 

DE STUART ROSENBERG

(RIMINI)

C’est bête à dire,

mais il y a eu un

polar scandinave

bien avant

Millénium. Dans 

les années 1960-1970, 

le couple d’écrivains suédois

Maj Sjöwall et Per Wahlöö 

a ainsi connu le succès avec

les enquêtes de l’inspecteur

Martin Beck. L’un de ces

épisodes, Le Policier qui rit,

fut même porté à l’écran à

Hollywood – sorti en salles

dans l’Hexagone sous le titre

Le Flic ricanant. L’intrigue est

transposée à San Francisco :

deux policiers doivent

éclaircir un massacre dans

un bus, ayant coûté la vie à

huit personnes. Solidement

réalisé par Stuart Rosenberg

et porté par une interprétation

carrée (W. Matthau et 

B. Dern), ce polar compte

parmi les belles réussites

du genre de l’époque.

Q
ui aurait pu imaginer un jour qu’une
courgette vous aurait fait pleurer?
Ce légume sert de nom au jeune hé-

ros du formidable long-métrage d’animation
de Claude Barras, plébiscité dans tous les
festivals où il est passé (Cannes, Annecy,
Angoulême…). Il a fallu plus de cinq ans au
cinéaste suisse pour adapter (avec la colla-
boration de Céline Sciamma au scénario)
Autobiographie d’une courgette de Gilles

Ma vie de courgette de Claude Barras 

DVD
Par Baptiste Liger
DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

MAGAZINE

O
n attendait beau-
coup de Derek
Cianfrance après

ses précédents longs-
 métrages (Blue Valentine
et The Place Beyond the
Pines). Trop? Traumatisé
par la Première Guerre
mondiale, Tom (Michael
Fassbender) accepte un
poste de gardien de phare

sur la petite île de Janus, où il va s’installer
en compagnie de sa jeune épouse, Isabel
(Alicia Vikander). A leur grand désespoir,
celle-ci n’arrive pas à avoir d’enfant. Le

 hasard fera qu’une barque va un jour
s’échouer avec, à l’intérieur, un homme
 décédé et son bébé bien vivant. Un cadeau
de Dieu? Mais a-t-on le droit de s’emparer
comme ça d’un enfant ? Tiré du best-seller
de M. L. Stedman, Une vie entre deux
océans s’englue dès ses premières scènes
dans un académisme pesant, sans jamais
trouver le souffle d’un David Lean. Malgré
des comédiens convaincants et une photo
soignée, la fable morale s’enlise dans le
symbolisme et multiplie les passages lacry-
maux, surlignés par une partition d’un
Alexandre Desplat peu inspiré. (En salles le

5 octobre)

Une vie entre deux océans de Derek Cianfrance
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Désormais quadragénaire, la plus célèbre des célibataires – toujours campée par Renée

Zellweger – imaginée par Helen Fielding attend un heureux événement dans Bridget Jones Baby (5/10).

Après Charlie et la Chocolaterie, Tim Burton revient à l’adaptation d’un best-seller « jeune public » avec

Miss Peregrine et les Enfants particuliers, d’après la série gothique de Ransom Riggs (5/10). Le premier

volet des aventures de Jack Reacher avait été une bonne surprise ; le héros de Lee Child revient dans

Never Go Back, où Tom Cruise pourra une fois encore jouer du muscle et du cerveau (19/10). Tièdement

accueillie lors du festival de Cannes, la version cinéma du Mal de pierres de Milena Agus par Nicole

Garcia nous plonge non pas en Sardaigne, mais dans la Provence des années 1940-1950, en compagnie

de Marion Cotillard (19/10). 

‘ ET AUSSI…
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OUI
Mûri depuis 2008, ce nouveau roman débute
comme une histoire d’espions avec une belle

densité fictionnelle. Karen Holt, agent au sein d’une unité du
Secret Intelligence Service à Londres, recrute un universitaire
français spécialiste des reliques sacrées, dans le cadre d’une
enquête internationale sur des vols d’œuvres d’art datant de
l’Antiquité. Après les quatre feel-good books qui l’ont fait
triompher, Legardinier revient donc à son genre de départ, le
thriller. Mais Le Premier Miracle diffère totalement de LÕExil
des anges (2010) et de Nous étions les hommes (2011) : il passe
du roman d’espionnage au livre ésotérique à la Dan Brown,
lorgnant aussi vers le récit d’aventure et parfois même vers la
comédie. Regorgeant d’informations (les fouilles archéolo-
giques nazies en Egypte, les trésors de la Mésopotamie ou
ceux de l’Antiquité nippone) sans noyer ni ennuyer le lecteur,
ce roman innove dans l’œuvre de l’auteur.
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Le Premier
Miracle 
par Gilles
Legardinier,
528 p.,
Flammarion,
19,90 €

En librairie 
le 5 octobre.

Gilles Legardinier
a-t-il changé?

Avec Le Premier Miracle, l’auteur à succès de Demain
j’arrête! et de Ça peut pas rater! change d’éditeur, mais

aussi de genre littéraire. Nous l’avons passé au crible.

NON
S’il revient vers le genre qui l’a fait connaître
(il avait remporté le prix SNCF du polar en

2010), Legardinier garde les mauvaises habitudes repérées
dans ses romans aux célèbres couvertures de chats : des
 réflexions simplistes et mal enrobées, dont on aurait juste-
ment aimé qu’il se débarrasse, du type : « Chaque existence
est un fil dont est tissée l’étoffe du monde. Comparables à des
fibres, les vies coulent et ondulent entre hauts et bas, se plient,
s’accrochent, résistent et s’usent parfois jusqu’à se déchirer » ;
ou : « Etudier l’histoire m’a permis de prendre conscience
d’un trait fondamental chez les humains : tout ce qu’ils ont
 accompli de plus grand, de plus fort, dans le positif comme
dans le négatif, ils l’ont fait parce qu’ils croyaient en quelque
chose. » On regrettera aussi un roman bâti sur des dialogues
omniprésents, au détriment d’une véritable chair narrative
qui eut été plus romanesque encore. Hubert Artus

HARRISON LE SAGE 
N’A JAMAIS ETE 
AUSSI VIVANT.

Voilà exactement à quoi 
doit ressembler 
un dernier livre.

Jérôme Dupuis, L’Express

Les derniers mots, 
le dernier souffl e 

d’un géant.

Flavie Philipon, Elle

Didier Jacob, L’Obs
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Zurich. Le patron, Rolf Hiltl, représente la quatrième généra-
tion d’une famille visionnaire. Aussi, lorsqu’il titre son ou-
vrage Boucherie végétarienne, on demande à voir et goûter le
symbole. Voici des tartares, burgers, brochettes et autres re-
cettes carnées transformés en protéines de soja, okara, chape-
lure, betterave rouge… qui ne bluffent pas seulement les
yeux. Ce « pape vegi » a le genre beau gosse, le hachoir à la
main, mais il sait de quoi il parle quand il revisite le poulet
tikka ou l’osso-buco à coup de tofu et de légumes du jardin.
Disons qu’il s’agit d’une expérience! Christine Ferniot

MAGAZINE

I
l fut un temps (jusqu’au début du XXe siècle) où la cuisine
italienne était négligée par la France. Certes, le grand
Escoffier évoquait les cannellonis, raviolis ou lasagnes,

mais ces plats étaient fortement adaptés aux traditions hexa-
gonales. Puis, en 1891, un certain Pellegrino Artusi, paisible
commerçant retraité, écrit un livre de recettes qui va faire
date en établissant les bases d’une cuisine régionale, courant
de Bologne à Naples, de Rome à Florence, de Trieste à Turin.
Des centaines de recettes, mais aussi leurs variantes – selon
chaque mamma locale prodiguant ses conseils –, composent
au fil des rééditions un somptueux patrimoine qui fait tourner
la tête de bonheur. Depuis la mort de Pellegrino Artusi, en
1911, La Science en cuisine et l’Art de bien manger ne cesse
d’être réimprimé, constatant au passage l’évolution des cuis-
sons (le gaz au lieu du charbon) ou l’apparition du réfrigéra-
teur en lieu et place de la glacière. Cet ouvrage était et reste le
cadeau incontournable de tous les Italiens. Comment résister
à un gourmand qui commence sa préface par « la cuisine est
une petite friponne »? Et tout est à l’avenant chez ce gastro-
nome sensuel et malicieux qui raconte des histoires entê-
tantes, tournant sa cuillère dans une soupe d’écrevisses au jus
de viande. On parle aujourd’hui avec des airs malins de cui-
sine du marché sans savoir que le cher Pellegrino la célébrait
voici un siècle. La traduction de cette bible culinaire est une
merveilleuse nouvelle à l’heure des pizzerias de bazar qui ou-
vrent leurs échoppes à tous les coins de rue, proposant une
cuisine souvent mollassonne et insipide.

Voici une curiosité plutôt piquante, inspirée du Hiltl, « pre-
mier restaurant végétarien du monde », installé depuis 1898 à

LÕobservatoire
gastronomique

L’optimisme en littérature 
« Vivre ». Voilà à quoi nous convie la 29e édition du
festival du livre de Mouans-Sartoux. Parmi les
400 auteurs prévus, quelques invités de marque ont
d’ores et déjà confirmé leur présence les 7, 8 et
9 octobre prochains, comme Yasmina Khadra,
Maylis de Kerangal, Jean Teulé, Irène Frain, Nancy
Huston, Catherine Poulain, Sylvain Prudhomme ou
Lydie Salvayre. Comme chaque année, les visiteurs
pourront assister à de nombreuses tables rondes
ainsi qu’à de grands entretiens avec des écrivains,
mais aussi avec des penseurs tels Pascal Bruckner,
Elisabeth Roudinesco, Axel Kahn ou encore
Frédéric Lenoir. Quelques beaux moments sont à
prévoir en compagnie d’Olivier Py, qui fera la lecture

de son dernier roman, Les Parisiens, ou lors du concert lecture animé par Magyd
Cherfi, sélectionné pour le prestigieux prix de l’académie Goncourt. Au programme
également, des projections en présence des réalisateurs. Les jeunes lecteurs pour-
ront, eux, participer à plusieurs ateliers rencontres avec des auteurs et des illustra-
teurs et assister à des spectacles. Direction la région PACA! Lou-Eve Popper

Plus d’informations : www.lefestivaldulivre.fr
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HHHH La Science en cuisine et l’Art de bien manger par Pellegrino
Artusi, traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli et Line Chapuis, 640 p.,
Actes Sud, 26 €

HHH Boucherie végétarienne par Rolf Hiltl, 160 p., Ulmer, 30 €

LES PRIMÉS

l GAËL FAYE, Prix du roman Fnac pour Petit

Pays (Grasset) l IVAN JABLONKA, Prix littéraire
du Monde pour Laëtitia ou la Fin des hommes

(Seuil) lMARINA SKALOVA, Prix de poésie de
la vocation de la fondation Marcel-Bleustein-
Blanchet pour son recueil Atemnot (Souffle court)

(Cheyne) l DAVID FOENKINOS, Prix des ven-
danges littéraires de Rivesaltes pour Le Mystère

Henri Pick (Gallimard) l THIERRY FROGER,
Prix « Envoyé par La Poste » pour Sauve qui

peut (la révolution) (Actes Sud) l HÉLÈNE
GESTERN, Feuille d’or de la ville de Nancy pour
L’Odeur de la forêt (Arléa) l VIRGINIA REEVES,
Prix Page/America pour Un travail comme un autre

(Stock) l INAAM KACHACHI, Prix de la littéra-
ture arabe pour Dispersés (Gallimard) l JEAN-
BAPTISTE DEL AMO, Prix des libraires de la
ville de Nancy et des journalistes du Point pour
Règne animal (Gallimard) l ÉLODIE LLORCA,
Prix Stanislas pour La Correction (Rivages).

Le pad thaï, dont le secret
consiste à faire revenir les

ingrédients du wok à feu vif tout
en remuant continuellement.
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MAGAZINE

N
é en 1937 – soit l’année du Blanche-Neige de
Disney –, j’ai grandi avec le cinéma et la littéra-
ture, qui sont intrinsèquement mêlés dans mon

parcours. Les histoires des Pieds Nickelés, les pièces de
Molière, les romans de Marcel Pagnol ou les textes de
Sacha Guitry – tout comme les films de ces deux derniers –
m’ont construit. Mais s’il y a un écrivain qui a compté dans
ma vie, c’est Victor Hugo. Pendant la guerre, avec ma
mère, nous étions recherchés par la Gestapo. Alors qu’on
voyageait avec de faux papiers dans un train, nous nous
sommes fait arrêter par les Allemands. Ma mère, dans le
couloir, a eu un réflexe extraordinaire : enlever sa montre
et la donner au type qui nous escortait et qui nous a laissés
repartir. Elle s’est rassise dans le wagon et m’a dit : « Quel
Thénardier ! ». Je lui ai demandé ce que cela signifiait et,
ce jour-là, j’ai appris qui était Victor Hugo. J’ai découvert
dans la foulée Les Misérables que je me suis permis
d’adapter très librement, des années après. C’est un livre
de référence qui répond à toutes les questions existen-
tielles. Plus tard, La Comédie humaine de Balzac a été une
révélation, car elle m’a ouvert l’esprit sur toute la richesse
du genre humain, que je n’ai jamais cessé d’explorer, tout
comme le hasard. Ce dernier nous dépasse : ce thème, je
l’avais traité dans Edith et Marcel, et, des années plus tard,
l’accident d’avion de Marcel Cerdan aura inspiré à Adrien
Bosc son roman Constellation; il n’avait pas vu mon film et
il se posait également… la question du hasard ! Aussi,
parmi les auteurs contemporains, j’ai un grand respect
pour quelqu’un comme Bernard Werber, écrivain curieux
et talentueux, dont j’avais apprécié Les Fourmis – il vient
de m’envoyer son nouveau roman, Demain les chats. C’est
quelqu’un qu’on critique injustement et qui est très en
avance sur son époque. »

Propos recueillis par Baptiste Liger

* Vient de paraître : Le Dictionnaire de ma vie, 288 p., Kero, 17 €.

QU’AVEZ-VOUS LU ?

Claude Lelouch*
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AGENDA

‘n LES 1ER ET 2 OCTOBRE

C’est à Rivesaltes que seront célébrés les livres et le vin.
Pendant deux jours, de nombreux auteurs seront présents
tels que David Foenkinos ou Claude Delmas pour des ven-
danges littéraires. Au cœur de la ville, divers stands seront
installés pour des déambulations autour des produits du
terroir et de la littérature. Un hommage particulier sera rendu
à Henri Lhéritier, écrivain et vigneron, ancien membre du
jury, disparu en début d’année. 
www.vendangeslitteraires.overblog.com 

n LES 1ER ET 2 OCTOBRE

La ville de Pau accueillera cette année la 8e édition du fes-
tival du polar Un aller-retour dans le noir. Les amateurs du
genre pourront assister à de nombreuses rencontres et
débats qui mettront le « Cap au sud ». Parmi les vingt-sept
auteurs français et étrangers invités, seront notamment pré-
sents l’Espagnol et parrain du festival, Víctor del Árbol, les
Français Caryl Férey et Hervé Le Corre, mais aussi le
Chinois Qiu Xiaolong, l’Israélien Dror Mishani, sans oublier
l’Américain Donald Ray Pollock. Comme les années pas-
sées, les élèves de cinquième des collèges de Pau décer-
neront le prix Margot du polar jeunesse. 
www.unallerretourdanslenoir.com

n DU 7 AU 9 OCTOBRE

Pour la 12e édition du salon Lire en poche de Gradignan,
l’auteur et illustrateur Pef sera à l’honneur. Celui-ci sera
entouré d’une centaine d’invités parmi lesquels Sylvain
Tesson, Agnès Desarthe, Franck Thilliez, Eric Reinhardt ou
encore Philippe Besson. Au programme de ce salon articulé
autour du thème « Amour & Haine », des grands entretiens
et des séances de dédicace avec les auteurs, des lectures
musicales, du théâtre, des expositions, sans oublier les ren-
contres et animations prévues pour les jeunes lecteurs.
www.lireenpoche.fr

n LES 8 ET 9 OCTOBRE

Comme chaque année au Mans, le festival la 25e Heure du
livre recevra les stars de la rentrée littéraire. Des tables
rondes, des entretiens et des débats sont ainsi prévus en
compagnie de Jean-Baptiste Del Amo, Serge Joncour, Luc
Lang, Simon Liberati, Ivan Jablonka, Céline Minard, Leïla
Slimani ou encore Philippe Forest. Pour cette 39e édition,
le salon proposera par ailleurs plusieurs rencontres théma-
tiques qui se feront écho sous l’intitulé « Littératures
nomades ». Des contes, des récits et des expositions des-
tinés aux plus jeunes sont également au programme.
www.la25eheuredulivre.fr

n LES 8 ET 9 OCTOBRE

C’est dans la petite commune de Saint-Sauveur-en-Puisaye,
village natal de Colette, que se déroulera la 5e édition du
festival international des Ecrits de femmes. Cette manifes-
tation, organisée par l’association La Maison de Colette,
aura pour thématique « Féminismes » et accueillera notam-
ment Laure Adler, Catherine Clément, Leïla Sebbar, Julia
Kristeva. Le week-end sera rythmé par des débats, des
entretiens, des conférences et des projections autour du
lien entre féminisme et écriture. www.ecritsdefemmes.fr

LE DISTRIBUTEUR 
D’HISTOIRES COURTES 

VA À L’HÔPITAL

Le Distributeur d’Histoires Courtes a été imaginé et créé 
par Short Édition, l’éditeur communautaire de la littérature 
courte. Il offre, en mode aléatoire, sous la forme de papyrus, 
des poèmes et des nouvelles, à lire en 1, 3 ou 5 minutes.
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MAGAZINE

l LE MASQUE ET LA PLUME
(France Inter, dimanche à 20 heures)

par Jérôme Garcin. 16 octobre: Ivan Jablonka, Laëtitia ou

la Fin des hommes (Seuil). John le Carré, Le Tunnel aux

pigeons (Seuil). Catherine Cusset, L’Autre qu’on adorait

(Gallimard). Jean-Baptiste Del Amo, Règne animal (Gallimard).
Lionel Duroy, L’Absente (Julliard).
l LA COMPAGNIE DES AUTEURS (France Culture, du lundi
au jeudi à 15 heures) par Matthieu Garrigou-Lagrange. Du
26 au 29 septembre: Nathalie Sarraute. Du 3 au 6 octobre:
Umberto Eco. Du 10 au 13 octobre: Ahmadou Kourouma. 
l LES NOUVEAUX CHEMINS DE LA CONNAISSANCE
(France Culture du lundi au vendredi à 10 heures) par Adèle
Van Reeth. 29 septembre : L’Homme Moïse et la Religion

monothéiste avec Tobie Nathan.
l LE TEMPS DES ÉCRIVAINS (France Culture, samedi à
17 heures) par Christophe Ono-dit-Biot. 1er octobre: Amos
Oz, Judas (Gallimard). 8 octobre : Gaël Faye, Petit Pays

(Grasset). Ali Zamir, Anguille sous roche (Le Tripode).
l LES LIVRES ONT LA PAROLE (RTL, dimanche à 7h40)
par Bernard Lehut.
l LAISSEZ-VOUS TENTER (RTL, tous les jours à 9 heures)
par Yves Calvi. 30 septembre : Jean Teulé, Comme une

respiration (Julliard). 7 octobre : Philippe Delerm, Journal

d’un homme heureux (Seuil). 

(France  5, jeudi à 20h40
et dimanche à 23h25) par
François Busnel. 29 septem-
bre: Tom Wolfe (plateau non
complet). 6 octobre: spéciale
Jean d’Ormesson. france5.fr

l AU FIL DES MOTS (LCI, samedi à
17 heures et à 23 heures, et TF1, lundi à

2 heures) par Christophe Ono-dit-Biot. 3 octo bre (TF1) :
Loïc Prigent, J’adore la mode mais c’est tout ce que je déteste

(Grasset). Salman Rushdie, Deux Ans, huit mois et vingt-huit

nuits (Actes Sud). Karine Tuil, L’Insouciance (Gallimard).
l DANS QUELLE ÉTA-GÈRE (France 2, du lundi au vendredi
à 9h5) par Monique Atlan. 29 septembre: Fanny Chiarello,
Le Zeppelin (L’Olivier). 30 septembre : Alain Mabanckou,
Le monde est mon langage (Grasset). 3 octobre: Catherine
Cusset, L’Autre qu’on adorait (Gallimard). 4 octobre: Karine
Tuil, L’Insouciance (Gallimard).
l PAGE 19 (France Ô, dimanche à 11h45) par Daniel Picouly.
16 octobre: Patrick Chamoiseau, La Matière de l’absence

(Seuil). 23 octobre: Ali Zamir, Anguille sous roche (Le Tripode).
l UN LIVRE, UN JOUR (France 3, du lundi au vendredi à
16h5) par Olivier Barrot. 29 septembre : Vincent Noyoux,
Tour de France des villes incomprises (Trésor). 30 septem-
bre : Justine Bo, Le Type qui voulait arrêter de mourir

(Equateurs). 3 octobre : Céline Minard, Le Grand Jeu

(Rivages). 4 octobre: Canek Sanchez Guevara (en compa-
gnie de René Solis), 33 Révolutions (Métailié).

RADIO

TÉLÉ

La Grande Librairie

FR
AN

C
E 

5

L’INSTITUT CURIE
VOUS PRODIGUE

CETTE HISTOIRE…
À LIRE SANS ATTENDRE

Après avoir converti à la littérature courte l’autoroute, la gare, 
l’aéroport, la galerie commerciale, la mairie, la bibliothèque, 
l’office du tourisme et le centre social, le Distributeur 
d’Histoires Courtes ne s’en laisse pas conter par l’hôpital :  
l’Institut Curie, sur son site de Saint-Cloud, a décidé d’offrir 
à ses patients des instants de lecture, de courtes histoires à 
lire sans attendre.

short-edition.com
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HOMMAGE
MAGAZINE

I
l nous avait accueillie chez lui au
printemps dernier. Une maison,
entre Annemasse et Genève, bap-

tisée A l’écart, un nom qui allait fort
bien à son propriétaire. Michel Butor
avait préparé le repas, ouvert la porte
de son magnifique bureau peuplé de
 livres, de tableaux et d’objets, feuilleté
le passé et abordé le présent. Il venait
de publier une anthologie sur Victor
Hugo et montrait un enthousiasme
infatigable, débordant de projets.
L’auteur de La Modification (prix
Renaudot en 1957) avait publié plus
d’un millier de livres, mais il parlait
aussi de sa carrière universitaire, se
présentant comme un professeur no-
made adepte de l’improvisation afin de
mieux regarder son auditoire.

Michel Butor avait délaissé le roman
dès 1960 pour lui préférer des récits de
voyage (Mobile), des réflexions poé-
tiques, des essais sur la peinture et la
musique (RŽpertoire, I à V) et des li-
vres d’artistes. Il ne manquait pas d’hu-
mour en expliquant qu’il était un mal-
heur pour un éditeur. « Je suis un
écrivain de prestige », s’amusait-il en
parcourant son jardin avec Julie, sa
chienne labrador. On s’apprêtait à
fêter ses 90 ans à l’automne, mais
l’homme discret est parti juste avant
sur la pointe des pieds. Christine Ferniot

Michel Butor

L’homme discret
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Arbitré par Lou-Eve Popper

Le match
Joséphine Baker par
Catel & Bocquet,
568 p., Casterman,
26,95 €

Portraits de femmes

Culottées par
Pénélope Bagieu,

144 p., Gallimard,
19,50 €

L’AUTEURE Signature incontournable de la bande dessinée,
Catel Muller, dite Catel, est l’auteure de plusieurs biographies
consacrées à des figures féminines historiques comme
Benoîte Groult ou Edith Piaf. Après Kiki de Montparnasse et
Olympe de Gouges, la dessinatrice s’est à nouveau associée à
son compagnon, le scénariste José-Louis Bocquet, pour ra-
conter le destin de Joséphine Baker. 
LE LIVRE De son enfance misérable dans les quartiers noirs de
Saint-Louis jusqu’à son engagement contre la ségrégation ra-
ciale aux côtés de Martin Luther King, ce magnifique roman
graphique en noir et blanc retrace, en près de 600 pages, la vie
extraordinaire de Joséphine Baker. 
POINTS FORTS Tout en étant extrêmement documenté, l’al-
bum, nullement académique, se feuillette avec gourmandise.
Le récit de la première star noire mondiale est porté par le
dessin souple et majestueux de Catel. 
POINTS FAIBLES L’album fourmille de beaucoup (trop ?) de
détails biographiques. On s’y perd un peu dans la foule de
personnages qui croisent la route de la gamine du Missouri. 

L’AUTEURE Née en 1982, Pénélope Bagieu devient célèbre
avec son blog BD Ma vie est tout à fait fascinante, puis avec
ses albums JosŽphine, Cadavre exquis et plus récemment
California DreaminÕ, un roman graphique sur Cass Elliot, la
chanteuse de The Mamas and the Papas. L’album CulottŽes a
été prépublié en ligne sur un blog lemonde.fr. 
LE LIVRE Sous-titré Des femmes qui ne font que ce quÕelles veu-
lent, l’album brosse quinze portraits de femmes remarquables
qui, chacune à leur époque, ont bravé les conventions so-
ciales. Parmi elles, Wu Zetian, impératrice chinoise (624-705),
Leymah Gbowee, Prix Nobel de la paix en 2011 ou encore
l’immense Joséphine Baker.
POINTS FORTS Avec sa fantaisie, son humour décalé et son
graphisme aux couleurs chatoyantes, Pénélope Bagieu, par-
vient, sans difficulté aucune, à nous passionner pour ces des-
tins hors norme.
POINTS FAIBLES Chaque histoire fait entre trois et six pages,
pas plus. Le procédé est efficace, mais parfois frustrant pour
le lecteur, qui aimerait en savoir davantage. 

ET LE VAINQUEUR EST… pour la liberté de ton, PÉNÉLOPE BAGIEU

2 2 • L I R E  O C T O B R E  2 0 1 6

ADIEU À

Gérard Rondeau, photographe fran-
çais, 63 ans. Frère de l’écrivain Daniel
Rondeau, ce spécialiste du noir et blanc
avait immortalisé de nombreux écrivains
et intellectuels durant sa carrière. Il avait
également accompagné le romancier
Yves Gibeau sur les chemins de la
Première Guerre mondiale pour Les
Fantômes du Chemin des Dames (Seuil).
L’an passé, il avait publié la monographie
J’avais posé le monde sur la table, aux
éditions Les Equateurs. (13 septembre)

Edward Albee, dramaturge américain,
88 ans. Trois fois lauréat du prix Pulitzer,
cette figure phare du théâtre outre-
Atlantique avait triomphé en 1962 avec Qui
a peur de Virginia Woolf?, terrible scène
de ménage d’un couple d’intellectuels
quadragénaires. En 2002, il avait raflé le
Tony Award de la meilleure pièce pour La
Chèvre ou Qui est Sylvia? (16 septembre)

Dans son
jardin à
Lucinges,
en mai
2016.
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Délivrances par Toni Morrison. 

Lu par Anna Mouglalis, Audiolib, 1 CD MP3

A
nna Mouglalis avait dŽjˆ lu
Home de Toni Morrison, ce qui
lui avait valu dÕ•tre rŽcompen-

sŽe par le grand prix du livre audio,
Plume dÕor 2014. La comŽdienne a cette
fois enregistrŽ avec une m•me rŽussite
Délivrances, le onzi•me roman de la lau-
rŽate du prix Nobel de littŽrature 1993,
traduit chez Bourgois en 2015 et tout
juste ressorti en poche chez 10/18.

Avec une voix rauque, chaude et tra”nante, elle se met
dÕabord dans la peau dÕune mul‰tre au teint blond, Sweetness.
Laquelle parle de ses parents, du regard des Blancs. De lÕen-
fant ˆ la peau sombre quÕelle vient dÕavoir, Lula Ann, qui
contribue ̂  sonner le glas de son mariage. CÕest cette derni•re
que lÕon trouve ensuite sur le devant de la sc•ne. O• elle com-
mence ˆ raconter son travail pour une marque de cosmŽ-
tiques, ses dŽboires avec ses amants. A 16 ans, dit-elle, elle a
dŽcidŽ de ne plus sÕappeler Lula Ann et de se rebaptiser
Bride. Sa belle rŽussite sÕŽcaille quand Booker la quitte et que
son ancienne institutrice, condamnŽe ˆ tort ˆ la suite de son
faux tŽmoignage, est libŽrŽe apr•s des annŽes de prisonÉ

Anna Mouglalis arrive ici ˆ faire ressortir toute la violence
dŽcrite par Toni Morrison, ˆ montrer la force de sa prose
sinueuse et directe comme un coup de poing. Alexandre Fillon

Heureux les heureux par Yasmina Reza. 

Lu par neuf acteurs de la Comédie-Française, 

Gallimard, 1 CD MP3

H
eureux les heureux (Flamma -
rion, 2013) Žtait jusquÕˆ la paru-
tion du rŽcent Babylone le plus

rŽussi des romans de Yasmina Reza. Une
Žcrivaine ̂  la plume acŽrŽe, traduite dans
plus de trente-cinq langues et couronnŽe
de maints prix. Portraitiste hors pair dou-
blŽe dÕune moraliste ˆ lÕironie mordante,
lÕauteure dÕArt est aussi douŽe pour la
sc•ne que pour le rŽcit. Jamais comme

dans Heureux les heureux elle nÕavait si bien rŽussi ˆ tisser ses
fils entre eux. A faire Žvoluer des hommes et des femmes aux
prises avec les tracas de la vie quotidienne et de la vie conju-
gale. A naviguer entre le rire et les larmes. Les vingt et un cha-
pitres de lÕaffaire sont dŽsormais entre les mains de neuf comŽ-
diens de la ComŽdie-Fran•aise qui en font lÕun apr•s lÕautre
jaillir toute la subtilitŽ. CÕest un rŽgal que de retrouver dÕabord
Robert et Odile Toscano. Ce couple qui sÕengueule ˆ propos
dÕun probl•me de fromage dans un supermarchŽ et continue ˆ
le faire, au lit, apr•s un d”ner. Puis Vincent Zawada qui accom-
pagne sa m•re un peu sourde ˆ sa sŽance de radiothŽrapie.
Sans parler de Pascaline Hutner qui confie le probl•me quÕelle
a avec son fils. Jacob, 19 ans est fou de la chanteuse CŽline
Dion au point de se prendre pour elle! Chez Reza, le gouffre
nÕest jamais loin. La dŽesse du carnage, cÕest bien elle. A.F.

LIVRES AUDIO

MAGAZINE

*

DANIEL PENNAC, 
président de la Foire du livre de Brive 2016

•  Passage de relais avec Danièle Sallenave, 
de l’Académie française

•  Invités de Daniel Pennac : Jonathan Coe, 
Jean-Marc Ceci, Jean-Marie Laclavetine 
et Alexandre Postel

• Mes Italie(s) : Antonio Moresco, Fabio Gambaro

•  Hommage à Jean Giono

GRANDE TRAVERSÉE : 
André Malraux, spectacle et lectures

PRIX DE LA LANGUE FRANÇAISE

GRANDES LEÇONS 
avec Roger-Pol Droit, Ivan Jablonka, Hubert Reeves 
et Emmanuel de Waresquiel

RENTRÉE LITTÉRAIRE ÉTRANGÈRE
Elizabeth George et Jim Fergus

RENTRÉE LITTÉRAIRE FRANÇAISE
Catherine Cusset, Jean-Baptiste Del Amo, Lionel Duroy, 
Gaël Faye, Valentine Goby, Serge Joncour, 
Yasmina Khadra, Luc Lang, Gilles Legardinier, 
Alain Mabanckou, Amélie Nothomb, Léonora Miano, 
Véronique Ovaldé, Christian Signol, Joann Sfar, 
Leïla Slimani, Jean Teulé…

BANDE DESSINÉE : Riad Sattouf

PROGRAMMATION JEUNESSE : Chemins de sagesse
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R écit glaçant sur les adolescentes adeptes
de la secte de Charles Manson, le nouvel

ouvrage de Simon Liberati a trouvé ses lecteurs.
Après un premier tirage à 25000 exemplaires,
California Girls en est déjà à sa deuxième
réimpression avec environ 10000 exemplaires de
plus. Le roman a reçu le soutien des libraires 
et a bénéficié d’un large accueil dans les médias
avec, entre autres, une interview de l’auteur dans
Le Monde et des articles dans Le Figaro ou L’Obs.

L e succès de Mémé dans les orties, premier
roman d’abord autoédité sur Internet, ne se

dément pas. Sa parution en poche a fait l’effet
d’une bombe puisqu’en quinze jours le livre, tiré
au départ à 23000 exemplaires, a fait l’objet 
de huit réimpressions et compte 135000 ventes.
Paru en grand format chez Michel Lafon en
mai 2015, le livre a été soutenu par les libraires,
mais, d’après l’éditeur, c’est le bouche-à-oreille
qui est à l’origine du succès de ce feel-good book.

12/ Henning MANKELL 

A près le succès des Chaussures italiennes,
publié en France en 2009, les fans de

Henning Mankell se sont précipités sur la suite,
Les Bottes suédoises. L’ouvrage, paru en langue
originale quelques mois avant la mort de l’écrivain
en octobre dernier, peut, aux yeux des lecteurs,
avoir une valeur de chant du cygne. Sorti en
60000 exemplaires à la mi-août, le roman en est
à son deuxième réassort et atteint, à ce jour, un
tirage cumulé de près de 100000 exemplaires.

L e jeune écrivain franco-rwandais est 
la coqueluche de cette rentrée littéraire !

Tiré initialement à 20000 exemplaires, l’ouvrage
a déjà connu cinq réimpressions, atteignant 
au total les 85000 exemplaires. Un succès qui
n’est pas près de s’arrêter puisque Petit Pays,
qui a bénéficié de nombreuses chroniques
élogieuses, vient de recevoir le prix du roman
FNAC et que son auteur a été invité sur 
le plateau de La Grande Librairie.

E n écrivaine établie, l’auteure fait sans
surprise un carton avec Riquet à la houppe,

son dernier roman inspiré du conte de Charles
Perrault. Un mois après sa parution, près de
200000 exemplaires sont déjà en circulation, un
chiffre qui confirme l’hégémonie littéraire de la
romancière belge. Comme chaque année, Amélie
Nothomb a été invitée chez François Busnel,
dans l’émission La Grande Librairie, et a bénéficié
d’une large couverture médiatique dans la presse.

2/ Amélie NOTHOMB

PALMARÈS

MAGAZINE

23/ Gaël FAYE

29/ Simon LIBERATI 

6/ Aurélie VALOGNES 

VALENTINE GOBY

ACTES SUD
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“Valentine Goby met en lumière 

les recoins sombres d’une époque 

devenue mythique, où la 

souffrance des uns faisait tache 

sur l’espoir des autres.”

“Magnifi que.”

“Un des plus émouvants romans de 

la rentrée, humble et poétique.”

“Un récit de vie et de mort, d’une 

densité impressionnante.”

“Un éblouissant et poignant hommage 

à la dignité des petites gens.”

è
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Rang   Auteur               Titre                               Editeur
                                                                                                                                                        

NF     1      Nicolas Sarkozy                 Tout pour la France                                  Plon                        Entrée

F       2      Amélie Nothomb                Riquet à la houppe                                   Albin Michel             Entrée

NF     3      Giulia Enders                    Le Charme discret de l’intestin                   Actes Sud                 5/13

F       4      Raphaëlle Giordano           Ta deuxième vie commence                      Eyrolles                     6/7
                                                        quand tu comprends que tu n’en as qu’une

F       5      Laurent Gaudé                  Ecoutez nos défaites                                 Actes Sud               Entrée

F       6      Olivier Bourdeaut               En attendant Bojangles                             Finitude                     4/6

F       7      Jean-Paul Dubois               La Succession                                         L’Olivier                   Entrée

F       8      Guillaume Musso               La Fille de Brooklyn                                  XO                            2/5

F       9      Michel Bussi                      Le temps est assassin                               Presses de la Cité      1/3

F       10    Elena Ferrante                   L’Amie prodigieuse (t. II). Le Nouveau Nom  Gallimard                  20/5

F       11    Yasmina Khadra                 Dieu n’habite pas La Havane                     Julliard                    Entrée

F       12    Henning Mankell                Les Bottes suédoises                                Seuil                       Entrée

F       13    Karine Tuil                         L’Insouciance                                           Gallimard                 Entrée

NF     14    C. André, A. Jollien            Trois Amis en quête de sagesse                 L’Iconoclaste/Allary    11/6
                et M. Ricard

NF     15    Antonin André                   Conversations privées avec le président      Albin Michel             Entrée
                et Karim Rissouli

F       16    Andreï Makine                   L’Archipel d’une autre vie                          Seuil                       Entrée

NF     17    Céline Alvarez                    Les Lois naturelles de l’enfant :                 Les Arènes              Entrée
                                                        la Révolution de l’éducation

F       18    Céline Minard                    Le Grand Jeu                                           Rivages                   Entrée

F       19    Paula Hawkins                   La Fille du train                                        Sonatine                    –/9

NF     20    Michel Cymes                    Vivez mieux et plus longtemps                    Stock                        –/4

F       21    Yasmina Reza                    Babylone                                                 Flammarion              Entrée

F       22    Camilla Läckberg               Le Dompteur de lions                                Actes Sud                 3/3

F       23    Gaël Faye                         Petit Pays                                                Grasset                   Entrée

F       24    David Foenkinos                Le Mystère Henri Pick                               Gallimard                   8/4

NF     25    Yuval Noah Harari              Sapiens : Une brève histoire de l’humanité  Albin Michel               –/5

F       26    M. C. Beaton                     Agatha Raisin enquête (t. I).                       Albin Michel              35/2
                                                        La Quiche fatale

F       27    Catherine Cusset               L’Autre qu’on adorait                                 Gallimard                 Entrée

NF     28    Antoine Leiris                     Vous n’aurez pas ma haine                        Fayard                      19/4

F       29    Simon Liberati                   California Girls                                         Grasset                   Entrée

NF     30    Jean Tirole                        Economie du bien commun                       Puf                           16/3

F       31    Agnès Martin-Lugand         Désolée, je suis attendue                           Michel Lafon             23/4

F       32    Catherine Poulain               Le Grand Marin                                        L’Olivier                    13/5

NF     33    Joann Sfar                         Comment tu parles de ton père                  Albin Michel             Entrée

F       34    Joël Dicker                        Le Livre des Baltimore                               De Fallois                  –/6

F       35    Adélaïde                           Le Dernier des nôtres                               Grasset                   Entrée
                de Clermont-Tonnerre

F       36    Jean-Christophe Grangé     Congo requiem                                        Albin Michel              15/3

F       37    Jean-Michel Guenassia       La Valse des arbres et du ciel                    Albin Michel             Entrée

F       38    Franck Thilliez                    Rêver                                                      Fleuve noir                 9/3

F       39    Leïla Slimani                      Chanson douce                                        Gallimard                 Entrée

F       40    Julian Fellowes                  Belgravia                                                 JC Lattès                  24/2

F       1      Elena Ferrante                   L’Amie prodigieuse                                   Folio                         3/6

F       2      Guillaume Musso               L’Instant présent                                       Pocket                      2/5

F       3      Michel Bussi                      Maman a tort                                            Pocket                       1/3

F       4      Liane Moriarty                    Le Secret du mari                                     Le Livre de Poche      4/2

F       5      Laurent Gounelle               Le Jour où j’ai appris à vivre                       Pocket                      6/4

F       6      Aurélie Valognes                Mémé dans les orties                                Le Livre de Poche    Entrée

F       7      Karen Viggers                    La Mémoire des embruns                          Le Livre de Poche      7/3

F       8      Bernard Minier                   Une putain d’histoire                                 Pocket                      5/3

F       9      Agnès Martin-Lugand         La vie est facile, ne t’inquiète pas               Pocket                      8/2

F       10    Harlan Coben                    Tu me manques                                       Pocket                       –/3

Rang   Auteur               Titre                               Editeur      Class. préc./ 

                                                                                      Nb. de mois

LES MEILLEURES VENTES DE POCHES

Réalisé par du 8 août au 4 septembre 2016 à partir des résultats de 400 points de vente,
librairies et grandes surfaces spécialisées. F : fiction. NF : non fiction.

LES MEILLEURES VENTES 

Classement 
précédent /
Nb. de mois

Classement 
précédent /
Nb. de mois

LAURENT GAUDÉ

ACTES SUD

“Laurent Gaudé maîtrise l’art de 
tisser une trame romanesque qui 
n’a de complexe que l’apparence, 

tant est grande sa virtuosité.”
Jean-Claude Perrier, Le Magazine Littéraire

“Et si c’était lui, la meilleure 

surprise de la rentrée ? 
Laurent Gaudé signe l’un 
de ses meilleurs livres.”

Julien Bisson, Lire

“Un roman philosophique pour
tenter de sauver ce qu’il reste

de beauté du monde.”
Philippe Chevilley, Les Échos

“Laurent Gaudé, vous signez 
aujourd’hui votre plus beau 

roman, le plus puissant !”
François Busnel, La Grande Librairie
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langue de plus en plus brûlante au fur et à mesure que les
tentacules du mystère le saisissent à la gorge, décrit la forêt
comme un incubateur des vieilles présences, conservatoire
des voix qui se sont tues. « Ce n’est pas seulement ma mère
que je sens, ce sont tous les êtres disparus dont je commençais
à croire qu’ils n’avaient jamais existé que dans mes rêves. »
Est-ce un rêve? Est-ce un cauchemar? Le narrateur finit par
ressembler à un de ces personnages impossibles et malsains
des romans de Michel Tournier. Il court les bois, entend sa
mère parler, se costume avec les frusques de la défunte, se
baigne dans les mares et découvre qu’au fond de lui « coule

un fleuve et que ce fleuve est une femme ». Rien
de mieux pour susciter le sarcasme des paysans

du voisinage. Comment vaincre l’envoûte-
ment? Comment faire taire les voix? En
partant ? En brûlant les vaisseaux ?
L’enfance finit-elle toujours par se
réveil ler en nous et par devenir une
plante carnivore ? Chantreau trouvera
un moyen pour que plus personne n’ait
à sacrifier « sa vie à la paix des arbres ».
Un moyen radical que le lecteur décou-
vre, terrifié.

AU JEU DES FEMMES PERCHÉES
Pour ne pas rester sur les visions hallu-
cinées de Chantreau (avec qui je n’ai-
merais pas me promener le soir, au fond
des bois) et ne pas camper sur l’idée que
les forêts sont des cathédrales vaudoues
prêtes à se fermer sur nous, champagni-
sons-nous les yeux avec un petit livre
fou, œuvre du collectionneur Jochen
Raiß. Dans les années de l’entre-deux-
guerres, il y eut un engouement popu-

laire pour les photographies de femmes
 juchées en jupe dans les arbres! Etonnant,
non? Ces images permettaient de dévoiler
les mollets des modèles, de promettre des
contre-plongées et d’inviter les femmes à
révéler leur part sauvage, parce qu’il n’y a
pas que Tarzan dans la vie, il y a Jane aussi.
Jochen Raiß a rassemblé des dizaines de
ces planches dans Women in trees. Après tout, le photographe
japonais Araki attache bien ses modèles avec des emberlifi-
cotages pervers. L’avant-propos est en anglais et en allemand,
certes, mais les images parlent d’elles-mêmes. Mais j’y pense!
Et si la mère d’Avant que naisse la forêt s’était un jour prêtée
au jeu de Women in trees ?! Tout s’explique !

orsque le héros d’un roman américain s’enfonce
dans la nature intouchée, il se munit d’un flingue,
d’une flasque de whisky et d’une bonne raison.
Soit il fuit la société, soit il cherche un trésor, soit
il traque une proie. En général il noue avec la

nature une relation schizoïde composée d’un mélange de
tendresse et de terreur (en résumé, il y a toujours un serpent
ou un psychopathe qui vient gâcher le coucher de soleil sur
le lac). La littérature du nature writing, brillamment défendue
en France par l’éditeur Oliver Gallmeister, nous pourvoit
abondamment de ces romans terribles où percent à la 
fois le besoin congénital de violence des Nord-
Américains, la nostalgie de cette liberté vécue
par les pionniers exterminateurs de bisons
et l’influence (inexprimée mais bien pré-
sente chez ces rudes fellows) de la
 philosophie de H. D. Thoreau ou
d’Emerson qui faisaient de la Nature
une école de vie, un monastère et un
 palais vénérable. Quand un Français à
son tour prend le chemin des forêts, tout
est plus délicat, intérieur et subtil.
Compliqué, en somme et diablement
psychique. Il part à la rencontre des fan-
tômes, armé de ses tourments.

LA TERRIBLE FORÊT HABITÉE 
Il n’y a qu’à lire Avant que naisse la
 forêt, le très étrange et beau premier
 roman de Jérôme Chantreau pour s’en
convaincre. Un jeune Parisien marié et
père de famille vient de perdre sa mère,
une femme absente et passablement
 alcoo lique. Elle exploitait une forêt en
Mayenne. Charge au fils de préparer
l’enterrement. Il va donc s’acquitter de son devoir dans la
maison de la défunte, au cœur du bois joli. Jusqu’ici, rien que
de très banal : « Trouver une chanson, organiser les obsèques
et m’en aller d’ici. » Sauf que les quelques jours passés dans
la maison de l’enfance vont se transformer en séjour hitch-
cockien où le temps n’aura plus ni forme ni contour. La mai-
son prend vie, devient la caisse de résonance du passé. La
« mémoire des murs » raconte au narrateur qui il était.
« Quelquefois elle chante, je n’ai qu’à fermer les yeux. » Et
la forêt mayennaise aussi se met de la partie. Elle va happer
le narrateur. Le fils orphelin se laisse hypnotiser par le pou-
voir des arbres. Les souvenirs reviennent, les morts ressus-
citent, des fantômes se manifestent et les chansons de l’en-
fance oubliée suintent des feuillages. Chantreau, dans une
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LA FEMME DESCEND DE L’ARBRE
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Avant que naisse la
forêt par Jérôme
Chantreau, 224 p.,
Les Escales, 17,90 €

Women in Trees par
Jochen Raiß, 112 p.,
52 illustrations, Hatje
Cantz, 15 €
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L
a veille, sous le soleil d’une
jolie fin d’après-midi d’été,
Jonathan Coe est descendu
d’un cab londonien. Accom -
pagné de sa femme, Janine, et

de ses deux filles, Matilda et Madeline,
vêtu d’un élégant costume noir et d’une
chemise blanche, l’écrivain se rendait à
une agréable invitation et pénétrait ému
dans le salon de la résidence du 10e duc
de Marlborough. Une noble demeure
située au 11, Kensington Palace Gar -

A la Résidence, parmi les amis venus
les féliciter, on pouvait croiser les écri-
vains Kazuo Ishiguro et John Lanchester
ou le cinéaste Stephen Frears. Etaient
également là une belle poignée de musi-
ciens. Tel Sean O’Hagan, le leader des
High Llamas. Un groupe dont Coe raf-
fole au point qu’il a signé le texte du
livret de la compilation Retrospective,
Rarities & Instrumentals et ne cache pas
avoir trouvé l’inspiration de la troisième
partie d’un de ses romans grâce à leur

Le romancier anglais a installé son bureau dans le studio où il vécut avec sa femme au début 

de leur mariage. Un cadre dépouillé dans lequel il s’adonne à la mélomanie et au bonheur d’écrire.

Bienvenue
à King’s Road

Jonathan Coe

L’UNIVERS
D’UN ÉCRIVAIN

MAGAZINE

dens. Ce qui n’a pas manqué d’amuser
celui dont le onzième roman s’intitule
justement Numéro 11 ! Fait chevalier
de l’ordre des Arts et des Lettres en
2004, Coe a encore pris du galon. Son
Excellence Sylvie Bermann, ambassa-
deur de France auprès du Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord, lui a cette fois remis l’insigne
d’officier des Arts et des Lettres en van-
tant son « réalisme plein d’esprit et
d’ironie ».

C’est par la fenêtre
de son bureau, 
situé au quatrième
étage, que Jonathan
Coe a directement
accès au toit 
de l’immeuble.
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morceau « Green Coaster ». Philippe
Auclair, alias Louis Philippe, l’esthète
pop français établi à Londres, avait éga-
lement répondu présent. Entre ces deux-
là, la complicité a débuté il y a belle
lurette. Après que Jonathan Coe eut
placé en exergue de Testament à l’an-
glaise (prix du meilleur livre étranger
1996, Folio) un extrait d’une de ses chan-
sons. Les deux hommes se sont ensuite
rencontrés pour immédiatement sympa-
thiser. Leur échange a d’abord donné
lieu à un étonnant « recueil de mélodies
et de narrations » édité sur le label
Tricatel de Bertrand Burgalat : 9th &
13th. Avant que Coe ne compose plu-
sieurs textes sur l’album My Favorite
Part of You de Louis Philippe et ne dédie
Le Cercle fermé (Gallimard, 2006) à…
Philippe Auclair.

Le lendemain de la cérémonie, le natif
de Birmingham avait fixé rendez-vous à
son bureau. Là où il se rend chaque jour
quand il n’est pas en voyage. Au qua-
trième étage d’un immeuble de King’s

Road à l’élégante porte Art déco noir et
or. Une adresse située à une poignée de
mètres d’une librairie Waterstones pro-
posant en rayon nombre de ses livres. A
quelques encablures du domicile de son
confrère William Boyd. Le studio est
celui où Coe a vécu avec son épouse au
début de leur mariage. Des années avant
eux, explique-t-il, il avait été le pied-à-
terre du chanteur américain P. J. Proby
qui eut son heure de gloire en Angleterre
dans les années 1960. L’écrivain l’a réin-
vesti quand il travaillait sur Bienvenue
au club (Gallimard, 2003). La face A
d’une formidable saga poursuivie avec
Le Cercle fermé et désormais réunie en
un volume sous le titre Les Enfants de
Longbridge (Folio). 

Celui qui nous recevait, à quelques
jours du Brexit, se montrait d’emblée
très inquiet de la situation politique de
son pays et de la colère de ses conci-
toyens. Lui qui avait clairement affiché
ses positions proeuropéennes et paraphé
une tribune collective dans le TLS, le

Times Literary Supplement. (NDLR :
Peu après le vote, il devait déclarer : « Ce
référendum désastreux a produit un
résultat désastreux… »)

L’endroit est du genre spartiate. Une
minuscule entrée avec quelques para-
pluies permet d’accéder à une petite cui-
sine et à une unique pièce dont la fenêtre
ouvre sur des toits en brique typique-
ment londoniens. Sur la table ronde en
bois sont posés deux des 33 tours fétiches
de notre hôte : The Rotters’ Club de
Hatfield & the North et Appointment
with Venus de Louis Philippe. Aux murs,
quelques tableaux et affiches encadrées.
A même la moquette, on remarque plu-
sieurs cartons contenant ses archives.
Des manuscrits de ses précédents
romans, les carnets Rhodia orange où il
prenait des notes de la main droite. A
côté du canapé deux places, une petite
bibliothèque comprend un exemplaire
de The Closed Circle chez Penguin et sa
version allemande, Klassentreffen, tra-
duite chez Piper Verlag.

