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L’édito
DE JULIEN BISSON

L Y A QUELQUES JOURS, LIRE VOUS A
PROPOSÉ DE VOTER, via les réseaux sociaux,

pour élire votre meilleur livre de l’année. En
l’espace de quelques heures, vous avez été plu-

sieurs centaines à nous répondre, plaçant en
tête un quintet incluant Olivier Bourdeaut, Gaël

Faye, Elena Ferrante, Leïla Slimani et Laurent
Gaudé – autant d’ouvrages que vous retrouverez, peu ou
prou, dans notre palmarès 2016, qu’ils soient lauréats ou
finalistes de leur catégorie. Ce palmarès, vous le découvrirez
dans son intégralité dans les pages qui suivent. C’est pour
toute la rédaction un moment important de l’année littéraire.
Pas seulement parce qu’il affirme les choix de Lire, indé-
pendamment des logiques éditoriales ou des succès com-
merciaux. Mais parce que la sélection de ces vingt livres
nous pousse au partage, à la confrontation, à l’échange :
quels sont les textes qui nous ont marqués, tout au long de
l’année? Ceux qu’on a offerts à nos proches ? Ceux qu’on
a cornés, surlignés, pour n’en rien oublier? 

Le rituel est immuable : chacun des membres de la rédac-
tion vient avec ses coups de cœur, expose ses arguments,
bataille pour ses favoris. Il y a de la mauvaise foi, parfois.
Des oppositions, souvent. Mais pour finir, le livre est bien
le seul gagnant. Voilà douze ans que je participe à ces débats
passionnés, avec un plaisir toujours renouvelé. Car c’est
aussi dans ces occasions qu’on se prend à vérifier l’empreinte
qu’un ouvrage a laissée sur vous, cette émotion qui a infusé
de longs mois pour ne plus vous quitter. Certaines lectures,
si agréables furent-elles, s’évaporent à peine le livre refermé.
D’autres, plus rares, s’inscrivent en vous à jamais. Et il
devient alors urgent de les partager.

IL EST UN LIVRE, DÉCOUVERT SUR LE TARD, QUI
AURAIT PEUT-ÊTRE MÉRITÉ DE FIGURER DANS CE
PALMARÈS. Un ouvrage atypique : la biographie d’un
livre ! Et pas n’importe lequel : le roman français en poche
le plus vendu de l’histoire. Dans En quête de « L’Etranger »
(Gallimard), Alice Kaplan raconte avec talent l’histoire du
chef-d’œuvre d’Albert Camus, commencé à Oran, achevé
à Montmartre en mai 1940 – il y a meilleure date pour
trouver un éditeur… –, paru en 1942 dans une France occu-
pée, accueilli sous les acclamations de Sartre… Penchée
au-dessus de l’épaule de Camus, l’historienne américaine

dévoile la genèse d’un mythe, traque les doutes qui président
à son écriture, interroge le mystère de la création – jusqu’au
dévoilement final du nom de l’« Arabe », victime anonyme
dans le roman, mais inspirée par un fait divers réel. Bref,
un essai passionnant, qui mériterait de figurer dans une
catégorie coup de cœur...

COTÉ COUP DE GRIFFE, IL NE VOUS AURA SANS
DOUTE PAS ÉCHAPPÉ qu’on vote, ou qu’on s’apprête à
voter, sur d’autres sujets que le meilleur livre de l’année.
Or si vous avez, comme moi, suivi les débats télévisuels,
exploré les programmes des candidats, arpenté les éditoriaux
politiques, vous avez peut-être noté une absente de marque :
la culture. Pas une minute d’antenne, pas une mesure forte,
pas une vision d’envergure à se mettre sous la dent. La
 culture serait-elle devenue accessoire, à l’heure du chômage
de masse, de la menace terroriste, d’un ultralibéralisme car-
nassier? A voir… Les prétendants à l’Elysée gagneraient
en tout cas à ouvrir le réjouissant petit essai La Politique
sauvée par les livres (Stock), signé du député socialiste
Guillaume Bachelay. Non pas pour ses prises de position
partisanes – celles-là lui appartiennent –, mais pour son
ardente promotion de la littérature, point d’appui indis-
pensable selon lui « pour penser l’avenir et le dessiner ».
Jugeant avec Balzac, dans sa préface aux Illusions perdues,
qu’il faut « que les quatre cents législateurs dont jouit la
France sachent que la littérature est au-dessus d’eux », l’an-
cien doctorant en philosophie y développe sa profession de
foi : « Je suis convaincu que la France est une nation littéraire
et qu’à avoir oublié ou négligé cette vérité notre pays et
d’abord ses élites, institutionnelles, économiques, média-
tiques, ont perdu de vue l’étoile à laquelle il faut accrocher
le char qui nous emmène. » Avec pour guides Hugo, Camus,
Sagan, mais aussi Joncour, Despentes ou Modiano, l’auteur
invoque ainsi le « secours » des lettres face à un réel toujours
plus abstrait, opaque et lointain, dominé par l’économisme
et le règne de la violence, « ce langage qui refuse le langage ».
« Les livres permettent d’éprouver et d’exprimer, de
compren dre et d’imaginer, conclut-il. Voilà pourquoi ils
sauveront la politique si, humble et volontaire, généreuse
et sincère, elle veut bien recevoir ce don. » Dans cette période
si propice aux vœux, celui-là mériterait de ne pas rester pieux.
En attendant, très bonne fin d’année à toutes et à tous !

I
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Kankanie

M
arie-Thérèse n’était pas « impé-

ratrice reine d’Autriche et de

Hongrie » comme vous l’écri-

vez, mais impératrice d’Allemagne, reine

de Hongrie, reine de Bohême, etc. ; en ce

qui concerne l’Autriche, il n’existait pas un

« royaume d’Autriche », mais des princi-

pautés diverses (archiduché d’Autriche,

duché de Carinthie, duché de Styrie, comté

de Tyrol…). Ce n’est qu’en 1806, après la

suppression du Saint Empire romain alle-

mand, qu’est créé le titre d’empereur

d’Autriche. Jacques Richard
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Peur du vide

D
ans Lire d’octobre, l’ouvrage de

l’astrophysicien Trinh Xuan

Thuan m’effraie. D’abord son

titre : La Plénitude du vide. Ensuite, le

commentaire de la journaliste : « Une par-

tie 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. » Je n’y com-

prends rien, mais remplir 352 pages sur un

tel sujet mérite les quatre étoiles qui lui

sont attribuées…

Janine Giusti, Coudekerque-Branche
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Littérature
allemande

U
n auteur anglais très connu a dit

récemment qu’il suffit de passer

un an aux Etats-Unis pour avoir

l’impression que l’Angleterre n’existe pas.