Ecrire est une activité que Jonathan
Coe pratique depuis qu’il a 8 ans, lorsqu’il
est venu à bout d’une histoire de détec-
tive « à la Sherlock Holmes ». Une tren-
taine de pages que son père a fait taper
par sa secrétaire et qu’il a depuis insérées
à la page 292 de Testament à l’anglaise !
Dès l’âge de 15 ans, il a commencé à
adresser ses manuscrits aux éditeurs
anglais. Terminé en 1984 et publié en
1987, son premier roman fortement
influencé par Beckett, La Femme de
hasard (Folio), s’est écoulé à sa sortie à
272 exemplaires. Depuis, ses chiffres de
ventes sont heureusement très nette- lll

Dans le studio 
où l’écrivain vient
travailler tous 
les jours, et qui fait
donc office de
bureau, tout est tiré
au cordeau.

Ci-dessus : son
dernier livre,
Number 11, édité
chez Penguin,
entouré d’ouvrages
en différentes
langues et d’un 
DVD en russe.

Ci-contre : à côté 
du carnet à 
spirale, dans lequel
l’écrivain note 
ses premiers jets, 
sont posés ses
33 tours fétiches.
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HHH Numéro 11 :
Quelques contes sur 
la folie des temps
(Number 11 or Tales that
Witness Madness) 
par Jonathan Coe, 
traduit de l’anglais par
Josée Kamoun, 448 p.,
Gallimard, 23 €

En librairie le 3 octobre.

marquée par ce qu’on a appelé l’école
de Canterbury. Un mouvement auquel
le Français Aymeric Leroy a consacré
une somme publiée par Le Mot et le
Reste avec une préface de Jonathan
Coe ! S’il s’est fait chiper sa guitare par
sa fille aînée, il continue de pratiquer le
piano. Comme il l’a prouvé à la Maison
de la Poésie, au 104 et aux Corres -
pondances de Manosque, entouré du
groupe Orwell ou de la chanteuse
Barbara Carlotti. 

Jonathan Coe affirme écrire parce
qu’il « n’est pas heureux » quand il
n’écrit pas. En ce moment, c’est pourtant
le cas. Un nouveau roman, ce ne sera
donc pas pour tout de suite. Peut-être
une biographie, lui demande-t-on? Celle
de B. S. Johnson (traduite chez Quidam
Editeur en 2010), fougueux écrivain
expérimental anglais, l’avait occupé
 pendant sept ans. Pas impossible qu’il
se lance un jour dans celle de Billy
Wilder, le réalisateur de La Vie privŽe
de Sherlock Holmes, son film fétiche qui
l’obsède toujours autant avec ses décors
d’Alexandre Trauner et sa musique de
Miklos Rozsa. 

Alexandre Fillon

Photos : J. Sutcliffe/Polaris pour Lire

ment en hausse ! En France, plus de
un million d’exemplaires de ses livres ont
trouvé lecteurs, ce qui est à peu près le
cas en Angleterre et en Italie.

Quand il ne se rend pas à son bureau,
Jonathan Coe est capable de travailler à
peu près partout, du moment qu’il a
« une vue sur quelque chose ». Dans un
café, un pub, un train ou « au Starbucks
du terminal 5 de l’aéroport d’Heathrow ».
Il n’a aucun problème avec le bruit qui
l’entoure, se plaît même à garder un œil
sur Twitter. Rien n’est jamais fixe. Il peut
s’y mettre à 6 heures du matin comme à
17 heures. Trimer douze heures d’affilée
et produire cinq mille mots qu’il jettera
le lendemain. Ou profiter de quelques
minutes passées en haut d’un bus. Quand
une idée lumineuse vient dégripper un
manuscrit en panne et l’aider à avancer
les six mois suivant.

Réflexion mordante sur l’Angleterre
d’aujourd’hui, NumŽro 11 permet notam-
ment de retrouver les Winshaw, la famille
qui était au cœur de Testament ˆ lÕan-
glaise. Ce nouveau coup de maître n’a
pas toujours débuté de la même manière.
Coe a certes rapidement eu l’idée d’im-
briquer plusieurs histoires entre elles, mais
s’est retrouvé coincé. Un jour qu’il se pro-
menait dans le nord du Yorkshire, à
Beverley, il est tombé nez à nez avec une
femme portant un faucon. Et a aussitôt
trouvé la matière de la superbe scène
d’ouverture. Quintessence de son génie
narratif, NumŽro 11 est plein comme un
œuf, constamment étonnant. Coe mé -
lange ici mieux que jamais la comédie et
la mélancolie avec un regard social aiguisé
sur le monde moderne et ses dérives. En
hommage à H. G. Wells dont il adore les
nouvelles, il s’essaye même au fantastique

avec réussite dans la dernière partie.
NumŽro 11, il reconnaît l’avoir voulu
comme une réflexion en creux sur la peur
et le paradis perdu. Sur les épreuves que
l’on s’impose. Sur les situations périlleuses
auxquelles on doit parfois faire face. Avec
pour toile de fond une Angleterre ébran-
lée par la crise de 2008, qui n’a plus de
« fondations solides ».

Une fois encore, il a eu besoin de
délaisser un premier temps l’ordinateur
et d’éprouver le contact du papier. Pour
sa retraite, son arrière-arrière-grand-père
avait reçu une superbe écritoire en bois
et en cuir dont il a hérité il y a des
années. Un objet magnifique, équipé
d’un petit compartiment secret, qu’il uti-
lise pour ses premiers jets. D’habitude,
il avance avec un plan détaillé en tête,
une idée « très claire » de la fin. Celle de
NumŽro 11 a été improvisée. Il croyait
avoir mis le mot « fin » un vendredi soir.
Après être rentré chez lui et avoir dîné
en famille, il a compris qu’il lui restait
encore deux pages à ajouter.

Le rapport à la musique de l’auteur de
La Pluie, avant quÕelle tombe (Gallimard,
2009) semble toujours aussi intense. Ce
dernier rappelle qu’il a hésité un moment
entre devenir écrivain ou musicien. Que,
jeune homme, il a tenu les claviers de
The Peer Group, formation fortement

lll
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A gauche : bien 
que Jonathan Coe
puisse écrire
partout, il a fait
d’une seule et
unique pièce
principale, assez
dépouillée, son
espace de création.
Une table ronde sur
laquelle repose une

écritoire en bois
avec quelques stylos 
(ci-dessous) 
suffit au travail de
l’écrivain. 

Les carnets de 
ses anciens
manuscrits sont
consignés 
dans des cartons. 
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L’ART DE L’ENFANCE
eaucoup d’entre nous ont lu
La Promesse de l’aube, le récit
autobiographique de Romain
Gary, parfois romancé, ce qui
ajoute au charme du livre.

Quelque temps avant de se suicider le
2 décembre 1980, l’écrivain avait accordé
un entretien à Radio-Canada dans lequel
il retraçait sa vie si peu ordinaire, d’une
façon bien plus brute, comme le veut le
genre de l’exercice journalistique impro-
visé. Ce serait une erreur de penser que
ce mince ouvrage n’ajoute rien aux écrits
et à la légende de Gary, car, si on est loin
de l’écriture travaillée de La Promesse
de l’aube et de La nuit sera calme, la spon-
tanéité du récit possède le charme de la
parole en roue libre, aux antipodes des
contraintes de la perfection travaillée, et
parfois suspecte. Il y est question, bien
sûr, de l’enfance auprès de cette mère
encombrante qui lui « fout la honte »
avec sa fébrilité admirative et étouffante
de mère juive gaga de son fils. Débarqué
de Russie dans ses bagages, Roman
Kacew a droit au : « Tu seras un grand
écrivain, tu seras ambassadeur de
France », lancé comme un ordre de mis-
sion. Et il le fut dans les deux cas, même
si ce diplomate n’alla pas jusqu’au poste
d’ambassadeur. La grande affaire de son
existence, le sens de sa vie, pour repren-

S
’il y a un livre qui vieillit bien, c’est
forcément Le Portrait de Dorian
Gray et son héros trop beau qui,

afin de garder sa majestueuse apparence
physique, va faire prendre des rides au
tableau le représentant. Avant de paraî-
tre dans une revue américaine en 1890
et l’année suivante à Londres sous la

forme d’un vrai roman (contenant six chapitres de plus),
cette histoire a connu une toute première mouture, inédite,
que l’on peut aujourd’hui découvrir. Wilde rendit en effet

au Lippincott’s Monthly Magazine, connu pour ses choix de
textes érotiques, un manuscrit que son rédacteur en chef,
enthousiaste mais embarrassé, choisit de retoucher. Outre
quelques rectifications d’orthographe et de ponctuation,
c’est surtout le contenu de certaines scènes clés qui a alors
posé problème. Si l’atmosphère décadentiste a été sensi-
blement édulcorée, ce sont surtout toutes les allusions ho-
mosexuelles – scandaleuses, à l’époque – qui ont été atté-
nuées. Le désir de Basil Hallward pour Dorian Gray y est
on ne peut plus explicite lorsque le premier
déclare : « Tu m’as inspiré des sentiments
bien plus tendres que ceux qu’il est permis à
un homme d’avoir pour un ami. » Pas besoin
d’un décodeur…  Baptiste Liger

dre le titre du livre, est, confie-t-il, à cher-
cher du côté des fem mes, non pas forcé-
ment celles qu’il aima, mais dans un sens
presque métaphysique. Une passion
pour la féminité se nourrissant curieuse-
ment de « la parole du Christ dans ce
qu’elle a de féminin », avant d’ajouter en
point final : « Je ne voudrais simplement
pas qu’il y ait plus tard, quand on parlera
de Romain Gary, une autre valeur que
celle de la féminité. »

Chez Truman Capote et cette char-
mante petite merveille que constitue cet
Eté indien, l’ombre maternelle est bien
présente au fil des pages, mais c’est sur-
tout le grand-père qui joue un rôle es-
sentiel. S’il s’agit de pure fiction, l’his-
toire d’un petit garçon brusquement
séparé de son grand-père aimé, il faut
se souvenir que l’enfance de Capote ne
fut pas un modèle d’équilibre familial.
Loin de là. Dans une langue empruntant
sans la plagier la simplicité heureuse de
celle de l’imaginaire petit Bobby, le ro-
mancier américain dessine avec une im-
mense subtilité, l’instant du déchire-
ment, lorsque soudain la présence infinie
de l’enfance vient se briser sur la réalité
cassante des adultes et leur brutalité
anesthésiée de toute sensibilité. Il est
impossible de ne pas être bouleversé par
la manière dont sont amenés les derniers

mots, qui ont à voir idéalement avec
l’idée de dernière fois. Quand la perfec-
tion du style rejoint celle du propos. 

Gudrun Eva Minervudottir est, de
toute évidence, islandaise. Elle a rencon-
tré un grand succès dans son île avec ce
très joli Album rempli de vignettes poin-
tillistes sur elle-même, et peut-être plus
encore sur le moment du passage de l’en-
fance à l’adolescence. Ce serait gnangnan
si les paragraphes n’étaient pas drôles,
fantaisistes, absurdes, surréalistes, din -
gues et, finalement, habités d’une poésie
des merveilles. Non, quoiqu’en disent les
pseudo-écrivains, l’art de (raconter) l’en-
fance n’est pas l’enfance de l’art.

HHHH Le Portrait de Dorian Gray non censuré par
Oscar Wilde, traduit de l’anglais par Anatole Tomczak,
224 p., « Les Cahiers rouges », Grasset, 8,90 € S

A
R

O
N

Y
/L

IB
R

A
R

Y
 O

F
 C

O
N

G
R

E
S

S

B

SUR LA TABLE DES NOUVEAUTÉS

Oscar WILDE
La première version, non censurée,

du sulfureux Portrait de Dorian

Gray. Une curiosité littéraire. 

Les livres de pochela
CHRONIQUEDE

FABRICE 
GAIGNAULT

HH Le Sens de ma vie : entretien 
par Romain Gary, 108 p., Folio, 6,50 €

HHH Un été indien par Truman Capote,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Patrice
Repusseau, 64 p., Rivages poche, 5,10 €

HHH Album par Gudrun Eva Minervudottir,
traduit de l’islandais par Catherine Eyjolfsson,
120 p., Pocket, 5,40 €
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Wilson, Southland Concepts, était une toute petite

entreprise dÕun seul salarié basée ˆ Birmingham,

Alabama. Des opportunités comme celle-lˆ ne se

représentent jamais deux fois, dÕo• lÕimportance

vitale dÕun filet de sécurité. CÕest pourquoi Wilson

arriva au Birmingham Shuttlesworth Airport ˆ

quatre heures du matin pour un vol sans escale

décollant ˆ six et atterrissant ˆ neuf heures vingt

ˆ lÕaéroport de La Guardia. Son rendez-vous

Ð une audition, en fait Ð était prévu ˆ quatorze

heures trente. Un filet de sécurité de cinq heures

semblait •tre une assurance voyage suffisante.

Au début, tout se passa bien. LÕagent

ˆ la porte dÕembarquemeant vérifia le

contenu de son carton ˆ dessins et obtint

lÕautorisation pour Wilson de le ranger

dans le compartiment ˆ bagages de pre-

mi•re classe. Wilson lui-m•me, naturel-

lement, voyageait en classe économique.

Dans ces cas-lˆ, le truc était de poser la

question assez t™t, avant que les

employés ne commencent ˆ •tre saturés.

Les gens saturés nÕont pas envie dÕenten-

dre ˆ quel point votre carton ˆ dessins est

important ; et comment il pourrait bien

constituer votre passeport pour le futur.

a m•re de Wilson, qui nÕétait

pas lÕune des personnes les plus joyeuses au

monde, avait un dicton : Ç Quand les choses

 commencent ˆ mal tourner, elles continuent de

mal tourner jusquÕˆ ce que quelquÕun pleure. È

Avec cela ˆ lÕesprit, comme il avait ˆ lÕesprit

toute la sagesse populaire apprise dans les jupons

de sa m•re (Ç Une orange est dÕor le matin et de

plomb le soir È), Wilson avait toujours soin de

prendre des assurances voyage Ð il considérait •a

comme des filets de sécurité Ð avant toute occa-

sion particuli•rement importante. Et aucune occa-

sion dans sa vie dÕadulte nÕétait plus importante

que son voyage ˆ New York o• il présenterait le

dossier quÕil avait monté, accompagné du topo

quÕil avait préparé, ˆ tout le gratin de chez Market

Forward.

MF était lÕune des plus importantes agences de

publicité de lÕ•re Internet. La compagnie de
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Il avait une valise à enregistrer, car si le sort vou-

lait qu’il soit finaliste pour la campagne de Green

Century (ce qui pouvait très bien arriver, il était de

fait fort bien positionné), il était peut-être parti

pour rester dix jours à New York. Il n’avait aucune

idée du temps que prendraient les différentes étapes

de sélection et il n’avait pas plus envie d’envoyer

ses vêtements à la blanchisserie de l’hôtel qu’il

n’avait envie de commander ses repas au room-

 service. Si les suppléments hôteliers étaient onéreux

dans toutes les grandes villes, ils étaient épouvan-

tablement onéreux dans la Grosse Pomme.

Les choses ne commencèrent à mal tourner qu’au

moment où l’avion, qui avait décollé à l’heure,

arriva sur New York. Là, il prit sa place dans un

embouteillage aérien, décrivant des cercles et dan-

sant le pogo dans l’atmosphère grise au-dessus de

l’aéroport que les pilotes appellent non sans raison

La Garbage1. Des plaisanteries pas très drôles et

de vertes récriminations se firent entendre, mais

Wilson demeura serein. Son assurance voyage était

en place; il avait un confortable filet de sécurité.

L
’avion atterrit à dix heures trente, soit avec

légèrement plus d’une heure de retard. Wilson

se dirigea vers la zone de livraison des bagages

où sa valise n’apparut pas. N’apparut pas. N’apparut

pas. Finalement, lui et un vieil homme barbu coiffé

d’un béret noir furent les seuls passagers restants,

les derniers bagages non réclamés sur le tapis étant

une paire de raquettes à neige et une grande plante

verte aux feuilles flétries par le voyage.

« C’est pas possible, dit Wilson au vieil homme.

Le vol était sans escale. »

Le vieil homme haussa les épaules.

« Z’ont dû mal les étiqueter à Birmingham.

Pour ce qu’on en sait, nos affaires sont peut-être

en route pour Honolulu à l’heure qu’il est. Je

m’en vais de ce pas au bureau des Bagages

Perdus. Voulez venir avec moi? »

Wilson accepta, en pensant au dicton de sa

mère. Et en remerciant Dieu d’avoir encore son

carton à dessins avec lui.

Il avait à moitié rempli le formulaire de Perte

de Bagages quand un manutentionnaire parla

dans son dos :

« Ce bagage appartient-il à l’un de vous deux,

messieurs? » 

Wilson se retourna et vit sa valise écossaise, qui

paraissait mouillée. 

« Elle est tombée de l’arrière du chariot à

bagages, dit le manutentionnaire en comparant

les deux tickets de contrôle, celui agrafé au billet

de Wilson et celui attaché à la valise. Ça arrive

de temps en temps. Vous devriez prendre un for-

mulaire de réclamation au cas où quelque chose

soit cassé à l’intérieur.

– Où est la mienne ? demanda le vieil homme

au béret.

– Alors là, je peux pas vous aider, dit le manu-

tentionnaire. Mais on les retrouve presque tou-

jours, à la fin.

– Ouais, dit le vieux, mais c’est pas encore la fin. »

Le temps que Wilson quitte le terminal avec

sa valise, son carton à dessins et son sac de

cabine, il n’était pas loin de onze

heures trente. Plusieurs autres

vols étaient arrivés dans l’inter-

valle et la file d’attente pour les

taxis était longue.

J’ai un filet de sécurité, se ras-

sura-t-il. Trois heures, c’est large.

Et puis, je suis sous l’avant-toit,

à l’abri de la pluie. Estime-toi

heureux et détends-toi.

Tout en avançant à pas de

fourmi, il répéta mentalement

son texte de présentation, visua-

lisant chacun des panneaux grand

format dans son carton à dessins

et se rappelant de penser à être

décontracté. De monter sa meil-

leure offensive de charme et de

chasser de sa tête, dès qu’il fran-

chirait la porte du 245 Park

Avenue, l’énorme changement

de fortune potentiel que cela

représentait pour lui.

Green Century était une entre-

prise pétrolière multinationale et

son nom à connotation écolo-

gique teinté d’optimisme était

devenu un handicap lorsque l’un de ses puits

sous-marins avait explosé non loin de Gulf

Shores, Alabama. Sans être aussi catastrophique

que celle de la plateforme du Deepwater

Horizon, la fuite n’en avait pas été moins consé-

quente. Et, grands dieux, ce nom. Les chroni-

queurs de fin de soirée en avaient fait des gorges

chaudes. (Letterman : « Qu’est-ce qui est vert et

noir et tout dégueulasse? ») La première réponse

publique geignarde du P-DG de Green Century

– « Il faut bien qu’on aille chercher le pétrole là

où il est, les gens devraient comprendre ça » –

n’avait rien arrangé : un petit dessin animé mon-

trant un puits de pétrole pompant dans le cul du

P-DG, avec en dessous la phrase qu’il avait pro-

noncée, était devenu viral sur Internet.

NOUVELLE
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L’équipe de communicants de Green Century

s’était adressée à Market Forward, leur agence

de pub depuis toujours, avec ce qu’ils pensaient

être une idée géniale. Ils voulaient sous-traiter la

campagne sur le contrôle des dégâts à une petite

agence de pub du Sud et tourner à leur avantage

le fait de ne pas avoir recours aux mêmes petits

malins de New-Yorkais pour apaiser la colère du

peuple américain. Ils se souciaient tout particu-

lièrement de l’opinion de ces Américains vivant

en dessous de ce que ces petits malins de New-

Yorkais appelaient sans aucun doute la Ligne

Mason-Ducon2 dans leurs cocktails distingués.

La file d’attente à la station de taxis avançait

à pas de fourmi. Wilson consulta sa montre. Midi

moins cinq.

Pas d’inquiétude, se dit-il. Mais il commençait

à en avoir.

I
l monta enfin dans un véhicule Jolly Dingle

à midi vingt. Il détestait l’idée de devoir traî-

ner sa valise, mouillée par sa chute sur le tar-

mac, dans une suite de bureaux grand luxe d’un

immeuble d’affaires de Manhattan – ce que ça

ferait paysan –, mais il commençait à penser qu’il

devrait peut-être faire l’impasse sur une halte à

l’hôtel pour la déposer.

Le taxi était un monospace jaune vif. Son

conducteur était un Sikh mélancolique vivant

sous le dôme d’un énorme turban orange. Des

photos sous résine de sa femme et de ses enfants

se balançaient à son rétroviseur. Sa radio était

réglée sur 1010 WINS et toutes les quatre

minutes environ, les notes de xylophone de son

jingle agaçant vous faisaient grincer des dents.

« Trèfik très mauvais jord’hui », dit le Sikh alors

que le taxi se dirigeait comme une tortue vers la

sortie de l’aéroport. Cela semblait être toute l’éten-

due de sa conversation. « Trèfik très très mauvais. »

La pluie redoubla alors qu’ils se traînaient vers

Manhattan. Wilson sentait son filet de sécurité

s’effilocher à chaque arrêt et soubresaut dans ce

mouvement péristaltique en avant. Il disposait

d’une demi-heure pour faire sa présentation, une

demi-heure seulement. Lui garderaient-ils son

tour s’il était en retard ? Diraient-ils : « Mes-

sieurs, parmi les quatorze petites agences de pub

sudistes que nous auditionnons aujourd’hui pour

la grande finale – une étoile est née, et tout ça –

une seule a collaboré avec des entreprises vic-

times d’accidents environnementaux, et cette

agence est Southland Concepts. Ne laissons donc

pas M. James Wilson hors course sous prétexte

qu’il est un peu en retard. »

Ils pourraient peut-être dire ça mais, tout bien

réfléchi, Wilson pensait que… non. Ce qu’ils

désiraient plus que tout, c’était mettre un terme

à toutes ces blagues des émissions satiriques du

soir ASAP. Ce qui rendait le topo de la plus

haute importance, mais évidemment, chaque

trou-du-cul a son propre topo. (Celle-là c’était

une perle de sagesse qu’il devait à son père.) Il

fallait qu’il soit à l’heure.

Une heure et quart. Quand les choses commen-

cent à mal tourner, elles continuent de mal tour-

ner, pensa-t-il. Il n’avait pas envie de le penser,

mais il le fit quand même. Jusqu’à ce que

quelqu’un pleure.

Comme ils approchaient du Midtown Tunnel,

il se pencha en avant et demanda au Sikh une

heure d’arrivée approximative. Le turban orange

dodelina tristement d’un côté à l’autre.

« Peux pas dire, monsieur. Trèfik très très

mauvais. 

– Une demi-heure? » 

Il y eut un long silence, puis le Sikh dit : 

« Peut-être. »

Sa réponse, rassurante et prudemment choisie,

suffit à faire comprendre à Wilson que sa situa-

tion était grave, pour ne pas dire critique. 

Je peux laisser ma foutue valise à la réception

de Market Forward, pensa-t-il. Comme ça, au

moins, j’aurai pas à me la traîner dans la salle de

conférences. 

Il se pencha en avant et dit : 

« Laissez tomber l’hôtel. Conduisez-moi au

245 Park Avenue. » 

Le tunnel était un cauchemar de claustro-

phobe : avance, arrêt, avance, arrêt. La circulation

de l’autre côté, sur la Trente-Quatrième Rue,

n’était pas meilleure. Le monospace était juste

assez haut pour que Wilson aperçoive tous les

obstacles décourageants au-devant. Pourtant,

quand ils atteignirent Madison, il commença à se

détendre un peu. Ce serait juste, beaucoup plus

juste qu’il ne l’aurait voulu, mais il n’aurait pas

besoin de passer un appel téléphonique humiliant

pour dire qu’il serait un poil en retard. Faire l’im-

passe sur l’hôtel avait été la bonne décision.

Sauf qu’à ce moment-là intervint la rupture de

canalisation d’eau, et les chevalets de détourne-

ment de trafic, et le Sikh dut bifurquer pour

contourner le chantier.

« Pire que quand Obama vient », dit-il pendant

que 1010 WINS promettait à Wilson que s’il leur

accordait vingt-deux minutes, eux lui accorde-

raient le monde. Leur xylophone cliqueta comme

des dents branlantes.
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Je ne veux pas le monde, pensa-t-il. Je veux juste
arriver au 245 Park Avenue ˆ quatorze heures
quinze. Quatorze heures vingt grand maximum.

Le Jolly Dingle revint enfin dans Madison. Il
sprinta quasiment jusquÕˆ la Trente-Sixi•me Rue,
puis sÕarr•ta net. Wilson imagina un commenta-
teur de football amŽricain expliquant au public
que si le sprint avait ŽtŽ spectaculaire, le gain de
terrain restait nŽgligeable. Les essuie-glaces cla-
quaient. Un journaliste parlait de cigarettes Žlec-
troniques. Puis il y eut une pub pour les matelas
SleepyÕs.

W
ilson pensa, Relax, Max. SÕil faut, je
peux y aller ˆ pied dÕici. Onze blocs,
cÕest tout. Sauf quÕil pleuvait et quÕil

devrait tra”ner sa foutue valise.
Un bus Peter Pan arriva ˆ hauteur du taxi et

sÕarr•ta dans un souffle de freins pneumatiques.
Wilson Žtait assis suffisamment haut pour regar-
der par la vitre et voir lÕintŽrieur du bus. Ë un
m•tre cinquante au-dessus de lui, pas plus, une
jolie femme lisait un magazine. Assis ˆ c™tŽ dÕelle,
c™tŽ couloir, un homme en impermŽable noir
fouillait dans lÕattachŽ-case posŽ en Žquilibre sur
ses genoux.

Le Sikh donna un coup de klaxon puis leva les
mains, paumes vers le ciel, comme pour dire :
Regardez ce que le monde m’a fait.

Wilson regarda la jolie femme effleurer le coin
de ses l•vres, vŽrifiant peut-•tre la tenue de son
rouge ˆ l•vres. Son voisin farfouillait ˆ prŽsent
dans la pochette intŽrieure du couvercle de son
attachŽ-case. Il en sortit une Žcharpe, lÕapprocha
de son nez et la renifla.

QuÕest-ce qui lui prend de faire •a? se demanda
Wilson. CÕest le parfum de sa femme ou lÕodeur
de sa poudre?

Pour la premi•re fois depuis quÕil Žtait montŽ
dans lÕavion ˆ Birmingham, il oublia Green
Century et Market Forward et la possible amŽlio-
ration radicale de ses conditions de vie si lÕentre-
vue, distante maintenant de moins dÕune demi-
heure, se passait bien. Pour le moment il Žtait
fascinŽ Ð plus que fascinŽ Ð, captivŽ par les doigts
de la femme effleurant dŽlicatement ses l•vres et
par lÕhomme avec lÕŽcharpe contre le nez. Il lui
vint ˆ lÕesprit quÕil regardait dans un autre monde.
Cet homme et cette femme avaient leurs propres
rendez-vous, auxquels Žtaient sans nul doute atta-
chŽs des ballons dÕespoir. Ils avaient des factures
ˆ payer. Ils avaient des fr•res et des sÏurs et des
jouets dÕenfant prŽfŽrŽs quÕils nÕavaient jamais
oubliŽs. La femme sÕŽtait peut-•tre fait avorter

quand elle Žtait Žtudiante. LÕhomme portait peut-
•tre un anneau pŽnien. Ils avaient peut-•tre des
animaux de compagnie, et si oui, ces petits com-
pagnons avaient certainement des noms.

Wilson eut une image fugitive Ð vague et imprŽ-
cise mais formidable Ð dÕune galaxie au mŽca-
nisme dÕhorlogerie dont les roues et engrenages
exŽcutaient des mouvements mystŽrieux afin
peut-•tre de lÕentra”ner vers une fin karmique,
ou peut-•tre sans aucune raison. Ici se trouvait le
monde du taxi Jolly Dingle et, ˆ un m•tre cin-
quante, se trouvait le monde du bus Peter Pan.
Les sŽparaient seulement un m•tre cinquante et
deux Žpaisseurs de verre. Wilson Žtait tout ŽtonnŽ
de lÕŽvidence de ce fait.

Ç Ce tr•fik alors, dit le Sikh. Pire quÕObama, je
vous dis. È

LÕhomme l‰cha lÕŽcharpe quÕil reniflait. La rete-
nant dÕune main, il plongea lÕautre dans la poche
de son impermŽable. La femme assise c™tŽ fen•tre
feuilleta son magazine. LÕhomme se tourna vers
elle. Wilson vit ses l•vres remuer. La femme leva
la t•te, et ses yeux sÕagrandirent, manifestement
de surprise. LÕhomme se pencha plus pr•s, comme
pour lui confier un secret. Wilson ne sÕavisa que
ce quÕil avait retirŽ de la poche de son impermŽa-
ble Žtait un couteau que lorsque lÕhomme sÕen
servit pour trancher la gorge de la femme.

Les yeux de la femme sÕagrandirent. Ses l•vres
sÕouvrirent. Elle leva une main vers son cou. De
la main qui tenait le couteau, lÕhomme en imper-
mŽable repoussa doucement, mais fermement,
celle de la femme. En m•me temps, il plaqua
lÕŽcharpe noire sur sa gorge et lÕy maintint. Puis

il baisa le creux de sa tempe tout en regar-
dant ˆ travers ses cheveux. Il vit Wilson,
et ses l•vres sÕŽcart•rent en un sourire
assez large pour dŽvoiler deux rangŽes
de petites dents rŽguli•res. Il hocha la t•te
comme pour dire bonjour à vous, mon-

sieur ou maintenant nous partageons un

secret. Il y avait une goutte de sang sur la
vitre pr•s de la femme. La goutte grossit
et coula le long du verre. Tenant toujours
lÕŽcharpe contre sa gorge, lÕHomme ˆ
lÕImpermŽable glissa un doigt dans la
bouche rel‰chŽe de la femme. Et ce fai-
sant, il continua de sourire ˆ Wilson.

Ç Enfin ! dit le Sikh, et le taxi Jolly Dingle se
remit ˆ avancer.

Ð Vous avez vu •a? È demanda Wilson. Le son
de sa voix Žtait sans timbre et sans surprise. Ç Cet
homme, l .̂ Cet homme dans le bus. Avec la femme.

Ð Quoi, monsieur? È demanda le Sikh.

NOUVELLE
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Le feu passa à l’orange et, ignorant un concert
d’avertisseurs, le Sikh se faufila en changeant de
voie. Le bus Peter Pan resta en arrière. Au-
devant, ressemblant à un pénitencier, la gare de
Grand Central se profilait sous la pluie.

C’est seulement lorsque le taxi repartit que
Wilson pensa à son portable. Il le sortit de la poche
de son manteau et le regarda. S’il avait eu de la
présence d’esprit (•a c’était le rayon de son frère,
d’après sa mère), il aurait pu prendre l’Homme à
l’Imperméable en photo. Il était trop tard pour •a,
mais pas trop tard pour appeler le 911. Bien sžr,
il ne pourrait pas passer cet appel anonymement :
son nom et son numéro apparaîtraient en carac-
tères et chiffres lumineux sur quelque écran officiel
au moment o• son appel aboutirait. On le rappel-
lerait pour s’assurer que ce n’était pas un joyeux
luron s’amusant à faire des farces par une après-
midi pluvieuse à New York. Puis on réclamerait
des renseignements, qu’il devrait fournir – pas le
choix – au poste de police le plus proche. On lui
ferait raconter son histoire plusieurs fois. Ce dont
on n’aurait rien à faire, c’était de son topo.

S
on topo s’intitulait : « Donnez-nous trois
ans et nous le prouverons. » Wilson
pensa au déroulement supposé de l’en-

trevue. Il commencerait par dire aux communi-
cants et cadres réunis que la fuite de pétrole
devait être affrontée sans détour. Elle était là :
des volontaires étaient encore en train de laver
au détergent des oiseaux mazoutés ; on ne pou-
vait pas la cacher sous le tapis. Mais, leur dirait-
il, la réparation n’a pas forcément à être sordide
et parfois la vérité peut être magnifique. Les gens
veulent croire en vous, les gars, leur dirait-il. Ils
ont besoin de vous, après tout. Ils ont besoin de
vous pour se déplacer d’un point à un autre et
ils n’ont pas envie de se voir comme des compli -
ces du viol de l’environnement. Ë ce moment-
là, il ouvrirait son carton à dessins et présenterait
son premier panneau : la photo d’un gar•on et
d’une fille debout sur une plage immaculée, dos
à l’objectif, le regard tourné vers une eau si bleue
qu’elle en faisait presque mal aux yeux.
ƒNERGIE ET BEAUTƒ PEUVENT MAR-
CHER MAIN DANS LA MAIN, disait la
légende. DONNEZ-NOUS TROIS ANS ET
NOUS LE PROUVERONS.

Appeler le 911 était si simple que même un
enfant savait le faire. En fait, les enfants le fai-
saient. Quand un cambrioleur entrait. Quand
Petite SÏur tombait dans l’escalier. Ou si Papa
prenait Maman pour un punching-ball.

Ensuite venait son scénario pour la campagne
télévisée qui serait diffusée dans tous les ƒtats
du golfe du Mexique, avec insistance sur les jour-
naux locaux et les vingt-quatre chaînes c‰blées
comme FOX et MSNBC. En séquences photos
accélérées, une plage souillée de mazout rede-
viendrait propre. « Nous avons pour responsa-
bilité de réparer nos erreurs », dirait la voix du
narrateur (avec un léger accent du Sud). « C’est
notre fa•on de concevoir les affaires et de traiter
nos voisins. Donnez-nous trois ans et nous le
prouverons. »

Puis, les publicités imprimées. Les publicités
radios. Et dans la Phase Deux…

« Monsieur? Vous avez dit quoi? »
Je pourrais appeler, se disait Wilson, mais le

type sera probablement descendu du bus et parti
depuis longtemps quand la police arrivera sur
les lieux. Probablement? Presque assurément.

Il se retourna pour regarder derrière lui. Le
bus était loin derrière maintenant. Peut-être,
pensa-t-il, que la femme a crié. Peut-être que les
autres passagers sont déjà en train de tomber sur
le type comme les passagers étaient tombés sur
le Terroriste à la Chaussure Piégée quand ils
s’étaient aper•us de ce qu’il manigan•ait.

Puis il pensa à la fa•on dont l’Homme à
l’Imperméable lui avait souri. Et comment il avait
mis son doigt dans la bouche molle de la femme.

Wilson pensa : en parlant de farces, c’était
peut-être pas ce que j’ai cru que c’était. C’était
peut-être un gag. Un truc qu’ils font tout le
temps. Un truc du style flash-mob.

Plus il l’envisageait, plus •a lui paraissait plau-
sible. Les hommes tranchaient la gorge des
femmes dans des ruelles ou dans des émissions
de télé, pas dans des bus Peter Pan au beau
milieu de l’après- midi. Quant à lui, il avait con•u
une super campagne de publicité. Il était
l’homme qu’il fallait, au moment et à l’endroit
qu’il fallait, et on avait rarement une deuxième
chance en ce monde. ‚a n’avait jamais été l’un
des dictons de sa mère, mais c’était un fait.

« Monsieur? 
– Laissez-moi au prochain feu, dit Wilson. Je

terminerai à pied. »

Pour Hesh Kestin
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1. La Poubelle. Jeu de mots sur La Guardia.
2. Jeu de mots sur le nom de la Ligne Mason-Dixon, qui

sépare virtuellement les ƒtats du nord et du sud des ƒtats-Unis.

Stephen King a
toujours été un

maître nouvelliste.
De Différentes

Saisons à Nuit noire,
étoiles mortes, il a

depuis près de
quarante ans prouvé
son art de la forme

courte, du suspense,
du personnage

brossé à traits vifs et
de l’action mordante.
Dans son nouveau

recueil, le
volumineux Bazar

des mauvais rêves,
le King propose vingt
nouvelles inédites,
toutes précédées
d’une introduction
qui dévoile l’envers
de leur rédaction. A
69 ans, il y évoque
la vieillesse et la vie
après la mort, mais
aussi des voitures

tueuses, des
dilemmes moraux,

des rencontres
accidentelles et des

blessures qui ne
guérissent pas. Loin
de se cantonner à
l’horreur, l’auteur

continue d’y explorer
les recoins les plus
sombres de l’âme

humaine, ces
« mauvais rêves » 
qui n’ont pas fini 
de vous hanter…

Le Bazar des mauvais

rêves (The Bazaar of

Bad Dreams) par
Stephen King, traduit
de l’anglais (Etats-Unis)

par Océane Bies et
Nadine Gassie, 608 p.,
Albin Michel, 23,90 €

En librairie 
le 13 octobre.
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C’est l’événement littéraire de

l’automne : la parution le 14 octobre

de la pièce Harry Potter et l’Enfant

maudit, huitième volet de la célèbre

saga. Pour l’occasion, Lire vous en

propose les premières scènes 

en exclusivité. Cap sur Poudlard!

HARRY

POTTER
LE RETOUR

J.K. ROWLING’S WIZARDING WORLD™ JKR & WBEI 
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La gare est bondée et plongée dans une grande agitation.

L’endroit déborde d’une foule de gens qui essaient tous d’aller

quelque part. Au milieu de ce tohu-bohu, bouillonnant et tour-

billonnant, deux grandes cages bringuebalent sur des chariots

surchargés de bagages, poussés par deux jeunes garçons : JAMES

POTTER et ALBUS POTTER. Ils sont suivis de GINNY, leur mère.

Un homme de trente-sept ans, HARRY, porte sa fille, LILY, sur

ses épaules.

ALBUS

Papa! Il n’arrête pas de me répéter tout le temps la même
chose.

HARRY

James, arrête un peu.

JAMES

J’ai simplement dit qu’il allait peut-être se retrouver à
Serpentard. Et c’est bien possible, alors… (sous le regard

noir de son père) bon, d’accord.

ALBUS (il lève les yeux vers sa mère) 
Vous m’écrirez, hein?

GINNY

Tous les jours, si tu veux.

ALBUS

Non. Pas tous les jours. James dit que la plupart des élèves
ne reçoivent des lettres de chez eux qu’une fois par mois.
Je ne voudrais pas que…

HARRY

Nous avons écrit à ton frère trois fois par semaine, l’année
dernière.

ALBUS

Quoi? James !

ALBUS lance à JAMES un regard accusateur.

GINNY

Eh oui. Il ne faut pas croire tout ce qu’il te raconte sur
Poudlard. Il aime bien se moquer de toi, ton frère.

JAMES (il sourit) 
On pourrait peut-être y aller, maintenant, s’il vous plaît?

ALBUS regarde son père, puis sa mère. 

GINNY

Il suffit d’avancer droit vers le mur entre la voie 9 et la
voie 10.

LILY

J’ai tellement envie de voir ça !

HARRY

Ne t’arrête pas et n’aie pas peur de t’écraser contre le
mur, c’est très important. Le mieux, si tu as le trac, c’est
de courir.

ALBUS

Je suis prêt.

HARRY et LILY posent leurs mains sur le chariot d’ALBUS

– GINNY se joint à JAMES pour l’aider à pousser le sien – et

toute la famille se met alors à courir droit vers la barrière.

ACTE I    SCÈNE 1

LA GARE DE KING’S CROSS, À LONDRES

HARRY POTTER
ET L’ENFANT MAUDIT 

PARTIES UN ET DEUX

D’APRÈS UNE NOUVELLE HISTOIRE ORIGINALE DE 
J. K. ROWLING, JOHN TIFFANY & JACK THORNE

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE DE JACK THORNE
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Et le quai baigne dans un épais nuage de vapeur qui s’élève du

POUDLARD EXPRESS. 

Là aussi, il règne une grande fébrilité, mais les habituels voya-

geurs partant au travail vêtus de costumes impeccables ont

maintenant laissé place à des sorciers et des sorcières habillés

de longues robes. Et ce qui les préoccupe avant tout, c’est de

trouver la meilleure manière de dire au revoir à leur progéniture

bien-aimée.

ALBUS

Ça y est. 

LILY

Waouh!

ALBUS

La voie 9¾. 

LILY

Ils sont où? Tu les vois? Tu crois qu’ils ne sont pas venus?

HARRY fait un geste du doigt. On découvre alors RON, HER-

MIONE, et leur fille ROSE. Lorsqu’elle les aperçoit, LILY se

précipite vers eux en courant à toutes jambes.

LILY

Oncle Ron. Oncle Ron!!!

RON se retourne tandis que LILY se rue sur lui. Il la soulève

et la serre dans ses bras.

RON

Ma parole, mais c’est ma petite préférée dans la famille

Potter. 

LILY

Tu m’as apporté mon nouveau tour de magie?

RON

Tu connais l’haleine qui fait disparaître les nez ? Tout

droit sortie de chez Weasley, le magasin de farces pour

sorciers facétieux.

ROSE

Maman! Papa va encore nous faire son vieux tour débile.

HERMIONE

Tu trouves ça débile, il trouve ça irrésistible. Moi, je dirais

que c’est quelque part entre les deux.

RON

Regarde bien. Je commence par avaler un peu d’air… en

mâchant bien. Et maintenant, il suffit de… Excuse-moi

si je sens vaguement l’ail…

RON lui souffle à la figure et LILY pouffe de rire. 

LILY

Tu sens le porridge.

RON

Bing. Bang. Boing. Ma petite demoiselle, tu ne vas plus

rien sentir du tout, maintenant…

Il lui prend le nez et le tire comme s’il l’arrachait.

LILY

Où est passé mon nez? 

RON

Et voilà !

Il n’a plus rien dans la main. Le tour est assez consternant,

mais c’est justement ce que tout le monde semble apprécier.

LILY

Tu es bête. 

ALBUS

Tout le monde recommence à nous regarder.

RON

C’est à cause de moi! Je suis très célèbre. Mes expériences

sur les nez sont devenues légendaires !

HERMIONE

Il faut reconnaître que c’est quelque chose !

HARRY

Alors, tu as réussi à ranger la voiture?

RON

Oui. Hermione ne croyait pas que je puisse passer un per-

mis de Moldus, et toi ? Elle pensait qu’il faudrait que je

jette un sortilège de Confusion à l’examinateur.

HERMIONE

Ce n’est pas du tout ce que je pensais, j’ai parfaitement

confiance en toi.

ROSE

Et moi, je lui fais confiance pour avoir jeté le sortilège.

RON

Hé là !

ALBUS

Papa…

ALBUS tire sur un pan de la robe de HARRY. Celui-ci baisse

les yeux vers son fils.

ALBUS

Tu crois que… Si j’étais… Imagine que je sois envoyé à

Serpentard?

HARRY

Qu’est-ce qu’il y aurait de mal à ça?

ALBUS

Serpentard, c’est la maison du serpent, celle des forces

du Mal… Ce n’est pas une maison de sorciers courageux.

ACTE I    SCÈNE 2

NOUS SOMMES PASSÉS À PRÉSENT SUR LA VOIE 9¾ 
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HARRY

Albus Severus, tes deux prénoms t’ont été donnés en sou-
venir de deux directeurs de Poudlard. L’un d’eux était un
Serpentard et il était sans doute l’homme le plus coura-
geux que j’aie jamais rencontré.

ALBUS

Mais dis-moi simplement…

HARRY

Si c’est important pour toi, alors le Choixpeau magique
tiendra compte de ce que tu ressens.

ALBUS

Vraiment?

HARRY

C’est ce qui s’est passé pour moi.

Jamais encore il n’avait fait cette révélation. Ce souvenir

semble résonner en lui pendant un moment.

HARRY

Poudlard te formera, Albus. Je te promets que tu n’as
rien à craindre, là-bas.

JAMES

Sauf les Sombrals. Fais attention aux Sombrals.

ALBUS

Je croyais qu’ils étaient invisibles !

HARRY

Écoute tes professeurs, n’écoute pas James, et surtout pro-
fite bien de tout. Maintenant, si tu ne veux pas que ce
train parte sans toi, tu ferais mieux de sauter dedans…

LILY

Et moi, je vais courir après le train. 

GINNY

Lily, reviens ici tout de suite.

HERMIONE

Rose, n’oublie pas de transmettre nos amitiés à Neville.

ROSE

Maman! Je ne peux pas transmettre des amitiés à un pro-
fesseur !

ROSE s’éloigne pour monter dans le train. ALBUS se tourne

alors vers GINNY et HARRY et les embrasse une dernière

fois avant de la suivre.

ALBUS

Bon, ben, au revoir.

Il disparaît à l’intérieur du wagon. HERMIONE, GINNY, RON,
LILY et HARRY restent là à regarder le train. Des coups de

sifflet retentissent d’un bout à l’autre du quai.

GINNY

Ils seront bien, là-bas, hein?

HERMIONE

C’est très grand, Poudlard.

RON

Grand. Magnifique. Avec plein de bonnes choses à man-
ger. Je donnerais n’importe quoi pour y retourner.

HARRY

Bizarre qu’Al ait peur d’être envoyé à Serpentard.

HERMIONE

Ce n’est rien. Rose, sa grande peur à elle, c’est de savoir
si elle va battre des records au Quidditch la première ou
la deuxième année. Et si elle pourra passer ses B.U.S.E.
en avance.

RON

Je me demande d’où lui vient son ambition.

GINNY

Et toi, Harry, qu’est-ce que ça te ferait si Al… s’il était…

RON

Tu sais, Gin, on a toujours pensé que toi, tu aurais pu te
retrouver à Serpentard.

GINNY

Quoi?

RON

C’est vrai, Fred et George prenaient les paris.

HERMIONE

Et si on y allait? Les gens nous regardent, tu sais.

GINNY

Les gens vous regardent toujours quand vous êtes tous
les trois ensemble. Et même quand vous êtes séparés.
Quoi qu’il arrive, on vous regarde.

Ils sortent tous les quatre. GINNY retient HARRY par le bras.

GINNY

Dis, Harry… Il sera bien, là-bas, tu crois?

HARRY

Évidemment qu’il sera bien.
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Dans le train, ALBUS et ROSE avancent le long du couloir d’un

wagon. La SORCIéRE AUX BONBONS s’approche d’eux en pous-

sant son chariot.

LA SORCIéRE AUX BONBONS

Quelque chose vous ferait plaisir, les enfants ? Des
Patacitrouilles ? Des Chocogrenouilles ? Des Fondants
du Chaudron?

ROSE (elle a remarquŽ qu’ALBUS regarde les Chocogrenouilles

avec envie) 
Al ! Nous devons nous concentrer.

ALBUS

Nous concentrer sur quoi?

ROSE

Sur les amis que nous allons choisir. Ma m•re et mon p•re
ont rencontré ton p•re dans le Poudlard Express, la pre-
mi•re fois quÕils lÕont pris, tu sais bienÉ

ALBUS

Alors, il faudrait quÕon choisisse maintenant des gens avec
qui on va rester amis toute notre vie. ‚a fait un peu peur.

ROSE

Au contraire, on a une chance formidable. Je suis une
Granger-Weasley, tu es un Potter Ð tout le monde voudra
forcément •tre ami avec nous, on peut se permettre de
choisir qui on veut.

ALBUS

Mais comment décider o• on va sÕasseoir?

ROSE

Il nÕy a quÕˆ aller voir dans tous les wagons, apr•s on déci-
dera.

ALBUS ouvre la porte d’un compartiment et voit, assis sur

la banquette, un gar•on aux cheveux blonds. C’est SCORPIUS.
Il n’y a personne d’autre avec lui. ALBUS sourit. SCORPIUS

lui rend son sourire.

ALBUS

Salut. Est-ce queÉ il y a de la place dans ce compartiment?

SCORPIUS

Il est vide. Je suis tout seul.

ALBUS

Génial. On pourrait peut-•treÉ sÕasseoir un momentÉ
si cÕest OK pour toi?

SCORPIUS

CÕest OK. Salut.

ALBUS

Albus. Ou Al. CÕestÉ mon nom. AlbusÉ

SCORPIUS

Salut, Scorpius. Je veux dire, Scorpius, cÕest moi. Toi, cÕest
Albus. Moi, cÕest Scorpius. Et toi, tu dois •treÉ

Le visage de ROSE affiche une expression glaciale.

ROSE

Rose.

SCORPIUS

Salut, Rose. JÕai des Fizwizbiz, tu en veux?

ROSE

Désolée, je viens de prendre mon petit déjeuner.

SCORPIUS

JÕai aussi des Shock-o-Choc, des Gnomes au poivre et
quelques Gommes de limace. CÕest une idée de ma m•re.
Elle dit toujours (il chante) : rien ne vaut les bonbons pour
se faireÉ des amis (il se rend compte qu’il n’aurait pas dž

chanter). Une idée stupide, sans doute.

ALBUS

Moi, jÕen veux bienÉ Les bonbons, ma m•re mÕinterdit
dÕen manger. On commence par quoi?

Sans que SCORPIUs s’en aper•oive, ROSE donne un coup

de coude ˆ ALBUS.

SCORPIUS

Oh, facile. Pour moi, le roi des bonbons, cÕest le Gnome
au poivre. Ils ont un gožt de menthe et ils te font sortir
de la fumée par les oreilles.

ALBUS

Parfait, cÕest ce que je vaisÉ (ROSE lui donne un nouveau

coup.) Rose, sÕil te pla”t, tu arr•tes de me donner des coups?

ROSE

Je ne tÕai donné aucun coup.

ALBUS

Si, tu mÕen as donné plusieurs et je te signale que •a fait
mal.

Les traits de SCORPIUS s’affaissent.

SCORPIUS

CÕest ˆ cause de moi.

ACTE I    SCÈNE 3

À BORD DU POUDLARD EXPRESS

EN 
COUVERTURE
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SCORPIUS et ALBUS échangent un regard qui montre que

quelque chose passe entre eux.

ROSE

Bon, on ferait bien d’aller s’asseoir ailleurs. Viens, Albus.

ALBUS paraît plongé dans une intense réflexion.

ALBUS

Non. (Se détournant de ROSE.) Je suis bien, ici. Vas-y, toi. 

ROSE

Albus. Je n’ai pas l’intention de t’attendre.

ALBUS

Je ne te demande rien. Je reste là, c’est tout.

ROSE l’observe un instant, puis elle sort du compartiment. 

ROSE

Très bien.

Demeurés seuls, SCORPIUS et ALBUS se regardent d’un air

un peu incertain.

SCORPIUS

Merci.

ALBUS

Ne me remercie pas. Ce n’est pas pour toi que je suis resté,
c’est pour tes bonbons.

SCORPIUS

Elle a du caractère.

ALBUS

Oui. Désolé.

SCORPIUS

Ça ne me déplaît pas. Tu préfères que je t’appelle Albus
ou Al?

SCORPIUS sourit et enfourne deux bonbons dans sa bouche.

ALBUS (après un instant de réflexion) 
Albus.

SCORPIUS (de la fumée commence à lui sortir des oreilles) 
MERCI D’ÊTRE RESTÉ AVEC MOI POUR MES
BONBONS, ALBUS.

ALBUS (éclatant de rire) 
Waouh!

ALBUS

Quoi?

SCORPIUS

Qu’elle te donne des coups. Écoute, je sais qui tu es, alors,
il vaut sans doute mieux que toi aussi, tu saches qui je
suis.

ALBUS

Comment ça, tu sais qui je suis?

SCORPIUS

Tu t’appelles Albus Potter. Elle, c’est Rose Granger-
Weasley. Et moi, je suis Scorpius Malefoy. Le fils
d’Astoria et Drago Malefoy. Et nos parents, les tiens et
les miens, ils n’étaient pas vraiment amis.

ROSE

C’est peu dire. Ta mère et ton père sont des Mangemorts!

SCORPIUS (scandalisé) 
Papa, oui. Mais pas maman.

ROSE détourne le regard et SCORPIUS sait très bien pourquoi. 

SCORPIUS

Je sais qu’il y a une rumeur qui circule, mais c’est un men-
songe.

ALBUS regarde ROSE qui est visiblement mal à l’aise, puis

SCORPIUS qui semble effondré.

ALBUS

Et c’est quoi… cette rumeur?

SCORPIUS

La rumeur dit que mes parents ne pouvaient pas avoir
d’enfants. Que mon père et mon grand-père étaient dés-
espérés à l’idée que la lignée des Malefoy s’éteigne s’ils
n’avaient pas un héritier digne de leur nom… Alors, on
prétend qu’ils se sont servis d’un Retourneur de Temps
pour envoyer ma mère dans le passé…

ALBUS

L’envoyer où?

ROSE

Selon la rumeur, il est le fils de Voldemort.

Le silence qui s’installe crée un terrible malaise.

ROSE

C’est sans doute une idiotie… Toi, au moins, tu as un nez.

L’ambiance se détend légèrement. SCORPIUS éclate de rire,

avec une gratitude un peu pitoyable.

SCORPIUS

Le même que celui de mon père ! J’ai son nez, ses che-
veux, et son nom. Ce qui n’est pas forcément un avantage.
Les problèmes père-fils, je les ai aussi. Mais, dans l’en-
semble, j’aime mieux être un Malefoy que… vous voyez
ce que je veux dire… Le fils du Seigneur des Ténèbres.

TRADUCTION : JEAN-FRAN‚OIS MƒNARD 
POUR GALLIMARD JEUNESSE
TEXT © HARRY POTTER THEATRICAL PRODUCTIONS LIMITED 2016
HARRY POTTER PUBLISHING AND THEATRICAL RIGHTS © J.K.
ROWLING ARTWORK AND LOGO ARE TRADEMARKS OF AND © HARRY
POTTER THEATRICAL PRODUCTIONS LTD HARRY POTTER CHARAC-
TERS, NAMES AND RELATED INDICIA ARE TRADEMARKS OF AND ©
WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED. 
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d’Ariane Mnouchkine, de James Thierrée,
que des films. Les quelques effets spéciaux
impressionnants sont utilisés avec parci-
monie et justesse. Tant mieux: l’expérience
n’en est que plus véritablement Potter, aussi
chargée d’imagination et d’invitation au rêve
que le meilleur de Rowling depuis 1997.

Côté casting, on reconnaît l’intonation
claire, l’accent de la reine, l’impossible
énergie, les chorégraphies ultraprécises
des spectacles et comédies musicales qui
font la réputation du West End. On a
beaucoup parlé dans les médias du choix
de Noma Dumezweni, une comédienne
noire, pour jouer Hermione ; de fait, la
troupe entière est ethniquement diverse,
un changement bienvenu pour cette saga
très blanche. Anthony Boyle campe un
Scorpius Malefoy geek et attachant ; sa
relation avec Sam Clemmett (Albus Potter)
est incandescente de romantisme et de
sensualité. On se fera son propre avis de
ce qu’il advient de ce si vif homoérotisme.

On sort du Palace Theatre admiratif de
Tiffany et de sa troupe philosophale, qui
ont transformé en or une intrigue que, par
ailleurs, l’on n’a pas l’obligation d’aduler.
A la sortie, on distribue des badges implo-
rant #keepthesecrets (gardez le secret).
Qu’on se rassure, je n’ai rien révélé des
plus jolies surprises. Pour les découvrir,
il faudra vous munir d’une pincée de pou-
dre de cheminette direction Londres.

Clémentine Beauvais
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Ma plume équipée d’un puissant sorti-
lège anti-spoiler, évoquons brièvement l’in-
trigue. Elle implique deux générations :
Harry et sa bande, maintenant adultes, et
leurs enfants, surtout Albus Severus, fils
de Harry et Ginny, et Scorpius, fils de
Drago Malefoy. L’enjeu est essentiellement
psychologique: Albus, ado complexé, souf-
frant de la comparaison avec son père,
décide, pour se faire un prénom, de se lan-
cer dans une aventure (passablement sau-
grenue) pour changer le cours de l’Histoire,
grâce à un Retour neur de Temps.

Le cahier des charges était épais : il fal-
lait une histoire nouvelle mais familière,
mêlant adultes et enfants, s’adressant à
la fois aux fans et à un public moins
obsessionnel. Mission accomplie. Pas
question de dire qu’il n’y a rien à redire ;
c’est à lire avec son esprit critique plié
dans sa poche. Mais une chose est sûre :
si le script vaut le détour pour les fans, la
pièce vaut le détour pour tout le monde.

L’Enfant maudit, beau et poétique, fait
appel à un émerveillement universel: l’ima-
ginaire ludique de l’enfance. Pas de high-
tech ni de décors sensationnels: comme
dans un jeu, une valise figure une chaise,
un escalier équipé d’un phare devient le
Poudlard Express, de simples arches en
fer forgé forment gare ou forêt. La pièce
ne cherche jamais à cacher qu’elle en est
une: des sorciers en cape font fièrement
glisser les éléments de décor, les échasses
de Hagrid lui donnent une démarche de
pantin, la volière à hiboux est une constel-
lation de peluches. L’esthétique doucement
vintage est plus proche du nouveau cirque,

yant dépensé pas mal de Gallions en
novembre dernier pour un ticket, je faisais
partie des chanceux qui ont pu aller voir
Harry Potter et l’Enfant Maudit au Palace
Theatre de Londres début août. La file
serpentait autour du théâtre plus d’une
heure en avance (la pièce en dure cinq,
découpée en deux parties avec entracte),
peuplée d’impatients Poudlardiens et de
menaçants Mangemorts. Près de nous,
une dame était déguisée en gigantesque
chouette blanche.

Après s’être plié au strict rituel moldu
de la fouille au corps, afin que nul n’entre
en ces lieux avec une Bombabouse, on y
était. Enfin. Difficile d’expliquer aux non-
initiés l’émotion du Potterhead qui s’ap-
prête à assister à une huitième histoire. On
réussit à passer devant les étalages suc-
cessifs de produits dérivés sans que
l’émerveillement ne s’émiette ; même la
paire de Multiplettes (alias des jumelles)
accrochée à chaque siège, utilisable
moyennant paiement, semble un clin d’œil
charmant plutôt qu’un attrape-nigaud.

UN ÉMERVEILLEMENT
UNIVERSEL
Auteure des Petites Reines

(meilleur livre de jeunesse pour

Lire l’an passé) et de Songe à la

douceur, Clémentine Beauvais vit

aujourd’hui en Angleterre. Celle

qui a grandi avec Harry Potter a

non seulement lu la pièce, mais

l’a vue sur scène! Là où le script

révèle toute sa magie…

La pièce 
Harry Potter 
et l’Enfant
maudit jouée
en première
mondiale au 
Palace Theatre
à Londres 
en juillet 2016.

EN 
COUVERTURE
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hez WHSmith, la librairie anglaise de la rue de
Rivoli, ˆ Paris, une grosse table promotionnelle
Harry Potter est restŽe dans lÕentrŽe du magasin
pendant tout le mois dÕaožtÉ Sur lÕŽtag•re des
meilleures ventes, la couverture jaune pŽtante
de Harry Potter and the Cursed Child est inrata-
ble. LÕŽdition anglaise repose fi•rement en pre-
mi•re place devan•ant dÕautres gros blockbusters

de la littŽrature jeunesse. Ç Avant la sortie offi-
cielle du 31 juillet, nous comptions une centaine
dÕouvrages prŽcommandŽs. CÕest beaucoup, car
ce nÕest plus le m•me contexte quÕˆ lÕŽpoque des
sorties de la saga. La vente en ligne a pris une
large place dans les habitudes des lecteurs È,
explique la libraire. Mais Harry Potter reste
Harry Potter, et les fans sont visiblement toujours
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HARRY POTTER

LE SORT EST JETÉ!
Des millions d’exemplaires vendus, des lecteurs suspendus

à l’intrigue, un désir de lecture attisé… Le raz de marée

Harry Potter s’apprête à déferler sur l’Hexagone. Enquête

sur les coulisses de ce retour minutieusement orchestré.

2 MILLIONS

DE LIVRES se
sont écoulés
en Amérique
(Etats-Unis,
Canada) en
deux jours
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au rendez-vous. Depuis 1997, 450 millions
dÕexemplaires de la saga de J. K. Rowling se sont
ŽcoulŽs dans 200 pays (dont 28 millions en
France). LÕaventure a ŽtŽ traduite en 79 langues.
Ce nouveau titre semble prendre le chemin du
succ•s. LÕengouement est tel quÕun grand nom-
bre de lecteurs fran•ais ne patientent pas jusquÕˆ
lÕarrivŽe de la traduction, et la pi•ce dans sa
langue originale est en t•te des ventes ˆ la Fnac,
chez AmazonÉ Les libraires fran•ais peuvent
aussi se frotter les mains en observant ce qui se
passe outre-Manche et outre-Atlantique. A New
York, dix jours avant la sortie, pr•s de 300 fans
sont venus exŽcuter un flash-mob Harry Potter
devant lÕimmeuble des Žditions Scholastic (qui
publient la sŽrie aux Etats-Unis). En deux jours,
2 millions de livres se sont ŽcoulŽs en AmŽrique
(Etats-Unis, Canada) et 700 000 en Grande-
Bretagne. Chez Gallimard Jeunesse, tout cela
est bien sžr une belle surprise. Ç Nous ne pen-
sions pas revivre une grande annŽe Rowling È,
confie Christine Baker, la directrice Žditoriale
de la maison, installŽe ˆ Londres.

DANS UN FAUTEUIL DU PALACE
THEATRE À LONDRES

Au dŽpart, le pari nÕŽtait pas gagnŽ, et relativiser
lÕŽvidence dÕun engouement est lŽgitime : le livre
nÕest pas la suite des aventures, le dernier tome
est sorti en 2007, J. K. Rowling y a participŽ, mais
elle a deux coauteurs, et ce nÕest pas un roman
mais une pi•ce de thŽ‰tre. Ç JÕai appris il y a envi-
ron trois ans que Jo avait donnŽ son accord ˆ une
Žquipe pour un spectacle et je sais officiellement
depuis ˆ peu pr•s un an que le texte serait lÕoc-
casion dÕune publication, raconte Christine
Baker. Le thŽ‰tre est tr•s vivant en Grande-
Bretagne, donc ce nÕest pas si Žtonnant quÕune
nouvelle publication arrive sous cette forme.
LÕoriginalitŽ rŽside davantage dans le fait que ce
soit une histoire inŽdite et non une adaptation
des sept tomes. È CÕest donc installŽe dans un
fauteuil du Palace Theatre ˆ Londres en juillet
dernier que lÕŽditrice a dŽcouvert ce quÕelle allait
publier cet automne en France ! Ç CÕest vrai, ce
nÕest pas banal, mais rien ne lÕest autour de Harry
Potter. Cela nÕa pas ŽtŽ un obstacle pour nous.
Gallimard a nouŽ des liens forts avec lÕauteure,
il nÕy avait pas la moindre raison de se dŽsenga-
ger È, ajoute-t-elle. DÕailleurs, ces liens sont forts
dans tous les sens du terme. LÕagent de
J. K. Rowling et ses Žquipes interviennent sur
tout. Quand on lui demande si ce contr™le total
est pesant, lÕŽditrice fran•aise reste philosophe.
Ç CÕest une situation exceptionnelle. CÕest tr•s

chronophage car il y a beaucoup de validations,
mais comme dans toute entreprise dÕun autre
genre dans laquelle une superstar est impliquŽe. È
Il nÕŽtait par exemple pas question de changer
le visuel de la couverture. Ç CÕest le cas pour tous
les grands projets de cette envergure È, temp•re
la directrice marketing de la maison, CŽline
Dehaine. Toutes les opŽrations commerciales
envisagŽes ont ŽtŽ soumises ˆ lÕaccord de lÕen-
tourage de la reine anglaise. Ainsi, clin dÕÏil au
train pour Poudlard et au quai 9¾, un partenariat
a ŽtŽ mis en place avec la SNCF. Des animations
auront lieu dans des wagons de TGV, et des illus-
trations de Jim Kay seront exposŽes dans la gare
Montparnasse, ˆ Paris. 

DÉCIDER À L’AVEUGLE

Le tirage fran•ais est encore confidentiel. Pour
le moment, les grandes enseignes taisent aussi
lÕŽtendue de leurs commandes. A la Fnac,
Coralie Piton, directrice de la stratŽgie et du
livre, raconte juste quÕil a fallu Ç estimer le
potentiel du livre pour dŽcider assez t™t et ˆ
lÕaveugle. Les communautŽs de fans et les
rŽseaux sociaux sont des indices prŽcieux pour
anticiper un buzz. Les chiffres de vente anglais
et amŽricains ont confirmŽ cette tendance et
nous avons optŽ pour la fourchette haute de
notre commande È. Marianne Brechet, sa colla-
boratrice sur le rayon jeunesse, prŽcise quÕÇ en
un mois 20000 exemplaires de la pi•ce en anglais
ont ŽtŽ vendus È. Pour la sortie fran•aise, les
Žquipes rŽflŽchissent ˆ des ouvertures aux
horaires anticipŽs et r•vent tout haut dÕune dŽdi-
cace, mais, lucide, Marianne Brechet ajoute vite
que Ç J. K. Rowling est demandŽe dans le
monde entier ! È Du c™tŽ des librairies indŽpen-
dantes, lÕengouement est aussi au rendez-vous.
En septembre, elles Žtaient une centaine ˆ avoir
demandŽ le kit prŽvu pour tenir les lecteurs
ŽveillŽs dans leurs boutiques jusquÕˆ minuit et
une minute le jour J. A La Baignoire dÕArchi -
m•de, toute jeune librairie de Brive-la-Gaillarde
(Corr•ze), le programme est proportionnel ˆ la
taille de la ville. Ç Pour lÕinstant, ce sont davan-
tage des adolescents qui nous questionnent.
Nous sommes le relais ! Certains nous deman-
dent si la pi•ce viendra en FranceÉ Je nÕavais
pris que cinq livres en anglais : ils sont partis
en deux jours, dŽtaille Elodie Martin. Lˆ, jÕai
prŽvu trente exemplaires de la pi•ce pour com-
mencer, mais jÕai le sentiment quÕil en faudra
vite davantage. È A Montauban (Tarn-et-
Garonne), Patricia Matsakis, prŽsidente du
rŽseau des librairies jeunesse Sorci•res, est
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HARRY POTTER
EN DATES

1997
Parution de Harry

Potter à l’école des
sorciers, tiré
initialement à

5000 exemplaires. 
Il s’en vendra

107 millions dans 
le monde

1998
Harry Potter et la

Chambre des secrets

1999
Harry Potter et le

Prisonnier d’Azkaban

2000
Harry Potter 

et la Coupe de feu

2001
Parution du livre court

Les Animaux
fantastiques.
Adaptation 

au cinéma de Harry
Potter à l’école 

des sorciers

2003
Harry Potter 

et l’Ordre du phénix

2005
Harry Potter et le

Prince de sang-mêlé

2007
Harry Potter et les
Reliques de la mort

2010/2011
Adaptation de Harry

Potter et les Reliques
de la mort au 

cinéma en deux volets

2016
Création au théâtre 

de Harry Potter 
et l’Enfant maudit.

Adaptation au 
cinéma des Animaux

fantastiques
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plus nuancée : « J’ai l’impression que ça fera
le buzz sur le moment, mais que ça se calmera
vite. Certes, les lecteurs qui ont aimé Harry
Potter l’achèteront, mais je n’ai pas pris une
palette entière comme à la grande époque.
Avant, il n’y avait pas Amazon et c’est typique-
ment le genre d’ouvrage sur lequel il n’y a pas
besoin de mes conseils. » Tous ont reçu bien en
amont leur bon de commande. Une vaste pano-
plie Harry Potter était proposée : jeu de société,
tomes précédents relookés, livre illustré… Et à
sortie exceptionnelle, mesure exceptionnelle :
« J’ai signé la lettre m’engageant à respecter les
conditions de vente : aucun exemplaire ne sortira
ni ne sera vendu avant la date du 14 octobre »,
précise Elodie Martin.

UNE MAGIE TOUJOURS INTACTE?

Si pour le moment, l’engouement mondial pro-
met des ventes importantes en France, qu’en est-
il après la lecture de la pièce? La magie est-elle
toujours intacte? Antoine Guillemain avait écrit
un livre sur son personnage préféré alors qu’il
n’avait que 15 ans (Mon pote Harry Potter,
L’Archipel). Aujourd’hui jeune trentenaire, il
vit en Angleterre et… a acheté la pièce le jour J
à minuit, son vieux chapeau de sorcier sur la tête!
« Il faut bien l’avouer, c’était grisant de revivre
cette ambiance. » Et s’il n’est pas convaincu par
l’intrigue, il se dit très satisfait d’avoir retrouvé
les héros. Pour Sophie Van der Linden, fine
connaisseuse de l’édition jeunesse, le charme
opère en grande partie grâce à l’attachement
affectif noué au fil des ans. « Il y a quelques mois,
j’ai visité les studios de Leavesden près de
Londres [où ont été tournés les films]. Dans la
dernière salle figure une maquette en 3D de

Poudlard. Beaucoup de visiteurs étaient assis et
contemplaient en silence l’ouvrage monumental,
certains avaient les larmes aux yeux. J’ai le sen-
timent que c’est sur ce lien que repose cet atta-
chement fort et continu depuis bientôt vingt
ans. » Pour Edwige Chirouter, autre spécialiste,
« Harry Potter a surtout atteint une dimension
universelle et intemporelle à l’image de person-
nages aussi emblématiques que Peter Pan, Alice
ou Pinocchio ». Parmi les inconditionnels on
compte Corentin Faniel, rédacteur en chef du
site Internet La Gazette du Sorcier. Lui aussi sent
la marmite bouillir à nouveau! « Le nombre de
connexions a augmenté ces trois derniers mois. »
Selon lui, cette pièce confirme un tournant pris
depuis quelques années. « On quitte Harry
Potter et les sept tomes pour rentrer dans Le
Monde magique de J. K. Rowling. Cet univers
étendu est devenu une marque déposée que l’on
a vue un jour débarquer avec un nouveau logo
sur les sites officiels. » La romancière ne ment
pas quand elle dit que c’est la fin de Harry Potter.
En revanche, les extensions, elles, sont inépui-
sables. L’universitaire Marie-France Burgain,
qui a soutenu une thèse sur l’œuvre, évoque une
véritable « transfictionnalité » : « J. K. Rowling
manie l’uchronie. Il lui suffit d’écrire “Et si cet
événement ne s’était pas passé” et c’est reparti !
Le texte de la pièce en est truffé, et cela rappelle
les fictions écrites par les fans. »

En novembre, le premier volet de la trilogie
des Animaux fantastiques arrivera au cinéma. Ce
scénario, concocté par J. K. Rowling elle-même,
retrace l’histoire de Norbert Dragonneau, spé-
cialiste des créatures magiques peuplant le
monde des sorciers et auteur du manuel de réfé-
rence utilisé par les élèves de Poudlard. Huit
parutions sont d’ores et déjà prévues chez
Gallimard Jeunesse pour accompagner cette sor-
tie cinéma. Le manuel, sous la forme d’un fac-
similé, existe en vrai depuis quelques années déjà.
De la même façon, J. K. Rowling avait publié
Les Contes de Beedle le Barde. Ces histoires sont
un peu l’équivalent de nos contes de Perrault.
La romancière est très active via son site si bien
nommé Pottermore. Il y en a donc toujours
more ! En ligne, elle donne des informations et
publie, entre autres, des nouvelles. Trois titres
viennent d’ailleurs de sortir en version numé-
rique payante (traduits en plusieurs langues dont
le français). Un lien affectif fort, un héros devenu
un classique, une machine promotionnelle effi-
cace, un univers qui n’en finit pas de s’étendre…
Il n’en faut guère plus pour que la magie du sor-
cier devenu grand opère toujours !

Raphaële Botte

J. K. Rowling et ses fans, le 30 juillet 2016, lors de l’avant-première de la pièce 
de théâtre Harry Potter et l’Enfant maudit au Palace Theatre à Londres.

lll

« ON QUITTE

HARRY

POTTER 

et les sept

tomes pour

rentrer dans

Le Monde

magique de

J. K. Rowling » 
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sont décrites et associées à des gestes,
des couleurs. Les adverbes sont très nom-
breux. Décrire minutieusement les repas
et tout ce qui se mange est un trait clas-
sique de la littérature jeunesse que la
romancière utilise beaucoup. Par ailleurs,
l’écrit et l’écriture tiennent une grande
place à l’intérieur même du texte. A chaque
fois, l’usage de l’écrit dans l’histoire valide
un nouveau genre. Par exemple, c’est l’ar-
rivée de la lettre de rentrée de classe qui
introduit le roman scolaire. La carte du
maraudeur atteste que nous sommes dans
un roman d’aventure, et la plume magique
entraîne dans une histoire de magie…
L’écrit conforte le lien entre Harry Potter
et tous les genres littéraires. »

Marie-France Burgain,

auteure d’une thèse Jeux d’écriture(s) et
de réécriture(s) du cycle des Harry

Potter de J. K. Rowling

> « On peut vraiment parler de “rowlin-
guisme”. Ce qui caractérise le plus sa
langue se situe dans sa façon d’inventer
le nom des personnages et des lieux.
J. K. Rowling joue parfois avec les conso-
nances, d’autres fois elle donne des
indices sur le sens. Cette grande lectrice
multiplie aussi les clins d’œil et les réfé-
rences. Par exemple, Miss Teigne, la chatte
du concierge Argus Rusard, s’appelle en

HARRY POTTER EST-IL UN
« GRAND » HÉROS DE LA
LITTÉRATURE JEUNESSE?
> « Selon moi, Harry Potter porte en lui
les germes de son succès. Je ne sais pas
dans quelle mesure J. K. Rowling a lu et
intégré Bruno Bettleheim, mais on
retrouve chez lui les ingrédients néces-
saires à l’invention d’un héros intemporel
comme peut l’être Alice ou Peter Pan. Le
temps nous dira si oui ou non Harry Potter
aura ce statut, mais il est certain qu’au-
delà du succès commercial, ce person-
nage a trouvé un écho au plus profond
des lecteurs. J. K. Rowling a réussi cette
alchimie mystérieuse qui parvient à
confronter un personnage à un récit
d’aventure et à des préoccupations uni-
verselles (la mort, l’amour…). »

Edwige Chirouter,

spécialiste de la philo avec les enfants

> « J. K. Rowling a imaginé un héros
 jeunesse ambigu (mi-Gryffondor, mi-
Serpentard), et ce mélange de bien et de
mal lui confère une dimension plus humai -
ne : Harry n’est pas toujours héroïque, et
cela lui permet d’affronter les forces du
mal et… de les vaincre. C’est la fin de l’an-
gélisme enfantin : un “môme” est aussi tra-
versé de pulsions, de fantasmes destruc-
teurs… D’une certaine façon Harry Potter,
en grandissant et en osant regarder
en face les forces de vie comme les
forces de mort, fait aussi grandir la lit-
térature de jeunesse. »

Nelly Chabrol Gagne,

spécialiste en littérature de jeunesse

QUELLES SONT LES
CARACTÉRISTIQUES DE
L’ÉCRITURE DE J. K. ROWLING?
> « J. K. Rowling excelle dans l’art des
descriptions en multipliant les détails.
Son écriture est très visuelle, et le lecteur
parvient même à voir les émotions. Elles

UNE ŒUVRE EN 3QUESTIONS
Au-delà du phénomène commercial et populaire, quelle est la

place de la saga Harry Potter au sein de l’histoire littéraire? Quelles

sont ses particularités? Cinq universitaires nous répondent.

anglais Mrs Norris. Dans Mansfield Park
de Jane Austen, Mrs Norris est une horri-
ble bonne femme adepte des pires com-
mérages! Le serpent de Voldemort se pré-
nomme Nagini, clin d’œil possible à Nag,
l’un des deux cobras du Livre de la jungle
de Rudyard Kipling. “Nag” signifie d’ail-
leurs “serpent” en hindi. Une autre des
singularités du “rowlinguisme” consiste à
utiliser des langages différents : un extrait
en vers, une loi, une lettre… »

Carole Mulliez,

auteure d’une thèse Les Langages 
de J. K. Rowling

EST-CE UN PHÉNOMÈNE
LITTÉRAIRE?
> « Au moment de la sortie des premiers
tomes, les universitaires ne se sont pas
penchés sur cette œuvre car elle n’a pas
été considérée comme novatrice. La mul-
tiplication des références littéraires a
même agacé au début! L’univers du conte
est omniprésent, par exemple. Autre réfé-
rence évidente, cette saga s’inscrit dans
la tradition typiquement anglo-saxonne des
romans de school-story. Ce sous-genre
de la littérature de jeunesse a vu le jour à
la moitié du XIXe siècle. Tom Brown’s
School Days publié en 1857 par Thomas
Hughes fait figure de texte fondateur de
la catégorie. Ces romans se déroulent
dans les pensionnats anglais car ces éta-
blissements forment des microcosmes
propices aux aventures romanesques : les
personnages y acquièrent des connais-
sances, mais, pour eux, c’est aussi l’école
de la vie. Harry Potter est parfois présenté
comme un titre renouvelant le genre, mais

J. K. Rowling n’a pas été la première à
sortir ces récits du réalisme et à
aller vers la fantasy. Le premier
tome de la série Chrestomanci de
la Britannique Diana Wynne Jones
l’avait fait. Il a été publié en 1977.
Pour moi Harry Potter est davan-
tage un phénomène d’édition
qu’un phénomène littéraire. »

Virginie Douglas,

spécialiste en littérature 
anglo-saxonne

Propos recueillis par R.B.

EN 
COUVERTURE
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COMMENT HARRY A BOULEVERSÉ
LA LITTÉRATURE JEUNESSE

Lancée il y a près de vingt ans, la saga de J. K. Rowling a contribué à

faire émerger une littérature « ado-adulte » sur les étals des libraires.

Décryptage de la révolution potterienne.

Demandez à un adulte de citer un héros
jeunesse, il y a fort à parier que ce sera
Harry Potter ! Le sorcier a eu l’audace
de mettre cette littérature sous les feux
des projecteurs. C™té écriture, les spé-
cialistes du genre n’ont pas de mal à s’ac-
corder pour lui donner une belle place
sur l’étagère des grands classiques.
Le débat est plus vif pour concéder ou
pas un caractère novateur à l’Ïuvre.
« J. K. Rowling a utilisé des éléments qui
existaient et a cristallisé habilement dif-
férentes références », explique Marie
Lallouet, rédactrice en chef de la revue
éditée par le Centre national de la litté-
rature pour la jeunesse. En revanche,

comme le souligne Nelly Chabrol Gagne,
enseignante chercheuse à l’université
de Clermont-Ferrand, « la romancière
anglaise a eu le coup de génie narratif
d’avoir fait grandir son personnage en
même temps que ses lecteurs ». Enfants
et adolescents ont pu se plonger dans une
« histoire avec des héros plus âgés alors
que, dans la littérature jeunesse, on ne
voyait quasi jamais les héros grandir »,
ajoute Marie Lallouet. Ce lectorat fidé-
lisé de tome en tome a ainsi donné
 naissance à une véritable génération
« ensorcelée » par une même saga et le
phénomène éditorial a eu une influence
directe sur la production de l’époque.

« On sortait des années 1980-1990, pour-
suit-elle, une littérature jeunesse miroir
de la société (Marie-Aude Murail, Anne
FineÉ), avec des personnages réalistes,
avait pris le pas sur le scénario. Avec
Harry Potter (et les ouvrages de Philip
Pullman au même moment), on
retrouve l’alliance du scénario puissant
et de personnages consistants. » L’effi -
cacité est redoutable ! Les jeunes lec-
teurs ont été conquis et ont fait la part
belle aux idées re•uesÉ L’une des prin-
cipales le•ons fut de découvrir à l’aube
des années 2000 que les enfants étaient
capables de lire des gros livres. Harry
Potter a ainsi bouleversé les rayons des
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livres jeunesse ! Finis les petits Ç bou-
quins È pour enfants, les éditeurs se sont
mis à sortir des pavés, les fameux
Ç grands formats È. Pour Hélène Leroy,
professeure documentaliste dans un col-
lège de Péronne (Somme), ce change-
ment est loin d’être anodin puisqu’il
Ç participe aussi à la valorisation de la
lecture È. Mais il engendre un autre
débat : celui du prix, car bien sžr ces
grands livres sont vendus plus chers.

LE RÈGNE DES SAGAS 

La révolution potterienne est aussi une
question de gros sous. Cet immense suc-
cès a fait fantasmer bien d’autres mai-
sons d’édition. Ç Harry Potter signe l’en-
trée de la littérature jeunesse comme
réservoir de l’industrie de l’entertain-
ment È, résume Marie Lallouet. Depuis,
les adaptations au cinéma de sagas lit-
téraires se sont multipliées (Hunger
Games, Twilight, Divergente…). Qui
dégottera la prochaine poule aux Ïufs
d’or, se demande-t-on désormais. Edi -
trice des romans étrangers jeunesse chez
Casterman, Sha•ne Cassim est lucide :
Ç Cela ne se reproduira pas cinquante
fois, même si Harry a soufflé un réel
vent de fraîcheur sur la production. È
Une conséquence que l’éditrice savoure,
tout en n’omettant pas d’ajouter que
Ç l’enjeu économique est devenu tel que
les prix des achats de livres étrangers s’en-
volent. Ils atteignent les montants prati-
qués chez les adultes, ce qui n’était abso-
lument pas le cas en jeunesse avant È.
Spécialiste du genre, Sophie Van
der Linden confirme cet appel d’air édi-
torial : Ç Pour nourrir tous ces enfants lec-
teurs, la grande question a été : que lire
après Harry Potter? L’édition a vite senti
qu’il y avait une opportunité extraordi-
naire et de nouvelles sagas ont connu un
très grand succès, portées par cette appé-
tence incroyable des lecteurs de Harry
Potter pour la fantasy. È Inévitablement,
de nombreux livres sur les sorciers sont
sortis, puis sont venus les vampires, les
zombies, les loups-garous…

DES FRONTIÈRES POREUSES

Ce cercle vertueux a aussi ouvert la voie
à un nouveau pan littéraire. Les éditeurs
ont essayé de ne pas perdre cette géné-
ration de lecteurs attrapés au vol, et

toute une frange, que Tibo Bérard défi-
nit comme une littérature Ç ado-adulte È,
est née. Ce jeune éditeur de fiction fran-
çaise chez Sarbacane n’a pas été lui-
même un Ç enfant de Harry Potter È. En
revanche, il admet que sa culture édito-
riale lui vient en partie de ce phéno-
mène. Ç Aujourd’hui, on trouve au
rayon jeunesse des romans qui touchent
prioritairement les adolescents, mais les
adultes s’y rendent. Ce secteur peut
devenir une sorte de pendant au rayon
de littérature générale. Il ne se
situe pas en dessous, mais à
c™té. È Sha•ne Cassim salue,
elle aussi, l’arrivée de Ç cette
littérature crossover qui a élargi
le public. On a complètement
intégré que des livres adoles-
cents pouvaient être lus par des
adultes. La frontière est
poreuse. Ce sont des livres à la
narration jamais gratuite et qui
portent une histoire È. Tibo
Bérard évoque une influence
anglo-saxonne et un crédit
auprès de la critique littéraire :
Ç Je pense notamment à des
textes comme Le Clan des
Otori ou Le Bizarre Incident du
chien dans la nuit… Ces livres
ont continué de transformer le
visage du secteur ado. È
L’éditeur analyse cela avec
enthousiasme : Ç Aujourd’hui,
un jeune homme ou une jeune
femme de 26 ans peut tout à
fait vous dire qu’il lit des
romans ado-adultes aussi bien
qu’un NRF ou un Minuit !
Cela n’a rien de dévalorisant,
ils ne hiérarchisent pas : ils
pensent d’abord à leur plaisir
de lecteur. È De son c™té,
Sophie Van der Linden est
plus nuancée sur cette nou-
velle catégorie : Ç Harry Potter
a engendré le développement d’une lit-
térature populaire d’un nouveau genre,
mais je ne sais pas si l’édition jeunesse
en a réellement bénéficié en termes de
reconnaissance ou de légitimité. Les
adultes ou jeunes adultes se sont dirigés
vers des séries ÒfléchéesÓ et n’ont pas
réellement eu la curiosité d’aller au-
delà, vers des propositions hors fantasy
(hormis la SF) ou vers des écritures
contemporaines plus créatives. La façon

dont ces lecteurs, devenus adultes, vont
se comporter vis-à-vis de la littérature
générale ne me semble pas encore évi-
dente à discerner… È

NOUVELLES VOCATIONS 

Autre interrogation, vers quoi se tour-
nent les enfants d’aujourd’hui, les lec-
teurs d’une petite dizaine d’années,
avant cette littérature ado-adulte? Harry
Potter est toujours sur les rayons, mais

ils sont finalement nombreux
à avoir fait sa connaissance plu-
t™t au cinéma. En revanche, la
saga a ouvert la voie à de nom-
breuses et inévitables séries
aux ramifications multiples
(Cherub, La Guerre des
clans…). Cette réussite soulève
d’autres questions, car la lec-
ture compulsive de certains
jeunes adolescents depuis
Harry Potter n’est pas non plus
automatiquement synonyme
d’une entrée en littérature.
Pour Caroline Fauchon, pro-
fesseure de lettres dans un
lycée parisien, Ç cela renvoie
plut™t à quelque chose d’addic-
tif. Je pense à une adolescente
qui lisait énormément de séries
littéraires et qui est aujourd’hui
passée aux séries télé à la
chaîne. La littérature emprunte
un autre chemin, plus ardu à
trouver È. En ce sens, Tibo
Bérard semble être vigilant :
Ç Harry Potter a sans doute fait
tout cela, ou aidé à ce que tout
cela se fasse… Mon combat
personnel, à partir de là, est
double : faire émerger des
auteurs français dans ce rayon,
et donner à lire aussi une litté-
rature du réel mijotée Òfaçon
ado-adulteÓ, c’est-à-dire per-

cutante, impulsive, incarnée. È Ironie du
sort, les éditeurs peuvent aujourd’hui
compter sur des auteurs tombés dans la
marmite du sorcier. Ils sont nombreux
à avoir été biberonnés à Harry Potter !
Christophe Mauri (auteur de la saga
Mathieu Hidalf chez Gallimard Jeunesse)
aime, par exemple, raconter qu’il a
 justement commencé à écrire à 13 ans
pour patienter entre les tomes de
J. K. Rowling… Raphaële Botte

EN 
COUVERTURE

Le phénomène
Harry Potter

et plus encore 
son succès ont
véritablement
engendré le

développement de
séries littéraires.
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Ancien agent du MI6, l’auteur de L’Espion qui venait du froid et de

La Taupe publie enfin ses Mémoires dans Le Tunnel aux pigeons.

Un passionnant recueil de souvenirs où il lève le voile sur quelques

zones d’ombre de son existence et dessine le portrait vif et souvent

drôle d’un homme décidé à capturer le « théâtre du réel ». Retour

sur un destin singulier, entre mensonges et demi-vérités.

I
l ne faut pas toujours croire les écri-
vains. Encore moins lorsqu’ils sont
rompus depuis tant d’années aux
techniques du mensonge et de la

dissimulation. « L’espionnage et la lit-
térature marchent de pair, confirme ainsi
John le Carré dans son nouvel ouvrage.
Tous deux exigent un œil prompt à repé-
rer le potentiel transgressif des hommes
et les multiples routes menant à la tra-
hison. » C’est donc avec un œil amusé
mais méfiant qu’on découvrira ce livre
tant attendu, Le Tunnel aux pigeons,
sous-titré Histoires de ma vie. Le pluriel,
ici, est important. Car ce n’est pas le récit
minutieux et linéaire de son existence
que John le Carré nous propose – un
biographe anglais s’en est déjà récem-
ment chargé –, mais un recueil d’« anec-
dotes vraies racontées de mémoire »,
retouchées si besoin, mais, promet-il,
jamais falsifiées. Une quarantaine de
chapitres où David Cornwell dépeint
le Carré (à moins que ce ne soit l’in-
verse), en esquivant toutefois sciemment
deux domaines : la vie sentimentale (tout
juste rend-il hommage à ses deux
épouses, rencontrées « après moult éga-
rements ») et les missions qu’il mena
dans sa (brève) carrière d’espion, qu’il
choisit de protéger « par les vestiges
d’une loyauté vieux jeu ». Qu’importe,F
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JOHN 
LE CARRÉ
L’ESPION
QUI MENTAIT SI BIEN

à vrai dire, qu’il ait couché avec celle-ci
ou démasqué celui-là. Le Tunnel aux
pigeons raconte autre chose, de plus fon-
damental encore : la naissance d’un écri-
vain, sur les ruines d’une enfance placée
sous le double signe « de la tromperie et
de l’esquive ».

Né le 19 octobre 1931 à Poole, petite
station balnéaire du Dorset, David
Cornwell a en effet connu des premières
années éprouvantes, matière au chapitre
le plus cruel et le plus touchant de ses
Mémoires. « L’enfance est le fonds de
commerce du romancier, nous dit
Graham Greene. De ce point de vue là
au moins, je suis né millionnaire »,
confesse l’écrivain avec une pointe d’hu-
mour noir. Son père, Ronnie, était un
« escroc de bas vol », un arnaqueur aux
multiples combines, qui le mèneront
plus d’une fois en prison. Un homme
violent aussi, qui battit son fils à l’occa-
sion, mais réservait ses pires coups à sa
compagne, Olive. Celle-ci disparut, une
nuit, alors que le petit David avait à
peine 5 ans. Il ne la retrouvera que seize
ans plus tard, mère de deux autres
enfants dans le Suffolk. Dans l’intervalle,
il devait connaître une enfance sans ten-
dresse, dans la terreur de ce père toxique
et inquiétant, dont il fera un portrait à
peine voilé dans Un pur espion. lllA Londres, en 1965.
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de quitter l’Angleterre au plus
vite et d’embrasser la muse
germanique comme une mère
adoptive. »

SES DÉBUTS DANS LE
MONDE SECRET

Arrivé à 17 ans sur le conti-
nent, il découvre une Europe
en ruine. Arpente les villes
rasées de la Ruhr. Observe « la
puanteur encore écœurante »
des camps de Dachau et de
Bergen-Belsen. Puis effectue
son service militaire dans le
renseignement, déjà, en Autri -
che occupée. De retour en
Angleterre, à Oxford, il com-
mence à espionner pour le
compte du MI5 les groupes
gauchistes, à la recherche
d’éventuels agents soviétiques,
et rejoint officiellement le
Security Service à l’âge de
25 ans. « C’est seulement lors -
que j’accédai au saint des
saints que je redescendis vio-
lemment sur terre », soupire-
t-il. Pendant quatre années, il
y est chargé d’espionner un
Parti communiste britannique
sur le déclin. Une tâche éloi-
gnée des ambitions de ce jeune
homme prometteur, au phy-

sique digne de Jack London. Au moins
y apprend-il « la formation la plus rigou-
reuse à la rédaction », ses officiers récla-
mant des rapports parfaitement écrits !
« Aucun des éditeurs rencontrés depuis
ne fut jamais si exigeant ni si pertinent. »

Maigre consolation toutefois pour
David Cornwell, qui rêve d’autres hori-
zons. En 1960, il demande et obtient son
transfert pour le MI6, le service des ren-
seignements extérieurs britannique.
Le voilà bombardé second secrétaire
politique à l’ambassade de Grande-
Bretagne à Bonn – une couverture diplo -
matique pour celui qui pénètre alors le
cercle des « amis ». Il va bientôt revêtir
un nouveau masque, celui d’un certain
John le Carré : comme Somerset
Maugham ou Graham Greene avant lui,
le jeune espion noircit en effet du papier
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Au moins Ronnie avait-il de l’am-
bition pour son fils. Ce dernier connut
ainsi l’exigence – et la sévérité – des
public schools anglaises – grâce, aussi, à
la générosité d’un riche camarade de
classe, qui régla ses frais de scolarité de
deuxième année après un énième revers
de fortune paternel. La guerre alors
vient de s’achever, le temps est au
patriotisme dans l’Angleterre triom-
phante. Jeune, athlétique, « golden boy
en puissance », Cornwell décide pourtant
de quitter ce pays qu’il ne supporte plus
et avec lui ce père dont il veut s’éloigner
à tout prix. Cap sur Berne, en Suisse, où
il part étudier les langues étrangères.
« Avec le recul, confie-t-il dans ses
Mémoires, je constate que tout ce qui
s’est ensuite passé dans ma vie découle
de cette décision impulsive d’adolescent T
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EN 1960, IL DEMANDE ET OBTIENT 
SON TRANSFERT POUR LE MI6, le service des
renseignements extérieurs britannique. 

Dans une ruelle de Hambourg, où il est en poste pour le MI6.

chaque soir, mais est tenu par les règles
de son Service de publier sous pseudo-
nyme. C’est donc dans l’anonymat qu’il
signe L’Appel du mort, puis Chandelles
noires. Mais le succès de son troisième
roman, L’Espion qui venait du froid, va
tout changer : inspiré par l’arrestation
de Kim Philby, ancien patron du contre-
espionnage au MI6, mais surtout agent
soviétique, le roman triomphe en librai-
rie et est même adapté à l’écran. Cette
trahison de Philby, sur laquelle il revien-
dra dans La Taupe, met ainsi un point
final à la carrière de David Cornwell, ce
« microbe dans la hiérarchie du monde
secret ». En 1964, il décide de devenir
John le Carré à plein-temps. Et pendant
dix ans, il contera les aventures de
George Smiley, espion désabusé inspiré
par son mentor Vivian Green. Jusqu’au
printemps de 1974 où, dans la langueur
de Hong Kong, juste après avoir fini de
corriger les épreuves de La Taupe,
le Carré dresse son propre bilan, sans
aménité : « La quarantaine venue, je me
laissais aller, je faisais du gras et vivais
sur un fonds d’expériences passées qui
commençait à s’épuiser. Il était temps
de m’attaquer à des mondes inconnus. »

THÉÂTRE DU RÉEL

Pendant plus de trente ans, l’écrivain
arpentera alors le monde, ce « théâtre
du réel » dont il souhaite comprendre et
restituer les rouages. « Touriste de
guerre réticent », il va ainsi promener
avec lui ses personnages fictifs pour se
« protéger sur le terrain ». Ce sera
d’abord le Cambodge des Khmers
rouges, où il connaît pour la première
fois l’épreuve du feu sur les rives du
Mékong. Il en tirera le roman Comme
un collégien et y rencontrera une certaine
Yvette Pierpaoli, pasionaria dévouée à
la cause des orphelins, qui nourrira le
personnage de Tessa dans La Constance
du jardinier. Puis Israël et la Palestine,
décor de La Petite Fille au tambour, dont
le protagoniste principal lui a été inspiré
par sa demi-sœur, l’actrice Charlotte
Cornwell. Dans Le Tunnel aux pigeons,
le Carré évoque ses longues soirées à l’hô-
tel Commodore de Beyrouth, « repaire
préféré de tous les vrais et faux corres-
pondants de guerre, marchands d’armes,
dealers de drogue et humanitaires de
cette région du monde ». Mais surtout
une improbable chenille dansée avec
Yasser Arafat et ses hommes, dans son
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« D’abord on s’invente, ensuite on finit
par croire à sa propre invention », lâche
l’écrivain, comme un avertissement.
Restent les confessions d’un acteur
majeur de la littérature contemporaine,
qui adopta de nombreux masques avant
de revêtir celui de l’écrivain. Un homme
serein, désormais retiré dans sa demeure
sur les falaises de Cornouailles, face à
l’océan, d’où il se dit « submergé par un
sentiment de gratitude pour la vie qui
est la [sienne] ». Faut-il le croire jusqu’au
bout? A voir… « Je suis un menteur. Né
dans le mensonge, éduqué dans le men-
songe, formé au mensonge par un
Service dont c’est la raison
d’être, rompu au mensonge
par mon métier d’écrivain »,
avoue le Carré dans l’une
des dernières pages du livre.
Avant de conclure : « En
tant qu’auteur de fiction,
j’invente des versions de
moi-même, jamais la vérité
vraie, si tant est qu’elle
existe. » Après tout, quand c’est si bien
fait, on est prêt à se laisser pigeonner…

Julien Bisson
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QG libanais, le soir de la Saint-
Sylvestre 1982. Il tentera de revoir le
dirigeant de l’O.L.P. quelques mois plus
après, à Tunis, en vain.

Quelques années plus tard, il est en
Russie, avant et après la chute du Mur.
La première fois, il est constamment
suivi par deux agents soviétiques
(« Duponski et Duponskoff » !), écluse
de la vodka avec son éditeur, discute de
Shakespeare avec Andreï Sakharov, tan-
dis que Mathias Rust s’apprête à poser
son Cessna sur la place Rouge. Il retour-
nera six ans plus tard dans le « Far West
de l’Est », le temps de converser avec un
oligarque dans une boîte de nuit louche
et de publier deux romans sur la nou-
velle Russie. Dans ces années où la
guerre froide laisse place à un ordre nou-
veau, il se prend de passion pour le
Panama, avant de parcourir le Congo
oriental, théâtre de son roman Le Chant
de la mission. Là, il découvre les cada-
vres d’hommes, de femmes et d’enfants
près de la frontière rwandaise, conservés
comme preuves du génocide. Ce voyage
au pays des mille collines sera pour lui
la dernière expédition dans les « champs
de la mort ».

Au fil des pages du Tunnel aux
pigeons, le Carré évoque d’autres ren-
contres avec les grands de ce monde,
narrées avec flegme et ironie. Il déjeune
avec Joseph Brodsky le jour où lui est
remis le prix Nobel de littérature. Il est
invité par le président de la République
italienne à disserter sur la qualité des
services secrets transalpins. Il plaide en
vain la cause palestinienne auprès de
Margaret Thatcher. Jamais il ne fanfa-
ronne pourtant lorsqu’il évoque ces sou-
venirs. Ils n’existent que pour souligner
la fausse image que les autorités se font
de lui, cet ancien « garçon de course
du renseignement » devenu prétendu
expert d’un monde dont il réprouve
maintenant à peu près tout – en témoi-
gnent les passages assassins contre les
services secrets britanniques, naguère
noyautés par le KGB, aujourd’hui com-
promis en Libye et à Guantánamo.

LA CRAVATE DE PIVOT

L’écrivain se fait plus léger lorsqu’il
évoque ses drôles de rapports avec le
cinéma, de son amitié sincère pour Alec
Guinness, qui incarna George Smiley
dans deux téléfilms de la BBC, aux dif-
ficultés de Richard Burton à tenir la

boisson sur le tournage de L’Espion qui
venait du froid. Ou lorsqu’il évoque les
adaptations de ses livres qui ne se sont
(hélas?) jamais faites : Chandelles noires
par Fritz Lang, Une petite ville en
Allemagne par Sydney Pollack, Notre
jeu par Francis Ford Coppola, Un pur
espion par Stanley Kubrick… L’occa -
sion pour le romancier de multiplier les
anecdotes ironiques sur ces grands créa-
teurs. Il se montre beaucoup plus bien-
veillant pour un autre homme d’images,
français celui-là, et bien connu des lec-
teurs de Lire : Bernard Pivot. Le Carré
fit en effet sa rencontre par hasard, à
Capri, et se lia avec lui pour une cocasse
histoire de cravate – histoire suffisam-
ment drôle pour convaincre cet homme
rétif aux interviews à répondre pendant
plus d’une heure, en français, sur le pla-
teau d’Apostrophes. « Cette soirée est
un des grands souvenirs de ma vie,
conclut John le Carré. De toutes les
interviews que j’ai données et que j’ai
souvent regrettées, celle-ci restera à
jamais dans mon cœur. »

Est-ce dans cet entretien de 1989 qu’il
faut reconnaître le véritable John
le Carré ? Ou dans les pages de ce
Tunnel aux pigeons, passionnant ouvra -
ge qui explore l’intimité d’un homme
complexe en même temps qu’il délivre
une impressionnante leçon d’histoire ?

PORTRAIT

RETIRÉ DANS SA DEMEURE SUR LES FALAISES DE
Cornouailles, face à l’océan, il se dit « submergé par un
sentiment de gratitude pour la vie qui est la [sienne] ».

John le Carré dans sa maison près de Penzance – une ville du sud-ouest de l’Angleterre.

HHHH Le Tunnel aux pigeons : 
Histoires de ma vie (The Pigeon Tunnel) 
par John le Carré, traduit de l’anglais 
par Isabelle Perrin, 368 p., Seuil, 22 €
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héros de John le Carré existe avec préci-
sion, mais son créateur lui adjoint
quelque chose de charnel qui le rend plus
humain : la recherche d’un p•re qu’il a
trop peu connu et les frasques d’une
épouse tr•s infid•le, Lady Ann Sercomb,
dont il reste obstinément amoureux.
Tant™t au premier plan, tant™t person-
nage secondaire, George Smiley appara”t
aussi dans Chandelles noires, L’Espion
qui venait du froid, Le Miroir aux espions,
mais surtout dans la cél•bre trilogie : La
Taupe, Comme un collégien, Les Gens
de Smiley. Ces trois romans exception-
nels se concentrent sur la lutte de Smiley
contre Karla, responsable de l’espion-
nage soviétique depuis des années et
manipulateur d’une dextérité impression-
nante. Trahisons, ambigu•tés, luttes intes-
tines, amitiés trahies, tout cela grouille
dans cet inframonde o• survivent des
réseaux dormants qu’il faut soudain
réveiller pour les envoyer dans ces
guerres de l’ombre. On est bien loin des
héros musclés et buveurs de cocktails ˆ
la Ian Fleming. Si George est un excel-
lent joueur d’échecs, il manque de
charme, d’élégance et préf•re la déduc-
tion ˆ l’action violente. Il s’entoure de

personnages qui souvent lui ressemblent, des types qui
ne payent pas de mine, mais travaillent en silence, un brin
désabusés dans leurs costumes fripés. Et tant pis pour les
lecteurs qui aiment se rassurer avec des beaux gosses en
complet d’alpaga ˆ la James Bond, ils devront s’habituer
ˆ un autre genre de héros. Avec constance, John le Carré
va imposer cet espion en proie au doute et tout pr•t ˆ
dénoncer les failles de son propre syst•me.