Il suffit de s’abonner au magazine Lire

pour avoir l’impression que la littérature

allemande contemporaine (sans rapport

avec le national-socialisme) n’existe pas.

Wiard Raveling 

(abonné allemand fidèle depuis 1975)

La réponse de Lire

Vous n’avez pas tort, la littérature allemande est

hélas peu présente dans nos pages. Mais

celles-ci ne sont que le reflet de l’actualité édi-

toriale : vous avez pu lire ces derniers mois les

recensions des ouvrages de Gila Lustiger,

Sarah Stricker, Sasa Stanisic, Sascha Arango,

ou des rééditions de Hans Fallada notamment.

Nous aurions pu aussi évoquer les nouveaux

livres de Ferdinand von Schirach ou Reinhard

Jirgl. Reste, malheureusement, la relative frilo-

sité des éditeurs français à traduire des auteurs

allemands contemporains…
Lire à l’affiche

E
st-il possible de se procurer 

l’affiche de l’illustration de

Christophe Blain, en une du

magazine de septembre dernier?

Frédérique Kuttler

La réponse de Lire

Nous ne commercialisons pas ces affiches,

que nous utilisons parfois sur des salons.

Mais qui sait, peut-être proposerons-nous un

jour une sélection de nos plus belles unes?
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MAGAZINE

« C’est peu dire qu’elle vouait à
son texte une précision au millimè-
tre. Le ton, la voix, devait atteindre
le lecteur comme son oreille le
voulait. Elle se faisait une confiance
illimitée, et testait donc longtemps,
sans faiblir, l’écho des mots. »

« La peur pousse la masse des hommes vers 

la religion ; il convient de se déprendre d’elle, parce

qu’elle tue l’esprit. Il avait compris que cette sagesse

lui suffirait, jusqu’à sa mort. Un peu de temps, 

un peu d’espace. Au-dessus de sa tête, le ciel fixe

des mathématiques, qui le fascinait. Et puis rien. »

« Ce qui compte quand 
on regarde une photo, c’est

le photographe derrière. 
Pas tellement celui qui a

appuyé sur le déclencheur
mais celui qui a choisi la

photo, qui a dit celle-là je la
garde, je la montre. »

Tout homme laisse un jour derrière lui son enfance. 

Il ne la retrouvera pas. Seuls quelques très vieux ou très fous

bénéficient parfois de cette seconde chance. Les autres quand

ils quittent ce monde qu’ont-ils de si précieux à emporter?”

“Lire un bon livre pour la première
fois est aussi somptueux que la

première gorgée de jus d’orange qui
met fin au jeûne du ramadan.”

“Quitter c’est se

redonner vie à soi,

mais c’est aussi

redonner vie à

l’autre, quitter c’est

redonner vie à plein

de gens, c’est pour

ça que les hommes

en sont incapables,

donner la vie est 

une chose qu’ils 

ne savent pas faire.
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YASMINA REZA, Babylone,

Flammarion, PRIX RENAUDOT

MARCUS MALTE, 
Le Garçon, Zulma, PRIX FEMINA

IVAN JABLONKA, 
Laëtitia ou la Fin des hommes, Seuil,

PRIX MÉDICIS

RABIH ALAMEDDINE, 
Les Vies de papier, Les Escales, PRIX FEMINA ÉTRANGER

LEÏLA SLIMANI, Chanson douce, Gallimard, PRIX GONCOURT

GAËL FAYE, Petit Pays, Grasset, PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

« La solitude s’est révélée, comme une brèche immense, dans laquelle
Louise s’est regardée sombrer. La solitude, qui collait à sa chair, 
à ses vêtements, a commencé à modeler ses traits et lui a donné des gestes
de petite vieille. La solitude lui sautait au visage au crépuscule, quand 
la nuit tombe et que les bruits montent des maisons où l’on vit à plusieurs. »

“On ne doit pas douter de la beauté des choses, même sous un ciel tortionnaire. 

Si tu n’es pas étonné par le chant du coq ou par la lumière au-dessus des crêtes, si tu ne crois

pas en la bonté de ton âme, alors tu ne te bats plus, et c’est comme si tu étais déjà mort.”

“Il est facile de trouver la

solution quand les années ont

passé, mais c’est dans le

brouillard du présent que les

décisions se prennent.”

« Une mécanique

d’impuissance s’enclenche

alors : chaque nouvelle 

loi fait croire qu’on a réglé

le problème de la récidive,

et chaque nouveau 

crime vient démontrer les

carences de la législation,

les ratés de la police et 

de la justice, les lacunes

des fichiers, l’insuffisance 

des mesures sécuritaires. »

Dico (mensuel) des citations
Spécial prix littéraires

Pour les fêtes, Lire vous offre un florilège des citations dédié à quelques-uns des ouvrages

primés de l’automne. Pour vous donner envie, qui sait, de vous y plonger…
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Le numérique 
ou la révolution du livre  

LIRE EN NUMÉRIQUE 

SI VOUS PENSIEZ QUE LA LECTURE SUR LISEUSE ÉLECTRONIQUE NE SERAIT QU’UN PHÉNOMÈNE 

DE MODE DE PLUS, VOUS VOUS TROMPIEZ ! BIEN PLUS QU’UNE NOUVELLE FAÇON DE LIRE, LE 

NUMÉRIQUE CASSE LES CODES DE L’ÉCRITURE, DE L’ÉDITION ET DE LA DIFFUSION DES LIVRES.