TOUJOURS AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

Quand la guerre froide n’est plus qu’un souvenir histo-
rique, que le mur de Berlin s’écroule pierre ˆ pierre
entra”nant avec lui les régimes communistes et les espions
ˆ la papa, on a beau jeu de mettre John le Carré au ch™-
mage. Or, c’est mal conna”tre l’écrivain qui n’a pas
attendu novembre 1989 pour réfléchir sur l’avenir du

C ourtaud, corpulent et d’un caract•re paisible,
Smiley donnait l’impression de dépenser beau-
coup d’argent pour s’acheter des costumes

dénués de toute élégance, qui pendouillaient autour de sa
silhouette trapue comme la peau autour d’un crapaud rata-
tiné. È Le voilˆ, pour ainsi dire, habillé pour l’hiver ce cher
George Smiley, agent du MI6, décrit d•s la premi•re page
du premier roman de John le Carré, L’Appel du mort, en
1961. Nous sommes, par une calme nuit de janvier, dans
un taxi en direction de Cambridge Circus car l’espion se
rend au Cirque, surnom des services secrets britanniques.
Smiley se sent déjˆ un peu Ç vieux jeu È, trop ‰gé pour
voyager apr•s avoir réalisé bon nombre de missions dan-
gereuses sur le terrain. Responsable du service sans en
avoir toujours le titre officiel, il vit dans ce monde de
l’apr•s-guerre o• tout va tr•s vite et pratique l’art de la
nostalgie avec conviction. En quelques pages, le plus grand

En cinquante ans d’écriture, John le Carré n’a cessé d’observer le monde, son évolution sociale et politique.

Avec lui, le roman d’espionnage ne s’arrête pas à la guerre froide. Au contraire.
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Ç

Gary Oldman dans le rôle de George Smiley pour le film La Taupe, 2011.
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métier et l’état du monde. Pour preuve, il publie, en 1996,
l’excellent Le Directeur de nuit, situé au Meister Palace
de Zurich, en compagnie de Jonathan Pyne. La guerre
du Golfe vient de commencer et les mauvaises nouvelles
des bombardements se répercutent sur la Bourse. Pyne,
ancien militaire, a refait sa vie dans cet hôtel chic, mais
il va devoir repartir pour une mission qui concerne un
trafic d’armes et de drogues. Humour british à son som-
met, personnages corrompus jusqu’à la moelle, John
le Carré donne des coups de pied calculés dans la four-
milière des marchands de canons et des politiciens qui
s’empressent d’en couvrir les trafics.

L’INJUSTICE MISE AU PILORI 

Après avoir évoqué, au cours des années 1990, les guerres
entre Russes et Tchétchènes dans Notre jeu (1995), le blan-
chiment d’argent des criminels russes dans Single & Single
(1999), il réussit un chef-d’œuvre avec La Constance du
jardinier, son dix-huitième roman, paru en 2001. Cette fois,
le romancier s’attaque aux pratiques criminelles d’une
société pharmaceutique et à l’exploitation du tiers-monde.
Nous sommes au Kenya où Tessa, jeune épouse d’un diplo-
mate réservé mais très amoureux, est retrouvée violée et
assassinée dans le désert. Courageuse, têtue, elle enquêtait
sur un médicament dangereux, distribué à des familles
pauvres devenues des cobayes, décimées comme des
mouches. Histoire d’amour superbe, souffrance des vic-
times innocentes, réalisme et colère, John le Carré parle
de morale et de loyauté aux lobbys médicaux cultivant
l’hypocrisie haut de gamme. Plus contemporain que jamais,
ce cher John est devenu un « indigné ».

Qu’il évoque le désenchantement des espions à l’an-
cienne dans Une amitié absolue, les drames des clandestins
dans un climat de terrorisme islamiste avec Un homme
très recherché, la collusion entre pouvoir politique et mafia
dans Un traître à notre goût, John le Carré demeure un
écrivain porté par les drames planétaires et par une saine
colère face à l’injustice. Dernier chef-d’œuvre en date,
Une vérité si délicate est paru en 2013 et commence sur le
rocher de Gibraltar pendant une opération secrète où sol-
dats anglais et mercenaires américains cherchent à capturer
un membre d’Al-Qaida impliqué dans un trafic d’armes.
L’écrivain débute en douceur, jouant sur l’humour et le
décalage, puis durcit le trait, dévoilant ce qu’il y a derrière
le miroir des élus politiques qui privatisent les guerres et
oublient la société civile. Au milieu, se tient une poignée
de héros instrumentalisés qui voudraient découvrir la vérité
et alerter le monde. 

En dépit du temps qui passe, de ses 85 ans à peine son-
nés et de ses cinquante ans d’écriture, John le Carré reste
attentif à la géopolitique et porté par les thèmes qu’il
déploie infatigablement : vérité et mensonge, trahison et
loyauté. Comme l’affirme Ian McEwan : « John le Carré
transcende la littérature de genre et marquera l’histoire
comme, peut-être, l’écrivain le plus important de la
seconde moitié du XXe siècle. » Franchement, le « peut-
être » n’est-il pas de trop?

Christine Ferniot

LA TAUPE
Film réalisé par Tomas Alfredson
(2011)
Avec Gary Oldman, Colin Firth,
Mark Strong…

George Smiley, agent secret à 
la retraite, est rappelé par l’agence
de renseignement britannique 
pour découvrir qui est la « taupe »
infiltrée dans le service depuis des
années. Pour dévoiler ce monde 

de trahisons et d’agents doubles, le réalisateur Tomas Alfredson
ne cherche pas à s’éloigner du roman et respecte son 
univers sépia, composé d’ombres et de lumières tamisées. 
Un peu d’esthétique et de désuétude ne sont pas de trop 
dans ce monde de bureaucrates et le jeu subtil de Gary
Oldman, ses silences et ses regards pleins de lassitude sont
comme le plus beau chant du cygne. Chef-d’œuvre.

THE CONSTANT
GARDENER
(LA CONSTANCE 
DU JARDINIER)
Film réalisé par Fernando
 Meirelles (2005)
Avec Ralph Fiennes, Rachel
Weisz, Danny Huston…

Les paysages du Kenya, les
bidonvilles de Nairobi, les beaux
quartiers fréquentés par 

les diplomates et les mensonges officiels des sociétés
pharmaceutiques, tout est là dans ce film magnifiquement
interprété par Ralph Fiennes et Rachel Weisz. La mise en scène
très vive de Fernando Meirelles se marie parfaitement avec les
héros tourmentés qui ne se résignent pas. Esthétique sans être
démonstratif, émouvant sans être larmoyant. Beau et nuancé.

THE NIGHT MANAGER (LE DIRECTEUR DE NUIT)
Série réalisée 
par Susanne Bier (2016)
Avec Tom Hiddleston,
Olivia Colman, 
Hugh Laurie…

Durant six épisodes
(bientôt sur France 3),
nous suivons Jonathan
Pyne, ex-soldat britannique 

devenu gérant d’un hôtel de luxe. Il est recruté par les services
secrets pour infiltrer un cercle fermé de trafiquants d’armes.
D’un côté, un directeur sentimental, de l’autre, un marchand
d’armes antipathique, quelques jolies femmes et des décors 
de rêve. Les comédiens prennent visiblement un grand plaisir 
à se courir après entre Le Caire, la Suisse et Majorque. La
tension monte, le casting est parfait et le fils de John le Carré 
lui-même, Simon Cornwell, en est l’heureux coproducteur.
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ROMANSFRANÇAIS

S
i ça se trouve, on a insulté
Marie Ndiaye. Ou, tout du
moins, a-t-on été quelque peu
maladroit avec elle. Ainsi,
lorsqu’on lui a avoué que son

dernier roman nous avait totalement
emballé, nous avions oublié que la
romancière déteste les compliments, qui
la mettent toujours mal à l’aise. Histoire
d’enfoncer le clou, il n’était peut-être
pas judicieux d’ajouter qu’on y décelait
un formidable autoportrait, à peine voilé.
« Cela m’ennuierait qu’on le lise comme
tel, car ce n’était pas mon intention »,
répond-elle. Désolé, vraiment. « Mais,
bien sûr, je ne contrôle pas les impres-
sions qui peuvent naître dans l’esprit du
lecteur, et si celle-ci en fait partie, il y a
nécessairement quelque chose de vrai.
Je vois plutôt tout ce en quoi la Cheffe
ne me ressemble pas : elle n’aime rien
en dehors de son métier, elle a horreur
de l’amour, horreur des relations
humaines. Son côté obstiné, buté, je l’ai
certainement, en revanche. » Il y a pour-
tant bien d’autres éléments qui font pen-
ser, à raison ou à tort, que Marie Ndiaye
se livre plus que jamais dans La Cheffe,
roman d’une cuisinière. Par exemple, le
plat qui a valu au personnage titre sa
célébrité s’appelle le « gigot d’agneau
en habit vert » : s’agirait-il d’un clin d’œil
de l’auteure à son Autoportrait en vert?

Il y a bien sûr d’autres recettes à la
carte de cette fiction culinaire : le foie
gras sur radis noir et betterave rouge, la
tourte aux écrevisses, le pigeon froid
Chantilly aux épices, la terrine de canard
et d’épinards, les filets de sole transpa-
rents ou une tarte aux pêches des Landes

Le destin d’une jeune bonne devenue grande cuisinière, vu par l’un de ses apprentis amoureux. 

Avec ce roman aux airs d’autoportrait décalé, Marie Ndiaye livre l’un des sommets de son œuvre.

Cuisine
et indépendance

Marie NDIAYE

une cuisinière et un jardinier. L’ado les -
cente est chargée de s’occuper des
courses, de la vaisselle et du linge à laver
– de ranger la cuisine, également. Chez
les Clapeau, on aime manger, avec un
goût prononcé pour la viande. A leur
contact, la campagnarde va saisir qu’on
peut avoir du plaisir avec la nourriture
et qu’il y a des mots pour exprimer cette
satisfaction. D’ailleurs, si elle est du genre
taiseux, la Cheffe n’en observe pas moins
tout ce qui se passe autour d’elle – notam-
ment les aliments, et ce qu’on en fait –,
se gardant bien de livrer ses analyses, et
consigne ses idées les plus audacieuses
dans sa tête. Elle travaille sans compter,
comme un brave petit soldat. Puis vient
le jour où les Clapeau lui demandent de
remplacer la cuisinière. Son heure est
arrivée – elle a alors 16 ans. La nouvelle
préposée au dîner va devoir composer
un menu. Que faire de ce très beau poulet
acheté à la ferme Joda? Comment pré-
parer cette soupe de poisson tant atten-
due? Pourquoi, elle qui se désintéresse
des desserts, a-t-elle opté pour une tarte
aux pêches – on y revient – avec un soup-
çon de verveine? Ce dernier plat devait
être, selon le narrateur, « intransigeant,
peu enjôleur, irréprochable toutefois dans
le cadre sévère de ce propos, seul ce der-
nier pourrait être critiqué ou moqué ou
rejeté avec indignation, non ce qu’il aurait
produit, d’une sèche perfection ». Voilà
la sensation également éprouvée alors
par le lecteur de La Cheffe, roman d’une
cuisinière face à l’écriture de Marie
Ndiaye lors de cet extraordinaire mor-
ceau de bravoure d’une quarantaine de
pages, qui annonce le tournant dans la

– mets qui aura une place décisive dans
le récit. C’est en tout cas l’analyse du nar-
rateur. Un homme discret qui a bien
connu, et ce depuis des années, la Cheffe
– on ne saura jamais le nom civil de celle-
ci. Dès les premières pages, on comprend
que son existence aura été celle d’une
irrésistible ascension, semée d’embûches.
La petite fille de Sainte-Bazeille, Lot-et-
Garonne, n’imaginait sans doute jamais

devenir une reine des fourneaux. Née au
début des années 1950, elle a grandi
auprès de ses parents, ouvriers agricoles,
et de ses cinq frères et sœurs. A l’âge de
14 ans – sachant lire, mais écrivant avec
peine –, elle quitta le foyer familial pour
rejoindre une grande maison bourgeoise,
du côté de Marmande, celle des Clapeau,
qui cherchaient une jeune bonne. A-t-
elle dû abandonner sa campagne pour
soulager sa famille d’une bouche ou pour
apprendre un vrai métier, préparer son
avenir? La (future) Cheffe se trouve alors
à côtoyer d’autres employés de maison :

Si l’on admire
le travail de

Marie Ndiaye, 
il est difficile de
ne pas faire un
parallèle avec
son parcours 
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moi aussi, oui, reconnaît-elle. C’était là
également, à mes yeux, l’intérêt de faire
s’exprimer l’employé de la Cheffe; il parle
à sa façon qui n’est pas exactement la
mienne lorsque je suis l’écrivain surplom-
bant. » Car cette histoire est aussi celle
de l’ancien apprenti de la Cheffe,
aujourd’hui très âgé, qui l’a tant admirée.
Et qui l’a aimée, sans retour direct. Celle-
ci était plutôt discrète sur ses aventures
et d’autres pans de sa vie. A-t-elle vécu
avec le jardinier des Clapeau? Qui étaient
ses amants? Le vieil homme n’apprécie

pas vraiment la fille, peu
reconnaissante et trop ave-
nante, de son mentor au
féminin. « J’avais d’abord
pensé à raconter la vie de
mon héroïne à la troisième
personne du singulier, sans
le truchement d’un narra-
teur. Puis j’ai eu envie d’un
regard amoureux porté
sur elle, me disant qu’on
comprendrait peut-être
mieux ainsi que cette femme
pouvait être aimable, bien
qu’elle s’en défendît. J’étais
tentée aussi par le regard
nécessairement subjectif,
orienté, de son employé, qui
ne peut nous dire, évidem-
ment, qu’une partie de la
vérité, la sienne, sur ce per-
sonnage de la Cheffe. »

Sec, tendu, refusant les
explications trop attendues
et jamais tenté par la séduc-
tion facile, l’ouvrage laisse
toutefois poindre un rien
d’émotion à la fin, retenue
et paradoxalement d’autant
plus intense. Par ailleurs, on
peut aussi lire La Cheffe,

roman d’une cuisinière comme une
œuvre de genre à part entière : un grand
roman de cuisine, appétant et qui évoque
remarquablement la manière d’associer
les aliments. « Il y a longtemps que ce
sujet m’intéresse : pourquoi choisit-on
ce métier particulièrement accaparant,
parfois ingrat et très exigeant physique-
ment? Qui est-on pour le choisir, qu’en
attend-on? Les cuisiniers œuvrent dans
l’ombre, on ne les voit pas, on ne sait pas
qui ils sont – je parle, bien sûr, des cui-
siniers ordinaires, non pas des chefs répu-
tés et étoilés –, et ils sont pourtant à l’ori-
gine de notre désir de revenir dans tel
ou tel restaurant. » Marie Ndiaye leur
offre l’un des plus beaux hommages qui
soient : un roman droit, fort et mélan-
colique, dans lequel la stupéfiante maî-
trise de la langue et de la narration ne
prend jamais le pas sur le destin des per-
sonnages. C’est juste
magnifique. Et par-
don pour les compli-
ments.  Baptiste Liger

vie de l’héroïne. Elle laisse en effet les
Clapeau pour rejoindre Bordeaux.
Malgré son absence de diplôme, l’ex-
gamine de Sainte-Bazeille finira par être
embauchée par un certain Declaerk, aux
côtés du besogneux Millard. L’oisillon
ayant bien grandi choisira de voler de ses
propres ailes et d’ouvrir un restaurant,
baptisé la Bonne Heure, qui attirera la
clientèle girondine la plus sélecte. Une
étoile sera même au rendez-vous. Avec
la pression, les nouvelles obligations, le
temps qui passe aussi sûrement que les
modes, la menace d’une chute aussi. Ce
qu’on appelle la vie. 

Si l’on admire le travail de Marie
Ndiaye, il est difficile de ne pas faire un
parallèle avec son parcours. On songe
spontanément à la fillette ayant grandi
à Bourg-la-Reine repérée à 17 ans par
Jérôme Lindon, qui publia en 1985 sous
l’égide des éditions de Minuit son pre-
mier roman, Quant au riche avenir. Une
nouvelle Françoise Sagan, disait-on à
l’époque, sans se rendre compte que
l’écriture, la personnalité modeste et
mutique et l’univers de la jeune roman-
cière – de mère française et de père séné-
galais – n’avaient rien à voir avec l’ama-
trice des casinos. Les livres se sont alors
enchaînés (En Famille, La Sorcière…),
affirmant la singularité de Marie Ndiaye
jusqu’à l’attribution en 2001 du prix
Femina à Rosie Carpe. Huit ans plus tard
– et un passage vers la « Blanche » de
Gallimard –, c’est le jury Goncourt qui
la sacre de ses lauriers – l’équivalent lit-
téraire des trois étoiles au Michelin? –
pour Trois Femmes puissantes.

Pourtant, cette femme de lettres, tou-
chant également au théâtre, n’a pas bougé
d’un iota. Peut-être son style, somptueux,
a-t-il gagné en simplicité avec La Cheffe,
roman d’une cuisinière. « Il me semble à

« Oh oui, bien sûr, c’est une question qu’on lui a souvent posée.
Je dirais même qu’on n’a cessé de la lui poser, cette question, dès lors que la
Cheffe est devenue célèbre, et comme si elle détenait un secret qu’elle allait
bien, par faiblesse, par lassitude, par indifférence, finir par révéler, ou par insou-
ciance, ou par un accès soudain de générosité qui la ferait s’intéresser à tous
ceux que le métier tentait et aussi une forme de gloire, en tout cas un renom
certain. Oui, il y en avait beaucoup que cela fascinait, à la fin, cette réputation
grandiose qu’elle s’était faite sans la rechercher, et peut-être se disaient-ils,
peut-être imaginaient-ils qu’elle gardait par-devers elle l’éclaircissement du
mystère, ils voyaient là un mystère, elle n’était pas très intelligente. Ils se trompaient
deux fois. Elle était terriblement intelligente et, par ailleurs il n’est pas besoin de
l’être autant qu’elle l’était pour réussir dans le métier. Elle aimait qu’on fasse
fausse route à son sujet. » (p. 9)

EXTRAIT

HHHH La Cheffe, 
roman d’une cuisinière
par Marie Ndiaye, 
288 p., Gallimard, 17,90 €

En librairie le 3 octobre.
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Nuits de quatre heures dans la boue, répétition sans fin de
tâches absurdes, douleur physique, épuisement psycholo-
gique… « Il faut avoir un problème pour s’engager dans l’ar-
mée », lui dira un jour un vétéran. Alternant entre le « je »
de l’expérience intime, et le « on » collectif où l’individu
s’efface, Emilie Guillaumin fait aussi, entre les lignes, le récit
d’un difficile désenchantement. Celui d’une femme trop sen-
sible, peinant à totalement s’oublier dans ce monde à part.

C’est dans un univers encore plus hermétique et impitoya-
ble qu’entre pas à pas Lucie, héroïne du premier roman de
l’éditrice Maëlle Guillaud. Tout entier campé dans l’enceinte
d’un cloître, il relate le quotidien d’une jeune femme qui,
après une difficile année en khâgne, a décidé d’offrir sa vie
à Dieu. Lucie bascule vers une vie de pauvreté, de silence
et d’obéissance. Parmi ses proches, nul ne comprend que
l’on puisse abandonner le bruit et l’effervescence des villes
pour un « mariage fait de douleur et de renoncement ». Par
une série de courts chapitres écrits dans une langue claire
et simple, la narratrice donne à voir un quotidien fait de bri-
mades, de pressions, d’humiliations sournoises et de mani-
pulations. Son récit nous plonge dans l’atmosphère lourde
d’un couvent dans lequel la méchanceté et l’élitisme sont
rois. « Le corps est un animal sauvage. Plus on le bride, plus
il est féroce. » D’autant plus fé-
roce quand Lucie fera une dé-
couverte qui bousculera tout
l’équilibre de la communauté
des sœurs, levant de force le
voile sur leurs luttes intestines.
Avec en contrepoint le regard
de cette observatrice extérieure
qu’est la meilleure amie de
Lucie, ce parcours aussi spirituel
que carcéral sonde sans juge-
ment la question de l’enferme-
ment et de ses dérives.

Estelle Lenartowicz
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e l’appelez plus jamais France.
Enfin, pas telle que les person-
nages des Visages pâles l’ont

connue. C’est d’ailleurs sur fond de
Michel Sardou qu’il faudrait lire l’am-
bitieux troisième roman de Solange Bied-
Charreton, décryptant l’évolution d’une
certaine bourgeoisie nationale. La famille
Estienne s’est fait un nom et une fortune
grâce à une entreprise de brosses à dents,

E
lles ont en commun d’être femmes, d’être jeunes, de
ne pas se satisfaire de ce que leur propose la société
moderne. D’exiger de l’existence quelque chose de

plus grand, d’aspirer à une forme d’intensité absolue. Dans
l’espoir de l’attein-
dre, toutes les deux
vont radicalement
changer de vie : l’une
va entrer au couvent,
l’autre dans l’armée
de terre. Racontées
dans des livres com-
plémentaires, leurs
expériences sont
deux facettes d’une
même interrogation,
très actuelle.

C’est depuis sa
plus jeune enfance

qu’Emma Linarès nourrit le rêve de devenir militaire. Pour
cette dévoreuse de livres, ce rêve a le goût de l’héroïsme, du
romanesque. Il est la soif de quelque chose de plus grand
qu’elle-même. Longtemps, elle réprimera ce désir insolite,
prenant la route des études et des petits boulots des plus or-
dinaires. Mais le rêve persiste et signe, alors elle finit par s’y
plier : après un passage par une « prépa » et une formation
intensive, la voilà recrutée, embarquée dans un long et étrange
parcours de combattante relaté d’une plume sèche et saccadée.

Petit pays
Solange

BIED-CHARRETON
Une fresque sarcastique 

sur l’évolution de la 

bourgeoisie française.

fondée en 1845 et longtemps
 dirigée par le grand-père Raoul.
Ce dernier vient de décéder et
l’enseigne n’est plus « qu’une
filiale, gérée par d’autres gens ».
Les trois petits-enfants se re-
trouvent alors pour les ob-
sèques. Hortense a repris le
flambeau de l’entreprenariat
avec sa fructueuse start-up,
Clean and Co – un comparateur
de prix de nettoyage de locaux
professionnels. Sa sœur, Lucile,
artiste devenue graphiste à
La Défense, ne connaît pas la
même réussite, et ça n’est pas sa fumeuse
relation avec Charles Valérien qui va ar-
ranger les choses. Quant à ce décliniste
d’Alexandre, il trouve un sens à sa vie
en s’engageant avec le mouvement

contre la loi Taubira. Au mo-
ment où Jean-Michel, le père,
s’interroge sur l’avenir la
 demeure familiale – la Banèra –
, il est temps de faire le bilan :
et s’ils n’étaient tous qu’« une
 géné ration d’informes et tristes
nains »?

Sorte de fresque à la
Chardonne avec le regard dés-
abusé d’un Houellebecq, Les
Visages pâles capte quelque
chose d’un monde irrémédia-
blement en mutation. Si tout
n’est pas réussi (les pages autour

de La Manif pour tous, notamment), il
y a ici un regard singulier, entre tendresse
et sévérité, sur ces derniers Indiens et
une interrogation sur ce que signifie, au
fond, la modernité. Baptiste Liger

Sous les ordres
Emilie GUILLAUMIN

Maëlle GUILLAUD
Les deux auteures dessinent le destin

d’héroïnes en quête d’absolu.

ROMANSFRANÇAIS

HH Les Visages
pâles par

Solange Bied-
Charreton,

392 p., Stock,
20,50 €

HH Féminine
par Emilie
Guillaumin,

400 p., Fayard,
20 €

HH Lucie ou 
la Vocation par

Maëlle Guillaud,
208 p., Héloïse

d’Ormesson, 17 €

Sur le territoire français, l’opération
Sentinelle répond à la menace terroriste.
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Adopte une famille
Sophie BASSIGNAC
Un univers fantaisiste agrémenté d’un humour 

à l’anglaise fait tout le charme de ce roman.

A
près vingt ans dans la
sainteté, il n’a plus l’ha-
bit. Juste une petite

croix métallique au revers de
son veston. Le narrateur du fas-
cinant nouveau livre de Philippe
Vasset joue désormais les guides
pour touristes place Saint-
Pierre. Avant de balader les
congrégations étrangères, l’an-
cien prêtre a longtemps été un
« fonctionnaire de la Congré -
gation pour la cause des saints »
où il était chargé de déposer des
requêtes en béatification. Cet homme
de dossiers continue d’accumuler les
mots, de noircir ses cahiers, tout en don-
nant des cours de symbolique chrétienne
à des diplomates étrangers.
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J
usqu’ici Pierre Réveillon imaginait qu’Isabelle était une
fille « limpide », une jolie brune pas trop compliquée avec
de beaux cheveux noirs et une silhouette ravageuse. Jeune

journaliste prometteur, Pierre est un garçon pragmatique,
 affu blé de parents sans aspérités et rêvant d’un avenir en ligne
droite. La soirée inaugurale dans la famille de la jeune fiancée
le plonge immédiatement dans un monde d’éclats de rire stri-
dents, de propos audacieux, de vêtements multicolores et de
terreurs absolues. Mais, du côté d’Isabelle, c’est donnant-
donnant : pour l’épouser, il faut adopter la grand-mère
Pettigrew, les parents, les frères et sœurs, jusqu’aux cousins
éloignés. Ils sont plus déroutants les uns que les autres, se
promenant à toute heure du jour, et avec naturel, en pyjama
brodé, un cocktail à la main. On aura peut-être une préférence
pour Henriette, une jeune femme de 82 ans, longue et mince,
prenant des poses languides pour continuer de subjuguer son
mari, le vieux James Pettigrew. Mais la mère d’Isabelle,
Catherine, adepte du double whisky, vaut également le détour.
Le pauvre Pierre va connaître un bizutage de grande envergure

dans cette maison de fous qui ont besoin
d’apesanteur pour vivre jusqu’au lendemain. 

Une nouvelle fois, Sophie Bassignac,
 auteure des Aquariums lumineux et de Mer
agitée à très agitée, nous entraîne dans une
fable dont la morale première est la fantaisie.
Dans Séduire Isabelle A., les personnages
ne marchent pas, ils chevauchent des rêves,
adorent les tours de magie, élèvent des
poules de toutes les couleurs et boivent
comme des trous. La vraie vie, quoi ! Mais
derrière ces existences débridées, l’auteure
dissimule la peur de mourir, l’horreur du
passé qui est une « eau stagnante » et la mort
de la poésie. Cette romancière écrit sur la
pointe de ses ballerines des histoires qui res-

semblent à des comédies musicales. On chante, on danse, on
rit et tout à coup le rire s’étrangle et la réalité se lézarde. Pour
Sophie Bassignac, l’écriture n’est pas une thérapie, mais une
gomme qui efface le malheur, surtout lorsqu’on y ajoute un
soupçon d’humour british. Comme dans un spectacle d’illu-
sionniste, chacun apparaît puis disparaît, pour se retrouver
dans une autre dimension. Mais le lecteur aurait dû s’en douter.
Pettigrew a quelque chose de Harry Potter via son patronyme,
ou du major Pettigrew de Helen Simonson… Terriblement
anglais et parfaitement irrésistible. Christine Ferniot

Saints

dans l’air
Philippe VASSET
L’auteur fait là une hagiographie

des plus originales dans

laquelle se retrouvent 

des excentriques de tout poil.

Il lui faut se confesser. Racon -
ter comment il en est venu à
 sortir du rang, à être mis au ban
du Vatican et de son institution.
Comment il a un jour rencontré
une « femme sans perspective »,
Laure, qui l’a fait vaciller. Ladite
Laure se disait désireuse
d’éprouver ses limites et d’aller
« aussi loin qu’il est possible d’al-
ler ». Elle lui a notamment fait

connaître la figure et le destin de Joseph-
Antoine Boullan. L’esthète et l’érudit.
Le « mauvais prêtre » qui avait subjugué
Joris-Karl Huysmans au point que ce
dernier l’a mis en scène dans Là-bas.

HHH

Séduire
Isabelle A. 
par Sophie
Bassignac,

232 p., JC Lattès,
18,50 €
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Laissant un temps Rome pour Paris,
le héros de l’auteur de Carte muette
(Fayard, 2004) et de La Conjuration
(Fayard, 2013) s’y est fait engager
par l’association Les Amis d’Anne
de Guigné, « enfant star du catholicisme
morte d’une méningite en 1892 ». Ça et
là, des vies de saints modernes viennent
entrecouper son récit. Des saints d’un
genre fort différent. Tous ayant pour
point commun d’être des marginaux,
des excessifs, des irréguliers. Ce qui per-
met au lecteur de se familiariser d’abord
avec Azyle, le spécialiste du dédouble-
ment. Un peintre qui répand son nom
dans le métro, taguant inlassablement
la tôle des rames au mépris de sa santé
et des lois. Ou encore avec Pie, qui lance
des appels, sollicite des rencontres
sexuelles dans des lieux de passage, ex-
cité par le froid et le danger. Sans ou-
blier Darie la recluse, Urbain le bapti-
seur ou Gen l’ange… A chaque page,
on est saisi par la langue mouvante de
Philippe Vasset. Un styliste qui déteste
les sentiers battus et se plaît à musarder.
Sa Légende se lit comme une réflexion
brillante sur l’identité et les masques.
Sur le désordre intérieur, le désir et la
quête. On y avance pas à pas. Aussi
étonné que fasciné.

Alexandre Fillon

HHH

La Légende par
Philippe Vasset,
240 p., Fayard,

18 €

«



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

6 2 • L I R E  O C T O B R E  2 0 1 6

G
R

A
S

S
E
T

A
lexis Jenni, lauréat du prix Goncourt 2011
pour L’Art français de la guerre, est tombé
amoureux. Tellement amoureux que du

matin au soir et du soir au matin, il ne pense et n’a
envie de ne parler que d’elle, encore d’elle, toujours
d’elle. Il voudrait lui consacrer un livre, mais sait
trop que l’écriture amoureuse est un exercice risqué,
que l’épanchement sentimental accouche souvent
de mauvaise littérature. Alors, pour se dérober à
cette pente dangereuse, il a trouvé une superbe
parade. Transposer son désir dans une œuvre où
la femme aimée serait intensément présente, mais
de manière détournée. Une œuvre où il ne s’agirait
que de l’effleurer, la frôler, la caresser. Elle, dont

une simple ondulation de hanche va faire jaillir un musée.
Dans l’attente de toi a pour point de départ un constat : parmi

les sens de l’amour, il en est un, le toucher, que le langage a
beaucoup de mal à décrire et à capter. « Il y a un monde infini
dans cette sensation très simple du toucher, mais je n’ai pas

S
ervanne craint la nuit et les cau-
chemars qu’elle y fait trop fré-
quemment. L’héroïne du nouveau

roman de Sylvie Aymard a les traits d’une
brune jeune femme de 30 ans. On la
 décou vre installée dans une maisonnette
meublée qu’elle s’apprête à abandonner
derrière elle. Un endroit où elle s’est
 réfugiée quand elle avait envie de se lais-
ser flotter et de se trouver enfin. Ce qui
n’est pas encore entièrement le cas.

A l’époque, Servanne venait de quitter
sans sommation Mundi, l’homme avec
qui elle avait vécu pendant cinq ans. Le
Mundi en question n’est pas n’importe
qui. Natif d’Oran, il est arrivé à Marseille
en 1962 et s’y est rapidement senti
comme un poisson dans l’eau. Voyou
 repenti qui a tâté de la prison, il possède
un magasin d’antiquités sur les quais de

Bel amoureux
Alexis JENNI
Désireux de ne pas sombrer dans les clichés,

l’écrivain décide d’écrire l’être aimé à sa façon.

assez de mots. […] Je ne trouve pas le mot qui dit le contact
exact de mes doigts sur ta peau, le mot exact qui dirait la beauté
du contact de ta main sur ma main. » Comment exprimer la
beauté d’un corps aimé que l’on perçoit non pas avec les yeux,
mais avec la peau, la chair? Pour répondre à cette question,
colonne vertébrale de ce livre, Alexis Jenni, grand amateur
de peinture, fait appel à quelques-unes des plus grandes figures
de l’histoire de l’art. Pierre et Marthe Bonnard, Francis Bacon
et son amant Georges Dyer, mais également des artistes aussi
différents que Titien, Rembrandt, La Tour, Fragonard, Picasso,
Rodin… Avec pour ligne de fuite la femme aimée, qu’il n’a
de cesse de venir faire flirter avec les contours du cadre, son
exploration de l’expérience du tactile est un ravissement pour
les yeux, les mains et le cœur. A la fois lettre d’amour et abé-
cédaire charnel du corps amoureux, il vous promène dans l’his-
toire de l’art avec pour guide la notion de désir. 

Chaque court chapitre est construit autour d’une toile, d’une
sensation ou d’une partie du corps aimé et sublimé. S’appuyant
sur de magnifiques reproductions de tableaux, la balade
illustrée s’ouvre par un décryptage de l’image et se prolonge
au travers d’anecdotes biographiques et d’éclairages théoriques
toujours très incarnés, précis et accessibles. Le tout est servi
par un regard plein de finesse et de fraîcheur sur l’art : « Je
suis un rêveur d’art, pas un érudit. » Un livre à parcourir par
petites touches et grands arrêts, comme on visite un musée. 

Estelle Lenartowicz

Un souffle

de liberté
Sylvie AYMARD
L’auteure suit la fuite d’une

trentenaire qui s’interroge sur

le sens à donner à sa vie.

ROMANSFRANÇAIS

Toulouse et un appartement im-
mense où il a accueilli Servanne.
Servanne, il l’a connue enfant.
Quand il était un ami de ses pa-
rents, Marina et Paolo. Un cou-
ple nettement plus bohème que
bourgeois ; tous deux morts en-
semble noyés en rentrant d’un
voyage en Amérique du Sud. 

Pour Servanne, Mundi a
d’abord été une manière d’oncle
improvisé qui lui a appris à skier,
à plonger et à préparer la mousse
au chocolat. Puis il a été pour elle un subs-
titut de père, la surveillant comme le lait
sur le feu. Un amant très amoureux aussi,

prêt à se plier en quatre pour son bonheur
quotidien. Sauf que Servanne ne se laisse
pas facilement enfermer. Qu’elle est ca-
pable de filer sans demander son reste.
De partir à l’aventure avec quelques af-
faires. Pour ensuite venir poser ses ba-
gages dans le village de montagne, perché
sur un piton rocheux, où est née sa mère…

Le charme et le mystère de Sylvie
Aymard opèrent depuis son entrée en
littérature avec Courir dans les bois sans
désemparer (Maurice Nadeau, 2006). Un
coup d’essai impeccable, porté par une

fantaisie revigorante et un
charme fou. Avec une écriture
puissante, la romancière parlait
déjà de choses graves sans pa-
thos. Ce qu’elle a continué à
faire dans Du silence sur les
mains (Maurice Nadeau, 2008),
La Vie lente des hommes
(Maurice Nadeau, 2010) et C’est
une occupation sans fin que
d’être vivant (Grasset, 2013).

Toujours aussi douée pour
dépeindre les êtres et leurs états
d’âme, Sylvie Aymard est à son
meilleur avec Débarrassés du
bonheur. Un conte moderne et

intemporel à la fois. Le portrait poignant
et juste d’une femme en quête de vérité
et de liberté. Alexandre Fillon

HHH

Débarrassés du

bonheur par
Sylvie Aymard,
200 p., Grasset,
16 € En librairie

le 5 octobre.

HHDans l’attente

de toi par Alexis
Jenni, 272 p.,
L’Iconoclaste,

22,50 €
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V
ous entrez là, et immédiatement
vous y êtes bien. Après quelques
paragraphes percutants et des

formules taillées sur mesure, vous y
êtes même très bien : Les Lois de l’apo-
gée ont, pour citer l’auteur lui-même
lorsqu’il évoque les ra-
sades de whisky sour, « les
manières du rêve et la
fourberie des mirages ».
C’est l’histoire de Jérôme
Vatrigan, écrivain d’un
seul livre, à qui le prix
Goncourt 1988 échut
« pour des raisons qui le
dépassaient de plusieurs
étages et dataient de
quelques lunes ». Devenu
éditeur, il cultive l’insuccès
jusqu’à ce jour de 2008 où,
désormais membre des
 réseaux du président Sarkozy, il dé-
niche un inédit de Marcel Proust.
Entre-temps, il a aussi épousé Greta
Violante, ancienne journaliste muée
en femme d’affaires prête à tout. Tout
cela est aussi l’histoire d’Antoine
Vatrigan, frère de Jérôme, chirurgien
devenu  politicien, député puis ministre.
En  arrière-plan, quelques autres per-
sonnages importants, dont ce détective
allemand qui ressort des cadavres des
placards. Chacun des protagonistes sera
concerné, quelques-uns seront même
emportés. Intrigues policières, politi-
ciennes, financières, médiatiques et
conjugales se mêlent à l’histoire d’une
famille française dont le destin croise
et recroise celui de la République
 durant vingt ans (on reconnaîtra des
affaires politico-judiciaires en cours). 

D’autant plus énergique qu’il maî-
trise tous ses feux, Le Gall (également
éditeur) fait montre d’un sens de la for-
mule ahurissant, et d’une vivacité qui
emporte nos suffrages. Cette comédie
de mœurs est un régal d’intelligence et
de finesse littéraire.         Hubert Artus

I
l lui reproche d’être un
mauvais père. Lui, d’être
un mauvais fils. Dans une

maison un peu trop grande et
vide pour leurs deux solitudes,
deux hommes se reluquent en
chiens de faïence. Le premier,
Albertin, un adolescent mou
qu’on imagine aisément bou-
tonneux et gringalet, s’apprête
à faire sa rentrée en « première
ES » dans un morne nouveau
lycée de la campagne nor-
mande. Le second, hypocon-
driaque et faussement bonhomme, se
remet d’un divorce et joue sans convic-
tion la comédie familiale de la paternité

I
l est ici avant tout affaire d’ambiance.
De flottement et de volutes. Le va-
poreux premier roman d’Emmanuel

Villin est d’un bout à l’autre porté par
son décor jamais nommé. Une ville mé-
diterranéenne étrangère, avec sa cor-
niche et son casino. Le narrateur de
Sporting Club aspire au désœuvrement,
à l’indolence. On sait qu’il a été pro-
fesseur, qu’il fume, joue du piano,
écoute On The Beach de Neil Young
et se déplace à bord d’une Fiat 124
Coupé Sport. Notre homme se tient à
l’écart du tourbillon d’une cité en per-
pétuel chantier. Cité où réside celui
avec lequel il a le projet d’un livre d’en-
tretiens. Le Camille en question, il en
a d’abord été l’assistant. Ce personnage
énigmatique à la barbe blanche et au
faux air de Balzac, impossible de dire
quelle est exactement sa profession.
En attendant son appel, le héros

d’Emmanuel Villin
traîne dans le bassin
olympique en plein
air du Sporting Club
Swimming Center.
Quand il ne nage pas,
il regarde passer les
avions dans le ciel,
calé dans son transatlantique. Il lui ar-
rive aussi de rendre visite à une certaine
Odile, rencontrée dans un musée, où
à Jacqueline, qui lui a présenté Camille,
avec qui il a pris l’habitude de déjeuner
le dimanche.

Tout en finesse et en élégance,
Sporting Club parle de l’attente et des
êtres qui se dérobent. On imagine
Emmanuel Villin amateur de l’œuvre
lancinante de Patrick Modiano. Chez
lui, il y a déjà ce même sens du mystère
et du trouble. Ce qui n’est pas un mince
compliment. A.F.

Points de suspens… ion
Emmanuel VILLIN

Un premier roman sur l’attente. Une écriture fuyante

qui se délecte du vide pour faire durer le récit.

complice. Il y a des silences pesants, des
portes fermées à clé, des phrases enve-
loppées de gêne et de gaucherie.
Colocataires déboussolés, ces deux-là
ne savent pas trop quoi faire l’un de
l’autre et s’adonnent à une guéguerre
de mesquineries tendres. Ils sont la drôle
de matière de ce huis clos des plus lou-
foques, où la maladresse et la bizarrerie
nourrissent avec délectation le comique
de mots, de gestes et de situation de

cette tragi-comédie en trois
actes. Au deuxième, l’arrivée
d’un certain Hans, étrange ami
de la famille dont personne ne
se souvient, fait basculer dans
l’absurde cet équilibre déjà
électrique : le père décide de
tout bonnement offrir Albertin
à son ami, jugeant celui-ci plus
« compétent » pour en faire un
« bon fils »… Quant à Denis
Michelis, il semble s’amuser
comme un diable avec cette
histoire, excellant à bâtir un

objet littérairement très efficace, à la
croisée du théâtre de l’absurde, du thril-
ler et de la comédie familiale.        E.L.

HHH Les Lois
de l’apogée par
Jean Le Gall,
342 p., Robert

Laffont, 19,50 €

HH Sporting
Club par

Emmanuel Villin,
144 p., Asphalte,

15 €

HHH

Le Bon Fils par
Denis Michelis,
224 p., Notabilia,

16 €

Un trio 
infernal
Denis MICHELIS

Père et fils vivent comme deux

colocataires qui s’insupportent

jusqu’à l’arrivée d’un ami.
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Vies

françaises
Jean LE GALL

Ce troisième roman de

l’écrivain et éditeur aquitain

est un des plus brillants 

de la rentrée.
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EXTRAIT RÉCIT FRANÇAIS
AVANT-PREMIÈRE

BIOGRAPHIE
Né en 1972 
à Paris, fils du
journaliste
Philippe Tesson
et du médecin
Marie-Claude
Tesson-Millet, 
le jeune Sylvain
goûte très tôt
aux plaisirs 
du voyage et
accomplit son
premier tour du
monde à vélo à
l’âge de 21 ans.
Titulaire d’un
DEA de
géographie, il 
se fait connaître 
par le récit de
ses escapades 
à pied ou à 
cheval à travers
l’Himalaya (La
Marche dans 
le ciel), l’Asie
centrale (La
Chevauchée 
des steppes), 
la Russie et 
le Tibet (L’Axe 
du loup). Prix
Goncourt de 
la nouvelle en
2009 pour son
recueil Une vie à
coucher dehors,
il rencontre 
un formidable
succès avec
Dans les forêts
de Sibérie, prix
Médicis essai 
en 2011. Il
publie en 2015
Berezina, sacré
meilleur récit 
de voyage 
de l’année par 
la rédaction 
de Lire.
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Il y a un peu plus
d’un an, Sylvain Tesson repar -
tait sur les routes. Après sa
terrible chute d’un toit à
Chamonix, notre chroniqueur
s’était fait ce serment lors de
ses longues nuits d’hôpital :
« Si je m’en sors, je traverse
la France à pied. » Dont acte : un
beau jour d’août, le vagabond aux
semelles de vent s’élançait des crêtes
du Mercantour, avant de plonger vers
la Durance, le Vivarais, les Cévennes,
puis de remonter vers le Cantal, le
Berry, la Mayenne, et de pousser
jusqu’au Cotentin. Un singulier périple
à travers les futaies et les sous-bois,
loin des grands axes de circulation,
qui le mènera sur les «  chemins
noirs », ces petites veines qui parcou-
rent les cartes IGN, comme autant de
serpentins oubliés. Pendant dix
semaines, l’écrivain clopinera ainsi à
travers des « zones franches épar-
gnées par la politique du territoire »,

préservées des assauts de
l’urbanisme et du très haut
débit. Un pays sauvage et
méconnu, fatigué, presque
moribond, mais qui rechigne
encore à céder aux sirènes
de la globalisation : « Quand
on a cultivé un terroir pendant

deux mille ans, il n’était pas facile
d’habiter un village mondial », souffle
le voyageur. Le corps fourbu, l’esprit
mélancolique, mais la plume toujours
vive, Sylvain Tesson a su tirer de cette
longue balade un récit bref mais puis-
sant, celui d’une reconquête physique,
d’une reconstruction intime. Sur les

chemins noirs, c’est aussi la célébra-
tion d’un monde en danger, cette rura-
lité française que tout menace, mais
dont Tesson veut encore célébrer la
beauté. Avant de se fixer pour devise
cette petite ritournelle, à laquelle sous-
crira qui voudra : « Le passé m’oblige,
le présent me guérit, je me fous de
l’avenir. » Julien Bisson

Sylvain TESSON

LE LIVRE

Sur les chemins noirs

par Sylvain Tesson,
148 p., 15 € Copyright
Gallimard. En librairie 

le 13 octobre.

Sur les chemins

noirs
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AVANT-PROPOS

L’année avait été rude. Longtemps, les dieux
avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de
leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains
d’entre nous, comme les fées des contes? Puis leur
sourire se crispe en grimace.

Nous ne savions rien de ces choses mais nous goû-
tions cette amabilité du sort avec une désinvolture
énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gra-
titude mais nous contraignait à une épuisante légèreté.
La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait
du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur
les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où
passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruis-
saient : le décor idéal pour un bon coup de massue.

Cela n’avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux,
tout le monde avait été atteint de l’un de ces maux
qui s’infiltrent par les remparts dans les fables médié-
vales : une ombre rampe dans les ruelles, atteint le
cœur de la ville, gagne le donjon. La peste avançait.

Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant
faux bond, et moi, pris de boisson, je m’étais cassé la
gueule d’un toit où je faisais le pitre. J’étais tombé
du rebord de la nuit, m’étais écrasé sur la Terre. Il
avait suffi de huit mètres pour me briser les côtes,
les vertèbres, le crâne. J’étais tombé sur un tas d’os.
Je regretterais longtemps cette chute parce que je
disposais jusqu’alors d’une machine physique qui
m’autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une
noble existence ressemblait aux écrans de contrôle
des camions sibériens : tous les voyants d’alerte sont
au rouge mais la machine taille sa route et le moindre
Cassandre à gueule d’Idiot qui agite les bras en travers
de la piste pour annoncer la   catastrophe est écrasé
menu. La grande santé ? Elle menait au désastre,
j’avais pris cinquante ans en huit mètres.

On m’avait ramassé. J’étais revenu à la vie. Mort,
je n’aurais même pas eu la grâce de voir ma mère au
Ciel. Cent milliards d’êtres humains sont nés sur cette
Terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce
que nous sommes. Croit-on vraiment qu’on retrouve
un proche dans la cohue d’une termitière éternelle
encombrée d’angelots?

À l’hôpital, tout m’avait souri. Le système de santé
français a ceci de merveilleux qu’il ne vous place
jamais devant vos responsabilités. Dans une société
antique régie par un principe d’éthique, on ne devrait
pas s’occuper d’un soûlographe avec les mêmes égards
que ceux dispensés aux vrais nécessiteux. On ne
m’avait rien reproché, on m’avait sauvé. La médecine
de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l’amour
de mes proches, la lecture de Villon-le-punk, tout
cela m’avait soigné. Il y avait surtout eu la sainteté
d’un être venu chaque jour à mon chevet, comme si

les hommes de mon espèce méritaient des fidélités
de bête. Un arbre par la fenêtre m’avait insufflé sa
joie vibrante. Quatre mois plus tard j’étais dehors,
bancal, le corps en peine, avec le sang d’un autre dans
les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les
poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le
visage difforme. La vie allait moins swinguer.

Il fallait à présent me montrer fidèle au serment
de mes nuits de pitié. Corseté dans un lit, je m’étais
dit à voix presque haute : « Si je m’en sors, je traverse
la France à pied. » Je m’étais vu sur les chemins de
pierre ! J’avais rêvé aux bivouacs, je m’étais imaginé
fendre les herbes d’un pas de chemineau. Le rêve
s’évanouissait toujours quand la porte s’ouvrait :
c’était l’heure de la compote.

Un médecin m’avait dit : « L’été prochain, vous
pourrez séjourner dans un centre de rééducation. »
Je préférais demander aux chemins ce que les tapis
roulants étaient censés me rendre : des forces.

L’été prochain était venu, il était temps de régler
mes comptes avec la chance. En marchant, en rêvas-
sant, j’allais convoquer le souvenir de ma mère. Son
fantôme apparaîtrait si je martelais les routes buis-
sonnières pendant des mois. Pas n’importe quelle
route : je voulais m’en aller par les chemins cachés,
bordés de haies, par les sous-bois de ronces et les
pistes à ornières reliant les villages abandonnés. Il y
avait encore une géographie de traverse pour peu
qu’on lise les cartes, que l’on accepte le détour et
force les passages. Loin des routes, il existait une
France ombreuse protégée du vacarme, épargnée
par l’aménagement qui est la pollution du mystère.
Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette
effraie. Les médecins, dans leur vocabulaire d’agents
du Politburo, recommandaient de se « rééduquer ».
Se rééduquer? Cela commençait par ficher le camp.

Des motifs pour battre la campagne, j’aurais pu en
aligner des dizaines. Me seriner par exemple que
j’avais passé vingt ans à courir le monde entre Oulan-
Bator et Valparaiso et qu’il était absurde de connaître
Samarcande alors qu’il y avait l’Indre-et-Loire. Mais
la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la
tenais serrée sous la forme d’un papier froissé, au
fond de mon sac.

1

MAUVAIS DÉBUT

Dans le train

Pourquoi le TGV menait-il cette allure? À quoi
servait-il de voyager si vite? L’absurdité de laisser
filer à 300 à l’heure le paysage qu’il faudrait ensuite
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remonter à pied, pendant des mois ! Pendant que la
vitesse chassait le paysage, je pensais aux gens que
j’aimais, et j’y pensais bien mieux que je ne savais leur
exprimer mon affection. En réalité je préférais penser
à eux que les côtoyer. Ces proches voulaient toujours
que « l’on se voie », comme s’il s’agissait d’un impératif,
alors que la pensée offrait une si belle proximité.

Le 24 août, à la frontière italienne

C’était mon premier jour de marche, depuis la gare
de Tende o• m’avait mené le train de Nice. Je montai
à pas faibles vers le col. Des graminées blondes
balayaient l’air du soir. Ces révérences étaient une
première vision d’amitié, de beauté pure. Après des
mois si tristes, même les moucherons au soleil offraient
d’heureux présages. Leur nuage dans l’or tiède adres-
sait un signe à la solitude. On aurait cru une écriture.
Peut-être nous disaient-ils : « Cessez votre guerre
intégrale contre la nature »?

Des cèdres se tenaient sur le bord du chemin,
sérieux : leurs racines enserraient les talus – l’arbre
a souvent l’air sûr de son bon droit. Un berger des-
cendait d’une foulée plus hardie que la mienne, il
apparut, noueux, dans le virage, avec l’allure d’un
héros de Giono. Un homme d’ici. Moi, j’avais toujours
eu l’air d’un mec d’ailleurs.

Ñ Salut, tu vas à la ville? dis-je.
Ñ Non, dit-il.
Ñ Il y a le troupeau, là-haut? dis-je.
Ñ Non.
Ñ Tu descends te reposer?
Ñ Non.
J’allais devoir me débarrasser de cette habitude

de citadin de vouloir lier conversation. 
Le col de Tende marquait un ensellement de la ligne

de crête du Mercantour. Il séparait l’Italie de la France.
J’avais décidé de commencer là, dans le coin sud-est
du pays, et de rejoindre le nord du Cotentin. Les Russes,
par tradition, avant de partir en voyage, s’asseyent
quelques secondes sur une chaise, une malle, sur la
première pierre venue. Ils font le vide en eux, pensent
à ceux qu’ils quittent, s’inquiètent de savoir s’ils ont
fermé le gaz, caché le cadavre – que sais-je encore?
Je m’assis donc, manière russkoff, le dos contre un
oratoire de bois o• une Vierge méditait devant le pay-
sage d’Italie. Soudain je me levai et je partis.

Sur les talus, mes yeux abîmés prirent les vaches
pour des pierres rondes roulées dessus les pentes.
Les crêtes hérissées de pins noirs faisaient penser
aux collines que j’avais vues, à vingt ans, créneler les
horizons du Yunnan chinois et bleu. Mais je chassai
ces pensées dans l’air du couchant. Ce fatras d’ana-
logies m’encombrait.

N’avais-je pas juré de me tenir pendant quelques
mois sous le commandement des Poèmes païens de
Pessoa :

De la plante je dis « c’est une plante »,

De moi je dis « c’est moi ».

Et je ne dis rien de plus.

Qu’y a-t-il à dire de plus?

Oh, je le soupçonnais, Pessoa l’intranquille, de
n’avoir jamais été fidèle à son projet. Comment croire
qu’il ait réussi à se contenter du monde? On écrit ce
genre de manifestes et on passe sa vie à trahir ses
théories. Pendant ces semaines de marche, j’allais
tenter de déposer sur les choses le cristal du regard
sans la gaze de l’analyse, ni le filtre des souvenirs.
Jusqu’ici, j’avais appris à faire de la nature et des
êtres une page o• noter les impressions. Il m’était
urgent à présent d’apprendre à jouir du soleil sans
convoquer de Sta‘l, du vent sans réciter Hšlderlin
et du vin frais sans voir Falstaff clapoter au fond du
verre. Bref, à vivre comme un de ces chiens : ils goû-
tent la paix, langue pendante, donnant l’impression
qu’ils vont avaler le ciel, la forêt ou la mer et même
le soir qui tombe. Bien entendu, l’entreprise était
vouée à l’échec. Un petit Européen ne se refait pas.

Ë deux mille mètres d’altitude, j’avisai un replat
d’herbe épaisse près d’un bunker de béton. J’allumai
un feu. Le bois était humide et je soufflais tellement
sur les braises que ma tête enfoncée tournait. La cha-
leur délogea des araignées grasses, elles ne me fai-
saient plus peur, j’en avais vu beaucoup s’échapper
de mes orbites. La toile de bivouac me protégea à
peine des nuages humides crachés par l’obscurité.
J’étais intimidé, c’était la première nuit que je passais
à l’air libre après ma chute. Le sol m’accueillait à
nouveau – moins brutalement cette fois. Je revenais
dans mon jardin aimé : une forêt sous les étoiles. L’air
était frais, le sol inégal, le terrain en pente : cela s’an-
nonçait bien. Les nuits dehors, pour peu qu’on les
chérisse et les espère, quand elles couronnent les
journées de mouvement, sont à accrocher au tableau
des conquêtes. Elles délivrent du couvercle, dilatent
les rêves. N’entendait-on pas s’élever la clameur dans
les villes d’Europe : de l’air ! de l’air ! J’avais rêvé de
m’allonger sous les sapins quand je gisais, un an plus
tôt, à l’hôpital. Voilà que revenait le temps des
bivouacs.

Le 25 août, dans la vallée de la Roya

La nuit avait été étrange. Cela avait commencé
vers onze heures du soir. Un premier coup de feu
avait retenti à deux ou trois cents mètres, suivi d’un
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second, puis les détonations n’avaient pas cessé, espa-
cées d’une minute. Parfois l’intervalle se réduisait à
trente secondes. Qui tirait dans la nuit? Un starets
cinglé qui en voulait aux ténèbres?

Je fis les premiers pas en pensant que si je réussissais
cette traversée de France, ce serait une rémission. Si
je n’y parvenais pas, je prendrais mon échec pour
une rechute. Elle était loin, la perspective de guérison!
Aussi loin que le Cotentin! Je plaçais mon salut dans
le mouvement.

Le matin, j’aperçus une bergerie dans un creux.
Une femme lisse, rose, avec de grosses joues de
Flamande et des biceps nus s’affairait sur le seuil.
Elle sortait d’un Bruegel et rentrait de la traite.

— J’ai entendu des coups de feu cette nuit, dis-je.
— C’est une machine à gaz, pour éloigner le loup.

Pan! Pan! fit-elle.
— Ah?
— Qu’est-ce que tu veux? dit-elle.
— Ce qu’il y a.
— Du fromage de vache. Sec.
— Trois cents grammes. Les loups ont peur?
— Qui sait? Trois euros.
Les choses avaient tout de même mal tourné. Les

hommes s’étaient multipliés, ils avaient investi le
monde, cimenté la terre, occupé les vallées, peuplé
les plateaux, tué les dieux, massacré les bêtes sauvages.
Ils avaient lâché sur le territoire leurs enfants par
générations entières et leurs troupeaux d’herbivores
génétiquement trafiqués. Un jour, il y a trente ans,
cheminant par les Abruzzes, le loup était revenu dans
le Mercantour. Certains esprits s’étaient mis en tête
de le protéger. Les bergers en avaient été furieux car
la présence du fauve les contraignait à renforcer la
veille. « Les amis du loup dorment au chaud dans les
villes », s’étaient plaints les éleveurs. Il fallait à présent
installer dans les alpages des machines imitant le coup
de fusil pour protéger les herbivores des fauves rentrés
chez eux. Je serais un loup, je me dirais : « Le progrès?
cette farce. »

Le 26 août, sortir du Mercantour

Le soir tombait déjà et moi je me traînais. Pour
l’instant, cela n’allait pas fort. Trois journées dans
les pierriers m’avaient déjà haché le dos. « Quel intérêt
à hisser ce corps en loque jusqu’au nord d’un pays
en ruine? » pensais-je en suivant des yeux la caracole
de deux chamois, une mère et son fils dans un chaos
de blocs. Étions-nous nombreux à jalouser les bêtes?
Le petit m’avait déboulé dans les jambes derrière un
rocher. Il avait hésité pendant une ou deux secondes.
Dans les îles vierges du XVIIIe siècle, les bêtes sauvages
venaient manger dans la main des premiers explora-

teurs, avant de recevoir un coup de mousquet en
guise de célébration de la rencontre avec l’homme.
Le petit chamois avait tout de même obéi à une injonc-
tion salutaire et opéré une volte-face, comprenant
que je ne constituais pas une fréquentation recom-
mandable.

J’avais croisé une chute d’eau cascadant dans les
mousses, longé les eaux d’un lac vert, et remonté les
pentes. J’étais passé au nord du mont Bégo déserté
par les esprits préhistoriques et la lecture de Knulp

sur les talus avait achevé de me démoraliser. Hermann
Hesse promenait son vagabond dans l’aimable cam-
pagne allemande adoucie par l’automne. Certes, le
bon Knulp finissait par mourir seul, mais au moins,
avant de payer au prix fort son esthétique de l’irres-
ponsabilité, avait-il montré aux villageois la noblesse
d’une vie de flânerie. Si je voulais marcher rêveuse-
ment, escorté de pensées bienveillantes, il me fallait
une géographie d’allées forestières avec de temps en
temps une auberge où des chopes de bière mousse-
raient sur des tables de bois.

Au Pas de Colomb, la petite église de la Madone
de Fenestre apparut en son vallon. En France, on
trouve des lieux de culte marial dans les grottes et
les sources. La Vierge Marie s’est accaparé toutes
les bizarreries du relief. Je connaissais même une
« Notre-Dame des Falaises » sur les flancs du cap
Canaille. C’était la récupération du vieux paganisme
par la foi catholique, une manière de ne pas rompre
avec l’esprit des lieux.

J’allai m’abreuver d’un peu de pénombre sous les
voûtes de l’église. Sur les murs étaient accrochés les
ex-voto des alpinistes sauvés d’une chute. C’était la
corde qui les avait retenus mais il leur était agréable
de croire aux secours du Ciel. À gauche de l’entrée
s’élevait une stèle, nouvellement érigée, à la mémoire
d’Hervé Gourdel, ce guide de montagne, enfant de
Vésubie, que des musulmans fanatiques avaient
égorgé en Kabylie, l’année passée. De mon lit d’hô-
pital, j’avais été hanté par son martyre. J’avais imaginé
l’alpiniste, entravé, la tête couverte, promis aux direc-
tives coraniques. J’avais éprouvé une fraternité avec
Gourdel. Ce soir son souvenir surgissait.

Sur une colonne de l’église, une plaque mentionnait
la mort de Templiers décapités. Était-ce l’œuvre des
Sarrasins? Au Xe siècle, occupés à ravager la Provence,
ils avaient détruit un sanctuaire en ces mêmes lieux.

Et ce soir-là, en m’enroulant dans ma toile, je saluai
Gourdel, avant que les pensées ne se muassent en
rêves. Une vache préoccupée par d’autres choses meu-
glait ses propres requiem dans la nuit de l’alpage.

EXTRAIT RÉCIT FRANÇAIS
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EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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S’il fallait certai-

nement un mot pour résumer

l’énigmatique dernier ouvrage

– présenté comme un roman –

de Pascal Quignard, ce serait

probablement « jadis ». Celui-

ci n’est-il d’ailleurs pas au

cœur de son œuvre, ce terme

ayant même trouvé place dans le titre

du deuxième volet de son Dernier

Royaume. C’est ainsi à une quête des

origines que nous convie l’auteur de

Tous les matins du monde dans Les

Larmes. Celle de nos ancêtres, fruits

et objets des étreintes, mais aussi celle

de la langue. Et, plus précisément,

du français – né un beau matin de

l’an 842. Il nous plonge ici dans la

Francie maritime des VIIIe et IXe siècles,

lorsque le comte Angilbert se vit offrir

par Charlemagne, en 790, l’abbaye de

Saint-Riquier afin qu’il rende les lieux

plus majestueux encore. De son amour

avec la princesse Berthe (ou Berehta,

selon les écritures) naquirent deux

jumeaux prénommés en anagrammes :

Nithard et Hartnid. Dans la baie de

Somme, il y a aussi Sar, la

chamane aux yeux bleus

« exactement comme le sont

les pierres des corindons et

des saphirs », ou le moine

Frater Lucius, qui eut la mau-

vaise idée de s’éprendre d’un

chaton noir. La relation aux

animaux, et aux cris les singularisant,

n’est-elle pas l’une des sources du lan-

gage? Ours, chevaux, oiseaux, chiens

et autres loups coexistent ainsi avec

les humains dans cet univers en muta-

tion qui cherche à établir ses règles.

Divisé en dix parties elles-mêmes

constituées chacune d’une dizaine de

brefs chapitres, ce puzzle littéraire au

ton volontiers récitatif peut certes

dérouter. Mais Pascal Quignard trouve

ici un point d’équilibre entre l’intelli-

gence du propos et la grande beauté

sensorielle de son écriture. Comme

lorsque cet esthète constate que

l’amour, quelle que soit sa forme, est

« comme un enfant qui a peur de l’in-

connu qui entre dans la maison de

son père ». Baptiste Liger

Pascal QUIGNARD

LE LIVRE

Les Larmes par
Pascal Quignard,

224 p., 19 €

Copyright Grasset.

Les Larmes
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I 

(Le livre du Heidelbeermann)

1. Histoire des chevaux

Jadis les chevaux étaient libres. Ils galopaient sur
la terre sans que les hommes les désirent, les encer-
clent, les regroupent dans les défilés, les prennent au
lasso, les piègent, les attellent aux chars de guerre,
les harnachent, les sellent, les ferrent, les montent,
les sacrifient, les mangent. Parfois les hommes et les
bêtes chantaient ensemble. Les longs gémissements
des uns provoquaient les singuliers hennissements
des autres. Les oiseaux descendaient du ciel et ils
venaient picorer les restes entre les jambes des che-
vaux qui secouaient leurs magnifiques crinières, entre
les cuisses des hommes qui renversaient leur tête en
arrière, assis par terre, autour du feu, qui mangeaient
avidement, bruyamment, excessivement, qui frap-
paient soudain leurs mains en cadence. Quand le feu
s’était éteint, quand ils avaient fini de chanter, les
hommes se relevaient. Car les hommes ne dormaient
pas debout comme les chevaux le faisaient. Alors ils
essuyaient sur le sol les traces de leurs bourses et de
leur sexe qui s’y étaient déposées. Ils remontaient
sur leurs chevaux et ils chevauchaient sur toute la
surface de la terre, sur les berges humides des mers,
dans les forêts basses et primaires, sur les landes ven-
teuses, sur les steppes. Un jour, un jeune homme
composa ce chant : « Je suis sorti d’une femme et je
me suis retrouvé face à la mort. Où se perd mon âme
la nuit? Dans quel monde réside-t-elle? C’est ainsi
qu’il y a un visage que je n’ai jamais vu, qui me pour-
suit. Pourquoi je revois ce visage que je ne connais
pas ? »

Seul, il partit à cheval.
Soudain, alors qu’il était à galoper en plein jour,

il fit nuit.
Il se pencha. Dans la frayeur il caressa le crin qui

recouvrait l’encolure de son cheval et sa peau tiède
et frémissante.

Mais le ciel devint absolument noir.
Le cavalier tira sur la chaînette en bronze des rênes.

Il descendit de cheval. Il déroula sur le sol une cou-
verture constituée de trois peaux de renne solidement
nouées entre elles. Il attacha les quatre coins de la
couverture en sorte de protéger, le plus complètement
possible, autant lui-même que le visage de son cheval.
Ils repartirent.

L’air était immobile. 
Subitement la pluie s’écrasa sur eux. 
Ils avançaient lentement cherchant des yeux, tous

les deux, leur chemin dans le vacarme et l’eau toni-
truante.

Ils arrivèrent sur une colline. Il ne pleuvait plus.
Trois hommes étaient attachés à des branches dans
le noir.

Au milieu, un homme entièrement nu, avec une
couronne d’épines sur le front, hurlait.

De façon mystérieuse, un autre homme, au bout
d’un jonc, tendait à ses lèvres une éponge. À ses côtés,
dans le même temps, un soldat enfonçait sa lance
dans son cœur.

2. Histoire qui arriva à Hagus

Un jour, plus tard, des siècles plus tard, alors que
le soir tombait, tandis que, seul, à pied, il menait der-
rière lui son cheval par la bride sur la rive de la
Somme, dans la pénombre qui commençait à venir
sur la rivière, il s’arrêta. 

L’homme avait aperçu un geai mort sur un tas d’ar-
doises.

C’était à peu près à dix mètres de la rivière qui
coulait en silence.

Il y avait un aulne.
Sur le tas des dalles d’ardoise descellées, grisâtres,

qui étaient exposées au soleil couchant, un geai se
tenait sur le dos, ailes grandes ouvertes, bec ouvert.

Le cheval s’ébroua. Mais l’homme caressa la longue
et lourde chevelure qui recouvrait son échine. 

Hagus, qui était le passeur de la rivière, attacha sa
barque au tronc du grand aulne. Il vint se poster
auprès du cavalier intrigué et du cheval immobile.
Tenant sa gaffe posée sur son épaule, il mêla son
regard à leurs regards. 

Car quelque chose était étrange dans ce geai mort. 
Alors Hagus prit son courage à deux mains et s’ap-

procha de l’oiseau aux ailes bleues. 
Mais il s’immobilisa presque aussitôt car le geai

soulevait régulièrement ses plumes noires et bleu
azur. Il se tournait un peu en respirant. Il s’y prenait
de la façon suivante : un coup vers la rive et la barque
et le feuillage de l’aulne et la rivière ; un coup vers
les chardons et le cavalier tétanisé par sa vision et le
cheval immobile et anxieux.

En vérité le geai offrait ses plumes colorées à la
chaleur du dernier soleil.

Il les séchait.
Puis, en moins d’une seconde, il pirouetta, il se remit

sur ses pattes et d’un bond il s’envola et se retrouva
perché au bout de la gaffe du passeur de rive.

Alors Hagus sentit, sur son épaule, qu’il lui fallait
quitter ce monde.

Il tourna la tête vers l’oiseau qui le regardait et qui
poussait son cri affreux puis il se tourna vers le cavalier
mais il n’y avait plus rien à côté de lui. Le chevalier
et le cheval s’en étaient allés sans qu’il les ait vus dis-
paraître.
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Subitement l’oiseau de nouveau déploya ses ailes

noires et bleues, quitta son perchoir Ð qui était la

gaffe de Hagus posée sur son épaule Ð et s’envola.

L’oiseau s’engouffra dans le ciel.

De façon progressive, le caractère de Hagus s’as-

sombrit. Il commença par négliger son service au

bord du fleuve. Il abandonna sa barque dans les joncs.

Il laissa la pluie l’envahir de l’eau des averses. Au

bout de deux saisons sa femme et son fils se lassèrent

de sa tristesse, s’entretinrent ensemble fiévreusement,

prirent leurs affaires, partirent. Alors Hagus, comme

il renonçait à la compagnie des siens, se détourna de

ses proches. Ou plutôt il ne s’adressait plus aux êtres

humains. Il évitait la trop grande lumière. Tout ce

qui était visible lui faisait peur. Même les visages des

animaux, qui lui paraissaient réprobateurs, il les fuyait.

Il faisait des détours pour ne pas croiser le regard

d’une buse au bec tout jaune ou les yeux d’une gre-

nouille qui cherchait à l’attirer à l’aide de son chant

dans la nuit chaude sur la lande.

3. La boîte à concert

Jadis il y avait un homme un peu bancal qui portait

une boîte en bois à compartiments sur son dos. Il

allait de hameau en hameau. Il posait la boîte sur une

pierre, ou sur le tronc d’un arbre, ou sur un coffre,

ou sur un banc, et alors il en dépliait précautionneu-

sement le couvercle. On comptait douze trous. Chacun

contenait une grenouille. Le soir il levait la tête et il

nommait Van Sissou. C’était comme une prière que

l’homme au pied estropié lançait vers le ciel. « Parle,

Van Sissou! » s’écriait-il et il demandait à un enfant

qui se trouvait là de prendre une cruche et de verser

de l’eau sur chaque tête. Elles chantaient.

Ð Si vous faisiez silence Ð disait-il aux enfants et

aux diverses populations qui s’attroupaient alors

venant des champs et des sentiers de la forêt, qui l’en-

touraient et se pressaient les uns les autres contre lui

pour examiner l’intérieur de sa boîte Ð, vous enten-

driez un carillon obscur. 

Alors, même les enfants se taisaient, en écoutaient

le chant qui peu à peu s’élevait et leurs yeux s’hu-

mectaient parce que tous avaient connu quelqu’un

dans l’autre monde. Certains murmuraient « Maman! »

et ils s’effondraient à l’intérieur de leurs genoux. Et

ils disaient tout bas : « Maman! Maman! »

4. Naissance de Nithard

Jadis, le jour où Nithard naquit, le comte Angilbert

Ð qui était le père de l’enfant, lequel était aussi le

père abbé de l’abbaye dédiée à saint Riquier de la

baie de Somme Ð prit l’enfant alors qu’il sortait tout

ruisselant du ventre de Berthe et dit : « Paupières qui

vous levez pour la première fois, plissant votre peau

si fragile tandis que vous dénudez vos deux gros yeux

mouillés dans la lumière, je vous bénis au nom du

père, du fils, de l’esprit. » C’est alors qu’un nouveau

cri s’éleva. Il y avait un jumeau dans le ventre de

Berthe : on pouvait voir le front jaune qui poussait

contre la paroi du ventre et qui apparaissait déjà entre

les grandes lèvres violacées de Berthe, juste au-dessous

du buisson de poils blonds qui recouvrait sa peau ten-

due à rompre jusqu’au nombril. Le comte abbé

Angilbert chercha à le saisir. Mais le nouveau-né était

particulièrement trempé. Le petit corps gluant se

débattait dans tous les sens et glissait comme une

anguille entre ses mains. L’abbé s’écria : « Sens qui

commencez à vous chercher des prises partout dans

la nature, doigts minuscules qui vous dépliez et qui

serrez avec tant de ténacité et d’ardeur la grosse main

de celui qui vous a conçus il y a plusieurs saisons déjà,

je vous bénis à votre tour. C’est un signe que Dieu

nous envoie en répétant la naissance de Nithard dans

ce visage qui lui ressemble bien plus que ne saurait

le faire une ombre : il le répercute presque comme

un reflet ! Dieu a voulu un compagnon à ses jours

comme lui-même avait Jean qui dormait sur son

épaule ! »

Ayant prononcé ces mots, il procéda au second

baptême et le nomma Hartnid.

5. La conception de Nithard

Jadis, neuf mois avant que Nithard naquît, un après-

midi qu’ils étaient cachés des regards derrière les

chèvrefeuilles jaune et blanc et les grandes glycines

bleues, la fille de l’empereur, qui s’appelait Berehta,

ou Berthe, prit la main du comte Angilbert et lui dit :

Ð Entre en moi. 

Elle répéta : 

Ð Entre en moi. Je t’aime tant. 

Elle souleva sa tunique. Alors il entra en elle. 

Elle jouit. 

Il y prit lui-même tant de plaisir qu’il y pénétra une

seconde fois. 

Elle jouit.

Cela se passa avant la naissance de Nithard et de

Hartnid. Sar, la chamane de la baie de Somme, impro-

visa, dans ces temps-là, ce poème :

Ð Car, si les oiseaux aiment chanter, ils aiment aussi

entendre les chants.

Ils aiment entendre la mer du Nord qui déferle

sous la falaise de craie et ils se taisent peu à peu devant

les vagues qui se lèvent et qui s’écrasent sur le sable

qu’elles roulent et qu’elles produisent en rongeant

la paroi verticale et blanche.

Ne serait-ce que le frissonnement des roseaux sur

l’eau morte des étangs qui longent la baie les attire.
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Les oiseaux s’approchent des prés salés et des rose-
lières. Ils y pénètrent. Ils se plaisent à accompagner
les chants que le vent fait en eux en prononçant leurs
trilles.

Cela dit – dit Sar – la pluie, 
lorsqu’elle tombe sur les feuilles de la forêt, 
en revanche intimide leurs becs.
Elle ralentit leurs variations et baisse la hauteur

des sons qu’ils égosillent.
Parfois les averses et les giboulées les suspendent.
Les gazouillements cèdent complètement la place

aux fracas et aux détonations.

Tous les oiseaux répondent – et même leur sur-
prenant silence répond quand ils en viennent à se
taire.

Tous les oiseaux modulent selon l’accompagnement
que le lieu offre aux mouvements et à la résonance
particulière qu’organisent leurs étranges mande-
ments.

Presque pas d’arpèges ne tintinnabulent quand le
site est dans la brume.

Aucun égrènement d’appels ne se relance deux
fois sous le couvert.

Les graves se diffusent plus loin que les aigus dans
le monde des oiseaux – comme la douleur dans le
nôtre.

Les lents se distinguent plus aisément que les
rapides.

Moi, Sar, je le dis :
Les signes des oiseaux sont plus doux que le chagrin

que vous éprouvez.
Ils sont plus compréhensibles à mon oreille que

les langues qu’articulent les hommes auxquels j’ap-
porte mon assistance dès lors qu’ils sont possédés et
qu’ils tournent sur eux-mêmes sans savoir quoi faire
de leur souffrance dans la souffrance.

6. Hartnid amoureux

Un jour, Matthieu l’Évangéliste a écrit dans
Évangile XIII, 1 : « In illo die, Iesu, exiens de domo,
sedebat secus mare. » (Un jour, Jésus, étant sorti de
sa maison, s’assit au bord de la mer.) Un jour, Hartnid,
étant sorti de sa maison, s’assit au bord de la mer. Le
vent se leva tout à coup et souleva le sable. Il avait
treize ans. Une barque se trouvait là. Il monta dans
la barque. Il hissa la voile sur le mât. Il navigua en
direction de l’ouest puis il tourna vers le nord et il
lâcha le gouvernail. Il s’endormit. Alors il vogua long-
temps. Il franchit la mer. Il aborda à Arklow. Dans
la baie d’Arklow, Hartnid rencontra un saint qui
vivait sous une roche.

Hartnid dessina sur le sable un visage et il demanda
au saint :

– Connaissez-vous ce visage? 
Mais l’ermite lui répondit : 
– Je ne connais pas ce visage. Pourquoi me posez-

vous cette question? Je ne connaissais pas davantage
ni vous ni votre corps ni votre visage quand je vous
ai vu tout à l’heure, de la porte de ma chaumière de
pierres, ancrer votre vaisseau, descendre votre canot
à l’aide d’une corde, godiller, tirer votre petite barque
sur la boue saumâtre et les fragments de coquillages
rompus de la berge.

– Parce que je cherche la femme qui porte ce visage
sur ses épaules. Voilà la raison de mon voyage. Mon
visage à moi ne compte pas. Car mon visage existait
déjà dans ce monde quand je suis apparu dans ce
monde.

La princesse Berehta (Berthe, qui était la mère de
Hartnid) disait dans le nouveau palais de son père,
à Aix-la-Chapelle, en l’an 813 :

– Je pense que sa tête est devenue vide. L’amour
l’a bouleversé dès que les poils lui ont poussé le long
des jambes et qu’ils ont gagné ses joues. Un autre
corps que le sien lui est monté au cerveau quoique
je ne sache pas où il en a pris la vision. Du moins,
quand il a eu douze ou treize ans, une image s’est his-
sée dans sa tête et s’y est agrippée. Elle ne s’y est pas
éteinte quand l’aube est venue et qu’il s’est levé de
sa couche. À dater de cet instant il n’a plus voulu voir
son frère. Cette image est devenue une rage telle
qu’il n’entend plus rien de ce qu’on lui dit. Il veut
retrouver ce visage. Personne ne peut rester en face
de mon fils sans être stupéfait de ce qu’il est devenu.
Il aime quelqu’un.

C’est ainsi que la princesse Berthe justifiait le départ
de son fils devant le plus jeune de ses jumeaux, qui
s’appelait Nithard. Car, chez les jumeaux, le plus
ancien conçu est le dernier sorti. Et c’est ainsi que
Hartnid, qui était une autre façon d’écrire Nithard,
qu’avait conçu et nommé Angilbert, qu’avait porté
et nourri Berthe, quitta la Francie maritime.

EXTRAIT ROMAN FRANÇAIS
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L
a première fois que l’Amé -
ricain Donald Ray Pollock
est venu en France, en 2012,
ses fans l’attendaient avec
une curiosité teintée d’inquié-

tude. Un recueil de nouvelles, Knockem -
stiff, puis un roman, Le Diable, tout le
temps, étaient parus à deux ans d’inter-
valle, évoquant, dans un même élan, un
monde de ploucs consanguins, paumés
du sud de l’Ohio, défoncés par l’alcool,
rongés par la drogue, accrochés au sexe
et adeptes de l’inceste. Les personnages
ne valaient pas la corde pour les pendre,
et leur mysticisme ne les sauverait jamais
de la folie furieuse et de la lubricité. Cet
écrivain traquait le mal, la bêtise et l’igno-
rance, tel un Erskine Caldwell crépuscu-
laire, une Flannery O’Connor surmulti-
pliée, un William Faulkner dépressif.
L’appa rition de Don, chemisette à car-
reaux fermée jusqu’au dernier bouton,
pantalon repassé, lunettes cerclées et sou-
rire timide, le tout devant un Coca light,
allait brouiller définitivement les cartes
en semant le trouble. Un régal!

Rapidement, on en apprendrait un peu
plus sur cet homme laconique, accompa-
gné de son épouse, Patsy, une enseignante
à la permanente impeccable. Son premier
passeport en poche, Donald Ray Pollock
(né en 1954) venait directement de
Knockemstiff, véritable nom de la petite
ville qu’il ne quitterait pour rien au
monde, source inépuisable de sujets sca-
breux et de héros déconcertants. La carte
du patelin figure d’ailleurs au début du
recueil de nouvelles du même nom, et ce
n’est pas un hasard ou une coquetterie.
L’auteur n’a qu’à se pencher à sa fenêtre
pour laisser venir à lui l’inspiration. On
apprendrait également qu’il avait été
ouvrier dans l’usine de pâte à papier voi-

Son dernier roman, Une mort qui en vaut la peine, est déjà un succès aux Etats-Unis. En 1917, entre

la Géorgie et l’Alabama, trois frères décident, après le décès de leur père, de braquer des banques.

Une histoire sombre dans laquelle on retrouve le ton satirique et pince-sans-rire de l’auteur.

L’autre Donald
Donald Ray POLLOCK

tent chez un oncle gâteux ou dans leur
voiture qui commence à sentir le bouc.
Le narrateur ne les regarde jamais de
haut. Ces rednecks sont ses frères de
misère. Pas question de les mépriser, il
les voit agir, diaboliques et pervers ou
simplement bouffés par une vie de chien. 

Cette Amérique en vrac fascine les
lecteurs français et Pollock revient
aujourd’hui auréolé de prix littéraires
(Grand Prix de littérature policière et
meilleur livre de l’année 2012 remis par
la rédaction de Lire). Son tout nouveau
roman se décale géographiquement,
quelque part entre la Géorgie et l’Ala -
bama. Mais aussi dans le temps, situé en
1917, avec la guerre contre l’Allemagne
pour toile de fond très lointaine.
Cependant, le ton reste le même; précis,
descriptif jusqu’à l’obsession, à la fois
lyrique et râpeux. On fait connaissance
dès les premières pages avec le vieux
Jewett, veuf et père de trois garçons :
Cane, aîné et beau gosse de la famille,
Cob le cadet, costaud un peu simplet, et
Chimney, adolescent à l’humeur belli-
queuse. Chez eux, ça sent la crasse et la
pauvreté des ouvriers agricoles, tels des
esclaves qui gagnent à peine de quoi sur-
vivre. Et si le père promet un banquet
céleste pour plus tard, chaque matin on
mange mal et trop peu, travaillant dur
pour le compte d’un patron impitoyable.
Quand le père va mourir, les trois frères
n’ont qu’une idée en tête : devenir des
braqueurs et s’offrir sur terre le paradis
que papa promettait dans l’au-delà. Un
peu plus loin dans la narration se déploie
une myriade de personnages comme le
couple Fiddler qui s’est fait plumer par
un arnaqueur en veste chamarrée. Ces
deux-là, un peu poivrots, très naïfs et plu-
tôt braves, ressemblent aux arrière-

sine pendant plus de trente ans, comme
son père et son grand-père avant lui. Si,
dans la maison familiale, on ne possède
que la Bible, Donald se révèle un gros
lecteur, dévorant des romans à la biblio-
thèque municipale, édifiant sa propre
 culture en piochant, entre autres, dans les
écrivains du sud et se rêvant lui-même en
écrivain. C’est finalement l’usine qui va
le sauver : elle lui paye une partie des frais
de scolarité quand il décide, sur le tard,
d’entamer des études après avoir obtenu
une bourse pour suivre un cours d’écriture
à l’université de l’Ohio. Au passage, le

garçon ne cache pas une vieille addiction
à l’alcool et aux drogues dures commen-
cée dès l’enfance, à 12 ans. Remplacer la
mescaline et le whisky par la fiction sera
le point de départ de sa nouvelle vie.

Mais l’écrivain ne lâche pas les siens
pour autant. C’est sur les petits Blancs
de sa campagne, comme le fit avant lui
le génial Harry Crews (auteur de La Foire
aux serpents ou du Chanteur de gospel),
qu’il veut écrire. Tous deux affectionnent
les estropiés mentaux qui vont invectiver
Dieu au milieu de la forêt, les prédica-
teurs persuadés de réveiller les morts en
priant le Seigneur, les enfants perdus et
hors la loi, les femmes qui n’en peuvent
plus de trimer le jour et de se faire violer
la nuit. Les uns vivent dans des camping-
cars rouillés d’humidité, les autres habi-

ROMANSÉTRANGERS

Pollock construit
une œuvre

gothique, qui fait
peur et rire à la fois
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voiture qui remplaceront le cheval, tout
est dit de ce progrès industriel qui va les
dépasser. Donald Ray Pollock considère
que son pays ne s’est pas arrangé au fil
du temps et que la débandade a com-
mencé avec Ronald Reagan, l’acteur
devenu président. Mais la montée en puis-
sance d’un Donald Trump le laisse pan-
tois : « Franchement, la popularité de
Trump parmi les Blancs pauvres me
dépasse complètement, car il représente
tout ce qu’on m’a appris à mépriser quand
j’étais enfant, nous explique-t-il. C’est un

homme riche, né avec une cuillère d’ar-
gent dans la bouche, qui ne cesse de la
ramener à tout bout de champ sur le mon-
tant de sa fortune supposée et de ses
exploits de chef d’entreprise. Un homme
qui dénigre les mères de soldats tombés
au champ d’honneur, mais qui s’est
arrangé pour ne pas être envoyé au
Vietnam en profitant des relations et de
l’entregent de son père. Un homme qui
n’a cessé sa vie durant d’exploiter les gens
qui travaillaient pour lui. Un homme qui
n’aurait pas tenu une journée là où j’ai
grandi sans se prendre une sacrée raclée. »

Voir les pauvres Blancs qu’il met en
scène dans ses romans soutenir Donald
Trump rend soudain volubile l’écrivain
qui regrette l’âge d’or de son Amérique,
dans les années cinquante et soixante.
C’est d’ailleurs à cette époque-là qu’il
situera son prochain ouvrage. Mais qu’on
se rassure, il ne décrira pas une société
avançant sur un lit de roses. Chez Donald
Ray Pollock, le pays reste sauvage, peu-
plé de perdants qui rêvent simplement
d’un repas chaud, d’une femme solide
et d’une descendance qui puisse les main-
tenir en vie quand ils seront vraiment
trop vieux pour défricher la terre du
métayer voisin.

Christine Ferniot

grands-parents de l’auteur, « des gens
simples et travailleurs », dit-il affectueu-
sement. Paysans victimes de la mécani-
sation, prolétaires inquiets, ignorants
chroniques forment une ronde dérisoire
dans Une mort qui en vaut la peine, déjà
reçu en fanfare par le public américain.

Donald Ray Pollock choisit cette
époque charnière pour mieux évoquer
l’instant où l’Amérique bascule dans la
Première Guerre mondiale et les temps
modernes. Sans insister, il décrit un nou-
veau monde en marche, avec une méca-
nisation qui va provoquer le chômage
des prolétaires. Ces hobos prendront la
route quelques années plus tard pour se
vendre aux plus offrants. Pollock écrit un
western grotesque, convoque une horde
sauvage comme les écrivains du sud les
aiment tant. Il construit une œuvre
gothique, qui fait peur et rire à la fois.
Au centre de toutes ces figures du mal
composant un tableau à la Jérôme Bosch
subsistent des instants de lumière : un
gamin un peu juste qui rêve devant un
beignet bien sucré et une famille d’accueil,
un blagueur invétéré et même un net-
toyeur d’« installations sanitaires » armé
d’un grand bâton et dont on ne célèbre
jamais assez le travail quand les toilettes
sont bouchées. Le plus fort, chez Pollock,
c’est le rire tonitruant qu’il parvient à
imposer dans cet univers noir et puant.
On rit du pire mais sans mépris. Il dit
juste la vie et la mort, avec leurs moments
pitoyablement comiques, à la manière
d’un Quentin Tarantino qui met en
scène une Amérique ubuesque et en
Technicolor. Par touches plus subtiles,
Pollock décrit un pays où les bons petits
gars cherchent en vain sur une carte du
monde l’Allemagne et l’Autriche qu’ils
vont aller combattre à leur tour dans la
boue européenne. Quand un gars dans
un bar se met à rigoler en entendant un
autre parler des chemins de fer et de la

« La salle était sombre et il avait déjà jeté son quart de dollar sur

le bar lorsqu’il s’aperçut qu’il était le seul client présent. Le barman posa devant

le fermier un verre de bière et un petit godet de whisky, puis alla se retirer vers

l’autre bout du comptoir, où il plongea la main dans un grand pot. Pendant tout

le temps où Ellsworth demeura assis là, l’homme resta planté, silencieux, à

regarder la rue par la fenêtre, la mine renfrognée, tout en mangeant des pieds

de porc dont il recrachait les cartilages par terre. Pas une seule parole ne fut

échangée. Il se nommait Franck Pollard et, d’aussi loin qu’on s’en souvienne,

il avait toujours été une brute habitée par la haine. Au cours de son enfance, il

s’était cru spécial et quand, à l’approche de son quatorzième anniversaire, il

avait pris conscience qu’il n’en était rien, cette découverte lui avait interdit toute

forme de bonheur autre que la méchanceté envers autrui. » (p. 107)

EXTRAIT

« La popularité
de Trump parmi

les Blancs pauvres
me dépasse »

HHHH Une mort 
qui en vaut la peine 
(The Heavenly Table) par
Donald Ray Pollock, traduit
de l’anglais (Etats-Unis)
par Bruno Boudard, 576 p.,
Albin Michel, 22,90 €

En librairie le 6 octobre.
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a vŽritŽ n’a pas de dŽlai de pres-
cription. Ainsi, il a fallu vingt-
sept ans pour que soit identifiŽ

le (potentiel) meurtrier d’Emilie
ThŽvenin. En 1984, cette Žtudiante en
histoire de l’art ̂  la Sorbonne, par ailleurs
prostituŽe, fut violŽe puis ŽtranglŽe
« avec un bas nylon » dans son apparte-
ment du boulevard Edgar-Quinet. Elle
avait 19 ans. L’affaire aurait pu rester
sans suite, mais les progr•s de la science
Ð en premier lieu les analyses ADN Ð ont
menŽ la police vers un employŽ de
banque de 48 ans, p•re de famille, Gilles
Neuhart. A la demande de son rŽdacteur
en chef, le journaliste Marc Rappaport

D
onner ̂  Papa du temps pour rŽflŽchir, c’Žtait comme
d’arroser de rafales de balles tra•antes un entrep™t
de feux d’artifice les yeux fermŽs. Les probabilitŽs

Žtaient aux rŽsultats spectaculaires », tŽmoigne la narratrice.
Soyons clair : Amour monstre est un rŽsultat spectaculaire.
Voici le Binewski’s Carnival Fabulon, un cirque familial qui
parcourt les Etats-Unis. Al l’a hŽritŽ de son p•re, mort
alors qu’il n’avait que 24 ans. Lillian Hinchcliff, une
aristocrate de 19 ans, avait dŽlaissŽ son hŽritage « pour
rejoindre la foire et devenir voltigeuse », mais se brisa
vite le nez et les cervicales. L’affaire ne marchait plus,
et vint alors ̂  « l’ingŽnieux couple » une idŽe monstre :
concevoir et Žlever leurs propres phŽnom•nes de foire.
Apr•s un protocole ˆ base de « drogues illicites ou
prescrites », d’insecticides et de « deux ou trois isotopes
actifs », les mariŽs f•tent la naissance d’Arturo, dit
Aquaboy, leur gar•on dotŽ de nageoires. Celle d’Iphy
et Elly ensuite, sÏurs siamoises ne partageant qu’une
paire de jambes et de hanches, pianistes virtuoses pro-
grammŽes pour « rŽvolutionner la gamme dodŽca-
phonique ». Suivront Oly, naine bossue et albinos, et
enfin Chick, nŽ sans dŽfaut apparent, mais qui ne sera
pas quitte pour autant. En vingt pages, Katherine

Sexe chic
Gila LUSTIGER

Quand le meurtre d’une

prostituée mène un journaliste

à découvrir la face cachée 

du lobby de la chimie et ses

liens avec le pouvoir politique.

doit rŽdiger un article un tant soit peu
fouillŽ sur ce fait divers presque banal.
Pourquoi revenir sur ce cas, pr•s de trois
dŽcennies apr•s? Faut-il faire confiance
au commissaire Carletti, Corse charis-
matique qui prend plaisir ˆ se moquer
de ses coll•gues, « ce petit peuple de fonc-
tionnaires qui parlait constamment de
ses RTT »? IntriguŽ, le reporter dŽcide
d’en savoir plus sur cette ambitieuse jeune
fille venue de Charfeuil qui, « ̂  ses heures
perdues, enfilait le costume de prostituŽe
de luxe sžre d’elle ». Il constatera que
cette belle ambitieuse avait su se consti-
tuer tr•s rapidement une client•le haut
de gamme, lui faisant conna”tre le grand
train. Mais « si elle avait vŽcu plus long-
temps, elle aurait aussi fini par compren-
dre ce que l’ŽquitŽ sociale reprŽsente
pour les riches et les puissants qui s’amu-
saient avec elle : rien ». Au fil de son
 inves tigation, Marc va dŽcouvrir certaines
mŽthodes peu reluisantes du lobby chi-
mique et pharmaceutique, ses liens avec
la sph•re politique Ð locale comme
natio nale, ou m•me plusÉ Ð et la vŽri-
table puissance de l’argent. 

C’est avant tout un vrai bon thriller
qu’a composŽ l’Allemande Gila Lustiger
avec Les Insatiables, assumant son lot de
rebondissements et de rŽvŽlations, le tout
sur un rythme soutenu et efficace. Le
 roman fascine par sa description de l’Žvo-
lution des classes sociales dans l’Hexagone
et la prŽcision de l’enqu•te, sans oublier
le parall•le entre la soif
de richesse et celle de
vŽritŽ qui ne fait pas
forcŽment les cheva-
liers blancs. Ainsi, « le
pouvoir d’influencer le
comportement et la
pensŽe d’autrui existait,
oui, mais il y avait aussi
un autre pouvoir, un
pouvoir destructif qui
ne craignait pas d’Žcra-
ser les •tres humains
[É]. Face ̂  ce pouvoir
destructeur, les im-
puissants Žtaient faits
comme des rats ».
Implacable.

Baptiste Liger

HHH

Les Insatiables
(Die Schuld 

der Anderen) par
Gila Lustiger,

traduit de
l’allemand par
Isabelle Liber,
384 p., Actes

Sud, 23 €

Dunn tient de main
ferme sa petite bou-
tique des horreurs.

Toute la suite est ˆ
l’avenant, qui met en
parall•le deux rŽcits.
L’un reprenant la ge-
n•se de la famille, rap-
portŽe par Oly sur un
ton burlesque où nos
rep•res sont renversŽs
mais aussi interrogŽs :
la normalitŽ y est jau-
gŽe ˆ l’aune de la
monstruositŽ. L’autre
rŽcit, au prŽsent, mon-
tre une Oly plus ‰gŽe
veillant sur sa fille et

sur sa vieille m•re, avec une trame plus cruelle sur
les conflits gŽnŽrationnels au sein d’une communautŽ
nŽe d’un tel projet. Les liens entre les deux narrations
rŽv•lent les tenants et aboutissants d’un roman qui
est aussi une rŽflexion ironique sur la sociŽtŽ du spec-
tacle, rappelant David Cronenberg, Chuck Palahniuk
ou Tom Robbins. Paru en 1989 aux Etats-Unis, fina-
liste du National Book Award, il avait ŽtŽ publiŽ en
1990 par les Žditions First. Les Žditions Gallmeister
offrent ici une traduction enti•rement revue afin de
(re)dŽcouvrir une auteure qui, malheureusement, est
dŽcŽdŽe en mai dernier, alors que le travail d’Ždition
Žtait tout juste achevŽ. Nous laissant avec ce livre
cirque plein de rires et de frissons. Hubert Artus

LÕamour du freak
Katherine DUNN

Terry Gilliam et Tim Burton lui vouent un culte.

Vingt-six ans après sa publication initiale, Amour

monstre est réédité dans une nouvelle traduction.

HHH

Amour monstre
(Geek Love) par
Katherine Dunn,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par

Jacques Mailhos,
472 p.,

Gallmeister,
24,80 €
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E
n 2013, lÕIrlandaise Edna OÕBrien
publiait Fille de la campagne, des
MŽmoires dŽpourvus de toute

nostalgie, le rŽcit dÕune vie tourmentŽe
autant que passionnelle, peuplŽe de fan-
t™mes mais aussi de belles amitiŽs et de
tourbillons amoureux dans un Swinging
London qui savait sÕamuser. Elle, la rŽ-
voltŽe, la courageuse, rappelait que, dans
les annŽes 1960, elle fut traitŽe de sor-
ci•re par des compatriotes qui ne sup-
portaient pas sa libertŽ de ton. Parler de
sexualitŽ ˆ de jeunes Irlandaises qui,
comme elle, voulaient fuir ce pays mŽ-

S
Õil ne fallait lire quÕun seul auteur polonais, ce serait lui.
En quelques annŽes, Zygmunt Miloszewski a conquis
des milliers de lecteurs, chez lui mais aussi dans toute

lÕEurope et m•me aux Etats-Unis. Ce succ•s fulgurant, lÕancien
journaliste originaire de Varsovie le doit ̂  une brillantissime
et tr•s moderne trilogie polici•re, dont lÕultime volet vient
dÕ•tre enfin publiŽ en France. En quelque cinq cents pages
qui se lisent dÕun seul souffle, lÕŽcrivain surdouŽ cl™t avec
maestria les aventures judiciaires et sentimentales du procureur
Szacki, en m•me temps que son tableau en trois actes de la
Pologne dÕaujourdÕhui. 

Apr•s Varsovie et Sandomierz, nous voici cette fois-ci ˆ
Olsztyn, dans le nord-est du pays. Un cadavre bržlŽ par des
armes chimiques vient dÕ•tre dŽcouvert lors dÕun des nombreux
travaux de voirie qui, ces derniers temps, condamnent les au-
tomobilistes ˆ dÕinterminables embouteillages. Vu lÕŽtat de
la dŽpouille, Szacki est convaincu dÕavoir affaire au corps dÕun
vieil Allemand coincŽ lˆ depuis la guerreÉ Quel ennui ! Mais
lÕautopsie, pilotŽe par lÕinimitable et bien nommŽ docteur
Frankenstein, rŽv•le tr•s vite que les ossements appartiennent
ˆ plusieurs victimes, fourrŽes lˆ il y a moins dÕune semaineÉ
CÕest le dŽbut dÕune hallucinante enqu•te qui changera Szacki
ˆ jamais. Servi par un humour gŽnialement caustique et une
galerie de personnages secondaires tr•s rŽussis, Miloszewski
brille par sa ma”trise des codes du genre, ses audaces stylis-

diŽval Žtait tr•s mal vu. On
croyait alors que cette autobio-
graphie Žtait la ponctuation
dÕune belle carri•re dÕŽcrivain.
Or, ̂  86 ans, Edna OÕBrien nÕen
a pas fini avec le roman et elle
le prouve magnifiquement dans
ces Petites Chaises rouges, une
histoire de mensonge, dÕexclu-
sion et de tourments infinis. 

Au cÏur de cette fiction, se
dresse une femme, la belle
Fidelma, mariŽe ˆ un homme
‰gŽ, vivant dans un petit village
dÕIrlande lŽnifiant. Dans ce ca-
dre fermŽ, entre la rivi•re, le mo-
nast•re et lÕunique pub, appara”t
un Žtranger charismatique, avec
sa grande barbe, ses beaux cheveux et
son long manteau. Il vient du MontŽnŽgro,
dit-il, et se prŽtend guŽrisseur. Tandis que
le charme op•re sur les villageois, Fidelma
tombe amoureuse de ce Vladimir Dragan.
Mais tout bascule dans le chaos lorsque
Dragan est arr•tŽ, inculpŽ pour gŽnocide
durant la guerre civile en Bosnie.

Edna OÕBrien ne se contente
pas de narrer cette histoire tra-
gique, voire effrayante. Elle veut
accompagner la dŽtresse de
Fidelma, sa fuite ˆ Londres, sa
vie de paria, car cÕest le person-
nage dupŽ, exclu et ravagŽ par
la culpabilitŽ, qui intŽresse la ro-
manci•re. Fidelma est la victime
dÕune passion impossible qui bra-
vait les interdits. Elle va en subir
les consŽquences et payer pour
lÕamour dÕun monstre qui savait
caresser son corps. On retrouve
les obsessions littŽraires de cette
grande Žcrivaine des laissŽs-pour-
compte, des amoureuses insatia-
bles et aveuglŽes qui choquent

le paysan bornŽ et le bourgeois radical.
En passant dÕun point de vue ˆ lÕautre,
elle pointe du doigt le dŽsir et la honte,
la beautŽ dÕun paysage et les bas-fonds
de la capitale. Fidelma est une grande
hŽro•ne ̂  la russe, sauvage et na•ve, mais
capable de se relever pour reconstruire
une vie en miettes. Christine Ferniot

tiques, son acuitŽ psychologiqueÉ A pleine
plume, il se saisit de ce pouvoir unique quÕa par-
fois le polar de dŽvoiler la puissance du langage,
allant jusquÕˆ en extraire •ˆ et lˆ une sorte dÕart
philosophique. Transpirant ˆ chaque page, le
plaisir de lÕŽcriture est ici extr•mement communicatif. 

SÕil nÕa donc rien ˆ envier ˆ ses cousins nordiques, La Rage
est pourtant bien plus quÕun excellent polar. Car, depuis le pre-
mier volet de sa trilogie, le trentenaire compose une clairvoyante
radiographie de la sociŽtŽ polonaise : ses tabous, ses paradoxes,
son incroyable ŽnergieÉ Le premier tome (Les Impliqués)
Žpinglait les rapports ambigus de la gauche polonaise avec son
passŽ communiste. Le second (Un fond de vérité) peut se lire
comme une passionnante enqu•te autour du spectre de lÕanti-
sŽmitisme dans les annŽes 2010. Quant au troisi•me, il ausculte
entre autres la question du sexisme et des violences domestiques,
qui, rappelle Miloszewski, font chaque jour plus de victimes
que le plus meurtrier des romans noirsÉ Estelle Lenartowicz

Amour
des feintes
Edna O’BRIEN
Mensonges, sentiments

éperdus et culpabilité hantent

le récit poignant d’une paria.