M
ême s’il est vrai que depuis 
quelques temps la « tendance »
est à la liseuse numérique, der-

rière cette nouvelle manière de lire se 
cache en réalité bien plus qu’une simple 
pratique de lecture.

LIRE, PARTOUT, TOUT LE TEMPS
Plus besoin de transporter son pavé de 
800 pages pour bouquiner sur le chemin 
du travail ou pendant ses vacances, la li-
seuse numérique permet de stocker des 
milliers d’ebooks et se glisse dans votre 
sac. Légère, compacte, tactile... elle est 
l’alternative idéale pour lire sans s’arrêter.
À ceux qui penseraient qu’elle tue le livre 
papier à petit feu, rassurez-vous ! Si elle 
offre un confort et des options de lecture 
toujours plus innovantes, elle ne remplace 
pas pour autant celui que vous rangerez 
dans votre bibliothèque. Elle peut en re-
vanche vous aider à choisir votre prochain 
roman, parmi les milliers d’ebooks téléchar-
geables. Comment ? Grâce aux données 
de lecture. Véritables mines d’informations, 
elles permettent de mieux connaître les 
goûts de l’utilisateur et ainsi de lui donner 
les meilleures recommandations de lecture.    

L’ÉCRITURE OUVERTE À TOUS
Mais l’étendue du numérique ne se li-
mite pas à la liseuse. Le processus 

d’édition s’est, lui aussi, vu métamor-
phosé par les plateformes d’autoé-
dition. Une révolution pour tous les 
écrivains anonymes qui n’ont jamais eu 
la chance de se faire publier. Grâce à la 
possibilité de s’autoéditer en quelques 
clics, les auteurs restés dans l’ombre ont 
désormais une chance de voir leur manus-
crit (version ebook) lu par une communauté 
de lecteurs numériques, et pourquoi pas, 
publié sur papier par la suite. Une nouvelle 
façon également de promouvoir la nou-
velle, l’essai ou encore la poésie. Moins 
conventionnels que le roman, ces styles 
littéraires ont souvent plus de mal à se faire 
publier par les maisons d’édition tradition-
nelles. Et si vous doutez de l’effi cacité de 
l’autoédition, sachez que de vrais auteurs 
de best-sellers sont nés du numérique. 
Parmi eux, Amanda Hocking (Trylle), Anna 
Todd (After), Agnès Martin-Lugand (Les 
gens heureux lisent et boivent du café) ou 
encore E.L. James (50 nuances de Grey), 
oui oui vous avez bien lu !

LIRE POUR MIEUX PARTAGER
Et parce qu’un livre continue de vivre même 
une fois terminé, sachez que là encore, le 
numérique joue un rôle majeur. Si la grande 
époque des salons littéraires de Mme de 
Staël n’est plus, les cercles littéraires 2.0,
eux, n’ont pas dit leur dernier mot. Les 
groupes de lecture en ligne et autres 
blogs de critiques littéraires ont encore de 
beaux jours devant eux. Babelio, Viabooks, 
Libfl y mais aussi le Cercle littéraire Fnac 
ou encore les réseaux sociaux ne cessent 
de rassembler une bibliosphère toujours 
plus grande. Chroniques, billets d’hu-
meur, coups de gueule... les lecteurs d’au-
jourd’hui ont trouvé une nouvelle manière 
d’aller plus loin en s’appropriant véritable-
ment les œuvres et en les commentant. 
Analyse, échange, partage... et s’ils étaient 
les nouveaux acteurs du monde littéraire ?
JEANNE HEIM. 

Attention ! Dernière ligne droite pour participer au concours d’écriture « À la découverte des talents de demain », 

organisé par Kobo by Fnac. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour envoyer vos manuscrits. 

N’hésitez pas à lire et à voter pour vos textes favoris avant le 1er mars 2017 !

Plus d’informations : http://www.fnac.com/concours-decriture-kobo-by-fnac

En partenariat avec

LE PALMARÈS NUMÉRIQUE

Kobo by Fnac
Parmi les meilleures ventes de 2016, 

Kobo by Fnac a sélectionné ceux 
qui ont su captiver les lecteurs :  

découvrez le top 5 des livres les plus lus !

Dans ce 9e volet, l’auteure, maître 
du polar noir, nous plonge au 

cœur de deux enquêtes parallèles 
particulièrement violentes. Ambiance 

glaciale et glaçante garantie  

Un thriller qui fait suite à Lontano et 
qui poursuit la traque de « l’Homme-

Clou » dans une atmosphère africaine 
merveilleusement bien retranscrite. 

Du grand Grangé !  

Bouleversant ! Jojo Moyes 
aborde avec habileté le handicap 

et réussit à transformer une simple 
romance en tourbillon de vie.

Spin-off de son best-seller After, 
Anna Todd dévoile ici les facettes 

troubles de son personnage 
phare, Hardin Scott, à travers 

son journal intime.

Entre passion destructrice 
et amour absolu, diffi cile de savoir 

si la relation de Chris et Kate, 
que tout oppose, trouvera son 

happy end.

LE DOMPTEUR DE LIONS
Camilla Läckberg (Éd. Actes Sud) 

AVANT TOI
Jojo Moyes (Éd. Milady Littérature) 

BAD ROMANCE
C. Mancellon (Éd. Milady Littérature) 

CONGO REQUIEM
 J.- C. Grangé  (Éd. Albin Michel) 

BEFORE, SAISON 1
Anna Todd (Éd. Hugo et Compagnie) 

…ET DÉCOUVREZ TOUTES 

NOS SÉLECTIONS SUR 

www.fnac.com

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

#LireEnNumerique
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ui joue en première
base? » Cette question a
marqué toute une généra-
tion de spectateurs, qui
ont, pour certains, décou-

vert l’autisme à travers le film de Barry
Levinson, Rain Man. La réalité est tou-
tefois loin de celle de Dustin Hoffman
comptant les cartes au black jack dans les
casinos de Las Vegas. On s’en apercevra
à la lecture de plusieurs ouvrages, de dif-
férente nature et parus cet automne, qui
nous montrent tout ce qu’implique cette
situation – on estime aujourd’hui le nom-
bre de personnes atteintes de TSA (trou-
bles du spectre autistique) en France à
plus de six cent mille individus et à huit
mille naissances chaque année.

Pour rester dans la sphère cinémato-
graphique, le récent documentaire de
Julie Bertuccelli, Dernières Nouvelles
du cosmos (encore dans les salles), aura
révélé Hélène Nicolas, dite Babouillec.
Aujourd’hui âgée de 31 ans, cette jeune
femme diagnostiquée « déficitaire à
80 % » – et qui ne peut pas s’exprimer
par la parole – a développé avec le
temps la faculté d’écrire à l’aide de let-

tres en carton, proposant un langage
poétique bien à elle. On peut découvrir
ses textes, aux fulgurances stupéfiantes,
dans le recueil Algorithme éponyme
(Rivages), qu’elle décrit comme un
« étonnant voyage déboussolant sans
départ défini où l’instant fait table rase
avec l’idée d’une autre dimension que
soi-même ». On est tout bonnement
 envoûté par ce lyrisme venu de l’inté-
rieur de Babouillec. « Je suis libre dans
ma tête, écrit-elle, et ce souffle qui
porte la vie, je l’ai en moi et, dans le
 silence du fond de mon corps, je pousse
ce cri : Oiseaux de Liberté, Volez ! » 

On sera également sensible au récit
signé Hugo Horiot – atteint du syn-
drome d’Asperger – qui, après avoir ra-
conté son enfance dans L’Empereur,

c’est moi, évoque aujourd’hui sa vie
d’adulte, sa manière de s’adapter au
monde qui l’entoure et son métier de
metteur en scène et comédien à travers
Carnet d’un imposteur (L’Iconoclaste).
Le Portugais Valério Romão, lui, re-
trace dans le roman d’inspiration auto-
biographique Autisme (Chandeigne) le
combat au quotidien d’un couple ayant
un fils autiste, au moment où celui-ci,
renversé par une voiture, se retrouve
aux urgences. Enfin, dans une œuvre
plus proche de la fable, intitulée L’en-
fant qui mesurait le monde (Grasset), le
romancier suisse Metin Arditi met en
scène la rencontre sur une île grecque
entre un architecte en deuil de sa fille et
un jeune garçon qui s’est réfugié dans le
silence et voit l’univers autour de lui
sous forme mathématique. Au-delà de
la littérature, on peut également regar-
der l’autisme d’un point de vue plus
scientifique – mais tout aussi humain –
dans de nombreux essais, parmi lesquels
la synthèse de Nicolas Georgieff,
Qu’est-ce que l’autisme ? (Dunod).
Comprendre : ne serait-ce décidément
pas le mot clé? Baptiste Liger
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« Dans le silence

du fond de mon
corps, je pousse ce

cri : Oiseaux de
Liberté, Volez! » 

Hélène Nicolas, alias Babouillec, dans
le documentaire Dernières Nouvelles

du cosmos de Julie Bertuccelli.

Au cœur de l’autisme
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“
Sur une île déserte, j’em-

porterais les Cahiers de Cio-
ran. D’abord, parce que c’est
un volume très épais et plein
de réflexions. Des réflexions
sur la vie, la religion, sur la
ville de Paris. C’est un livre
composé de petites phrases :
on peut les admirer et sur-
tout oublier le temps en
ouvrant ces Cahiers à n’im-
porte quelle page et en fai-
sant fi de la chronologie. Je
choisirais ensuite la Corres-
pondance de Virginia Woolf,
parce que lire des lettres
donne envie d’écrire, et pour
être accompagnée par une
voix humaine, féminine. Ce

serait une façon pour moi
d’avoir quelqu’un à enten-
dre, par écrit bien sûr, mais
d’une manière très intime
puisque le principe de la cor-
respondance c’est de s’adres-
ser à quelqu’un. Cette femme
possède une véritable voix et
elle crée une proximité et
une humanité profonde. Pour
citer une troisième œuvre,
je prendrais avec moi Les
Frères Karamazov de Dos-
toïevski. C’est un livre très
romanesque, qui renvoie à la
folie russe et qui serait par-
fait pour oublier la solitude
et la tristesse. Et comme les
textes d’Albert Camus, je

voudrais le lire pour la pre-
mière fois en dehors des
murs de l’école. J’ai décou-
vert Les Frères Karamazov à
la fin de mon adolescence,
mais c’est une œuvre qu’il
convient de relire avec un
regard d’adulte. Un regard
qui permet de mieux appré-
hender le monde. Trop
jeune, la lecture de ce grand
livre n’est peut-être pas à la
mesure de sa portée. Sur
mon île, j’aurais l’occasion de
réfléchir !” 

Propos recueillis

par Marie Brabant

NÉGAR DJAVADI* emporterait les Cahiers de
Cioran, la Correspondance de Virginia Woolf et
Les Frères Karamazov de Dostoïevski.
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PROCUREURS D’ISTANBUL

ont réclamé la réclusion à vie
pour la romancière Asli
Erdogan, sous les verrous
depuis la fin d’août. Dans une
lettre adressée depuis sa
prison, publiée par Mediapart,
l’écrivaine, nommée en 2005
par Lire parmi les 50 écrivains
pour demain, dit « ne pas avoir
été emmenée encore devant
un tribunal ». Victime de la
vague de répression qui a suivi
le coup d’Etat manqué, elle 
est accusée, avec huit autres
personnes, d’avoir collaboré
au journal prokurde Ozgür

Gündem. Elle est mise en
cause notamment comme
« membre d’une organisation
terroriste armée », pour
« atteinte à l’unité de l’Etat 
et à l’intégrité territoriale du
pays » et pour « propagande
en faveur d’une 
organisation terroriste ». 

L’ASSOCIATION LIRE POUR

EN SORTIR, qui propose aux
détenus de plusieurs prisons
des cycles de lecture en
échange de petites remises de
peine, à raison de cinq jours
par livre lu et par mois
d’incarcération. Importé du
Brésil, ce dispositif œuvre
pour la réinsertion par la
lecture. Selon Libération, pas
moins de 361 détenus auraient
déjà participé au programme
depuis 2015. Parmi les
lectures proposées, le
quotidien cite La Ferme des

animaux de George Orwell, 
De la brièveté de la vie de
Sénèque et Le Joueur

d’échecs de Stefan Zweig.
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* Dernier roman paru : Désorientale
(Liana Levi) 

Sur une île déserte...