HHH

Les Petites
Chaises rouges
(The Little Red

Chairs) par Edna
O’Brien, traduit

de l’anglais
(Irlande) par Aude
de Saint-Loup et
Pierre-Emmanuel
Dauzat, 376 p.,

Sabine
Wespieser

éditeur, 23 €
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HHH

La Rage
(Gniew) par
Zygmunt

Miloszewski,
traduit du

polonais par
Kamil

Barbarski,
552 p., Fleuve
noir, 21,90 €

Psychose à Olsztyn
Zygmunt MILOSZEWSKI
Tableau de la société polonaise, ce polar, dernier

d’une trilogie, se dévore du début jusqu’à la fin. 
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électionné par le Man Booker
International Prize en 2016 et au-
jourd’hui traduit en français, le pre-

mier roman de Aki Ollikainen est un
choc. Un diamant noir et brut qui n’a en
rien l’air d’être l’œuvre d’un débutant.
Plutôt celle d’un prosateur déjà passa-
blement accompli et sûr de son geste. 

Journaliste et photographe né en 1973,
le talentueux Finlandais nous ramène à
l’hiver 1867, lorsque le typhus et le scor-
but déciment le pays. Une Finlande des
années de disette où la famine fait rage.
Où la folie rôde tout autant que la mort.
En un temps où il manque de tout, de
bois comme de nourriture. Un temps où
il n’y a même plus d’écorce vive à man-
ger… Juhani, le mari de Marja, est trop
malade pour les accompagner sur la
route. Avec ses deux enfants, Mataleena

I
l est des moments que l’on n’oublie jamais. Des endroits,
des atmosphères que l’on sait incrustés à jamais. C’est un
fier hommage que rend aujourd’hui José Carlos Llop au

temps béni de son enfance. L’auteur du Rapport Stein
(Jacqueline Chambon, 2008, repris en Babel) a gardé au plus
profond de lui les six mois d’août qu’il passa, entre 5 et 12 ans,
dans un paradis privé et insulaire. A l’époque où son père
était militaire en garnison à Majorque. Un lieu à l’écart de la

Faits d’hiver
Aki OLLIKAINEN
A la façon d’un conte onirique, l’auteur brosse 

le terrible tableau d’une période de famine dans

une Finlande recouverte par la neige.

et Juho, la voici dé-
cidée à quitter leur
métairie de Korpela, dans le nord. Pour
se rendre jusqu’à Saint-Pétersbourg, la
ville du tsar, en Russie, où l’on doit trou-
ver « du pain pour tous sans qu’on ait
besoin de l’écorce, du lichen et encore
moins du foin » pour l’agrémenter. Avant
Saint-Pétersbourg, il faut déjà arriver
jusqu’à Helsinki. Ce qui n’est pas simple
sur un traîneau tiré par un cheval.
Partout, on trouve une neige oppressante
et épaisse dans laquelle on s’enfonce à
chaque pas jusqu’à la taille. Sans parler
d’une brise qui sèche aussitôt les larmes
sur les joues. Marja et les siens sont des
mendiants, des errants parmi tant d’au-
tres qui refusent de plier et d’abdiquer.
En chemin, les meilleures âmes leur of-
frent parfois un maigre refuge et de la

bouillie claire. Ils
sont si faméliques
que leurs intestins
ne supportent d’ail-
leurs guère plus…
Ici, on croisera aussi
Teo. Le médecin
inspecteur épris
d’une putain qui
croit que « cette mi-
sère et cette détresse
n’ont aucun sens ».
Ou encore le séna-
teur, conscient que
quelqu’un doit voir
« plus loin, au-delà
de l’horizon » et que
« seule l’image to-

tale donne du sens aux détails »…
Le coup d’essai d’Aki Ollikainen parle

magnifiquement de la perte et de la sur-
vie. Il semble facile de dire que La Faim
blanche est un texte glaçant qui vous en-
taille et vous serre la gorge. C’est pourtant
le cas. On ne peut qu’être emporté et se-
coué par sa poésie, sa force, son onirisme.
Son étrange et fascinante beauté qu’on
ne risque pas d’oublier de sitôt. A.F.

Bain de soleil
JOSÉ CARLOS LLOP
Une plongée dans l’enfance 

de l’auteur éblouie par le souvenir

d’étés passés à Majorque.

ROMANSÉTRANGERS

HHH

La Faim blanche
(Nälkävuosi) par
Aki Ollikainen,

traduit du finnois par
Claire Saint-

Germain, 160 p.,
Editions Héloïse

d’Ormesson, 16 €

vie civile, protégé de toute attaque par des hommes en armes,
des canons et des mitrailleuses. Le décor naturel du lumineux
Solstice. Un paysage d’une « beauté sèche et ancienne ».

Le rituel était toujours le même. Au début du mois d’août,
à neuf heures et demie, une Simca de l’armée de terre de cou-
leur cerise s’arrêtait devant le domicile des Llop afin de
conduire la famille jusqu’à destination. A Betlem, dans la baie
d’Alcudia, près de la Colonia de San Pere, au sud de la côte
majorquine. Lieutenant-colonel, le père du futur écrivain était
alors affecté au commandement de région. On le trouvait im-
manquablement vêtu d’une saharienne blanche, d’un pantalon
de coton à rayures et d’espadrilles. Papa sentait bon, ne portait
jamais de lunettes de soleil, aimait à se baigner avec ses fils.

Avec toute l’élégance et le raffinement qu’on lui connaît
depuis la traduction en France de Parle-moi du troisième homme
(Jacqueline Chambon, 2005), José Carlos Llop décrit un homme
réservé partant se promener équipé d’une canne de buis, dotée
d’une poignée au dos brûlé, qu’il maniait avec une rare agilité.
Maman, elle, avait peur des abeilles, des guêpes et ne savait
pas nager. Le frère aîné, Eduardo, avait treize ans de plus et
suivait des études de noviciat. Le cadet, Javier, accompagnait
José Carlos dans ses parties de pêche. Un José Carlos qui n’en
perdait pas une miette, petit garçon curieux dont les yeux étaient
« une caméra » et les oreilles « un magnétophone en marche ».

Il les a savourés ces étés face à la mer, partagés entre le
repos et le jeu. Ces semaines bénies dans un cadre atypique
où il n’y avait « pas de passé ni de futur ; seulement le présent ».
Un présent « solaire, méditerranéen, classique » dont l’évo-
cation rappelle parfois certaines pages de Camus. Ce qui n’est
pas un mince compliment. Alexandre Fillon

HHH

Solstice
(Solsticio) par
José Carlos

Llop, traduit de
l’espagnol par

Edmond
Raillard, 128 p.,

Jacqueline
Chambon, 17 €
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Ç
a se passe comme ça,
chez McDonald’s.
Mais aussi chez Foot
Locker, Dunkin’ Do -

nuts ou dans des enseignes
moins reconnaissables, dans
des arrière-boutiques peu
reluisantes, dans des entre-
pôts, dans les rues crasseuses
aussi – ou même sur le front,
à la guerre. C’est toujours
une affaire de combat, si
l’on en croit l’étouffant ro-
man d’Atticus Lish, Parmi
les loups et les bandits.
Clandestine chinoise, Zou
Lei va rapidement relativi-
ser le rêve américain, elle
qui tente de trouver sa place dans un
pays encore traumatisé par le spectre
du 11-Septembre. Pour supporter les
brimades et se contenter de petits jobs,
cette jeune femme asiatique ne pourra
pas forcément compter sur le refuge
communautaire, elle qui est issue de la
minorité ouïgoure et de confession
 musulmane. Les choses devraient être
plus faciles pour Brad Skinner, ex-G.I.
revenu d’Irak. Mais les blessures, aussi
bien physiques que psychologiques, ne
se guérissent pas avec quelques points
de suture. Ces deux individus brisés
vont finir par se croiser, et « le plus évi-
dent serait que Zou Lei et Skinner cher-
chent ensemble une solution ». Mais,
dans un New York aux antipodes des
lofts de Paul Auster, la débrouille de-
vient mode de vie, et la tragédie finit
toujours par vous rattraper. Distingué
par le Pen/Faulkner Award, Parmi les
loups et les bandits ne confond pas mi-
sère et misérabilisme. L’oralité de la
langue (excellente traduction de Céline
Leroy) sonne incroyablement juste, les
lieux sont remarquablement dépeints
et les héros de déglingue ont des failles
au-delà de leur situation sociale. Bref,
Atticus Lish a bien retenu les leçons
de Jack London, et ce n’est pas le moin-
dre de ses mérites.         Baptiste Liger

L
es belles histoires de famille sont
celles qui suspendent le temps
et l’espace. Voici trois généra-

tions d’hommes, voici la Sicile des an-
nées 1980 qui, relevée par la plume
conteuse de Davide Enia, semble éter-
nelle. Le jeune Davidù a 9 ans, il a fait
des rues de Palerme son terrain d’ap-
prentissage de la vie : entre les bagarres,
les amis et un premier amour pour Nina
dont les yeux le pousseront à mener
son premier vrai combat. Car le garçon
veut devenir boxeur, comme l’était ce
père qu’il n’a pas connu. Pour lui, le
ring est la métaphore de la vie : prise de
risque, force mâle, sang, sueur, élégance,
et le devoir de se relever. Une force mo-

O
n le sait : le meilleur moyen de
prendre de la distance est d’en
parcourir. C’est ce que font ici

une mère, Amy, sa fille de 13 ans, Lydia,
et son fils, Jackson, 18 ans, fragile et in-
décis. Ils quittent le mobile home fami-
lial perdu au fond d’un trou froid et hu-
mide nommé Tulalip, dans l’Etat de
Washington. Ils fuient le père, qui battait
son épouse. Un premier départ, suivi
d’une première trahison, d’un retour
puis d’une nouvelle fugue – mais cette
fois sans le fils aîné, qui prendra une
autre route afin de pouvoir vivre et af-
firmer son homosexualité. Nous vivrons
et éprouverons avec eux leurs fugues,
leurs quêtes, suivant les trois protago-
nistes du nord-ouest des Etats-Unis
jusqu’au Nouveau-Mexique. Mais au
suspense, Megan Kruse a ajouté un art
du portrait psychologique en puzzle,

tissant son récit en
croisant les voix et les
versions de ses per-
sonnages. Elle a éga-
lement déjoué la
chronologie, de sorte
que, alternant les
prises de parole, les Etats et les années
(le roman se déroule entre 2006 et 2010,
avec quelques retours aux années 1990),
elle dévoile subtilement l’origine de la
violence familiale, la puissance des liens
entre un frère et une sœur (c’est une
des grandes forces de ce texte) et
l’amour fou d’une mère pour ses en-
fants. De beaux jours à venir est un livre
initiatique fait d’accélérations et de dé-
célérations, au plus près des ambiva-
lences de ses personnages. Un premier
roman sobre, simple, brillant et puissant.
                                                     H.A.

Les routes de soi
Megan KRUSE
Vies tourmentées, violence familiale, fugue et

traversée des Etats-Unis animent ce premier livre.

rale autant que mys-
tique que notre gar-
çon apprend de son
grand-père, qui ne
partage qu’avec son
petit-fils ses souvenirs
de la guerre. Et il y a
l’oncle Umbertino qui
endosse, lui, un rôle
de deuxième père.
C’est une famille pa-
lermitaine, mais universelle, dont l’his-
toire traverse les fantômes des bom-
bardements, de la mort, du silence, et
qui dit une certaine noblesse dans la
façon d’être en vie. « Aimer et être heu-
reux, c’est pas la même chose. Et sou-
vent, ça n’a rien à voir. » Sur cette terre
comme au ciel est aussi haut en couleur
qu’en tragédie, qui noue et dénoue
l’amour, les idées et la colère. Entre -
mêlant les histoires de chacun avec brio,
porté par la philosophie du noble art,
par des scènes et une écriture à hauteur
d’homme, et aussi par un style empa-
thique hérité du théâtre, ce (premier)
roman de formation est une véritable
révélation.                        Hubert Artus

HHDe beaux
jours à venir

(Call Me Home)
par Megan

Kruse, traduit de
l’anglais (Etats-

Unis) par Héloïse
Esquié, 384 p.,
Denoël, 21,90 €

HHH Parmi 
les loups et 
les bandits

(Preparation for
the Next Life) 

par Atticus Lish,
traduit de l’anglais
(Etats-Unis) par
Céline Leroy,

560 p., Buchet-
Chastel, 24 €
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Cauchemar

américain
Atticus LISH
Une peinture très convaincante

de l’Amérique d’en bas.

HHH Sur cette
terre comme au

ciel (Così in
terra) par Davide
Enia, traduit de

l’italien par
Françoise Brun,

416 p., Albin
Michel, 22 €

Famille

au poing
Davide ENIA
Le comédien et dramaturge

bien connu en Italie offre 

un premier roman saisissant.
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C’est une phrase
étrange, prononcée par un
inconnu. Avocat, Adam Price
mène une vie aisée et paisi-
ble avec Corinne, sa femme,
et leurs deux garçons. Ce
jour-là, il vient boire une bière
dans un pub poisseux, avant
une réunion au club de foot-
ball de son fils. Et on lui murmure
ceci : « Vous n’étiez pas obligé de res-
ter avec elle. » L’intrus vient lui dire
que Corinne lui aurait menti sur sa pre-
mière grossesse, il y a vingt ans – elle
avait (aurait?) fait une fausse couche.
C’était au début de leur union, avant
même les deux garçons. L’inconnu a
connaissance de détails troublants. De
retour au foyer, il questionne son
épouse, qui se défile et quitte la mai-
son dès le lendemain, ne laissant
qu’un mot sur la table. Price décide
de tout faire pour retrouver sa femme,

et connaître la vérité. Pro -
blème : où chercher? Ques -
tion conséquente : connaît-il
vraiment sa femme? Seule
piste : l’historique des sites
consultés par sa femme.
Depuis Sans un mot (Belfond,
2009), Coben n’est jamais
aussi intéressant que lorsqu’il

place le Web, les réseaux sociaux et
le fantasme de contrôle absolu au cen-
tre de ses intrigues : ces thématiques
l’obligent à une réflexion sur la
connaissance de l’autre, l’autorité
parentale, l’image de soi, les proies
que sont une femme au foyer ou un
jeune adolescent. Plus encore qu’une
enquête sur la vie cachée d’une
épouse (ultraclassique en thriller), ce
roman, s’il est par moments trop
« ligne claire » au détriment de vraies
ellipses, porte en lui ces questionne-
ments. Hubert Artus
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EXTRAIT ROMAN ÉTRANGER
AVANT-PREMIÈRE

BIOGRAPHIE
A 54 ans, le natif
de Newark 
(New Jersey), 
où il vit toujours, 
a publié 
une trentaine 
de thrillers,
traduits en plus
de quarante
langues 
et vendus à
soixante millions
d’exemplaires.
Les non-dits
familiaux dans
les milieux des
avocats, des
universitaires,
des sportifs 
ou des experts
financiers
constituent le
terreau de ses
suspenses. 
Il a par ailleurs
écrit la série 
The Five,
diffusée en
France en avril
dernier. En
2015, il avait été
showrunner
sur l’adaptation
française, en
minisérie, de son
roman Une
chance de trop.
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Harlan COBEN

LE LIVRE

Intimidation (The
Stranger) par Harlan

Coben, traduit de
l’anglais (Etats-Unis)
par Roxane Azimi,
396 p., 21,50 €

Copyright Belfond. En
librairie le 1er octobre.

Intimidation
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1

NON, SA VIE NE BASCULA PAS dès les premières
paroles de l’inconnu. 

C’est ce qu’Adam Price se dit par la suite, mais il
se mentait. Il avait su tout de suite, dès la première
phrase, que c’en était fini de sa paisible existence
d’homme marié et de père de famille. C’était une
phrase toute simple pourtant, mais le ton entendu,
empreint de sollicitude presque, lui fit comprendre
que rien ne serait plus comme avant. 

Ñ Vous n’étiez pas obligé de rester avec elle, lui
dit l’inconnu. 

Ils étaient à l’American Legion Hall de Cedarfield,
New Jersey, une ville peuplée de banquiers, de ges-
tionnaires de fonds de placement et autres génies de
la finance. Ils aimaient venir boire une bière à
l’American Legion, histoire de s’encanailler sans
prendre de risques, de se la jouer brave gars comme
dans la pub pour le pick-up DodgeÉ un rôle de com-
position, s’il en était.

Debout devant le comptoir poisseux, Adam tournait
le dos au panneau du jeu de fléchettes. Les néons
avaient beau vanter la Miller Lite, lui avait une
Budweiser à la main. Il pivota vers l’homme qui s’était
faufilé jusqu’à lui et, même s’il connaissait déjà la
réponse, lui demanda :

Ñ C’est à moi que vous parlez?
Le type était plus jeune que la moyenne des pères

de famille, plus maigre, presque décharné, avec de
grands yeux bleus per•ants. Ses bras étaient blancs
et grêles, avec un tatouage qui dépassait de l’une des
manches courtes. Il portait une casquette de base-
ball. Un look pas franchement hipster, plutôt vague-
ment intello, comme quelqu’un qui bosserait dans
les nouvelles technologies et ne verrait jamais la
lumière du jour.

Les yeux bleus per•ants fixaient Adam avec une
intensité qui le mit mal à l’aise. 

Ñ Elle vous a dit qu’elle était enceinte, n’est-ce
pas ? 

Adam sentit ses doigts se crisper sur la bouteille. 
Ñ C’est pour •a que vous êtes resté. Corinne vous

a dit qu’elle était enceinte.
Il eut l’impression qu’on actionnait un interrupteur

dans sa poitrine, comme si un compte à rebours s’était
mis en marche, un minuteur de bombe de cinéma.
Tic tac, tic tac, tic tac.

Ñ Je vous connais ?
Ñ Corinne vous a dit qu’elle était enceinte, insista

l’inconnu. Puis qu’elle avait perdu le bébé.
La clientèle de l’American Legion Hall se compo-

sait de chefs de famille en T-shirt de base-ball blanc
aux manches trois-quarts assorti d’un bermuda ou
d’un jean informe. La plupart étaient aussi affublés

d’une casquette. C’était la soirée de sélection pour
les équipes de lacrosse des dix-douze ans. Si on veut
étudier les joueurs de catégorie A dans leur habitat
naturel, pensait Adam, il n’y a qu’à observer les géni-
teurs lorsqu’ils se mêlent du recrutement. Cela méritait
bien un documentaire sur Discovery.

Ñ Vous vous êtes senti obligé de rester, n’est-ce
pas? reprit l’homme. 

Ñ Mais d’où diableÉ?
Ñ Elle a menti, Adam. 
Il s’exprimait avec conviction, comme si non seu-

lement il tenait son information de source sžre, mais
qu’il agissait surtout et avant tout dans l’intérêt
d’Adam. 

Ñ Corinne a tout inventé. Elle n’a jamais été
enceinte. 

Les paroles continuaient à pleuvoir comme des
coups, sapant sa résistance, le laissant hébété, aba-
sourdi, presque à terre. Il aurait voulu riposter, attraper
l’autre par le cou et le jeter dehors pour avoir insulté
sa femme. Mais il ne le fit pas pour deux raisons.

Primo, parce qu’il n’en avait pas la force.
Secundo, l’homme semblait si sžr de lui qu’il ne

serait peut-être pas déraisonnable de le laisser parler.
Ñ Qui êtes-vous? demanda Adam. 
Ñ ‚a change quelque chose? 
Ñ ƒvidemment. 
Ñ Je suis l’inconnu, déclara-t-il. L’inconnu qui sait.

Corinne vous a menti, Adam. Elle n’était pas enceinte.
C’était juste une ruse pour vous garder. 

Adam secoua la tête, s’effor•ant de s’éclaircir les
idées. 

Ñ J’ai vu le test de grossesse. 
Ñ C’était un faux.
Ñ J’ai vu l’échographie. 
Ñ Encore un faux. 
Il arrêta Adam d’un geste de la main. 
Ñ Tout comme le ventre, d’ailleurs. Ou les ventres,

devrais-je dire. Quand Corinne a commencé à s’ar-
rondir, vous ne l’avez plus jamais vue nue, n’est-ce
pas ? A-t-elle prétexté des nausées ou quoi que ce
soit, pour ne plus avoir de rapports ? C’est ce qui
arrive la plupart du temps. Du coup, avec le recul,
on se dit que c’était une grossesse à problèmes depuis
le début.

Une voix tonna à travers la salle : 
Ñ O.K., les gars, reprenez une bière et on y va. 
C’était Tripp Evans, président de la ligue de

lacrosse, ancien publiciste dans une boîte sur Madison
Avenue, et globalement un chic type. Les autres allè-
rent chercher des chaises en alu, de celles qu’on utilise
pour les spectacles scolaires, et les disposèrent en
cercle. Tripp Evans regarda Adam, remarqua sa
p‰leur et, inquiet, fron•a les sourcils. Adam l’ignora
et se tourna vers l’inconnu.
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Ñ Mais qui •tes-vous, ˆ la fin?
Ñ ConsidŽrez-moi comme votre sauveur. Ou comme

un ami venu vous libŽrer dÕune prison affective.
Ñ Franchement, cÕest du grand nÕimporte quoi.
Presque toutes les conversations sÕŽtaient inter-

rompues dans la salle. On nÕentendait plus que des
murmures ŽtouffŽs et le raclement des chaises sur le
sol. Les hommes arboraient une mine impassible, ce
qui avait le don dÕhorripiler Adam. En fait, il nÕŽtait
m•me pas censŽ •tre lˆ. CÕest Corinne qui Žtait la
trŽsori•re de la ligue, mais on lui avait avancŽ la date
de son colloque de profs ̂  Atlantic City et, bien que
ce soit le jour J du lacrosse ˆ Cedarfield Ð la raison
principale de son engagement Ð, Adam sÕŽtait vu
contraint de la remplacer.

Ñ Vous devriez me remercier, dit lÕhomme. 
Ñ De quoi? 
Pour la premi•re fois, lÕhomme sourit. CÕŽtait, nota

Adam malgrŽ lui, un bon sourire, un sourire de guŽ-
risseur, de quelquÕun qui veut bien faire. 

Ñ Vous •tes libre, rŽpondit lÕinconnu. 
Ñ Vous mentez. 
Ñ Vous dites •a, Adam, mais vous ne le pensez pas.
Ñ Adam? lan•a Tripp Evans ˆ travers la salle. 
Il se retourna. Tout le monde Žtait assis maintenant,

sauf lÕinconnu et lui. 
Ñ Il faut que jÕy aille, chuchota lÕinconnu. Mais si

vous voulez des preuves, jetez un Ïil sur les relevŽs
de votre carte Visa. Un prŽl•vement en faveur de
Novelty Funsy. 

Ñ AttendezÉ 
Ñ Une derni•re chose. 
LÕhomme se pencha plus pr•s.
Ñ Si jÕŽtais vous, je ferais faire un test ADN ̂  vos

deux gar•ons. 
Tic tac, tic tacÉ boum. 
Ñ Quoi? 
Ñ Je nÕai pas dÕinfos lˆ-dessus, mais quand une

femme est pr•te ˆ mentir sur ces choses-lˆ, il y a des
chances que ce ne soit pas la premi•re fois. 

Et, apr•s avoir portŽ lÕestocade, il se h‰ta vers la
sortie.

2

LORSQUÕIL EUT RECOUVRƒ lÕusage de ses
jambes, Adam se prŽcipita pour le rattraper.

Trop tard. 
LÕinconnu sÕŽtait engouffrŽ dans une Honda Accord

grise. La voiture dŽmarra. Adam courut derri•re pour
essayer dÕentrevoir le numŽro de la plaque, mais tout
ce quÕil parvint ̂  distinguer, cÕest quÕelle Žtait imma-
triculŽe dans le New Jersey. La Honda tourna pour
sortir du parking, et alors il vit autre chose.

CÕŽtait une femme qui conduisait.
Une femme jeune aux longs cheveux blonds. Ë la

lueur du rŽverb•re, il croisa son regard. Un regard
empli dÕinquiŽtude. Et dÕempathie.

La voiture sÕŽloigna en trombe. QuelquÕun lÕappela.
Adam fit demi-tour et regagna la salle.

On commen•a par constituer lÕŽquipe qui allait
jouer ˆ domicile.

Adam avait beau se concentrer, les sons lui par-
venaient comme ˆ travers lÕŽquivalent dÕune paroi
de douche opaque. Corinne lui avait simplifiŽ la t‰che.
Elle avait classŽ tous les gar•ons qui postulaient pour
la classe de sixi•me, et il nÕavait plus quÕˆ choisir
parmi ceux qui restaient. Le vŽritable enjeu Ð la vraie
raison de sa prŽsence ici Ð Žtait de sÕassurer que leur
fils Ryan soit pris dans la meilleure Žquipe, celle qui
jouerait ̂  lÕextŽrieur. Thomas, leur a”nŽ, aujourdÕhui
en seconde, avait loupŽ la sŽlection en son temps,
faute de motivation suffisante de la part de ses parents.
Du moins, cÕest ce que pensait Corinne, et Adam ne
la contredisait pas. La plupart des papas nÕŽtaient
pas lˆ tant par amour du sport que pour dŽfendre les
intŽr•ts de leur progŽniture.

Y compris Adam. Pitoyable, mais que voulez-vous?
Il tenta de chasser de son esprit ce quÕil venait dÕap-

prendre Ð dÕo• il sortait, ce type? Ð, mais nÕy parvint
pas. Les Ç notes de repŽrage È de Corinne se brouil-
laient devant ses yeux. Avec une prŽcision quasi
obsessionnelle, elle avait classŽ les gar•ons par ordre
dŽcroissant, du meilleur au moins bon. D•s que lÕun
dÕeux Žtait sŽlectionnŽ, Adam rayait machinalement
son nom. Il examina lÕŽcriture impeccable de Corinne,
ˆ lÕexemple de ces lettres mod•les que la ma”tresse
Žpinglait au tableau ˆ lÕŽcole primaire. CÕŽtait tout
elle. Le genre de fille qui arrive en classe en se plai-
gnant quÕelle va tout rater, qui termine le contr™le
la premi•re et dŽcroche un A. Elle Žtait intelligente,
dynamique, belle etÉ

Menteuse? 
Ñ Passons aux Žquipes ˆ lÕextŽrieur, les gars, dit

Tripp. 
Ë nouveau, les pieds des chaises racl•rent le sol.

Toujours groggy, Adam rejoignit les quatre hommes
chargŽs de constituer les Žquipes A et B qui joueraient
ˆ lÕextŽrieur. Lˆ, cÕŽtait du lourd. Les Žquipes ̂  domi-
cile restaient sur place. Les meilleurs joueurs intŽ-
graient les Žquipes A et B et se dŽpla•aient pour dis-
puter des matchs ˆ travers tout lÕƒtat.

Novelty Funsy. Pourquoi ce nom ne lui était-il pas

inconnu?

LÕentra”neur principal des sixi•mes se nommait Bob
Baime, mais en son for intŽrieur Adam lÕappelait
Gaston, en rŽfŽrence au personnage du dessin animŽ
La Belle et la Bête. Bob Žtait une sorte de gros patapouf
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au sourire béat qui faisait penser au ravi de la crèche.

Il était bruyant, vantard, bête et méchant, et quand

on le voyait passer, bombant le torse, les bras ballants,

on entendait presque la chanson de la bande-son : « Le

plus fort, c’est Gaston, le plus sport, c’est Gaston… »

Laisse tomber, se dit Adam. Ce type t’a fait marcher,

c’est tout…

Constituer les équipes était un jeu d’enfant. Chaque

garçon était noté de un à dix selon différents critères :

maniement de la crosse, force, vitesse, qualité de ses

passes et tout le bataclan. On additionnait les chiffres

et on obtenait une moyenne. En théorie, il suffisait

de consulter la liste, de mettre les dix-huit premiers

en A, les dix-huit suivants en B, et le reste au rebut.

Sauf que chacun voulait que son fils intègre l’équipe

qu’il était chargé d’entraîner.

Bon, ça, c’était fait.

Venait ensuite le classement. Tout se déroula sans

encombre jusqu’à ce qu’ils en arrivent au choix du

dernier joueur de l’équipe B.

— Ça devrait être Jimmy Hoch, décréta Gaston. 

Bob Baime avait tendance à s’exprimer sur un ton

déclamatoire. 

Un de ses assistants – un type falot dont Adam

ignorait le nom – hasarda : 

— Mais Jack et Logan sont tous les deux mieux

classés que lui. 

— Exact, opina Gaston. Mais je connais ce garçon,

Jimmy Hoch. Il est meilleur joueur que ces deux-là.

Il a juste raté l’épreuve de sélection. 

Il toussa dans son poing. 

— Et puis, Jimmy a eu une année difficile. Ses

parents viennent de divorcer. On devrait lui donner

sa chance et l’intégrer dans l’équipe. Donc, si personne

n’y voit d’objection…

Et il entreprit d’écrire le nom de Jimmy. 

Adam s’entendit dire : 

— Si, moi. 

Tous les regards se braquèrent sur lui. 

Gaston pointa son menton à fossette dans sa direc-

tion. 

— Pardon ?

— Moi, j’ai une objection, répéta Adam. Jack et

Logan ont de meilleures notes. Lequel des deux arrive

en premier?

— Logan, répondit l’un des assistants. 

Adam parcourut la liste à la recherche des résultats. 

— Oui, c’est ça. Donc, c’est Logan qui devrait faire

partie de l’équipe. Il a une meilleure place au clas-

sement, et ses notes sont plus élevées. 

Les coachs assistants retinrent leur souffle. Gaston

n’avait pas l’habitude qu’on lui tienne tête. Se pen-

chant en avant, il montra ses grandes dents.

— Sauf ton respect, tu es là juste pour remplacer

ta femme.

Il mit l’accent sur femme, comme si, ce faisant,

Adam avait perdu son statut de vrai homme.

— Tu n’es même pas entraîneur.

— Certes, acquiesça Adam, mais je sais lire les

chiffres, Bob. La note générale de Logan est de six

virgule sept. Celle de Jimmy, six virgule quatre. Même

avec les nouvelles maths, six virgule sept reste supé-

rieur à six virgule quatre. Je peux te faire un dessin,

si tu veux.

Gaston ne releva pas le sarcasme. 

— Comme je viens de l’expliquer, il a des cir-

constances atténuantes. 

— Le divorce de ses parents? 

— Exactement. 

Adam regarda les coachs assistants, soudain fascinés

par les nœuds du plancher. 

— Mais au fait, tu connais la situation familiale de

Jack et de Logan? 

— Je sais que leurs parents sont ensemble. 

— C’est donc ça, notre critère de sélection ?

demanda Adam. Toi, tu es heureux en ménage, hein,

Ga… 

Il avait failli l’appeler Gaston. 

—… Bob? 

— Quoi?

— Toi et Melanie, vous êtes le couple le plus soudé

que je connaisse. 

Melanie était une petite blonde pétillante qui avait

la manie de cligner des yeux comme si elle venait de

se prendre une claque. Gaston adorait lui mettre la

main aux fesses en public, pas tant pour manifester

son affection ni même sa concupiscence que pour

montrer qu’elle lui appartenait. Se laissant aller en

arrière, il sembla choisir soigneusement ses mots.

— Nous sommes heureux ensemble, mais…

— Eh bien, voilà de quoi retirer au moins un demi-

point à la note de ton fils. Du coup, Bob junior redes-

cend à… voyons voir, six virgule trois. L’équipe B.

Car si on relève la note de Jimmy à cause de ses pro-

blèmes familiaux, ne devrait-on pas abaisser celle de

ton fils, vu que ça baigne chez vous?

— Tu es sûr que ça va, Adam ? s’enquit l’un des

assistants. 

Adam tourna brusquement la tête dans sa direction. 

— Ça va très bien. 

EXTRAIT ROMAN ÉTRANGER
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U
n Žcrivain nÕa quÕun pays :
cÕest sa langue È : vous avez
forcŽment entendu cette
devise de la bouche dÕun
auteur. Elle est souvent

Žmise par celui qui a connu lÕexil, la guerre
ou la dictature, et qui souvent a dž
apprendre ˆ conjuguer la survie dans la
langue dÕun pays dÕaccueil. De Guillaume
Apollinaire ˆ Milan Kundera en passant
par Ionesco, Beckett et bien dÕautres
plumes illustres, nombre dÕŽcrivains
accueillis par la RŽpublique prirent la
langue de Moli•re comme drapeau.
Depuis quinze ans, les Žlections succes-
sives dÕAssia Djebar, Fran•ois Cheng et
Andre• Makine ˆ lÕAcadŽmie fran•aise
ont validŽ lÕimportance patrimoniale des
auteurs Ç non-fran•ais È Žcrivant dans
notre langue. For•ant au passage ˆ ne
plus considŽrer la francophonie comme
seul territoire de la littŽrature fran•aise.
Or, voici quÕen ces temps de repli et de
dŽbats sur une Ç identitŽ nationale È, la
rentrŽe littŽraire se saisit de la question :
y a-t-il un Ç mod•le littŽraire È fran•ais?

Pour la sociologue et romanci•re
Kaoutar Harchi, cÕest la langue. Dans un
ouvrage prŽcis, emballant et frondeur,
judicieusement titrŽ Je nÕai quÕune langue,
ce nÕest pas la mienne, elle se penche sur
le dŽficit de reprŽsentation des auteurs
francophones Žtrangers. SÕappuyant sur
le parcours de cinq Žcrivains algŽriens
dÕapr•s-guerre (Kateb Yacine, Assia

oreille tendue vers lÕhorizon È. Par des
rencontres ou par des rŽflexions person-
nelles, Mabanckou interroge sur leur rap-
port ˆ la langue des auteurs exilŽs ou
voyageurs comme Dany Laferri•re,
J. M. G. Le ClŽzio, Henri Lopes, Gary
Victor, Edouard Glissant, Bessora, ou

encore Douglas Kennedy.
Revendiquant ou admirant la
dimension internationale de la
langue fran•aise, ils refusent de
cantonner notre littŽrature ̂  la
seule production issue de nos
fronti•res hexagonales. Pour
eux, la France doit •tre un
monde. A Žcrire et ˆ rŽŽcrire. 

Pour Magyd Cherfi, dont la
Part du Gaulois figure sur la
premi•re liste du Goncourt
2016, Ç lÕexception fran•aise
cÕest dÕ•tre fran•ais et de

devoir le devenir È. Le Toulousain revient
ici sur son enfance et son adolescence, lui,
Ç le mac du po•me, lÕAl Capone du vers.
Un pur voyou de la plume È. Il raconte
une jeunesse du dŽbut des annŽes 1980,
mettant en perspective le choc culturel
dÕune France qui se dŽcouvrait de nou-
veaux probl•mes de diversitŽ. CÕest en se
tournant vers la littŽrature, au dŽbut des
annŽes 2000, que ce grand admirateur de
Madame Bovary parvint ̂  assouvir sa pas-
sion pour lÕŽcriture, avec la double
volontŽ de questionner son identitŽ tout
en participant ̂  la narration du rŽcit natio-
nal de la France rŽelle. Se dŽfinir et Ç rire
encore, finir par rire de tout, vaincre È.
Finalement lÕŽcrivain fran•ais ne serait
pas un seul, mais plusieurs. Hubert Artus

Djebar, Rachid Boudjedra, Kamel
Daoud et Boualem Sansal), elle analyse
leur choix de sÕexprimer en fran•ais plu-
t™t quÕen arabe. Pour Yacine, il sÕagit
dÕun dŽfi revendiquŽ ainsi : Ç Affronter
la tyrannie coloniale et, par en dessous,
celle de la langue, [É] en la subvertissant
pour quÕelle dise ce que ne disaient pas
les dominateurs. È Pour lui comme pour
Rachid Boudjedra, il fallait une contre-
histoire Žcrite en fran•ais pour •tre lue
et admise par les Fran•ais. Etudiant la
fa•on dont, gr‰ce ˆ leur/notre langue, ils
ont b‰ti leur esthŽtique (Assia Djebar),
ou leur combat culturel contre les
diverses formes de lÕobscurantisme
(Boualem Sansal, Kamel Daoud),
Kaoutar Harchi montre aussi lÕadmira-
tion quÕils suscitent dans la sph•re Ždito-
riale fran•aise, eux pour qui la littŽrature
reste un instrument de rŽvolution autant
que dÕassimilation, cartographiant et
transcendant le concept de Ç nation È.

Pour Alain Mabanckou, un Žcrivain
Ð fran•ais inclus Ð est un territoire. Global,
comme signalŽ par le titre de
son ouvrage : Le monde est
mon langage. Ce texte hybride
tient ̂  la fois de lÕessai, du rŽcit
et du reportage. Avouant quÕil
ne parvint ˆ raconter son
Congo natal que lorsquÕil le
quitta, il dŽfinit lÕŽcriture
comme Ç ̂  la fois un enracine-
ment, un appel ˆ la nuit et une

ESSAIS&IDÉES

M
A
R

C
 A

B
E
L/

P
IC

T
U

R
E
T
A
N

K

Kaoutar HARCHI,
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Magyd CHERFI
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République des Lettres et ceux

qui, du Maghreb aux cités,
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certaine identité française.

HHHH Je n’ai qu’une langue, ce n’est 
pas la mienne : Des écrivains à l’épreuve 
par Kaoutar Harchi, 304 p., Pauvert, 19 €

HH Le monde est mon langage par 
Alain Mabanckou, 320 p., Grasset, 19 €

HH Ma part de Gaulois par 
Magyd Cherfi, 272 p., Actes Sud, 19,80 €
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Qu’est-ce qu’un 
écrivain français?
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A
rr•ter. CÕest le choix dÕun auteur
anonyme qui, dŽçu par lÕaccueil
rŽservŽ ̂  son dernier ouvrage, a

choisi dÕabandonner lÕŽcriture. A quoi
bon, au fond, persister ˆ croire quÕon est
lu et, peut-•tre, vaguement estimŽ? CÕest
ˆ cette personne Ð rŽelle ou imaginaire? Ð
que lÕessayiste Jean-Michel DelacomptŽe
(ou son alter ego) a choisi de sÕadresser
pour lui conseiller de ne pas renoncer.
Ç NÕattendez pas de moi une dissertation

tirŽe au cordeau È, prŽcise-t-il
dans les premi•res pages de cette
Lettre de consolation ˆ un ami
Žcrivain. On comprend rapide-
ment quÕil sÕagit lˆ dÕun prŽtexte
afin de faire un libre portrait de
la RŽpublique des lettres, au-
jourdÕhui, et dÕune rŽflexion sur
la place de la littŽrature dans
lÕHexagone. Doit-on Žcrire par
besoin? Par nŽcessitŽ? Pour se
sentir mieux? Il convient de sÕin-
terroger au moment o• pullulent
en librairie les Ç rŽcits de drames
convertis en mŽlodrames È, ces
Ç tŽmoignages qui font les choux
gras des Žmissions TV, imprŽgnŽs dÕune
psychanalyse de mis•re gavŽe de bons
sentiments È. Apr•s tout, si ce primat du
rŽel, dans des Ïuvres ˆ lÕintŽr•t contes-
table, permet ˆ des livres plus pointus
dÕexister. Selon lÕŽpistolier, les prŽoccu-
pations stylistiques ne semblent d•s lors
gu•re passionner les lecteurs Ð et en par-
ticulier les lectrices, si lÕon en juge par les
gožts du club exclusivement fŽminin o•
lÕauteur est invitŽ et dont les membres,
pourtant bibliophages, nÕont quasiment

jamais entendu parler de Pascal
Quignard, Richard Millet ou
Pierre Michon! D•s lors, Jean-
Michel DelacomptŽe sÕamuse ˆ
dŽcortiquer les rŽcents succ•s
dÕauteurs ˆ la fois populaires et
dŽfendus par la critique comme
Maylis de Kerangal, Annie
Ernaux, Edouard Louis ou
Christine Angot. On passera sur
son analyse des rapports entre
inceste, juda•sme et conflits de
classe dans Un Amour impossi-
ble, mais la comparaison Ð ex-
traits ˆ lÕappui Ð avec LÕAmant
de Marguerite Duras est savou-

reuse… Son opposition entre les Anciens
(les Ç authentiques È, amateurs dÕexigence,
qui prennent en compte le passŽ) et les
Modernes (qui Ç lisent peu È et qui ont
pour unique horizon Ç de raconter ce quÕils
ont vŽcu È) mŽriterait aussi bien des rŽ-
serves. Mais ce pamphlet montre un in-
dŽniable amour des lettres, une Žrudition
gŽnŽreuse et une Žnergie salvatrice.
Surtout, il donne envie quÕen France la
littŽrature continue cožte que cožte ˆ
compter des crŽateurs et des passeurs. B.L.

Le cercle
des po•tes
disparus
Jean-Michel
DELACOMPTƒE
L’essayiste propose une analyse

énergique et désabusée 

de la place de la littérature dans

la France d’aujourd’hui.

HH Lettre de
consolation à un

ami écrivain 
par Jean-Michel
Delacomptée,
160 p., Robert
Laffont, 16 €
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T
oute Ïuvre littŽraire ne serait-elle pas de
lÕanticipation? On peut rŽtrospectivement
lÕenvisager, lorsque la rŽalitŽ rattrape ce qui

est dŽcrit dans un roman, publiŽ ˆ une date antŽ-
rieure. Cet effet de relativitŽ passionne lÕessayiste
Pierre Bayard qui, apr•s Demain est Žcrit et Le Plagiat
par anticipation, explore ̂  nouveau ces Žtranges res-
semblances temporelles Ð notamment en ce qui
concerne les drames et catastrophes. Le Titanic fera
naufrage doit dÕailleurs son titre ̂  une br•ve fiction
dÕun certain Morgan Robertson. En 1898, il avait
signŽ Futility, narrant le naufrage dÕun paquebot
ayant croisŽ la route dÕun iceberg, en plein milieu
de lÕocŽan Atlantique. Le nom du bateau? Le Titan.
Tout ceci avait ŽtŽ consignŽ sur papier un peu moins

de quinze ans avant la tragŽdie du Titanic. Comment expliquer
ce hasard ou, pourquoi pas, cette Ç prŽcognition È? Voilˆ tout
lÕenjeu du nouveau petit bijou de Pierre Bayard qui, non content
dÕŽgrener les anecdotes Ždifiantes, diffŽrencie avec prŽcision
et une juste distance le caract•re prŽmonitoire de ces textes. 

SÕil dŽcrit dŽjˆ les mŽcanismes du totalitarisme stalinien
dans Le Proc•s ou Le Ch‰teau, Franz Kafka (mort en 1924)

Mort à « prŽdit »
Pierre BAYARD
Une étude sidérante sur les catastrophes bien

réelles prédites par les écrivains des années

avant que ne se produisent les faits.

ne pouvait pas alors conna”tre les pratiques du rŽgime
 commu niste, mais il Žtait peut-•tre en mesure de pressentir
Ç le type de sociŽtŽ [vers lequel] pouvait dŽriver lÕEurope È.
Voyant se profiler les enjeux scientifiques du lendemain,
Jules Verne avait naturellement songŽ ˆ la possibilitŽ de
voyager jusquÕˆ la Lune, mais il avait dŽjˆ envisagŽ des
dŽsastres Žcologiques comme Ç lÕŽlŽvation du niveau de la
mer ̂  la suite du rŽchauffement climatique È dans Sans dessus
dessous, paru en 1889. On pourrait Žgalement citer les attentats
ˆ Bali prŽdits par Michel Houellebecq dans Plateforme ou
lÕattaque dÕun monument amŽricain par un terroriste dŽtour-
nant un Boeing imaginŽe par Tom Clancy dans Dette dÕhon-
neur, signŽ sept ans avant le 11 septembre 2001.

A partir de ces cas sidŽrants, lÕessayiste cherche ̂  compren-
dre les hypothŽtiques raisons de ce vrai-faux hasard, ˆ lÕaide
des concepts dÕÇ anticipation dormante È ou dÕÇ effet r‰teau È.
Analysant aussi dÕautres arts, il montre au passage la diffŽrence
entre la prŽdiction, la prŽmonition et la prŽvision. Enfin,
Bayard nous rappelle quÕune Ïuvre existe aussi pour nous
mettre en garde contre les dangers. Certains ŽvŽnements ne
sont-ils pas ŽvitŽs parce quÕun romancier a justement su les
dŽcrire avant quÕils ne surviennent? Baptiste Liger

HHHH Le
Titanic fera

naufrage par
Pierre Bayard,

176 p., Les
Editions de
Minuit, 16 €
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toire de vie, le principe de sa douleur.
Ce qui taraude Saul Friedländer, c’est
la question de son identité, ou plutôt, de
sa perte. Car trop d’identités tuent
l’identité. Saul Friedländer le formule
joliment en faisant l’inventaire des noms
et prénoms qu’au cours de ses pérégri-
nations il porta : « Je fus Pavel, appelé
Pavlicek, à Prague ; Paul à mon arrivée
en France ; Paul-Henri-Marie Ferland
au pensionnat ; Shaul après mon arrivée
en Israël (où j’hébraïsai aussi mon nom
de famille pendant un court laps de
temps) ; ensuite Saül de nouveau en
France et finalement Saul, un compro-
mis entre Paul et Shaul. » De sorte qu’à
la double question « qui suis-je et
d’où suis-je ? » Saul Friedländer n’a de
réponses que mélancoliques. S’agit-il du
lieu ? Israël fut bien un havre, mais, à
raison de son évolution politique et de
son incapacité à régler la question pales-
tinienne, l’Etat des Juifs est, à ses yeux,
une espérance déçue. Les Etats-Unis et

S
aul Friedländer
est, avec Raul
Hilberg, l’his -
torien le plus
important de

l’événement le plus inouï
du XXe siècle : l’extermi-
nation des Juifs d’Europe.
Son entrée dans la car-
rière a été retentissante.
Lorsqu’en 1964, il publie
Pie XII et le IIIe Reich
(Seuil, et réédition en
2010), il est le premier
historien à mettre en
lumière la complaisance,
pour ne pas dire plus, à l’endroit du
nazisme de celui qui avait été légat du
pape à Berlin lors de l’arrivée d’Hitler
au pouvoir. Cette attitude était assuré-
ment commandée par le souci de veiller
aux intérêts des catholiques allemands,
que les nazis, dans l’esprit du Kultur -
kampf, jugeaient par trop inféodés à
Rome, rétifs à l’autorité d’un Reich
luthérien et, évidemment, modérément
séduits par leurs délires paganistes.
Ménageant ainsi le nazisme, Pie XII fut
d’autant plus silencieux sur la catas-
trophe qui s’abattait sur les Juifs – ce
dont il était informé – que l’antisémi-
tisme racialiste hitlérien faisait bon
ménage avec l’antijudaïsme multisécu-
laire de l’Eglise. On imagine assez le
scandale que, dans les milieux catho-
liques, l’ouvrage provoqua. Puis, trente
ans plus tard, Saul Friedländer nous
offrit son grand œuvre. Fruit d’inlassa-
bles recherches, d’articles préparatoires
et d’années d’enseignement, L’Alle -
magne nazie et les Juifs, en ses deux
volumes, « Les Années de persécution »
et « Les Années d’extermination »
(Seuil, 1997 et 2008), est un monument.
Il valut à son auteur le prix Pulitzer.

A côté de l’œuvre, donc, les deux
ouvrages qui nous sont aujourd’hui pro-
posés sont, pour l’un, Où mène le sou-
venir, une histoire de vie et pour l’autre,
Réflexions sur le nazisme, le retour sur
ce que l’on pourrait appeler les aven-
tures intellectuelles d’une recherche. On
ne sera pas surpris de trouver dans l’his-

Los Angeles, où ses derniers enseigne-
ments l’on conduit? Ce sera son ultime
station, mais il ne sent pas pour autant
américain. Finalement, nous confie-t-il,
c’est à la France, et au Paris de ses
jeunes années, que vont ses tendresses.
Quant à la terrible question « qui suis-
je? » la réponse, pour un homme de sa
génération, promet aussi à la solitude :
« Je suis juif, sans attache religieuse ou
lien à la tradition, mais marqué par la
Shoah de manière indélébile. »

Si l’histoire de vie est ainsi frappée au
coin de la douleur, celle de l’élaboration
de l’œuvre est marquée par la rigueur des
débats et la vigueur des combats qui la
ponctuèrent. Réflexions sur le nazisme,
entretiens conduits exemplairement par
Stéphane Bou, est ainsi, pour qui veut
connaître les principales étapes de l’his-
toire de la plus grande tragédie du xxe siè-
cle, l’introduction et le commentaire
indispensables. Saul Friedländer revient
sur l’élaboration et la réception de ses
deux ouvrages phares : Reflets du nazisme
et L’Allemagne nazie et les Juifs. D’un
demi-siècle de travaux, de controverses
et d’affrontements sur la Shoah, sur l’obs-
tacle que constitue le projet de dire l’in-
dicible, sur la gageure que représente le
souci de comprendre sans excuser ne
retenons que deux épisodes. Du côté des
Juifs, il aura fallu surmonter et le besoin
d’oubli et le trop-plein de mémoire. Du
côté allemand, il aura fallu combattre les
indécentes exigences d’un Martin Walser,
qui juge que l’Allemagne a assez payé
pour ça et qu’il est temps de passer à
autre chose, et les thèses cafardes d’un
Ernst Nolte, qui, faisant du nazisme une
réponse au communisme, accable le
second pour mieux absoudre le premier. 

Saul Friedländer
aura ainsi, toute sa
vie, guerroyé victo-
rieusement contre les
faiseurs d’oubli et les
faiseurs tout court. En
cela, il a bien gagné
d’être un Juste devant
l’histoire.  Marc Riglet

Saul FRIEDLÄNDER
Spécialiste de la Shoah et du nazisme, l’historien fait sa rentrée avec

deux ouvrages, l’un sous forme d’entretiens, l’autre plus personnel.