Malraux,
40 ans après
L’anniversaire de la mort de l’écrivain est l’occasion
de lire ou relire une œuvre aujourd’hui mal connue.

EN HAUSSE‘

EN BAISSE

‘
dont paraît chez Folio une « biographie croi-
sée », qui apporte une lecture intimiste de
leurs échanges politiques et culturels. Chez le
même éditeur, on découvrira aussi avec cu-
riosité un Malraux face aux jeunes : Mai 68
avant, après. Entretiens inédits, où transpa-
raissent ses engagements, bien sûr, pour la
Résistance, la gauche, la révolution, mais aussi
les leçons que l’existence lui a apprises et que
la jeunesse gagnerait à entendre. Pour mieux
donner corps, quarante ans après, à son am-
bition déclarée : « Si je peux me dire, en mou-
rant, qu’il y a cinq cent mille jeunes de plus
qui ont vu s’ouvrir, grâce à mon action, une
fenêtre par où ils échapperont à la dureté de
la technique, à l’agressivité de la publicité, au
besoin de faire toujours plus d’argent pour
leurs loisirs dont la plupart sont vulgaires ou
violents, si je peux me dire cela, je mourrai
content, je vous assure. » Julien Bisson

I
l rôde autour d’André Malraux un sin-
gulier malentendu : reconnu pour son
action à la tête du premier ministère des
Affaires culturelles, célébré pour ses

grands discours, l’auteur de L’Espoir n’en
souffre pas moins d’une forme de désaffection
des lecteurs et des commentateurs. Le qua-
rantième anniversaire de sa disparition est un
bon prétexte pour réparer cette injustice, en
témoigne la publication d’une volumineuse
anthologie dans « La Pléiade », La Condition
humaine et autres écrits, qui doit être appréciée
non comme un condensé, mais comme une
introduction à l’ensemble de son œuvre. Si la
publication de la Correspondance entre l’an-
cien ministre et Albert Camus peut décevoir
par sa brièveté, elle est néanmoins accompa-
gnée d’un dossier qui témoigne du respect en-
tre les deux hommes. Plus que du respect, une
amitié indéfectible unira Malraux et de Gaulle,
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a culture a sauvé la ville, après

le drame de Katrina. La dimen-

sion artistique est un phéno-

mène que nous vivons de façon

très viscérale, ici plus qu’ail-

leurs. Je le savais, mais je l’ai redécouvert

plus profondément encore en 2007, lorsque

je suis revenu à La Nouvelle-Orléans pour

jouer En attendant Godot. Peu après, la série

Treme a vu le jour. Ma ville natale se rele-

vait, ma mère mourait : à double titre per-

sonnel, j’ai été témoin du pouvoir qu’ont les

arts de régénérer la confiance en soi et celle

de tout un peuple. L’art est une résurrection,

un rajeunissement, une révolution. C’est le

seul moyen que nous avons,

nous les hommes, de rester en

vie. Et, à La Nouvelle-Orléans,

on se bat pour conserver ce

pouvoir. La réaction du public

venu nous voir jouer la pièce de

Beckett en témoigne à jamais

pour moi, tant fut intense la

façon dont le texte, écrit en

1948, résonnait avec notre dés-

espoir collectif d’alors. En

attendant Godot nous disait

qu’il fallait aller chercher

quelque chose de nouveau en

dehors et surtout au-delà de nous-mêmes. Qu’on ne pouvait

survivre qu’en le trouvant soi-même, et que cette chose était

tout simplement un nouveau sens à notre vie. C’est ça, la

leçon de Beckett, et elle a contribué à relever La Nouvelle-

Orléans. Nous avons vérifié que l’art est ce par quoi une

société se révèle à elle-même. La politique change les lois,

mais ne change pas la vie ; l’art, si.

Pour autant, mon combat est de donner à la culture plus de

place encore à La Nouvelle-Orléans. Songez que c’est la ville

de Louis Armstrong, de Sidney Bechet, de Truman Capote (il

y est né), de Harry Connick Jr, que c’est la ville du jazz et du

blues (les plus américaines des formes musicales actuelles)…

mais que pour autant, si je vous emmène faire le tour de la

ville, je ne pourrai pas vous montrer beaucoup de lieux où ces

artistes ont vécu, où ces musiques ont été créées et enregis-

trées : très peu ont été conservés ou rénovés, et aucun n’est

devenu un musée ! A Paris, on peut voir la maison où vécut

Victor Hugo, celle où Alexandre Dumas écrivait. Dans ma

ville, je ne pourrai rien vous montrer des lieux où Armstrong

et Bechet vivaient. Pourquoi n’y a-t-il pas de traces ? Parce

que l’histoire sociale et raciale des Etats-Unis a enfoui une

large part de ce que les Noirs ont inventé, surtout dans le

domaine artistique. Ce déni raconte à lui seul l’histoire de la

ségrégation dans le Sud, en Louisiane, et à La Nouvelle-

Orléans. Tout ce qu’on a pu faire a été de rebaptiser l’aéro-

port du nom de Louis Armstrong, pour le centenaire de sa

naissance en 2001… Et pourtant, le jazz est la musique de la

Louisiane par excellence. Il a capté l’âme même du combat

contre l’esclavage : en effet, chanter le blues permettait aux

esclaves de communiquer entre eux d’une façon que les maî-

tres ne comprenaient pas. Idem pour les rythmes du jazz,

musique angélique née d’une réalité monstrueuse. Nous

avions fini par oublier tout ça. C’est aussi contre cet oubli que

j’ai entrepris ce livre. 

Je pense que Katrina nous a finalement aidés à prendre

conscience de la valeur de la culture. Cette valeur, nous la

connaissions, mais nous l’avions minimisée, enfouie. Je me

suis battu contre ça. La culture, voilà mon activisme. »

Propos recueillis par Hubert Artus

Wendell Pierce
et le rôle de la culture à La Nouvelle-Orléans

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 : Wendell Pierce, acteur américain que l’on découvrit en France dans les séries The Wire et Treme.

Dans un récit autobiographique, Le Vent dans les roseaux, il évoque son enfance à La Nouvelle-Orléans,

les luttes de sa communauté contre la ségrégation, mais aussi la force de la culture louisianaise.

Le Vent dans les roseaux (The Wind in the Reeds : A Storm, 
a Play, and the City That Would Not Be Broken) par Wendell Pierce,
traduit de l’anglais (Etats-Unis) par David Fauquemberg, 336 p., 
Editions du sous-sol, 22,50 €

Une fanfare de rue dans le quartier
français de La Nouvelle-Orléans.



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

AUDIOLIB DONNE
LA VOIX AUX ÉCRIVAINS.

Une collection
d’entretiens inédits

menés par
Jean-Luc Hees

en partenariat avecriat avecaren partena

9,90 €*
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De beaux livres  

à écouter

-20% SUR NOS COFFRETS*

EN COMMANDANT SUR 

WWW.EDITIONSTHELEME.COM

AVEC LE CODE PROMO :

OFFRELIRE

Victor HUGO

L’art 
d’être Grand-Père

RIMBAUD

Intégrale  
de l’œuvre poétique

BAUDELAIRE

Intégrale 
de l’œuvre poétique

OFFRE PRIVILÈGE 
pour les lecteurs de “LIRE” 

Marcel PROUST

À la recherche du temps perdu

Retrouvez tous les choix des libraires sur le site :

TABOUS 

par Danielle Thiéry, 
446 p., Ombres Noires, 20 €

A la veille de Noël, une femme et son bébé
se volatilisent brutalement. Sombre histoire de disparition d’enfant, oui !
Mais pas seulement… Ce traditionnel polar français se met en place
lentement mais sûrement au travers de procédures policières parfaitement

orchestrées. L’auteure entremêle deux enquêtes pour mieux brouiller les pistes et 
arrive à nous tenir en haleine jusqu’aux derniers chapitres. Bonheur absolu de lecture.

JEUX DE VILAINS

par Iben Mondrup,
traduit du danois par Caroline Berg,

336 p., Denoël, 22,50 €

Et si la poésie était le centre de nos vies? Et si l’émotion était notre
gloire? La romancière danoise Iben Mondrup pose ces questions
inattendues et comble les lecteurs par son audace littéraire. Godhavn

est une petite ville sur l’île de Disko, située à l’ouest du Groenland : c’est là que
s’est installée une famille danoise avec trois enfants. Chacun tente de trouver sa
place dans cette petite communauté du bout du monde face à l’hostilité de la nature.

PÉDAGOFREAK :
 COMPRENDRE LE JARGON
DE L’EDUCATION
 NATIONALE EN S’AMUSANT

par Patrice Romain, 240 p., L’Editeur, 15 €

Chaque profession, du notaire au marin, a son propre jargon, mais
celui de l’Education nationale mérite que l’on s’y attarde un peu.

Sachez que dans cette honorable institution, un ballon est un « référentiel bondissant »,
l’élève, un « apprenant » et le stylo, un « outil scripteur ». Grâce au point de vue
interne et décontracté de ce principal de collège, le profane va pouvoir oser le blas-
phème avec la conscience tranquille.

LA CONCORDANCE 
DES TEMPS 

par Vladimir de Gmeline, 
496 p., Editions du Rocher, 22 €

L’auteur, grand reporter à l’hebdomadaire Marianne, nous emmène
à Bornéo où une équipe de spéléologues projette d’explorer une
rivière souterraine. Des jeux de pouvoir, de séduction, une histoire

d’amour vont bouleverser la vie des élites, des femmes oisives, des maris domina-
teurs, de cette communauté. Un mari trahi, aidé de la mafia locale, viendra bousculer
l’organisation des spéléologues, pris entre la nature hostile et les balles.

LA MÉLODIE DU PASSÉ 

par Hans Meyer zu Düttingdorf,
traduit de l’allemand par Rose Labourie,

400 p., Les Escales, 21,90 €

Puisque « rien n’est éternel, si ce n’est l’éternité elle-même », embar-
quez-vous presto à bord de cette odyssée textuelle. Entre Berlin et
Buenos Aires se tisse un délicat fil d’Ariane, composé des envoûtantes

couleurs sonores d’un bandonéon, auxquelles s’accole le pouls de la passion. A la
fois spatial et temporel, le voyage rallume en un même mouvement les fêlures fami-
liales et les soubresauts du XXe siècle.

LE CHOIX DES LIBRAIRES

MAGAZINE

ELISABETH
Librairie L’Ange
GISORS (27)

AUDREY
Librairie La Promesse de l’Aube

AUTUN (71)

LAURENT
Librairie Cajelice
PERPIGNAN (66)

SOPHIE
Librairie Cultura
BARENTIN (76)

PÉPITA
Librairie Lacoste

MONT-DE-MARSAN (40)
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A
u théâtre, l’ac-
teur a tout en-
tre les mains.

Quand il est au sum-
mum de son talent, on
oublie tout le reste, le
décor, les partenaires et
parfois même la pièce.
Grand sorcier d’un soir,
il transforme le plomb
en or. Fabuleux pa-
triarche de la scène
française, le nonagé-
naire Robert Hirsch re-
vient cette saison, après

son triomphe dans Le Père de Florian Zeller, avec une œu-
vre étrangement semblable du même auteur : Avant de s’en-
voler. Mais on ne va pas reprocher à Zeller de reprendre la
recette qui lui a si bien réussi : un homme au soir de sa vie,
dont on ne sait s’il a encore toute sa tête. Comme l’an der-
nier, la dramaturgie déconcertante de Zeller permet à
Robert Hirsch de déployer son génie d’acteur à l’instar de
ce qu’il fit jadis dans Shakespeare, Molière ou Racine. Il est
de ces interprètes rares qui peuvent exprimer l’indicible
avec un mouvement des lèvres ou des doigts. Dans cette
pièce où l’auteur s’amuse à se pasticher lui-même, Hirsch
est d’autant plus inoubliable qu’il est accompagné d’une
grande actrice, elle aussi à son zénith, Isabelle Sadoyan.