Pour ne jamais oublier
HISTOIRE
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« Je suis juif, sans
attache religieuse ou
lien à la tradition,

mais marqué par la
Shoah de manière

indélébile »
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HHH Où mène 

le souvenir : Ma vie 

par Saul Friedländer, 
traduit de l’anglais 
par Jacques Dalarun,
360 p., Seuil, 22 €

HHH Réflexions 

sur le nazisme par 
Saul Friedländer,
220 p., Seuil,19 €
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tions de lourds bombardiers, ces
chiens de garde qui protègent le
front de l’effondrement total. A
peine formées, elles mènent la
lutte à mort contre le fascisme,
mot toujours préféré à celui de
« nazi » qui implique celui de
« socialisme », une honteuse
usurpation pour les soviétiques.
Dans les pires conditions : inex-
périence, formation bâclée, ma-
tériel obsolète; la peur glace ces
âmes bien nées. Mais la produc-
tion de masse d’un chasseur
 rapide, le Yak, va changer la
donne. Foudroyantes attaques
en piqué, virages insensés, vision
nocturne acérée… l’affronte-
ment aérien avec l’Allemand re-

doutable aguerrit ces aviatrices. Sur fond
d’un projet furieusement futuriste et tech-
nicien, c’est la femme soviétique qui se
dessine, moderne, intrépide et, pour tout
dire, égale intraitable de l’homme. Les
pilotes de chasse, de bombardiers et leurs
navigatrices, les rampants du tarmac, les
mécanos laissent les hommes sceptiques.
Des flirts se nouent, mais ces femmes co-
quettes oublient le rouge à lèvres une fois
le cockpit verrouillé. L’auteure, Liouba

Vinogradova, biologiste de for-
mation, a puisé dans les journaux
des aviatrices de quoi composer
ce récit magnifique, épique et
héroïque, dans la lignée du grand
Vassili Grossman. A Stalingrad,
ces jeunes pilotes auront l’occa-
sion longtemps espérée de faire
la preuve de leur courage patrio-
tique. La chasse, motivée et au-
dacieuse, apprend à esquiver les
Messerschmitt pour mieux les
clouer au sol. En bas, les méca-
nos se tiennent prêtes. Si ces
jeunes femmes n’ont pas in-
fluencé de façon décisive le cours
de la guerre, elles ont acquis une
dimension légendaire. Dans la
lutte sans merci des étendards,
elles ont brandi l’étoile rouge
contre l’arrogante croix gammée.
                                Alain Rubens
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O
n l’oublie vite, mais le nazisme fut une apologie continue
du survoltage de masse. Un totalitarisme speed, un
peuple mis sous tension. Dans les années trente, fleuron

de sa prestigieuse industrie pharmaceutique, une extraordinaire
amphétamine de synthèse, la pervitine, vit le jour. Des années
durant, ce psychostimulant dopa toute la société allemande et,
dans les moments décisifs, fit carburer l’armée plein pot. L’Etat
nazi, dans un premier temps, fit la chasse aux drogues étrangères
pour mieux se rabattre, pour élever le moral national, sur la
dope miraculeuse. En conformité avec l’idéal de performance
et de rendement adulé par les nazis, la pervitine stimula l’ouvrier
peu motivé, le fonctionnaire endormi, la femme du monde as-
thénique, les dépressifs de tout poil. Ce fut, comme le dit Norman
Ohler, auteur du passionnant LÕExtase totale, du « national-so-
cialisme en gélules », administré sans parcimonie. Dans les
salons, au bureau, dans les gymnases, la molécule diffusa dans
les veines, galvanisant les cerveaux. Dès l’invasion de la Pologne
en 1939, la Wehrmacht expérimenta des tonnes de comprimés

J
uin 1941, opération Barbarossa.
L’invincible Wehrmacht avale l’im-
mensité russe, à l’assaut du bolche-

visme qu’il faut anéantir, une fois pour
toutes. La Luftwaffe, aguerrie, moderne,
foudroyante, fait la loi dans le ciel. Le
front se disloque aux jointures et Moscou
est menacé. C’est alors que Marina
Raskova, Etoile d’or des héros de l’Union
soviétique, décide avec l’accord de Staline
de former une unité aérienne exclusive-
ment féminine. Des femmes d’à peine
20 ans répondent à l’appel. Elles accourent
du Komsomol, des aéroclubs, des champs
et des usines pour engager la grande
guerre patriotique. Blondes ou brunes,
timides ou bravaches, ouvrières ou diplô-
mées, elles intègrent des régiments de
chasse, corps d’élite convoité, des forma-

sur ses soldats, à grande échelle. Les tankistes fon-
çaient sans dormir, l’infanterie dévorait les obstacles,
les aviateurs déchaînaient leurs stukas sans fatigue.
Un déluge de feu non-stop, le tout dans la bonne
humeur et l’ivresse de la peur enfin vaincue. Du ja-
mais vu, le Blitzkrieg sous dopamine. Mais le burn-
out consumait aussi les énergies, et l’encadrement
sanitaire veilla rapidement à la modération. Les
hautes sphères ne furent pas en reste, et Norman
Ohler consacre un chapitre inédit aux relations entre
Hitler et son médecin personnel, le fantasque Theo
Morell. Grâce à des piqûres quotidiennes d’une mas-
sive pharmacopée, il fit tenir le grand corps malade,
cette incarnation inébranlable de la communauté
nationale, à travers les revers de la guerre, tandis
que le maréchal de l’air Hermann Göring, morphi-
nomane gélatineux, déserta son poste, pour se vautrer
dans l’obésité. Dans cette enquête passionnante, le
monstrueux projet nazi se révèle comme une atteinte
au genre humain. A travers l’idéal d’une tension sans faille du
corps et de l’esprit, il consista à éradiquer toute faiblesse. Ce
n’est pas un hasard si le mot « mobilisation » totale, permanente,
tendue, est éminent dans le jargon nazi. Mais rien n’y fit. A la
fin des fins, Hitler, privé de sa béquille chimique, n’était plus
qu’une ruine au regard vitreux. Ce ne fut pas le crépuscule des
dieux, mais la descente après le dernier trip.                       A.R.

L’avion

avec elles
Liouba VINOGRADOVA

Avec bravoure, de jeunes

aviatrices soviétiques ont affronté

le fascisme. Voici un ouvrage 

qui leur rend un juste hommage.

Shoot de masse
Norman OHLER

L’auteur nous invite à revoir l’histoire du nazisme

dans laquelle la consommation de drogues

n’aurait pas été sans conséquence.
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HHH Les
Combattantes:
les Aviatrices
soviétiques

contre les as 
de la Luftwaffe

par Liouba
Vinogradova,
traduit du russe

par P. Petrouchina,
L. et D. Clarinard,
496 p., Editions

Héloïse
d’Ormesson,

25 € En librairie
le 1er octobre.

HHH L’Extase
totale : le

IIIe Reich, les
Allemands et la

drogue (Der
totale Rausch)
par Norman

Ohler, traduit de
l’allemand par

V. Platini, 256 p.,
La Découverte,

21 €

Membres d’un escadron 
de femmes, en 1939.
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Les Juifs, les francs-maçons, les
intellectuels libéraux et les ou-
vriers doivent être abattus comme
les bêtes sauvages qu’ils sont. Ils
le seront. Dans l’autre camp, les
irresponsables de la CNT anar-
chiste et les trotskistes du POUM
s’affranchiront de la légalité ré-
publicaine pour, au nom de la ré-
volution, incendier les églises et
passer par les armes curés, bonnes
sœurs et bourgeois. On ne saurait
toutefois renvoyer les deux camps

dos à dos. Ne serait-ce que du point de
vue du bilan. 49 000 morts civils sont à
imputer aux républicains. Plus du triple,
aux nationalistes. Ces tueries sont pra-
tiquement décrites, et contextualisées,
jour par jour par Paul Preston. On ne
sort pas indemne de la lecture, éprou-
vante, de ce grand livre. Marc Riglet

 monastiques. Il devient moine gyrovague,
professe des idées perturbantes, connaît le
procès, la sanction, et meurt en prison. 

L’époque, maintenant. On le sait, à la mort
du fondateur, l’empire carolingien est promis
à toutes les tensions. Celles qui découlent
de son partage, celles qui naissent de la
 répar tition des pouvoirs entre l’Eglise et les
trônes et, en surplomb, de la lutte pour la
prééminence entre l’empereur et le pape. 

La question théologique, enfin, qui nourrit
les conflits précédents : celle de la prédes-
tination. A vrai dire, cette question nous
 ramène quatre siècles plus tôt. C’est à saint
Augustin, en effet, que l’on doit sa formula-

tion. Pour l’évêque d’Hippone, on le sait, l’homme, la créature,
ne saurait assurer son salut par ses « œuvres ». Seule la grâce,
distribuée à la discrétion du Créateur, prédestine soit à la vie
éternelle, soit aux tourments de l’enfer. A l’époque, Pélage
avait bien tenté de montrer ce qu’une telle double prédestination
pouvait avoir de désespérant et de signaler l’embarras dans
lequel se trouvait ainsi mise l’Eglise, réduite à ne rien contrôler
du destin de ses ouailles. Mais Augustin l’avait emporté. 

C’est cette querelle, le mot est faible, que notre moine
Godescalc, augustinien radical, ressuscite. Il perdra la partie.
Celle-ci, avec Spinoza, Luther, le jansénisme, sera rejouée
maintes fois, l’Eglise catholique et romaine réussissant ce tour
de force, ou cette cafardise, de rejeter la prédestination tout
en gardant Augustin. Augustienne, en somme, mais pas
 augustiniste. Quant à Ariel Suhamy, lui aussi réussit un coup
de maître : nous instruire de ces choses compliquées et, on l’a
compris, décisives… en nous amusant. M.R.

I
l n’est pas d’usage de mentionner la dédicace dont le livre
recensé est orné. Pourtant, celle que, « bien cordialement »,
Ariel Suhamy, m’adresse vaut toutes les introductions

possibles. La voici : « Mettre les débats les plus alambiqués
de la théologie et de la politique sous la forme d’un récit quasi
romanesque, telle est l’ambition un peu folle de cet essai. »
Eh bien, de cette petite folie est né un livre vraiment épatant.
Epatant, parce que sa lecture, pleine de drôleries, est un plaisir.
Epatant, parce que son sujet, ardu, est traité avec une science
et une clarté qui forcent l’admiration. 

Ce récit « quasi romanesque » nous propose donc de
 décou vrir un personnage, de le situer dans son époque et de
traiter d’une dispute théologique – la prédestination – dont
les conséquences politiques sont de première grandeur et pro-
mises à un bel avenir. Le personnage, au nom difficile à pro-
noncer, Godescalc, est un moine, un oblat. Nous sommes à
l’aube du IXe siècle. Fils cadet d’un noble saxon, Godescalc
est, tout jeune, voué à la tonsure. Il est, en quelque sorte,
« donné » à l’Eglise. Or, cette perspective lui plaît modérément.
A l’adolescence, il tente bien de se libérer de cet état et de
faire valoir ses droits sur le patrimoine familial, mais rien n’y
fait. Nul doute alors que l’esprit de rébellion qui va, sa vie
 durant, l’animer, procède de cette condition forcée. Brillant
sujet, il parvient à s’émanciper en partie des contraintes
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Preston. Non seulement, l’historien an-
glais met à mal tous les clichés, pulvérise
les manichéismes, fait litière d’une lec-
ture héroïque de l’affrontement, mais,
surtout, il restitue, documente et désigne
les responsabilités dans l’atroce entre-
prise exterminatrice qu’aura été la
guerre civile espagnole. 

A tout seigneur, tout déshonneur.
C’est dans le camp nationaliste et catho-
lique que le projet exterminateur est for-
mulé. Dès l’installation de la République
en 1931, la droite a désigné ses ennemis.

HHHUne guerre d’extermination : 
Espagne 1936-1940 (The Spanish
Holocaust) par Paul Preston, 
traduit de l’anglais par Laurent Bury 
et Patrick Hersant, 848 p., Belin, 29,90 €

En toute bonne foi
Ariel SUHAMY

Dans un récit quasi romanesque, l’auteur traite

avec drôlerie du vaste sujet de la prédestination.

HHH

Godescalc : le
Moine du destin

par Ariel
Suhamy, 352 p.,

Alma éditeur,
22 €

Une haine
partagée
Paul PRESTON

L’auteur tend à prouver que,

dans la guerre civile espagnole,

il n’y avait pas un camp pour

rattraper l’autre.

V
ous qui pensez connaî-
tre l’histoire de la
guerre civile espa-

gnole. Vous qui gardez en
mémoire quelques figures et
épisodes de cette tragédie (la
Pasionaria, Durruti, les Bri -
gades internationales et, dans
l’autre camp, les cadets de

l’Alcazar, Guernica, le sinistre slogan
de José Milan-Astray, « Viva la muer -
te », etc.), il faut lire, toutes affaires ces-
santes, l’ouvrage saisissant de Paul

HISTOIRE

Les ruines de
l’Alcazar de
Tolède, après 
le dynamitage
du siège des
républicains.
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SCIENCES

L
e vide a toujours hanté les phy-
siciens, les astronomes et les phi-
losophes. Alors que certains

avaient nié son existence, les scientifiques
d’aujourd’hui y voient un domaine très
fécond. Pour l’astrophysicien Trinh Xuan
Thuan, professeur à l’université de
Virginie, aux Etats-Unis, et auteur de
 livres envoûtants où il montre les relations
entre l’Univers et la pensée, les réflexions
actuelles sur le vide ont des liens avec les
traditions taoïstes et bouddhistes. Dans
ce livre, l’auteur passe d’abord en revue

Un rien 

dans tout
TRINH XUAN Thuan

Accepter l’idée que tout serait

une histoire de vide n’est pas

une pensée aisée, et pourtant.

ceux qui ont eu peur de
cette notion, comme ils
ont eu peur du zéro. Le
monde de la science
grecque commence à
s’y intéresser avec les
premiers travaux sur
l’atome. Après une
longue interruption,
Galilée reprend le
flambeau et montre
que l’air a du poids. 

Mais qu’en est-il au-
delà de notre planète?
Trinh Xuan Thuan

passe les progrès scientifiques au crible
de cette idée de vide. Un filtre qui permet
de voir autrement les travaux de Fresnel,
Faraday, Maxwell et Michelson. De ra-
conter une autre histoire du temps et de
l’espace que celle habituelle. Jusqu’à
Albert Einstein qui a « vidé l’Univers de
son hypothétique éther ». Le même ques-
tionnement taraude les spécialistes de
l’infiniment petit. Les théoriciens du

monde quantique – Heisenberg, Pauli et
maintenant Stephen Hawking et les
 tenants de la théorie des cordes – entrent
alors en scène. L’espace n’est pas vide,
disent-ils. Il est peuplé par des champs
de force, de matière, d’énergie. Une partie
des recherches sur les trous noirs porte
sur l’idée de vide. D’ailleurs l’Univers est
né du vide, son contenu est issu du vide,
et le vide dicte son mouvement.

Toutes ces réflexions, affirme le cher-
cheur vietnamien, rejoignent une partie
des croyances orientales. Dans des pages
superbement écrites, il réussit le tour de
force d’en résumer les idées les plus im-
portantes et d’en faire sentir l’intelligence
et la spiritualité. Il faut être plus qu’un
astrophysicien pour se pencher ainsi sur
l’unité et l’interdépendance du monde et
sur l’impermanence des choses. La science
et la spiritualité, écrit l’auteur, sont l’une
comme l’autre quête de vérité. « Elles ne
devraient pas déboucher sur une oppo-
sition irréductible, mais sur une harmo-
nieuse complémentarité. » F.M.

HHHH

La Plénitude du

vide par Trinh
Xuan Thuan,
352 p., Albin

Michel, 20,90 €

P
ourquoi les dinosaures ont-
ils disparu? Depuis des di-
zaines d’années, on en dis-

cute encore. Une monstrueuse
météorite est-elle tombée sur la
terre au large du Mexique (la thèse
la plus plausible)? Ou des éruptions
incroyables à l’ouest de l’Inde ont-
elles obscurci le ciel jusqu’à étein-
dre une partie de la vie ? Dès le
 début de son livre, Extinctions,

Charles Frankel, géologue et écri-
vain, décrit avec brio les débats qui
ont secoué le monde scientifique.
Et, au-delà, les passionnés de
 tyran nosaures et autres monstres
du passé lointain. Car cet auteur de livres touchant plutôt aux
sols et aux planètes s’aventure sur un nouveau terrain : les
disparitions d’espèces. Après la fin des dinosaures, les mam-
mifères colonisent la planète. Au début, ils sont minuscules.
Puis ils donnent naissance à des genres plus puissants et orga -
nisés. Jusqu’à l’homme, celui qui cause le plus de ravages.

Car les météorites et les volcans ne sont pas les principaux
tueurs. Dès son installation, Homo sapiens s’attaque à la
méga faune. Exterminés le cerf géant, le rhinocéros laineux,
l’énorme paresseux, le félin à dents de sabre et le mammouth.

Du dino au dodo
Charles FRANKEL

Une passionnante interrogation sur les disparitions

d’espèces et la responsabilité de l’homme.

Même en Australie, où l’homme habite de puis quelque
55000 ans, les chasseurs s’attaquent avec « succès » aux espèces
les plus imposantes. Certains ont du mal à accepter cette analyse,
écrit Frankel, « parce que cela incommode notre conscience
et met en cause notre modèle économique ».

Depuis, la rage de tuer n’a jamais cessé. Même quand elle
ne rendait aucun service. Voyez les îles par exemple, où des

espèces avaient prospéré sans pré-
dateurs. Dès que l’homme dé-
barque, il les élimine, comme ce fut
le cas du dodo de l’île Maurice, em-
blème de ces tueries stupides. Pis
encore, l’éradication de milliards de
pigeons migrateurs, aux Etats-Unis,
au XIXe siècle, en moins de cent ans.
On ne peut que se désoler des hé-
catombes de mammifères, d’oi-
seaux, d’amphibiens, de poissons
qui augmentent de siècle en siècle ;
sachant qu’à partir d’un certain seuil,
les espèces ne peuvent pas se re-
constituer. Désormais, la détério-
ration des écosystèmes mène à un

effondrement accéléré de la biosphère. Dernier agent ampli-
ficateur du désastre, le réchauffement du climat, par
la faute de l’homme, déséquilibre les territoires. 

Frankel s’est appuyé sur les études des meilleurs
auteurs. Or l’homme lui-même n’est pas à l’abri
d’une catastrophe. Ce n’est pas demain qu’une pla-
nète habitable lui offrira l’hospitalité. Alors mieux
vaut se réformer tout de suite.     Françoise Monier

HHHExtinctions : Du dinosaure à l’homme par Charles
Frankel, 288 p., Seuil, 22 € En librairie le 3 octobre.

Le dronte 
de Maurice,
plus connu
sous le nom
de dodo.
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tialement. Ils sont en fait précarisés (aucune com-
pensation n’est prévue lorsqu’un client n’a soudai-
nement plus besoin de leur aide).

Que dire enfin du peu de cas que ces empires ca-
pitalistiques font de la loi, des réglementations en
vigueur dans chacun des pays où ils s’établissent, fi-
nissant ainsi par tisser une gigantesque toile sur le
globe ? Tom Slee est catégorique : « Pour Airbnb,
ces règles n’ont aucun intérêt. Au lieu de cela, et mal-
gré tout son beau discours sur la communauté, la so-
ciété ne semble comprendre qu’une seule logique,
celle du libre marché. » Sus à la vieille économie, à
ses règlements obsolètes, à son Code du travail dé-

passé. Voilà ce qui est en jeu avec cette économie du supposé
« partage » dont l’essayiste tente de décrypter ce qui ressemble
à une irrésistible ascension, preuves à l’appui. 

Tout cela au nom d’une philosophie dont les contours sont
on ne peut plus limpides : tout ce qui est à toi est à moi. Et
non l’inverse. William Irigoyen
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oilà un dictionnaire des plus utiles
et une entreprise aussi colossale
qu’originale. La Bible dans les lit-

tŽratures du monde renoue les fils souvent
oubliés qui relient le Livre, la Bible, aux
livres, les littératures des cinq continents.
Impressionnant par le nombre de ses en-
trées et la qualité de l’équipe dirigée par
Sylvie Parizet, ce travail de bénédictin

Inspiration
biblique
Sylvie PARIZET
La littérature du monde entier

au miroir de la Bible.

IDÉES

L'application UberPOP permet à n’importe quel particulier de
se transformer en chauffeur au volant de son véhicule.

s’adresse aux amoureux de la littérature,
à ceux qui veulent comprendre comment
la Bible – juive, chrétienne et même apo-
cryphe – a nourri l’imaginaire des écri-
vains de toutes les cultures (six mille noms
évoqués). Des entrées par « auteurs »,
« pays » ou « aires linguistiques », des no-
tices historiques remarquables, une cin-
quantaine d’épisodes bibliques ayant par-
ticulièrement inspiré les écrivains ouvrent
de multiples horizons permettant de me-
surer la « vertigineuse fécondité » du texte
biblique. Le lecteur pourra ainsi être sur-
pris d’apprendre en lisant les excellentes
notices de J. de Proyart combien l’image
qu’il se faisait peut-être de Tchekhov doit
être révisée à la lumière de sa profonde
imprégnation biblique (citations cryptées,
russifiées du slavon) ou encore que Le

Docteur Jivago de
Boris Pasternak « a
été conçu et rédigé
comme une parabole
évangélique ». Il y
trouvera des clés de
lecture du Moby Dick
de Herman Melville
auxquelles il n’aurait
peut-être pas songé et
tant d’autres indica-
tions originales sur
les manducations bi-
bliques des grands
écrivains comme des
moins grands. Bref,
une bible pour les
comparatistes et un formidable outil de
(re)lecture pour tous.       Jean Montenot

Profit Uber alles
Tom SLEE
Les grandes enseignes de l’économie du

« partage » prétendent offrir une alternative

démocratique et désintéressée au commerce de

masse. L’écrivain canado-britannique a cherché

à vérifier. Son enquête vire au réquisitoire.

HHH La Bible
dans les

littératures du
monde, sous la

direction de Sylvie
Parizet, 2330 p.,
2 vol., Les Editions

du Cerf, 149 €

En librairie 
le 21 octobre.

E
n recherche d’une chambre, d’un appartement
où dormir lors de votre prochain déplace-
ment? D’un véhicule de transport avec chauf-

feur (VTC)? Certains ont une réponse devenue pav-
lovienne au fil du temps : rendez-vous sur les sites
d’Airbnb, d’Uber ou de toute autre entreprise pro-
posant de tels services. Ces dernières constituent ce
qu’on appelle l’économie du « partage » qui, au dé-
part, prétend développer « les échanges entre pairs
plutôt qu’entre organisations hiérarchiques ». 

S’agit-il véritablement d’une relation « où l’argent
n’entre pas en jeu », d’un monde motivé par « la gé-
nérosité, le désir de donner ou d’aider »? Ces firmes
qui brandissent l’ouverture comme un étendard quit-
tent-elles le « domaine de la propriété privée »? Non,
tranche Tom Slee. Dans cet environnement aux va-
leurs prétendues « progressistes », l’argent coule à
flots, mais ne profite qu’à une minorité : les entre-
preneurs, nouvelle caste d’intouchables. Intouchables,
selon l’essayiste, car sans foi. En leurs serviteurs
d’abord. Les collaborateurs de ces grosses machines (qui
créent un lien de dépendance en les mettant en réseau) doivent
être disponibles en permanence, augmenter sans cesse leur
cadence de travail, proposer toujours plus de services aux
clients. Et avec le sourire. On leur promet des rémunérations
alléchantes qui n’atteignent jamais les niveaux évoqués ini-

HHH Ce qui est
à toi est à moi :
Contre Airbnb,
Uber et autres

avatars de
l’« économie du

partage » (What’s
Yours is Mine) par
Tom Slee, traduit
de l’anglais par
Hélène Rioux,

280 p., Lux, 19 €
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la
CHRONIQUE DE 

ADÈLE
VAN REETH

L’avis d’Adèle

vez-vous ressenti, ces derniers temps, des sen-
sations nauséeuses, comme un goût étrange
dans la bouche, un écœurement naissant, les
premiers signes d’un malaise? Avez-vous eu un
léger mouvement de recul en regardant la une

des quotidiens ce matin ? Et hier soir, le doigt sur la télé -
commande, avez-vous été tenté d’éteindre votre poste au mo-
ment du journal télévisé ? Ne vous affolez pas. Ce sont les
symptômes classiques d’un début de campagne électorale,
qui, comme ceux de la grippe qui sévissent chaque hiver,
 appa raissent de manière régulière tous les cinq ans. Mais le
temps apaise, et on finit par oublier les mains moites, le regard
éteint, la difficulté à se concentrer, si bien que l’effet de sur-
prise qui accompagne chaque début de campagne est aussi
saisissant que la première fois, où, grisé par vos 18 ans et la
possibilité enfin offerte de voter, vous vous êtes soudain senti
bien seul. Dans cette prolifération de programmes, qui choi-
sir ? Dans ces joutes verbales télévisées, qui écouter ? La
 parole des candidats en campagne est soumise à un seul
 impératif : récolter le plus de voix possible. Comment ne pas
croire qu’ils ne s’adressent à nous que pour nous amadouer?
Ils ressemblent alors « à quelqu’un qui, dans le but de nourrir
un animal grand et fort, s’instruirait d’abord de ses instincts
et de ses appétits, de la manière de l’approcher et de le tou-
cher ; des moments où il est de contact difficile et où il est plus
doux et des raisons qui le rendent ainsi ; des sons de voix qui,
dans telle circonstance, lui font pousser tel ou tel cri et des
sons qui l’adoucissent ou l’irritent ». Ces sophistes, dont Platon
dresse le portrait au livre VI de La République, sont impar-
donnables de présenter comme vérité ce qui relève d’une stra-
tégie rhétorique : « Après avoir partagé l’existence de l’animal
et consacré beaucoup de temps à l’observer, notre homme
donne le nom de sagesse à son expérience, il la systématise
pour en faire un art et se met à l’enseigner sans connaître
 véritablement, dans ces doctrines comme dans ces compor-
tements instinctifs, ce qui est beau ou laid, bien ou mal, juste
ou injuste. Il utilise tous ces termes selon les opinions du gros
animal, il appelle bonnes les choses qui lui font plaisir, mau-
vaises celles qui l’irritent, incapable par ailleurs de donner
quelque fondement de raison à tous ces jugements. » 

Si le discours d’un homme politique en campagne est par
essence déceptif, c’est parce que son but n’est pas d’être dans
le vrai, mais de faire croire qu’il l’est. Faut-il s’en désoler ?
Bien au contraire. « Il n’est pas bien nécessaire qu’un prince
possède toutes les bonnes qualités, mais il l’est qu’il paraisse
les avoir », énonce Machiavel dans ses conseils au prince pour

bien gouverner. Si l’art de paraître est plus efficace que la
morale en temps de crise, c’est parce que la politique n’est
pas affaire de vérité, mais de savoir-faire. La course vers le
pouvoir à laquelle nous assistons peut ainsi être vécue de la
part des citoyens comme un test d’habileté des aspirants au
poste le plus périlleux qui soit. Les engagements énoncés par
nos candidats ont peu de chance d’être tenus après les élec-
tions? Vrai. Mais si « chacun entend assez qu’il est fort loua-
ble à un prince de tenir sa parole et de vivre en intégrité, sans
ruses ni tromperies, observe Machiavel, on voit par expé-
rience que les princes qui, de notre temps, ont fait de grandes
choses n’ont pas tenu grand compte de leur parole, qu’ils ont
su par ruse circonvenir l’esprit des hommes, et qu’à la fin ils
ont surpassé ceux qui se sont fondés sur la loyauté ». Dans
ce long processus de séduction que sont les campagnes élec-
torales, les promesses énoncées n’ont pas vocation à être
 tenues, mais à redonner un sens à nos désirs en transformant
le souhaitable en possible. Que de-
mande le peuple, sinon qu’on prenne
ses rêves au  sérieux?

Si l’embarras dans lequel nous plon-
gent les discours des candidats en cam-
pagne est légitime et inévitable, on
 aurait tort cependant de renverser la
proposition et de voir dans cette gêne
la garantie d’une compétence. Sinon,
Donald Trump serait, en tout point, le
candidat idéal. Max Weber explique
en quoi il n’en est rien : « Il n’existe […]
que deux sortes de péchés mortels en
politique : ne défendre aucune cause
et n’avoir pas le sentiment de sa responsabilité – deux choses
qui sont souvent, quoique pas toujours, identiques. La vanité
ou, en d’autres termes, le besoin de se mettre personnelle-
ment, de la façon la plus apparente possible, au premier plan,
induit le plus fréquemment l’homme politique en tentation
de commettre l’un ou l’autre de ces péchés ou même les deux
à la fois. D’autant plus que le démagogue est obligé de
 compter avec “l’effet qu’il fait” – c’est pourquoi il court tou-
jours le danger de jouer le rôle d’un histrion ou encore de
prendre trop à la légère la responsabilité des conséquences
de ses actes, tout occupé qu’il est par l’impression qu’il peut
faire sur les autres. »

QUE DEMANDE LE PEUPLE, 
SINON QU’ON PRENNE SES RÊVES AU SÉRIEUX?

L’ÉCLAIRAGE DE MACHIAVEL

A

La parole 
des candidats
en campagne

est soumise à un
seul impératif :
récolter le plus
de voix possible

A lire : Le Prince par Nicolas Machiavel, Folio ; 
La République par Platon, traduit par Georges Leroux, GF ;
Le Savant et le Politique par Max Weber, 10/18.R
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R
oman Muradov est pour le public français un inconnu.
Russe installé aux Etats-Unis, il s’est fait un nom au New

Yorker et dans les zones adjacentes. Le livre qui nous
parvient aujourd’hui est une anthologie, disons-le, assez barrée.
Du noir et blanc mais aussi de la couleur, une grande virtuosité
graphique et, surtout, une réjouissante cascade de narrations et
de dialogues apparemment absurdes. L’Oulipo n’est pas loin,
Pérec est explicite. Au soupçon d’un arbitraire répond une
 logique d’écriture qui part d’un incipit Ð « J’ai eu l’envie d’amener
un prêtre à un pique-nique… » Ð et encha”ne les formules
Ð « Papa m’a adoptée et tout à coup, à vingt-neuf ans, j’avais une
famille. » Après, vogue la galère, explosent les images et, plus

 sžrement encore, le sens, qui
juxtapose un double voire un
triple fond, comme dans cette
vignette où l’on apprend qu’un
ma”tre a dénommé son chien
Jacques Derrida, le tout titré :
« Une erreur ». On félicitera le
traducteur, Charles Recoursé,
pour avoir traduit l’intraduisi-
ble. Après tout, « notre espèce
a fait un bout de chemin grâce
au sang et au hasard ». Parole
de Russe. P.O.

L
e quartier d’Exarcheia,
c’est, dans l’Athènes
d’aujourd’hui, un comble

de déglingue dans un pays déjà
passablement détraqué. Les
deux auteurs ont pour cette
enclave de non-droit des tré-
sors d’empathie. Face aux co-
lonels, le quartier avait sonné
la charge contre la dictature.
Depuis ces temps très loin-
tains, la culture alternative, qui
en avait fait un haut lieu de
l’expérimentation sociale, s’est
trouvée balayée par la crise
économique et l’immigration.
La Commune a tourné à la
Jungle. Quelques anars, quel -
ques artistes, quelques associations essayent de main-
tenir des espaces sinon de liberté Ð il ne faut pas exa-
gérer, tout de même Ð du moins d’expression et de
fête, comme le parc Navarinou. Au fond du fond ne
gagnent que la violence et la drogue. Le dessin expres -
sionniste de Dimitrios Mastoros, dense et rugueux,
est d’une remarquable efficacité. A l’image du héros,
qui n’a d’autre solution que de quitter le quartier, l’art
seul triomphe de ce récit d’où n’émerge aucun espoir
pour la société. C’est bien là le problème. P.O.

Pierre-Henry GOMONT

Tabucchi a dit…

Roman MURADOV

Anthologie loufoque 

Chacune de ses vignettes est une réus-
site. Le trait est vif, à la manière des illus-
trateurs des années 1950; il va à l’essentiel
sans pourtant négliger ces détails qui com-
posent une ambiance. La palette chroma-
tique est raffinée, très variée, mais avec
un fond ocre qui convient à son objet :
aux murs de Lisbonne, aux collines de
l’embouchure du Tage, au décor du café
de Manuel où Pereira a ses habitudes et
de l’église du père Antonio, ce moine
barbu antifasciste. Il renvoie surtout aux
corps, le corps obèse du doutor Pereira,
titulaire de la rubrique littéraire d’un jour-
nal conservateur (y en a-t-il d’autres?),
le corps nerveux de son jeune stagiaire
Monteiro, qui mourra torturé par la po-
lice secrète du régime, le corps désirable
de la révolutionnaire Marta. Tabucchi
méritait une belle résonance. Pierre-
Henry Gomont la lui offre. Pascal Ory

Dimitrios MASTOROS 
et Nicolas WOUTERS 

Noir et sans espoir

L
es lecteurs d’Antonio Tabucchi
connaissent la trame de cette his-
toire, où l’auteur distille sa petite

musique (« Pereira prétend… »,
« lorsque, prétend-il, ses yeux se sont
posés… », etc.) pour nous faire peu à
peu entrer dans une tragédie en forme
de révélation à soi-même, le tout sur
fond de dictature, celle de Salazar, en
1938. Les autres découvriront un univers
troublant, très bien rendu par les

moyens du dessin, de la couleur,
de la mise en page. Ils retien-
dront le nom de l’auteur de l’al-
bum Ð Pierre-Henry Gomont Ð
et peut-être auront-ils envie de
lire la version de Tabucchi. Mais,
au fond, est-ce si important? Le
travail de Gomont, fidèle à l’es-
prit du livre, est en tout point
 remarquable. 

HHH Pereira prétend 
par Pierre-Henry Gomont,

160 p., Sarbacane, 24 €

HHH Exarcheia :
l’Orange amère 
par Dimitrios
Mastoros et Nicolas
Wouters, 200 p.,
Futuropolis, 24 €

BD

HHH Aujourd’hui, demain, hier
par Roman Muradov, traduit de
l’anglais (Etats-Unis) par Charles
Recoursé, 200 p., Dargaud, 19,99 €
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A
h, la, la… Celui que l’on surnomme le nouveau Roald
Dahl a encore frappé: David Walliams est au rendez-
vous de cette rentrée. Sur la quatrième de couverture,

il supplie à genoux de ne pas faire lire son recueil. Dans l’in-
troduction, il en rajoute une louche en prévenant que ce livre
risque de rendre les enfants encore plus vilains qu’ils ne le
sont déjà… Cette coquetterie anglo-saxonne fonctionne à
plein tube! L’auteur en fait des caisses en précisant aussi qu’il
ne racontera pas l’histoire « d’une petite fille qui sauve un
chaton ». Voilà « une ragougnasse d’histoires d’enfants qui
pètent comme des trompettes ». Walliams dresse donc le por-
trait de Gustave la Bave, de Clara Cra-Cra, d’Ignace la
Grimace, ou encore celui de la bien nommée Pétula Flatula.

Si les titres laissent les non-initiés désem-
parés, qu’ils soient rassurés : c’est désopi-
lant et bien vu. Les illustrations de Tony
Ross et les jeux de typographie donnent
encore plus de vie à cet ouvrage déjà sur-
volté. Ici, l’humour carbure à coup de ver-
rues, de poux et de crottes de nez… mais
pas seulement ! Ce trublion de la littéra-
ture jeunesse anglaise sait jouer avec les
mots et la langue. Que ceux qui ne le
connaissent pas foncent sur Monsieur
Kipu ou Diabolique Dentiste. Et puis les enfants méchants
sont toujours les héros que l’on préfère, non ? R. B.

JEUNESSE
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M
ais je suis un primate, donc je doute. Et ça, mon vieux,
c’est écrit dans les livres. » Lecteur, tu es prévenu : per-
sonne ne fait croire n’importe quoi à Spirit. Ce singe est,

avec Dino le perroquet, le héros d’un grand et bel album. Bienvenue
au cirque d’Hiver ! Il suffit de quelques pages tournées pour sentir
le velours rouge du rideau, entendre le bruit des coulisses, renifler
l’odeur des cages des animaux. Le cadrage des illustrations y est
pour beaucoup : le lecteur est à la même échelle que les héros de
l’histoire. Les éléphants sont immenses, les jambes des danseuses
interminables. Le décor inspire la narration et devient un person-
nage. Le brave perroquet est persuadé qu’un fantôme hante les
lieux. Spirit est bien trop intelligent pour croire à une pareille fan-
taisie… Mais il est d’accord pour mener l’enquête. François Roca
éclaire avec délicatesse ses peintures : le halo sur la piste, la pénom-
bre des couloirs, le filet de lumière sous une porte… La double page
consacrée aux équilibristes virevoltants sous le chapiteau fait frémir,
et le numéro de la dresseuse de fourmis rouges laisse perplexe. Les
insectes se mettent en place pour dessiner les réponses aux questions
qu’on leur pose. Que peuvent-ils bien savoir de ce mystérieux fan-
tôme? Voici l’occasion de saluer les vingt ans de collaboration des
deux auteurs et de se replonger dans La reine des fourmis a disparu,
Jésus Betz, Jeanne et le Mokélé… R. B.

David WALLIAMS 

Au secours, des enfants!

HHHH Les Enfants
les pires du monde par
David Walliams, illustré
par Tony Ross, 272 p.,
Albin Michel Jeunesse,
18 € (dès 8 ans)

Clémentine BEAUVAIS 

Du côté de chez
Pouchkine…

Fred BERNARD et François ROCA 

Enquête au cirque

HHH Le Fantôme du cirque d’Hiver par Fred Bernard et François Roca, 

26 p., Albin Michel Jeunesse, 19 € (dès 5 ans) En librairie le 3 octobre.

O
lga aime Lenski. Les jeunes amoureux
 passent leurs après-midi ensemble. Un
jour, Lenski est accompagné de son ami

Eugène, et c’est ainsi que Tatiana, la sœur d’Olga,
tombe éperdument amoureuse de lui… Malheu -
reusement, Eugène éconduit Tatiana. Les lecteurs
de Pouchkine auront reconnu le scénario d’Eugène
Onéguine. La jeune romancière Clémentine
Beauvais (Les Petites Reines, meilleur livre jeunesse
Lire en 2015) n’a peur de rien et propose une
grande histoire d’amour en visitant le classique
russe. Elle ne craint ni les vers ni les références lit-
téraires et parvient même à rendre le tout léger. Il
faut accepter de se laisser porter dès les premières
pages par la musique de ses mots. Ensuite, impos-
sible de s’arrêter ! Dix ans plus tard, les deux
amants se retrouvent par hasard dans le métro.
Qu’en reste-t-il ? Que s’est-il vraiment passé au-
trefois? L’amour peut-il rejaillir? Le texte ressem-
ble à une étoffe tissée de fils colorés. Les dialogues
s’entremêlent aux pensées secrètes des protago-
nistes qui elles-mêmes font écho aux interventions
du narrateur. Mais tout cela est habile, parfois amu-
sant, souvent émouvant. Les
Petites Reines avait été une
bulle de fraîcheur et de rire
l’année dernière, ce roman-ci
promet autre chose : aucun de
ses lecteurs n’aura rien lu de
semblable avant !

Raphaële Botte

HHH Songe à la douceur 
par Clémentine Beauvais, 240 p.,
Sarbacane, 15,50 € (dès 14 ans)

«
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Parlons chiffre : Jean Teulé

mesure 1,96 m. Et comme il s’habille tout

de noir (jean slim, pull en V près du corps),

sa silhouette filiforme s’en trouve renforcée.

Serait-ce l’influence de son ancien cama-

rade d’école, le styliste Jean-Paul Gaultier

(véridique)? Quoi qu’il en soit, on peut ob-

jectivement constater que Jean Teulé est un grand

écrivain. Et, par ailleurs, un homme charmant qui,

après avoir signé moult BD et goûté aux plateaux

télé, s’est mis au roman avec une évidente réussite.

Nombreux ont été les lecteurs à se délecter des

tribulations du plus célèbre cocu du temps de

Louis XIV (Le Montespan), de sa libre évocation de

la vie de Charles IX (Charly 9) ou de sa fable à

cordes de pendus et autres gadgets maison (Le

Magasin des suicides). Capable de passer du

drame contemporain au gros roman biographique

ou au polar historique, ce rabelaisien assumé pro-

pose aujourd’hui un étrange petit recueil de qua-

rante textes de quelques pages, dont le titre

résume le projet : Comme une respiration…

A travers ce patchwork littéraire où l’écrit

côtoie les photos, les dessins, les fac-

 similés de lettres ou les calligraphies, Jean

Teulé s’amuse, et nous avec lui. On trouve

parmi tous ces fragments qui font du bien

une visite dans un musée de l’Automate, le sauve-

tage d’un chevreuil par un dénommé M. Lelièvre,

une nostalgique de Petite Fleur de Sidney Bechet,

un écolier qui aime être puni et une surréaliste ins-

cription à la piscine. Mais on pourrait également

évoquer un étrange « doigt fantôme », un restaurant

breton où le service est très lent, un oisillon sauvé

à Glux-en-Glenne (oui, ce village morvandiau

existe!) et la bizarre histoire d’amour entre un if et

un cerisier. Nul doute que la vie nous réserve bien

des surprises et que le destin de cet écrivain n’en

a pas manqué. Il fallait donc en parler avec lui, dans

son bureau au fond d’une cour du Marais.

L’ENTRETIEN

LE LIVRE

DE CHRISTINE FERNIOT ET BAPTISTE LIGER

HH

Comme une
respiration… par Jean
Teulé, 160 p., Julliard,

17,50 €

lll

Jean TEULÉ
Ç Je suis un aspirateur ˆ dingues! È
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je le pense : je nÕaime pas du tout lÕhom -
me. Il me dŽbecte. Mais VerlaineÉ Paul
ValŽry confessait quÕune des grandes
hontes de sa vie, quand il Žtait ado, a ŽtŽ
de changer de trottoir lorsquÕil voyait
arriver Verlaine. LÕautre, il faut dire,
Žtait capable de faire nÕimporte quoiÉ
Moi, jÕai poussŽ le truc tellement loin
que jÕai achetŽ un contrat dÕŽdition ori-
ginal des Fêtes galantes de Verlaine, ainsi
quÕune lettre dÕIsabelle Rimbaud ˆ son
fr•re Arthur.

Seriez-vous un poil fétichiste?

> Sans doute. Mais regardez autour de
vous, •a ne sert ̂  rien, je nÕaffiche m•me
pas ces merveillesÉ

Sur quel poète auriez-vous pu écrire un

roman?

> Nerval, peut-•tre.

Et Antonin Artaud?

> Oh ouiÉ Mais il est presque trop
dingue. Il faut quÕil y ait un Žquilibre.

Vous avez à plusieurs reprises déclaré

que, dans votre vie, vous avez très peu lu

de romans et qu’aujourd’hui encore vous

en ouvrez très peu. Coquetterie ou réalité?

> Ah, mais je vous assure que cÕest la
stricte vŽritŽ ! Quand jÕai commencŽ ˆ
faire de la BD, je nÕavais lu quÕun album
de Tintin. Comme je suis issu dÕune famille
communiste, mes parents avaient tout de
m•me Vaillant et Pif Gadget ˆ la maison.
Jeune, je lisais Žgalement tr•s peu de ro-
mans et, parmi ceux-ci, un seul mÕa vrai-
ment marquŽ : Sans famille dÕHector
Malot. Dans ma vie, je crois que je nÕai
fini pas beaucoup plus de quarante ro-
mans. En revanche, jÕai dŽcouvert au dŽ-
but de lÕŽtŽ Shakespeare Ð il Žtait temps,
je sais ! On parle beaucoup de Moli•re,
mais Shakespeare! Dans le passŽ, jÕavais
vu une ou deux pi•ces au thŽ‰tre, mais je
nÕavais pas vraiment apprŽciŽ. Je suis
content car ma maison en Bretagne Ð que
jÕŽvoque au dŽbut de Comme une respi-
ration… Ð a ŽtŽ construite lÕannŽe o•
Shakespeare Žcrivait Hamlet !

Vous n’aviez donc pas véritablement de

culture littéraire?

> Non. En revanche, je lisais beaucoup
les po•tes. Gr‰ce la musique. Un midi,
jÕŽtais encore collŽgien et je dŽjeunais
chez mes parents quand une chanson in-
croyable est soudain diffusŽe ̂  la radio :
C’est extra ! Je repars alors pour lÕŽcole
et je parle ̂  un copain de cette rŽvŽlation.
Il mÕapprend quÕil ne sÕagit pas dÕun nou-
veau chanteur et il mÕapporte quelque
temps plus tard des disques de ce LŽo
FerrŽ. JÕŽcoute, et je suis scotchŽ par les
paroles. Comment peut-on si bien
Žcrire? Je me suis aper•u quÕen rŽalitŽ
FerrŽ chantait Verlaine et Rimbaud !
Voilˆ comment jÕai dŽcouvert la poŽsie
Ð Baudelaire, Nerval, etc. Avec mes ro-
mans sur les po•tes, jÕai voulu •tre moi-
m•me une sorte de passeur, comme LŽo
FerrŽ lÕavait ŽtŽ avec moi.

Ô Verlaine! et Je, François Villon comptent

en effet parmi vos romans les plus célè-

bres. Pourquoi ne pas avoir continué cette

série?

> CÕest une question dÕenvie. Un type
comme Verlaine Žtait ˆ lÕopposŽ de ce
quÕil Žcrivait et cela me plaisait. CÕŽtait
un frappadingue et, dans ma vie, jÕai tou-
jours attirŽ les gens comme •a. Je nÕaurais
en revanche jamais rien Žcrit sur
Baudelaire, et ce m•me si jÕadore Les
Fleurs du mal. Mais je vous le dis comme

L’ENTRETIEN

On a trop de traces de lui, aussi. Si je
mÕŽtais emparŽ de la vie dÕArtaud, je
crois que jÕaurais surtout cherchŽ ̂  met-
tre en avant sa part de normalitŽ.

Au fait, d’où vous vient le goût pour les

histoires si vous préfériez la poésie aux

romans ou aux bandes dessinées?

Pensiez-vous, déjà, à l’adolescence vous

orienter vers une telle activité?

> Pas du tout. Un prof mÕa sauvŽ la vie :
mon professeur de dessin, Pierre Pillot.
JÕŽtais en troisi•me, avec la chaise du
dernier de la classe. On finit par me pla-
cer en Ç mŽcanique auto È. Toute ma
vie, jÕallais donc me prendre de lÕhuile
de vidange! Et sÕil y avait quelque chose
dont je nÕavais rien ˆ faire, cÕŽtait bien
la mŽcanique auto. Le lendemain, jÕar-
rive au coll•ge et le prof en question
voit que je fais la trogne. Je lui raconte
le destin quÕon me rŽserve. Il me dit
alors : Ç Mais non, tu es bon en dessin,
il faudrait que tu int•gres une Žcole spŽ-
cialisŽe. È Je ne savais m•me pas que •a
existait, moi. Il mÕexplique quÕil est dif-
ficile dÕy entrer, quÕil y a un concours
avec cinq cents candidats pour cinquante
places. Bon. Ç Il va falloir que tu bosses,
mon gars, car tu nÕas pour lÕinstant pas
le niveau, me prŽvient-il. Tu devras pren-
dre des cours du soir. È Avec des parents
modestes, je nÕy songeais m•me pas.
M. Pillot mÕa alors lui-m•me donnŽ des
cours du soir. Et il mÕa fait bosser, bos-
serÉ Un beau jour, arrive une enve-
loppe Ç Žcole de la rue Madame È dans
ma bo”te aux lettres. Je respire, jÕouvre,
je dŽplie. Je vois toute une sŽrie de petits
mots noirs et cÕest alors que je remarque
un coup de tampon Ç admis È ! JÕŽtais
sauvŽ. Ce jour-lˆ, je me suis dit : Ç On
arr•te de dŽconner, je me mets au bou-
lot ! È Deux ou trois ans apr•s, ce prof
sÕest suicidŽ. ‚a mÕa collŽ un chagrin
dont je suis toujours inguŽrissable. Il
nÕy a pas une semaine o• je ne pense
pas ˆ lui.

Il y a tout de même un fossé entre dessi-

ner et passer à la BD, surtout si vous n’en

lisiez pas…

> Ma vie est une affaire de rencontres.
JÕŽtais devenu copain avec la papeti•re
dÕArcueil o• jÕachetais mes peintures,
et elle mÕinvitait volontiers ˆ dŽjeuner.
Elle Žtait tr•s amie avec un dessinateur
connu des annŽes 1970-1980, AndrŽ-
Fran•ois Barbe. Il tombe un jour sur
lÕune de mes gribouilles. Ç Il faut quÕil
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Avec mes romans 

sur les poètes,
j’ai voulu être moi-

même une sorte 
de passeur, comme
Léo Ferré l’avait 

été avec moi

‘‘

’’
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Darling ! È Quand on voit ma cousine,
•a nÕest pas forcŽment le mot qui vient
naturellementÉ Elle me prŽcise quÕil
sÕagissait de son nom de code de cibiste,
que cÕest comme •a quÕelle a trouvŽ
lÕamour de sa vie, etc. A la fin du repas,
comme nous sommes tous les deux nor-
mands, on prend un calva, et je rentre ̂
Canal. Je file alors dans le bureau du di-
recteur des programmes, Alain De Greef,
et lui annonce que je quitte la tŽlŽ.
Comme il a senti mon haleine plut™t
chargŽe Ð calva oblige Ð, il dit : Ç On en
reparlera quand tu auras dessožlŽ. È
Mais, le lendemain, jÕai confirmŽ et tout
arr•tŽ pour raconter la vie de Darling.
Mon Žditeur, Bernard Barrault, mÕa suivi
dans cette aventure, comme il lÕa toujours
fait par la suite.

D’ailleurs, comment travaillez-vous avec

votre éditeur? 

> Pour les romans, jÕenvoie toujours les
deux ou trois premiers chapitres ˆ mon
Žditeur pour savoir si le dŽbut fonctionne
correctement. JÕŽcoute ses remarques
Ð sans forcŽment en tenir compteÉ Puis
je continue ̂  travailler seul jusquÕˆ avoir
le premier tiers du texte. Je lui fais par-
venir, et tout se joue ̂  ce stade. Si je me
fourvoie, jÕaime mieux le savoir ˆ ce
 moment. CÕest arrivŽ pour Ô Verlaine !
Au premier tiers, je me suis relu et jÕai
constatŽ humblement que je mÕŽtais
gourŽ. Et jÕai tout recommencŽ. 

pages. JÕai alors un souvenir dÕŽcole, celui
des deux cents lignes ˆ Žcrire quand
jÕavais fait une connerie. Cela me semble
soudain Žnorme. Comme jÕai besoin dÕar-
gent, je signe et je pars avec le ch•que.
Mais, dans le mŽtro, le doute mÕassaille :
comment Žcrire un roman? Ne devrais-
je par faire demi-tour et rendre le tout?
Par cupiditŽ, jÕai finalement essayŽ. Le
livre sort, conna”t un joli succ•s, ce dont,
na•f, je ne doutais pas. Avant de com-
prendre, d•s le suivant Ð L’Œil de
Pâques Ð, que le succ•s nÕŽtait pas sys-
tŽmatiqueÉ Et cÕest alors que Darling
est arrivŽe, au sens strictÉ

C’est-à-dire?