Au théâtre Edouard VII, qui porte le nom de Sacha Guitry,
on pratique un autre théâtre, plus léger et spirituel, mais qui
vise aussi à faire perdre le nord aux spectateurs. C’est réussi
avec la comédie intitulée Tout ce que vous voulez. Les deux
auteurs, Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière
ont été découverts par le patron de la maison, Bernard Murat,
qui cette fois encore a mis la main sur un acteur en état de
grâce, Stéphane De Groodt, déjà connu pour bien d’autres
talents que ceux de comédien. Là non plus, on ne perd rien
de ses malices et de ses ébahissements, d’autant qu’il a, lui
aussi, une partenaire à sa hauteur, la ravissante Bérénice Bejo.

Enfin troisième dans ce palmarès des acteurs à ne pas
manquer : Fanny Cottençon. Elle joue une pièce également
malicieuse d’Eric-Emmanuel Schmitt, Petits Crimes conju-
gaux. Elle y est envoûtante de séduction et d’esprit. Pendant
une centaine de minutes, elle fait perdre la tête à son public
qui ne voit et n’écoute qu’elle.

Miracle de l’acteur qui, à lui seul, vaut le déplacement.

THÉÂTRE
Par Philippe Alexandre

MAGAZINE

Avant de s’envoler de Florian Zeller, théâtre de l’Œuvre,
55, rue de Clichy, Paris 9e, du mercredi au samedi à 21 heures, 
le dimanche à 16 heures.
Tout ce que vous voulez de Matthieu Delaporte et Alexandre
de La Patellière, théâtre Edouard VII, 10, place Edouard VII,
Paris 9e, du mardi au vendredi à 21 heures, le samedi à 16 heures 
et 21 heures, le dimanche à 15h30.
Petits Crimes conjugaux d’Eric-Emmanuel Schmitt, 
théâtre Rive Gauche, 6, rue de la Gaîté, Paris 14e, du mardi au
samedi à 21 heures, le dimanche à 15 heures.P
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LA NAISSANCE DU 

PETIT PRINCE

P.-R. SAINT-DIZIER        C. FERNANDEZ 

PETIT PRINCE

D I S P O N I B L E S 

AU  R AYO N  B D

Acteurs de rêve

Robert Hirsch et Isabelle Sadoyan.
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Premier Contact
de Denis Villeneuve

Imposant un tempo assez lent, Premier
Contact crée un suspense intense sans
 jamais tomber dans le spectaculaire gratuit
et fascine complètement grâce à la musique
envoûtante de Johann Johannsson. Surtout,
sans trop en dire sur le sujet « caché » (qui
rentre en concordance avec les nuances de
temps de la nouvelle de Chiang), le film
 dépasse l’exercice cérébral et esthétique
pour se montrer puissamment émouvant.
Admirable. (En salles le 7 décembre)

Amy Adams dans le rôle du Dr Louise Banks. 

Q
ui a dit que les films
d’invasion extraterrestre
étaient condamnés à des

débauches d’explosions? Certai -
nement pas Denis Villeneuve.
Dans la lignée des Rencontres
du troisième type, le cinéaste ca-
nadien (à qui l’on devait
déjà l’excellente adapta-
tion d’Incendies de Wajdi
Mouawad) s’est emparé
d’une formidable nouvelle
de l’Américain Ted Chiang,
« L’Histoire de ta vie » (is-
sue du recueil La Tour de
Babylone). 

Pour des raisons indé-
terminées, de nombreux vaisseaux spatiaux
venus d’une autre planète se sont installés
un peu partout sur Terre. Les autorités
américaines font alors appel à Louise
Banks (Amy Adams), linguiste renommée,
pour déchiffrer les messages de ces visiteurs
qui ne semblent pas hostiles. Tous les pays
auront-ils la même analyse ? 
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JODOROWSKY’S DUNE
DE FRANK PAVICH

(BLAQ OUT)
On connaît

l’adaptation

controversée de

Dune de Frank

Herbert par David

Lynch. Il ne faudrait pas

oublier que, dans les années

1970, un autre artiste avait

tenté de porter ce monument

de la SF à l’écran : le déjanté

Alejandro Jodorowsky. 

Celui-ci s’était ainsi entouré

de grands noms visionnaires

de l’époque (Moebius,

H. R. Giger) et avait imaginé

un improbable casting (Mick

Jagger, Orson Welles…) pour

une production colossale qui

a effrayé le Tout-Hollywood.

Portrait du « plus grand 

film qui n’a jamais existé »,

Jodorowsky’s Dune est l’un

des documentaires les plus

saisissants (et drôles) sur les

mécanismes de la création,

parfois très… extrêmes!

BONJOUR TRISTESSE
D’OTTO PREMINGER

(CARLOTTA)
S’il est l’étendard

d’une certaine

littérature française,

Bonjour tristesse de

Françoise Sagan 

a pourtant été porté à l’écran

par un cinéaste américain:

Otto Preminger. C’est ce qui

fait le charme de ce film, sorti

en salles en 1958, avec une

merveilleuse Jean Seberg 

en pauvre petite fille riche et

mélancolique et David Niven

en père à la fois trop absent

et trop présent. Outre le film

restauré en 4K, cette édition

nous propose un témoignage

de Denis Westhoff sur 

la genèse du roman et du

long-métrage, une évocation

de la collaboration entre

Preminger et le génial

graphiste Saul Bass et de

nombreuses archives 

qui raviront les nostalgiques.