> Un matin, vers 11 heures, une fille
 curieusement habillŽe se prŽsente ̂  lÕac-
cueil de Canal+ comme lÕune de mes
cousines. On me prŽvient et, surpris, je
descends. CÕest alors que je vois une
grosse dame, avec une tenue de fermi•re
et un panier, qui me dit Ç Jeannot ! È et
me prend dans ses bras. Ç Je suis lÕune
des filles de Roger, le fr•re de ta m•re. È
Je vois alors passer Philippe Gildas et
Antoine de Caunes qui, apr•s coup,
mÕont dit quÕils pensaient que je discutais
avec un nouveau personnage des
Deschiens (rires)! Je pars alors dŽjeuner
avec ma cousine. Et elle me raconte sa
vie. SpontanŽment, je sens un roman ve-
nir. JÕessaie dÕimaginer un titre, et elle
me dit tout de go : Ç Ah, •a, je lÕai, cÕest

fasse de la BD È, a-t-il dit. Il mÕa appelŽ
et mÕa emmenŽ par la main, au sens strict,
dans des journaux de BD.

Vous vous êtes particulièrement fait re-

marquer dans le neuvième art pour votre

manière de raconter certaines histoires

vraies. Pourquoi vous êtes-vous intéressé

à cette forme?

> Au dŽbut des annŽes 1980, la revue
Circus avait demandŽ ˆ diffŽrents des-
sinateurs de faire une BD et de se pen-
cher sur une star. Tout le monde avait
optŽ pour des vedettes ˆ la Marilyn
Monroe. Moi, jÕavais prisÉ Christine
Villemin. Apr•s tout, nÕŽtait-elle pas
alors une sorte de star des mŽdias ? Je
fais le travail, je mÕen vais le porter ˆ la
rŽdaction de Circus, mais je fais un dŽ-
tour par Hara-Kiri. GŽbŽ regarde mon
travail et me supplie, je cite, de Ç ne pas
donner [mes] planches ˆ ces cons È !
G•nŽ, je lui explique que je ne peux pas
faire autrement. Ç Je te laisse repartir
uniquement si, par la suite, tu fais la
m•me chose pour nous. È CÕest comme
•a que jÕai continuŽÉ

Comment êtes-vous arrivé à la télévision

avec L’Assiette anglaise, puis Nulle part

ailleurs? 

> Au bout de onze albums, je me suis dit
Ç bon, on va passer au douzi•me, puis
au treizi•me, au quarante-deuxi•meÉ È
Mais jÕavais envie de mouvement. CÕest
gr‰ce ˆ son fils que Bernard Rapp est
tombŽ sur mes BD. CÕest lui qui mÕa
contactŽ et mÕa proposŽ cette aventure,
Rapp mÕa demandŽ de faire de la tŽlŽ.
Je ne pouvais pas faire les deux, et jÕai
donc arr•tŽ la BD. Je ne regrette pas. Je
me suis bien amusŽ. 

Vous avez publié finalement assez tard

– en 1991 – votre premier roman, Rainbow

pour Rimbaud. Pourquoi avoir attendu tout

ce temps?

> Parce que je nÕy songeais m•me pas.
Une Žditrice, Elisabeth Gille, mÕa appelŽ
alors que je travaillais encore ̂  Canal+.
Ç Je vous suis depuis des annŽes et vous
•tes un Žcrivain, m•me si vous ne le savez
pas encore È, avance-t-elle. Si elle le ditÉ
JÕarrive dans son bureau. Le contrat Žtait
pr•t, le ch•que aussi. 50000 francs Ð cela
reprŽsentait une sacrŽe somme pour
lÕŽpoqueÉ Je lui demande na•vement ̂
quoi correspond un roman, en termes
de volume de texte. Combien de feuilles?
Elle me rŽpond environ deux cents

Jean TEULÉ
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« Je vous suis depuis des années
et vous êtes un écrivain, même 
si vous ne le savez pas encore »,
m’avance l’éditrice Elisabeth Gille.

lll
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passe dans un autre monde. J’avais envie
de raconter leurs histoires, mais de ma-
nière plus rock’n’roll que dans les essais
historiques qui ne touchent qu’un public
confidentiel. 

La documentation nécessaire à tout roman

historique n’est-elle pas une lourde

contrainte pour un auteur comme vous? 

> Pas du tout, les contraintes, c’est plutôt
bien. On est obligé de se décortiquer la
tête pour faire des choses passionnantes.

Je suis reparti à zéro. Mon éditeur ne
m’a dit qu’une chose : « C’est coura-
geux. » Ensuite, je rends le texte terminé. 

Pourquoi avez-vous opté par la suite pour

le roman historique, que ce soit avec

Le  Montespan, Charly  9 ou Héloïse,

ouille !? 

> Quand je vois les infos, j’ai envie de
me décoller du réel immédiat, de ne plus
être là. Quand on se penche sur la vie
du Montespan ou de Charles IX, on

Il faut avoir des murs. Tenez, un enfant,
s’il ne sait pas où se situent les limites,
il est perdu. Quand je suis en phase de
documentation, je mets les livres un peu
partout, en vrac, autour de moi. Je lis,
je note, je « stabilote » et je ramasse tous
les morceaux. 

Vous voyez que vous lisez!

> Oui, et des livres tout ce qu’il y a de
plus sérieux (rires). Comme tout individu
qui n’a pas fait beaucoup d’études, j’aime
surtout lire pour apprendre. 

Ensuite, comment procédez-vous? 

> A un moment – en général six mois à
ne faire que ça –, j’arrête la documenta-
tion et je me lance dans l’écriture. De
10 heures à 19 heures. Et je ne vérifie
plus rien! J’écris avec le vocabulaire qui
me plaît, devant mes murs blancs qui ne
détournent jamais mon attention. Je veux
avoir la sensation d’être vierge, neuf.
Vous savez, je n’écris pas pour les gens
du XIIe ou du XVIIe siècle, mais pour ceux
d’aujourd’hui. Je raconte des histoires
à mes lecteurs comme je le ferais pour
mes copains. J’aime bien mélanger la
langue actuelle et le vocabulaire
d’époque, tout en donnant des détails
sur ce qu’on mangeait, sur les tenues, les
insultes, l’hygiène aussi… 

Le côté trivial, voire parfois assez sale,

de certaines époques semble réjouir le

romancier que vous êtes… 

> Le siècle de Louis XIV a été le plus
dégoûtant de l’histoire ! A la cour, ils
avaient tous des dents pourries, mettaient
du beurre pour colmater les caries et se
brossaient les dents à l’urine ! Tous les
films sur cette période sont jolis, mignons.
Alors, que, franchement… Louis XIV
n’a jamais pris qu’un bain dans sa vie.
Avec la Montespan, les fellations, ça de-
vait être sympa (rires)…

lll
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J’avais envie de
liberté, de ne pas être

coincé par quoi que ce
soit. Et ces quarante
petites histoires m’ont

fait un bien fou

‘‘

’’

« J’écris avec le vocabulaire qui me 
plaît, devant mes murs blancs qui ne

détournent jamais mon attention. »
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Les historiens se montrent-ils sceptiques

avec vos romans?

> Moins que certains critiques littéraires.
Je n’ai, à vrai dire, jamais vraiment été
accroché par les historiens. Une fois, j’ai
été invité à la bibliothèque historique de
la Ville de Paris pour une conférence sur
François Villon, en compagnie de trois
universitaires très savants. Et ils ne m’ont
repris à aucun moment. Je me suis rendu
compte que j’étais, sur le sujet, à leur
 niveau. Et ça a touché l’autodidacte que
je suis.

Vous avez souvent été adapté – au cinéma,

en bande dessinée, au théâtre… Intervenez-

vous beaucoup auprès de ceux qui trans-

posent votre travail?

> Jamais. Je me mets à la place des
 auteurs. Moi, quand je fais un livre, je
le vois. Quitte à regarder une adaptation,
autant découvrir celle des autres. J’ai
refusé une offre de la Gaumont qui me
proposait d’écrire pour elle : si j’écris
un scénario, je n’ai que des contraintes ;
en revanche, si j’écris un roman, je suis
libre ! 

Vous avez toutefois vous-même porté à

l’écran Rainbow pour Rimbaud. Quel sou-

venir gardez-vous de cette expérience?

> Ça ne m’a pas plu du tout. Je n’aime
pas qu’on me donne des ordres, mais je
n’aime pas non plus en donner. Ça s’est
également mal passé avec l’actrice prin-
cipale qu’on m’avait imposée. La pro-
ductrice m’a dit : « Dans tous les films
que j’ai produits, je n’ai vu que des réa-
lisateurs rêvant de baiser leur actrice
principale ; c’est la première fois que je
me trouve face à un metteur en scène
qui a envie de la tuer ! » (rires) Et il y a
eu plein de morts lors de cette expé-
rience : Jean Carmet nous a quittés trois
semaines avant le début du tournage, un
autre comédien a perdu la vie en plein
milieu, un autre s’est suicidé peu de
temps après la fin, bref… L’argent
compte trop, dans le cinéma, et les fi-
nanciers à la con donnent leur avis alors
qu’ils n’y connaissent rien. Franchement,
ça m’a gavé…

On a l’impression en lisant votre nouvel

ouvrage, Comme une respiration…, d’être

face à une série de courts-métrages, loin

de vos derniers romans.

> L’idée est arrivée étrangement : lors
de la promotion d’Héloïse, ouille ! on
m’avait laissé carte blanche pour la ma-

Jean TEULÉ
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deux tiers, je n’avais étrangement pas
d’histoire d’amour. Et deux sont arri-
vées coup sur coup.

Comme une respiration… est un titre aux

airs de manifeste, pour vous, non?

> Oui, j’avais envie de liberté, de ne pas
être coincé par quoi que ce soit. Et ces
quarante petites histoires ici réunies
m’ont fait un bien fou. Elles ont même
plu à ma mère qui, d’habitude, n’aime
pas mes romans. Du coup, je m’in-
quiète : si, pour une fois, elle a apprécié,
cela signifie peut-être que le livre ne va
pas marcher…

Vous êtes un auteur extrêmement popu-

laire, et vos lecteurs vous aiment particu-

lièrement, si l’on en juge par l’accueil qui

vous est réservé dans les librairies, les

festivals et les salons. Cette activité fait-

elle partie du métier d’écrivain? 

> Pour moi, oui. Je ne sais pas combien
d’événements j’assure, mais je m’y colle
volontiers – même si je ne réponds pas
aux courriers qui me sont envoyés. Oui,
c’est un métier, et lorsque l’éditeur vous
annonce un tirage de 100 000 exem-
plaires, vous avez un peu de pression.
S’il n’en vend aucun, on se demande for-
cément s’il ne va pas vouloir que vous
le remboursiez (rires). En plus, je grif-
fonne à chaque fois des petits dessins
pour tout le monde – ce qui pour Héloïse,

ouille ! m’a amené à dessiner des milliers
de couilles ! 

Je m’étais beaucoup amusé lors de la
foire du livre de Brive-la-Gaillarde, en
novembre 2014, lorsqu’on m’avait confié
la présidence. J’avais prévu de faire la
plus grande chenille du monde au
Cardinal [NDLR : la célèbre boîte de
nuit locale] – ou, en tout cas, celle ayant
le plus gros Q.I. car il y avait des écrivains
hyperintellos. Et je vous assure que c’est
la seule chenille que j’ai faite de ma vie !
De même, pour l’anecdote, j’avais été
invité par l’ambassade de France auprès
du Vatican – j’ai d’abord cru à une erreur.
Sur place, je n’ai dessiné que ce que vous
imaginez. Et je suis resté tel que je suis,
en parlant là-bas comme je discute ici
avec vous. C’était plutôt mignon : ils
m’ont écrit que j’avais été l’auteur le plus
grossier jamais reçu. Et que si le record
était battu, j’en serais le premier prévenu.

Propos recueillis par 

Christine Ferniot et Baptiste Liger

Photos : Alexandre Isard/Pasco pour Lire

Bio-
bibliographie
Né en 1953 

à Saint-Lô, 

Jean Teulé grandit entre la

Normandie et la banlieue

parisienne. Après des études de

dessin,  il intègre 

la rédaction de L’Echo des
savanes et signe ses premières

bandes dessinées – parmi

lesquelles une fameuse adaptation

du roman de Jean Vautrin Bloody
Mary. Chroniqueur dans

différentes émissions de télé

(L’Assiette anglaise, Nulle part

ailleurs), il se lance dans la

littérature en 1991 avec son

premier roman, Rainbow pour
Rimbaud, qu’il portera lui-même 

à l’écran cinq ans plus tard.

S’ensuivront Les Lois de la
gravité, Ô Verlaine !, Je, François
Villon, Le Magasin des suicides
ou Le Montespan – dont certains

deviendront des longs-métrages,

mais aussi des pièces et des BD.

tinale de France Inter, et j’avais parlé
de ma maison, en Bretagne, dont les
murs de un mètre d’épaisseur laissaient
passer les oiseaux, qui y nidifient. D’une
certaine façon, j’ai une maison qui fait
« cui-cui » ! L’après-midi, alors que je
me promenais sur les quais, les gens
me parlaient de cette chronique qui,
semble-t-il, leur avait apporté de la joie.
Certains aussi me faisaient « cui-cui » !
Je me suis dit que je devais écrire des
petits textes sur notre monde, avec des
histoires dont le dénouement prend
une jolie direction. J’ai alors commencé
à demander à différentes personnes
– des proches, des lecteurs que je croi-
sais, des édiles locaux, des dames qui
apportaient des petits fours, etc. – de
me raconter leurs histoires. J’ai aussi
le don d’attirer, je ne sais pas pourquoi,
des personnes un peu décalées. Je crois
que je suis un aspirateur à dingues
– Choron disait : « Quand Teulé arrive
dans une ville, les fous sortent. » Et
c’est ainsi que le livre s’est constitué.
Pour la première fois, c’est lui qui m’a
guidé, a sélectionné les récits que je de-
vais écrire ou pas. Par exemple, aux
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u fond, vous savez, mon
seul rival international
c’est Tintin. Nous sommes
les petits qui ne se laissent
pas avoir par les grands1. »
Ce trait d’esprit du géné-

ral de Gaulle, rapporté par Malraux, signe
l’importance prise alors par Tintin dans
l’imaginaire collectif. Pourtant, lorsqu’il
le créa, le 10 janvier 1929, Hergé était
bien loin d’imaginer que ce personnage
de reporter globe-trotter à la houppette
revêche et à la mentalité boy-scout allait
connaître une notoriété quasi planétaire.
Comment cela s’est-il produit? « C’est à
la fois très simple et très compliqué2 »,
dirait le capitaine Haddock.

> Secret de famille?

H
ergé s’appelait en fait Georges
(Prosper) Remi. Il avait forgé
son pseudonyme à partir de ses

initiales inversées en décembre 1924 pour
Le Boy-Scout belge, une petite revue où
il publiait des dessins. Fils d’Alexis Remi,
employé dans une maison de confection
pour enfants, et d’Elisabeth Dufour,
il avait vu le jour le 22 mai 1907 à
Etterbeek, commune de Bruxelles. Cinq
ans plus tard, un jeune frère, Paul, était
venu compléter la famille d’un « homme
normal, issu de parents normaux3 ». En
fait, Alexis Remi et son frère jumeau,
Léon, le père et l’oncle d’Hergé (arché-
types des Dupondt?), n’eurent pas une
ascendance si banale. Un secret de
famille, bien gardé, entoure la généalogie
d’Hergé : sa grand-mère paternelle,
Marie Dewigne, était une « fille mère ».
Elle avait épousé Philippe Remi, ouvrier
imprimeur âgé de 23 ans, dix ans après
la naissance des jumeaux. Ce ne fut pas
vraiment un mariage blanc, puisque
Philippe vécut avec la famille jusqu’à la
mort de Marie (en 1901) avant de s’éclip-

Les écrivains DU BAC

ser, mais bien une union arrangée par la
« bonne comtesse » Errembault de
Dudzeele, une veuve qui prit soin autant
que faire se pouvait des jumeaux. De là
à s’imaginer une ascendance de haute
extraction : Léopold II n’était-il pas
réputé pour ses amours ancillaires? Est-
ce pour cela que Tintin est sans famille
et cherche à élucider les mystères et que
l’autre alter ego d’Hergé, le capitaine
Haddock, possède avec le chevalier
de Hadoque une noble ascendance?

> Renard curieux

L
e petit Georges Remi, élève à
l’école communale n° 3 d’Ixelles
pendant l’Occupation allemande,

commença assez tôt à dessiner : lui mettre
un crayon dans les mains fut l’expédient
privilégié par ses parents pour ne pas être
dérangés. Hergé se rappelait avoir ainsi
griffonné les aventures « d’un garçon qui
joue mille tours à l’armée allemande4 »
dans les bas de page de ses cahiers d’éco-
lier, horizontalité des dessins préfigurant
déjà la bande dessinée. Georges fut un
excellent élève chez les abbés du collège

Saint-Boniface où ses parents l’avaient
placé à la demande insistante du patron
de son père. Mais, plus que les études, ce
fut le scoutisme qui éclaira une enfance
par ailleurs très grise. Comme chef de
patrouille des Ecureuils sous le totem de
« Renard curieux », il put même voyager
en Europe, chose peu courante pour un
enfant de son âge et de son milieu. Sa pre-
mière série d’histoires en images publiée
dans Le Boy-Scout belge en juillet 1926,
Totor, C.P. des Hannetons, fut donc « une
histoire de scouts [racontée] à des scouts
dans une revue scoute ».

> Au temps où Bruxelles
brusselait

M
ais ce sont les deux ketjes
(« gamins ») Quick et Flupke,
créés un an après Tintin, qui

reflètent sans doute le mieux l’atmo-
sphère du quartier des Marolles où gran-

HERGÉ
Du 28 septembre au 15 janvier, le Grand Palais consacre une exposition à Hergé. 

Retour sur la destinée à la fois très simple et très complexe du créateur de Tintin.

BIOGRAPHIE

22 mai 1907 : naissance de
Georges Remi. 1921 : premiers
dessins dans la brochure scoute
Jamais assez. 1926 : première
série Totor, C.P. des Hannetons.
1928 : Hergé rédacteur en chef du
Petit Vingtième. 10 janvier 1929 :
naissance de Tintin et de Milou dans
Le Petit Vingtième. 1932 : mariage
avec Germaine Kieckens. 1934 :
Casterman éditeur des albums de
Tintin. 1942 : refonte au format
standard de 62 pages et en couleur
des albums déjà parus. Août 1946 :
premier numéro du Journal de
Tintin. 1950 : fondation des
Studios Hergé. 1960 : Hergé quitte

son épouse pour Fanny Vlamynck. 1977 :
divorce de Germaine et se marie avec
Fanny. Mars 1981 : retrouvailles officielles
avec Tchang Tchong-jen. 3 mars 1983 :
meurt des suites d’une leucémie.
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Portrait d’Hergé
par Andy Warhol. 
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dit Hergé. Dans sa famille, le marollien,
ou brusseleer, dialecte bruxellois de
structure flamande mâtiné d’expressions
françaises, était fréquemment de mise.
Hergé, qui ne le parlait guère, en fit
usage dans son œuvre. Lorsque par exo-
tisme ou par jeu il inventa des langues,
celle des Syldaves ou des Arumbayas, il
eut ainsi recours au marollien. De même
pour la toponymie : la pétromonarchie
imaginaire du Khemed est la transcrip-
tion phonétique d’une expression signi-
fiant « je l’ai » en marollien, sa capitale,
Wadesdah, vient de was is dat? « qu’est-
ce ? », celle de l’Etat totalitaire de la
Bordurie, Szohôd, de zo-ot, « sot ». Le
marollien est aussi une importante res-
source prosoponymique : l’émir Ben
Kalish Ezab, le père d’Abdallah, est
formé sur kalische zap, « jus de réglisse »,
son principal opposant, Bab El Ehr, sur
babeleer, « bavard », ou encore le terro-
riste bolchevique Boustringovitch est tiré
de boestring, « hareng au vinaigre », etc.
Trace de ses origines, une sorte de
« bilinguisme intérieur » caractérise
l’écriture d’Hergé, lui conférant « une
structure feuilletée difficile à traduire5 ». 

> L’abbé Wallez

P
our un adolescent de son milieu, il
n’était pas vraiment question
d’études supérieures : « Je devais

devenir employé comme mon père6. »
Alors on plaça le jeune Remi au service
des abonnements du Vingti•me Si•cle,
quotidien très catholique. Revenu de son
service militaire où il ne s’était pas moins
ennuyé qu’aux abonnements, Hergé fit
la connaissance d’un homme qui joua
un rôle décisif dans sa vie : le nouveau
patron du quotidien, Norbert Wallez, un
ecclésiastique, un curé de choc, plus poli-
tique que spirituel – il « bâclait sa messe
en un quart d’heure7 » –, homme éner-
gique, admirateur de Mussolini. L’abbé
Wallez, le premier, fit confiance à Hergé,
en lui proposant un contrat de trois ans
comme reporter photographe et dessina-
teur au Vingti•me Si•cle, puis le nomma
responsable du supplément hebdoma-
daire pour la jeunesse, Le Petit Vingti•me.
Ayant remarqué fin 1928, deux planches
dont le dessin lui parut remarquable et
qui, sous le titre Le No‘l d’un petit enfant
sage, représentaient un garçon et un petit
chien, agrémentées de « phylactères »,
ces fameuses bulles encore peu courantes
en Europe, l’abbé Wallez suggéra à
Hergé de construire une histoire à partir
de ces personnages. On annonça dans la

foulée pour le 10 janvier 1929 les aven-
tures d’un reporter appelé Tintin (un
nom qui rappelle Totor tout en évoquant
un héros de Benjamin Rabier) et de son
fox-terrier, Milou, peut-être tiré du sur-
nom d’une amourette déçue d’Hergé.

>Du pays des soviets au Congo

S
e pliant aux exigences de l’abbé,
Hergé envoya d’abord son reporter
au pays des soviets. Il s’agissait de

dissuader les jeunes lecteurs des éven-
tuelles séductions que pouvait exercer sur
eux le régime bolchevique. Comme par
la suite Tintin reporter du Ç Petit Ving -
ti•me È au Congo (belge), en Amérique
et, dans une moindre mesure, Tintin
reporter en Orient : les Cigares du Pha -
raon, l’aventure soviétique reflétait sur-
tout les préjugés de son milieu et de son
lectorat de l’époque. Hergé tira sa docu-
mentation du très critique Moscou sans
voiles de Joseph Douillet, ancien consul
de Belgique à Rostov-sur-le-Don, qui
avait vécu neuf ans en Russie bolche-
vique. Certaines scènes en sont même
l’adaptation directe8, notamment celle du
vote « démocratique » sous la contrainte
des revolvers ou celle de la distribution
de pain réservée aux enfants commu-
nistes. Contrairement aux albums sui-
vants, Hergé, qui tenait ce premier album
pour un péché de jeunesse, refusa long-
temps de le rééditer. Tintin au pays des
soviets fut ainsi durablement auréolé
d’une réputation mythique. Le récit met-
tait pourtant le dessin et la vitesse à l’hon-
neur. C’est d’ailleurs à la vitesse que
Tintin est redevable de sa houppette. Pour
la seconde partie des Aventures de Tintin
en Orient, Tintin en Extrême-Orient, un
autre abbé, aumônier des étudiants chi-
nois à l’université de Louvain, écrivit à
Hergé afin qu’il évite de véhiculer sur la
Chine des clichés aussi grossiers que ceux
qu’on trouvait dans les précédents
albums. Il le mit en contact avec des étu-
diants chinois. Hergé fit ainsi la connais-
sance, le 1er mai 1934, de Tchang Tchong-
jen, alors âgé de 26 ans. Etudiant aux
Beaux-Arts et issu d’une lignée d’artistes
de Shanghai, ce dernier contribua à initier
Hergé à la civilisation et à l’écriture chi-
noises, lui prodiguant même de précieux
conseils pour le dessin.

> La maturité de Tintin

A
ussi est-ce un jeune Chinois
nommé Tchang que Tintin sauve
dans Le Lotus bleu (il récidiveraH
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pages et le passage ˆ la couleur des ver-
sions en album, par des scŽnarios tr•s
ma”trisŽs et de nouveaux personnages.
Dans Le Soir au tournant de l’annŽe
1940-1941, on vit ainsi le capitaine
Haddock appara”tre pour la premi•re
fois. Capitaine alcoolique et impuissant
du Karaboudjan, tyrannisŽ par son
second, le sinistre lieutenant Allan, le per-
sonnage est fort diffŽrent de Tintin. Avec
Haddock, Milou n’est plus l’unique
Sancho Pan•a de Tintin, le fox-terrier ten-
dant d’ailleurs ˆ perdre la parole. Dans
L’Etoile mystérieuse (1942), histoire au
demeurant fort rŽussie et o• intervient
pour la premi•re fois la dimension du fan-

tastique, HergŽ se laissa
aller ˆ de regrettables
concessions ˆ l’esprit
du temps. La course
opposant les bons
(l’Žquipe scientifique
sous pavillon du
FNRS) aux mŽchants
voit ces derniers navi-
guer sous le drapeau
amŽricain (apr•s la
guerre, la banni•re Žtoi-

lŽe fut remplacŽe par celle de
l’Etat imaginaire du Sao Rico),
le navire Žtant affrŽtŽ par un

financier sans scrupule, Blumenstein, nom
ˆ consonance juive. Par la suite, HergŽ
lui substitua le patronyme de Bohlwinkel
(tirŽ du marollien bollewinkel Žvoquant
une boutique de confiserie). Comble de
malchance, ce nom de substitution Žtait
aussi israŽlite ! A cela s’ajout•rent les
deux fameuses cases parues dans Le Soir,
certes supprimŽes de l’album d•s 1942
(essentiellement parce que le Ç gag È Žtait
tenu pour anecdotique). On y voyait deux
Juifs, Salomon et Isaac, se frotter les
mains ̂  la perspective de la fin du monde :
Ç HŽ! HŽ! Ce serait une bonne bedide
avaire, Salomon, che tois 50000 francs ˆ
mes vournizeursÉ10. È HergŽ se dŽfendit
de mani•re plus ou moins convaincante,
rappelant qu’il ne savait alors rien de
l’entreprise d’extermination des Juifs.
Aujourd’hui encore, Tintin pourrait
para”tre politiquement incorrect : pen-
sons au capitaine Haddock traitant une
femme voilŽe de Ç bayad•re de carna-

val È (primitivement, on lisait Ç fatma de
Prisunic È)11 ou encore montrant les
Dupondt bottant le derri•re de musul-
mans en oraison12. Quoi qu’il en soit, le
double album suivant, Le Secret de la
« Licorne » et Le Trésor de Rackham le
Rouge, tŽmoigne de la ma”trise d’HergŽ
dans la construction du scŽnario. La
Ç famille È des hŽros d’HergŽ se complŽ-
tait avec l’entrŽe en sc•ne du professeur
Tryphon Tournesol, crŽŽ en partie sur le
mod•le d’Auguste Piccard, l’ingŽnieur
inventeur du bathyscaphe. A la fin, la
demeure historique de la famille
Haddock, le ch‰teau de Moulinsart, offre
aux hŽros un port d’attache et une mai-
son commune. 

> Tintin, ce n’est plus moi

S
i la pŽriode de la guerre fut para-
doxalement un ‰ge d’or pour la
crŽation d’HergŽ, celle qui suivit fut

plus difficile. La publication des Sept
Boules de cristal ayant ŽtŽ interrompue
le 2 septembre 1944, les lecteurs durent
attendre deux ans avant de pouvoir
conna”tre le dernier mot du myst•re de
Rascar Capac. Tintin triomphait certes,

mais la RŽsistance belge avait rangŽ
HergŽ dans la Ç galerie des tra”tres È.
Arr•tŽ ˆ quatre reprises, il ne passa
qu’une nuit en prison et ne fut pas juri-
diquement inculpŽ, ˆ la diffŽrence de
l’abbŽ Wallez. Difficile de condamner
pour Ç incivisme È le p•re de Tintin,
Ç parangon du civisme13 È. Ç SauvŽ par
Tintin14 È, HergŽ put d’autant plus faci-
lement se remettre au travail qu’un jeune
Žditeur, rŽsistant indiscutable, Raymond
Leblanc, lui en donna l’occasion en lan-
•ant Le Journal de Tintin. Le succ•s fut
immŽdiat. Mais HergŽ Žtait usŽ par
quinze ans de travail acharnŽ Ð pr•s de
douze heures par jour, presque sans
week-ends. Il Žcrit ˆ sa femme : Ç Avant
[É], il y avait un accord parfait entre moi
et mes histoires. Ma vraie nature (un boy-
scoutisme candide et gŽnŽreux, avide
d’hŽro•sme, assoiffŽ de justice, dŽfenseur
de la veuve, de l’orphelin et du bon-
 sauvage-opprimŽ-par-le-mŽchant-Blanc)
s’exprimait spontanŽment dans mes tin-
tineries. [É] La vie ne m’avait pas blessŽ :
quelques petites Žgratignures [É]. A prŽ-

dans Tintin au Tibet). L’histoire fait aussi
Žcho ˆ l’actualitŽ politique, notamment
ˆ l’intervention japonaise en Mand -
chourie, HergŽ Žtant redevable ˆ Tchang
Tchong-jen des placards antinippons qui
y figurent9. C’est le premier chef-d’Ïuvre
d’HergŽ. L’Oreille cassée, L’Île Noire
(premi•re version) et Le Sceptre d’Otto -
kar voient Tintin se laisser entra”ner dans
l’histoire presque par hasard : le vol
d’une statuette dans le musŽe o• Tintin
se rend, un avion qui tombe en panne ou
une serviette oubliŽe sur un banc sont les
points de dŽpart d’intrigues o• le repor-
ter se mue en dŽtective. Les aventures
de Tintin en Syldavie sont,
elles aussi, influencŽes
par l’actualitŽ du
temps, puisque Le
Sceptre d’Ottokar est
aussi le rŽcit d’un
Anschluss ratŽ. Gr‰ce
ˆ Tintin, la Bordurie
Žchoue dans son projet
d’annexion et le mŽ -
chant de l’histoire se
nomme MŸsstler, nom
valise transparent formŽ
ˆ partir de Mussolini et
de Hitler. Pays balka-
nique, la Syldavie, avec
son roi Muskar XII,
appara”t aussi comme
un analogon de la
Belgique alors menacŽe. La
guerre interrompit en plein
milieu du rŽcit la publication de
Tintin au pays de l’or noir. A
33 ans, HergŽ, qui avait ŽpousŽ la secrŽ-
taire de Wallez, Germaine Kieckens, avait
dŽjˆ achevŽ huit Tintin, presque tous les
albums de Quick et Flupke et de Jo, Zette
et Jocko, sans parler des multiples dessins
de sa riche carri•re d’illustrateur. HergŽ
qui vivait de la publication de ses histoires
dans la presse Ð les albums, cožteux ˆ
l’Žpoque, se vendant peu Ð, suivit la ligne
politique du roi LŽopold III. Aussi, Le
Vingtième catholique Žtant dŽfinitivement
interdit, HergŽ accepta de publier Tintin
dans Le Soir, le grand journal belge dŽs-
ormais collaborationniste et surnommŽ
Ç Le Soir volé È.

> L’incivique ?

D
•s octobre 1940, Le Crabe aux
pinces d’or inaugurait une nou-
velle phase de la production

d’HergŽ, plus personnelle, caractŽrisŽe
aussi par le formatage ˆ soixante-deux

« IL Y A MOYEN À PROPOS DE TINTIN D’ALLER 

PLUS LOIN QU’ON NE L’A FAIT […] QUAND UNE

CHOSE COMME CELLE-LÀ A DU SUCCÈS PENDANT 

SI LONGTEMPS, C’EST QU’IL Y A UNE RAISON. »
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Hergé et
Tchang Tchong-
jen, rue Knapen
à Bruxelles.
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sent […], il y a divorce complet entre ce
que je pense et ce que j’invente et des-
sine […]. Tintin, ce n’est plus moi15. »
Trois mois avant sa mort, Hergé eut à
cœur de souligner que l’après-guerre
avait été l’expérience la « plus impor-
tante de sa vie » : « J’avais des amis jour-
nalistes dont je persiste à croire qu’ils
étaient absolument purs et pas du tout à
la solde de l’ennemi. Quand j’ai vu cer-
tains de ces gens […] dont je connaissais
le caractère patriote sourcilleux condam-
nés à mort et certains même fusillés, je
n’ai plus rien compris à rien. […] C’était
affreux, affreux16 ! » Naïveté ou cécité,
fidèle en tout cas à ses amis, Hergé ne
ménagea pas son aide à ceux qu’il pensait
injustement poursuivis, il fut la « provi-
dence des inciviques17 ». 

> Burn-out en stock

L
a création en 1950 des Studios
Hergé, avec une équipe de dessina -
teurs, tels Bob De Moor, Jacques

Martin ou Roger Leloup (Edgar P. Jacobs
avait quitté le groupe plus tôt), déchargea
Hergé des tâches qu’il pouvait déléguer.
Soucieux de vraisemblance, Hergé se fit
épauler pour la documentation d’Objectif
Lune et d’On a marché sur la Lune, d’où
un « réalisme » à bien des égards prémo-
nitoire. Entamé en décembre 1954,
L’Affaire Tournesol, par son plaisant
dosage de réalisme et de fiction, reflète
l’atmosphère de la guerre froide à tra-
vers la lutte entre les services secrets syl-
daves et bordures, la Bordurie pleksy-
gladzienne faisant nettement songer aux
dictatures socialistes de l’Est. En 1956,
Coke en stock fut l’occasion de faire
revenir des personnages secondaires
(Alcazar, l’émir Ben Kalish, le senhor
Oliveira, Müller devenu Mull Pacha).
Mais, au fond, Hergé n’allait pas mieux :
dépressif, il abandonna en 1957 Tintin et
le Thermozéro dont le scénario ficelé par
Michel Greg ne lui laissait pas assez de
liberté. Hergé ne retrouva son équilibre
qu’au début des années soixante, après
avoir quitté sa première femme pour
Fanny Vlamynck, une jeune collabora-
trice des Studios. Il avait « zigouillé » en
lui le démon de la pureté. En 1960 paraît
Tintin au Tibet, l’album préféré d’Hergé,
puis en 1963, Les Bijoux de la Castafiore
dont l’action se situe entièrement à
Moulinsart et dont l’intrigue minimale a
suscité de savantes exégèses18. Vol 714
pour Sydney (1968) voit resurgir le sinis-
tre Roberto Rastapopoulos, Hergé y fai-
sant intervenir le surnaturel, une sou-

« mille sabords » de Haddock, les « je
dirais même plus » des Dupondt, etc. Si
Tintin est devenu l’objet d’un juteux
commerce, ses héritiers ont – jusqu’ici –
respecté le vœu d’Hergé : « Tintin […],
c’est moi, exactement comme Flaubert
disait : “Madame Bovary, c’est moi!” Ce
sont mes yeux, mes sens, mes poumons,
mes tripes !… Je crois que je suis seul à
pouvoir l’animer dans le sens de lui don-
ner une âme. C’est une œuvre person-
nelle […]. Ce n’est pas une industrie20. »
Reste que l’énigme demeure, telle
qu’Hergé la formula un jour d’avril 1977 :
« Je crois qu’il y a moyen à propos de
Tintin d’aller plus loin qu’on ne l’a fait
jusqu’à présent. Vous savez […] quand
une chose comme celle-là a du succès
pendant si longtemps, c’est qu’il y a une
raison. Laquelle ? Je ne la connais pas
moi-même, mais il y en a une, puisque
[…] cela dure depuis près de cinquante
ans21. » Je dirais même plus, depuis
presque nonante ans… Jean Montenot

Illustrations tirées de l’exposition « Hergé » au Grand Palais
du 28 septembre 2016 au 15 janvier 2017.

1. André Malraux, Les Chênes qu’on abat, Gallimard, p. 52.
2. L’Or noir, p. 62. 3. Lettre d’Hergé à Tintin citée par Numa
Sadoul dans Tintin et Moi : Entretiens avec Hergé, Caster -
man, p. 253. 4. N. Sadoul, op.cit., p. 22. 5. Jan Baetens,
Hergé écrivain, Flammarion, p. 33. 6. Jean Delannoy et Piet
Piryns « Humo sprak met Hergé », cité par Benoît Peeters
dans Hergé, fils de Tintin, Flammarion, p. 47. 7. B. Peeters,
ibid., p. 57. 8. B. Peeters, Le Monde d’Hergé, Casterman,
p. 26. 9. Traduits dans Archives Hergé, tome 3, Casterman,
p. 12. 10. B. Peeters, Hergé, fils de Tintin, op.cit., p. 202.
11. Coke en Stock, p. 26. 12. Au pays de l’or noir, p. 22.
13. Pierre Assouline, Hergé, Folio, p. 373. 14. Ibid., p. 372.
15. A sa femme (juin 1947), citée par Georges Remi Jr, Un
oncle nommé Hergé, L’Archipel, p. 29-30. 16. B. Peeters,
Le Monde d’Hergé, op.cit., p. 210. 17. Robert Poulet, cité
par P. Assouline, op.cit., p. 366. 18. B. Peeters, Lire Tintin :
les Bijoux ravis, Les Impressions nouvelles. 19. B. Peeters,
Le Monde d’Hergé, op.cit. 20. N. Sadoul, op.cit., p. 45.
21. Patrice Hamel et B. Peeters, « Entretien avec Hergé »,
revue Minuit, n° 25, sept. 1977, p. 28.

coupe volante pour le dénouement. Avec
Tintin et les Picaros (1976), Hergé reve-
nait enfin à la politique sud-américaine,
le San Theodoros étant à nouveau
déchiré entre Alcazar et Tapioca.

> L’interminable énigme

P
our désigner le style d’Hergé,
caractérisé par la précision du des-
sin, le dessinateur Joost Swarte a

inventé l’expression de la « ligne claire ».
Il s’agissait pour Hergé d’« éliminer tout
ce qui est graphiquement accessoire, de
styliser le plus possible, de choisir la ligne
qui est la plus éclairante19 ». Hergé mou-
rut le 3 mars 1983 des suites d’une leu-
cémie. Il avait vendu près de deux cents
millions d’albums, traduits en quarante-
cinq langues. Un ultime album, Tintin et
l’Alph-Art, dont l’action devait se dérou-
ler dans les milieux de l’art moderne,
était alors en chantier. A l’instar d’Alfred
Hitchcock, Hergé aimait à se représenter
quidam dans la foule anonyme. Il possé-
dait le génie du détail symbolique : la
houppette de Tintin, la barbe hirsute du
capitaine Haddock, le pendule du pro-
fesseur Tournesol, les cannes des
Dupondt. Les albums fourmillent de
trouvailles marquantes comme le rad-
jaïdjah, le « poison-qui-rend-fou », la
boîte de crabe, le whisky Loch Lomond,
etc. On pourrait multiplier à l’envi la liste
de ces objets dont certains fonctionnent
comme McGuffin de l’histoire. Ils ont
fourni (et fournissent encore) à la tinti-
nologie, science en constante expansion,
de quoi noircir des pages et des pages.
Sans parler des fameuses scies langa-
gières, les « tonnerre de Brest », les
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Planches extraites des Aventures 

de Tintin : On a marché sur la Lune.
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our frapper les trois coups d’une saison qui sera
hyperélectorale (deux tours de primaires, de pré-
sidentielle et de législatives en huit mois), l’émi-
nent journaliste et politologue Alain Duhamel se
moque un peu, dans son dernier livre, de la pro-

pension de nos politiques à se prendre pour des écrivains :
« Pour devenir candidat, professe-t-il, il n’est pas nécessaire…
de posséder un vrai talent littéraire, mais il est indispensable
de publier des livres… Un homme politique français qui n’est
pas aussi un écrivain ne sera pas un homme d’Etat. »

Comme pour illustrer le propos de Duhamel, l’ancien et pré-
sumé futur président de la République, Nicolas Sarkozy, publie
son second livre en moins d’un an. Avec encore un titre
enflammé : Tout pour la France. C’est une liste sans doute non
exhaustive des mesures que l’auteur se propose de prendre dès
qu’il aura été élu. Voici quelques exemples, les plus specta -
culaires, assez nombreux pour constituer un menu fort plantu-
reux voire indigeste : la fin des 35 heures, la liberté pour chaque
entreprise de fixer la durée du travail de ses salariés, la sup-
pression des régimes dits « spéciaux » de retraite, la fin du
regroupement familial pour les immigrés, la suppression de
l’impôt sur la fortune (ISF), de la taxation des successions en
ligne directe ne dépassant pas 400000 euros, l’augmentation
de 25 % du temps de travail des enseignants des lycées et des
collèges, l’autonomie des établissements hospitaliers, la liberté
pour les universités de fixer des critères de sélection à leur
entrée, un service militaire obligatoire pour les jeunes qui décro-
chent du système scolaire sans diplôme ni formation, la respon-
sabilité des syndicats en cas de dégâts sur la voie publique consé-
cutifs à des manifestations qu’ils auraient organisées. On n’ose
ajouter : « Etc. etc. » D’ici à l’élection présidentielle au mois
de mai, Nicolas Sarkozy aura le loisir d’allonger la liste des
réformes au hasard de ses rencontres avec les Français : « La
campagne qui commence dès ce mois de septembre, écrit-il,
nous obligera à organiser l’alternance en pensant très tôt à la
mise en place concrète de l’immense chantier de redressement. »

Bon! Un lecteur doué d’un minimum de sens commun se
demandera pourquoi l’ex-chef de l’Etat n’a entrepris aucune
de ces mesures de redressement durant les cinq années où il
était au pouvoir, assuré d’une large majorité au Parlement
pour le soutenir. Les réformes qu’il se propose de mettre en
œuvre, « urgemment » écrit-il, étaient tout aussi impérieuses
et indispensables il y a une dizaine d’années. Mais surtout, il
apparaît inévitable qu’une contre-révolution libérale aussi
lapidaire jette tous les Français dans la rue, comme en 1995-
1996. Comment Sarkozy – à nouveau – président pourra-t-il

maintenir la paix civile tout en préservant notre Etat de droit
démocratique ? Voilà une question de campagne que, dans
son prochain livre, le débordant candidat devra traiter.

Pour s’épargner des interrogations aussi délicates, et sans
s’infliger le pensum de l’écrivain, François Hollande a choisi
de confier la plume à des journalistes abondamment lestés de
confidences présidentielles. Pari risqué : même en s’astreignant
à un minimum de révérence, nos rapporteurs de première
main auront du mal à brosser du quinquennat qui s’achève un
tableau flatteur. Premiers auteurs désignés d’une vague qui
en comportera bien une douzaine, les journalistes Antonin
André et Karim Rissouli ont décroché, en quatre ans, pas
moins de trente-deux conversations avec François Hollande
qu’on n’ose appeler « privées » comme le font imprudemment
nos deux auteurs. Le plus intéressant, instructif du moins, dans
ces Conversations, c’est l’idée que le chef de l’Etat se fait de
son propre destin au regard de l’histoire. Le président presque
sortant, à la lecture de cet ouvrage, va se sentir bien mal payé
de la confiance qu’il a manifestée aux auteurs. Mais il montre,
en quelques phrases, une poignante mélancolie : « Ce qui est
terrible, dit-il, c’est de faire un mandat présidentiel dont il ne
reste rien. Sauf une bonne image dans le meil-
leur des cas… Moi, j’ai réglé cette question…
Ce n’est pas un drame si ça s’arrête. Le drame,
c’est quand vous laissez la place et que vos traces
sur le sable s’effacent d’elles-mêmes. »

Nos futurs candidats au pouvoir suprême, ces
deux-là et tous ceux qui trépignent déjà, liront
avec profit l’ouvrage d’Alain Duhamel. Ils
apprendront pourquoi « le pouvoir politique ne
provoque, quelle que soit sa couleur, qu’aversion,
rancœur et amertume ». Ils découvriront ce qui
attend tous les hommes politiques, une fois ins-
tallés aux manettes présidentielles : « Ils tergi-
versent, ils piétinent, ils testent, ils rusent, ils avancent oblique-
ment de peur de provoquer des tempêtes. » Et ce constat
désolant : « Le candidat inspire de l’espérance. Le chef de l’Etat
déçoit, décourage, importune même. » L’auteur distribue des
règles d’or qui sont négligées à l’heure des joutes électorales :
« La France a besoin de croire en celui qui la conduit… La
gauche commence toujours par mettre les entreprises au service
de l’Etat et finit par mettre l’Etat au service des entreprises. »
Il nous régale de portraits aigus de Jean-Luc Mélenchon, de
feu Georges Marchais, de Manuel Valls… Mais le plaisir litté-
raire n’a rien à voir avec une ambition politique de haut vol.

la
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La politique en volume
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Et recevez le texte intégral 
de la pièce de théâtre

Nous retrouvons Harry, Hermione, Ron et les autres héros à 
l’âge adulte, tels que nous les avons quittés à l’épilogue de Harry 

Potter et les Reliques de la mort, qui se situe dix-neuf ans après le 
dénouement du combat de Harry contre Voldemort et les forces 
du Mal. L’enfant maudit est Albus Severus, le cadet des trois enfants 
de Harry et Ginny Potter.

Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage 
depuis qu’il est un employé surmené du ministère de la Magie, 
marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec 
un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fi ls, Albus 
Severus, doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a 
jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et 
fi ls se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres 
surgissent des endroits les plus inattendus.

dÕapr•s J.K. ROWLING

HARRY POTTER
et l’enfant maudit
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Horizontalement

1. Veille sur le chemin de fer. 2. Une mère de famille nombreuse.
3. Sigle pour des affections. Entre dans ce qu’il y a de mieux.
4. Donnai des reflets chatoyants. 5. Cité en Bretagne. Est relié à
l’age. 6. Aux extrémités de Ménilmontant. Utilisé pour chasser.
7. Lac en montagne. Est venue par la côte. 8. Crête de la Crète.
9. Sont mis en scènes. Note. 10. Achevée. 11. Constituent
parfois une association. Quartiers de Prague. 12. Est plaqué
assez souvent. Une série de coups qui fait du bruit. Petit
numéro. 13. Se montrent bonnes pâtes.

Verticalement

1. Rappel du passé. 2. Spécialité de la Botte. Ensemble désorganisé
de principes de conduite. 3. Proche de Rome. Foyer. 4. Person-
nage de B.B. Mauvais rôle. Rendait étanches des récipients.
5. Amende. Donnent une lumière non visible. A la fibre textile.
6. Connaît souvent les débâcles, mais c’est normal. 7. Met sur le
sable nombre de Français. Annonce une suite. Chaperon plus
noir que rouge. 8. S’accommodent des restes.

PAR JEAN-PIERRE COLIGNON
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isère restera sur terre tant que le monde
sera monde. » Sur cette navrante vérité
se termine une des plus admirables
légendes de notre ancienne littérature.
LÕHistoire morale et divertissante du

bonhomme Mis•re a été popularisée aux XVIIIe et
XIXe siècles par la Bibliothèque bleue, ces petits
livrets imprimés à Troyes, Rouen, Epinal, Limoges
ou Toulouse et que les colporteurs diffusaient à
foison dans les campagnes. Deux pèlerins,
Pierre et Paul, parcourent un village
des environs de Milan en quête
d’un abri pour la nuit car il
pleut à verse. Ils frappent à
la porte de M. Richard,

Seigneur, sinon que tous ceux qui monteront sur mon
poirier y restassent tant qu’il me plairait et n’en pussent
jamais descendre que par ma volonté. » Dieu n’est pas
toujours méchant et, pour se distraire des cruautés ordi-
naires, il se laisse aller parfois à des plaisanteries de

potache. Le souhait de Misère est exaucé. Le voleur
récidiviste ne peut redescendre de l’arbre miracu-
leux. Avant de le délivrer, Misère laisse mitonner
et languir le larron perché, suffisamment pour

décourager tous les voleurs de poires. L’histoire
fit tant de bruit que personne n’osa plus s’en pren-

dre aux biens du bonhomme qui vécut heureux près
de son arbre pendant de nombreuses saisons. Seul maî-
tre de son poirier « qui lui tenait lieu de tout », il ne

voyait pas les ans passer. Ultima latet,

peut-on lire sur certains cadrans
solaires ! Un soir on frappe à la porte du

vieux bonhomme. La Faucheuse blême venait
pour sa macabre moisson. Misère l’ac-
cueille avec un enthousiasme auquel la
Camarde n’était guère habituée. Surprise
et charmée, elle bavarde un peu avec ce
client docile qui lui demande, comme
ultime faveur, de le laisser croquer un
dernier fruit de son cher poirier. La

fossoyeuse étant bonne fille, elle auto-
rise ce caprice et accepte même de grimper sur

l’arbre pour cueillir la friandise du condamné. Les
miséreux, et particulièrement les cambrousards, sont
plus roublards que les citadins pour piéger une vieille
Parque surmenée. Prise sur le poirier comme corneille
au gluau, la Mort supplie le vieux matois de la délivrer
car, n’est-ce pas, que deviendrait la planète si l’engeance
humaine accédait à l’immortalité? Misère s’égaye, iro-
nise, cabotine, mais refuse tout net de relâcher la miri-
fique prise. L’autre ergote, tente d’embobeliner le
madré, se fâche et menace. Misère ricane car il ne craint
plus la mort. Il finit toutefois par céder, à la condition
qu’elle ne revienne sur ses arpents qu’après avoir fauché
l’humanité entière. Rendez-vous donc au jugement der-
nier. La Mort signe le contrat avant de déguerpir pour
occire une reine. Voilà pourquoi Misère restera sur terre
tant que le monde sera monde. Le succès de cette
légende suscita toute une littérature de Misères dont je
vous parlerai le mois prochain. En attendant, mes amis,
si quelque vagabond venait vous demander l’hospitalité,
je vous conseillerais de lui faire fête. Croyez-en un
trompe-la-mort attesté !

M

LA CAMARDE SUR LE POIRIER

un rentier florissant. Le bourgeois au cœur sec les
chasse. Sa maison n’était pas une auberge pour les
gueux. Témoin de la scène, une bonne âme conduit les
infortunés jusqu’à la maison de M. Misère, un pauvre
paroissien toujours prompt à obliger plus malheureux
que lui. Misère les accueille à bras ouverts, une voisine
déboule avec du vin, du pain et quatre merlans frits, et
tout ce petit monde s’attable pour « une soirée de par-
tage et de convivialité », comme disent aujourd’hui les
tenanciers de ferme auberge. Les convives cependant
s’inquiètent de l’humeur chagrine de leur amphitryon.
Misère ne décolère pas. Un maraudeur vient de lui voler
les plus beaux fruits de son poirier. Cet arbre nourricier
est le seul bien et l’unique ressource alimentaire du bon-
homme. Les merlans nettoyés jusqu’à l’arête, on plai-
sante, on papote. Pierre et Paul (vous avez deviné que
les vagabonds étaient les deux grands saints) demandent
à Misère s’il y avait une grâce particulière que Dieu
pourrait lui accorder. « Je ne demanderais rien au

«
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MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Maladie, dentaire, optique, mais aussi prévoyance intégrée et services d’accompagnement 
en cas de coups durs : MGEN garantit une protection performante à chaque moment de 
ma vie et couvre effi cacement mes frais de santé. Pour ma santé, je veux être bien entourée : 

comme près de 3,8 millions de personnes, j’ai choisi MGEN.
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