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

A
ngoissé par la
lente maladie
de sa mère

(Felicity Jones) et par
la violence de ses cama-
rades, le petit Conor
(Lewis MacDougall) se
réfugie dans ses songes

et communique chaque nuit avec un
 effrayant ami imaginaire en forme d’arbre
(porté par la voix de Liam Neeson). Un
moyen pour le garçonnet, résidant désor-
mais chez sa grand-mère (Sigourney

Weaver), d’affronter l’adversité et d’accep-
ter la colère en lui ? Révélé avec L’Orphe -
linat, le Catalan Juan Antonio Bayona
s’empare d’un petit classique de la littéra-
ture enfantine signé Patrick Ness. Ne tom-
bant jamais dans la niaiserie, Quelques mi-
nutes après minuit montre une remarquable
justesse psychologique et offre quelques
moments d’effroi – on n’oubliera pas
l’image de l’enfant lâchant la main de sa
mère, tombant dans le vide d’un gigan-
tesque cimetière. Poignant et formellement
splendide. (En salles le 4 janvier)

Quelques minutes après minuit 
de Juan Antonio Bayona
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Après avoir adapté Chantal Thomas et Pascal Quignard, le prolifique Benoît Jacquot s’in-

téresse aujourd’hui à Don DeLillo avec A jamais – tiré de l’étrange Body Art (7/12). Il serait salutaire qu’un

éditeur français traduise les pièces du dramaturge et cinéaste Kenneth Lonergan, dont le nouveau long-

 métrage, le splendide Manchester by the Sea, compte parmi les sommets de 2016 (14/12). Autre cador

de la littérature américaine, Philip Roth voit American Pastoral être porté à l’écran, de manière un peu trop

appliquée, par le comédien britannique Ewan McGregor (28/12). Présenté en ouverture de la Quinzaine

des réalisateurs, Fais de beaux rêves de Marco Bellocchio nous permet de redécouvrir le best-seller italien

de Massimo Gramellini (28/12). Enfin, le styliste Tom Ford confirme son talent de metteur en scène avec

Nocturnal Animals, curieux thriller mélodrame tiré d’un roman noir, Tony et Susan d’Austin Wright (4/1).

‘ ET AUSSI…
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L’Occident est-il coupable? Essai sur le masochisme

occidental. Une réflexion philosophique proposée 

par Pascal Bruckner, Grasset/Frémeaux & associés, 2 CD

C
et exposé de Pascal Bruckner,
élaboré à partir de La Tyrannie
de la pénitence publié en

2006, interroge les préjugés qui,
depuis 1945, ont façonné notre temps
jusqu’à l’aveuglement. Si les nations
européennes sont coupables de bar-
barie, les autres n’ont rien à leur
envier. L’esclavage, les persécutions

religieuses, les guerres incessantes, les massacres jalonnent
toutes les histoires. Le monde n’a pas attendu l’homme blanc
pour inventer la barbarie. En revanche, ce que l’Occident a
inventé, c’est la mauvaise conscience. Mais attention au piège!
Aussi l’ancien élève de Barthes démonte-t-il cette mythologie de
l’Européen infâme dont le seul mode d’existence, dans le
concert des nations, devrait être désormais la repentance. Si
celle-ci nous a permis de surmonter la barbarie, ne laissons pas
nos ennemis la dévoyer en nous obligeant à vivre à genoux. Quel
peuple pourrait prétendre échapper au devoir de s’interroger sur
ses propres méfaits? Ainsi l’Européen a-t-il un devoir tout aussi
pressant que celui de se repentir : celui d’inoculer le poison de
la mauvaise conscience chez ces peuples qui s’estiment
indemnes de toute infamie, et dont s’entichent les donneurs de
leçons de tous bords. Jérôme Serri

Bouvard et Pécuchet par Gustave Flaubert. 

Lu par Daniel Mesguich, Frémeaux & associés, 5 CD

B
ouvard et Pécuchet est un
roman inachevé qui a hanté
Flaubert durant de longues

années. Deux forces contradictoires
semblent s’affronter dans ce chef-
d’œuvre. D’un côté l’insondable bêtise
humaine, de l’autre la création littéraire.
La seconde venant rédimer la première
avec une somptuosité inégalée.

Deux préposés aux écritures se rencontrent, par une chaude
journée d’été, sur un banc. Ils vont se trouver des goûts
 communs et rêver ensemble à voix haute. Ils aimeraient vivre à
la campagne. Un héritage opportun va le leur permettre.
Incapables de soupçonner que les rêves qui se moquent de
tout savoir tournent vite au désastre, nos deux copistes, imagi-
nés par un Flaubert fasciné par Don Quichotte, vont aller
d’échec en échec. « On emporte […] la patrie à la semelle de
ses talons et l’on porte au cœur, sans le savoir, la poussière de
ses ancêtres morts. […] Il en est de même en littérature. Je
retrouve toutes mes origines dans le livre que je savais par
cœur avant de savoir lire, Don Quichotte », écrivait l’auteur à
Louise Colet en 1852. Il faut écouter Daniel Mesguich lire
Bouvard et Pécuchet. Quelle langue ! Quelle beauté ! Quelle
intelligence pour dénoncer tant de bêtise ! J.S.

LIVRES AUDIO

MAGAZINE

ACTES SUD

KLEIN
 ÉTIENNE

“Sous sa plume surgit un Einstein bien vivant, 
idéaliste et romantique, un génie au regard 
d’enfant qui appartenait à l’évidence à la patrie 
des rebelles, à la petite nation de ceux qui tirent 
la langue.” Julien Bisson, Lire

ALBERT EINSTEIN
Le Pays qu’habitait

Rencontre avec Etienne Klein, animée par 
Laurent Lemire, le jeudi 3 décembre 2016 à 18h30  

Théâtre du Rond-Point 
(Réservation : theatredurondpoint.fr)
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AGENDA

‘AGENDA 

n DU 30 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 
Cette année, la 32e édition du Salon du livre et de la

presse jeunesse en Seine-Saint-Denis veut privilégier

les « nouvelles formes créatives de la littérature jeu-

nesse » à travers le thème « sens dessus dessous »

et interroger le rôle du lecteur, son pouvoir imaginatif

et sa conception du monde. Une grande exposition

inscrite dans le cadre européen Transbook, « La règle

et le jeu », sera l’occasion de célébrer la richesse des

formes et des supports de ces créations qui touchent

à l’enfance. 

slpj.fr/sens-dessus-dessous-2/ 

n DU 30 NOVEMBRE AU 2 AVRIL
L’IMEC (Institut mémoires de l’édition contemporaine)

inaugure son nouvel espace dans l’abbaye d’Ardenne,

à Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, à l’occasion de

l’exposition « L’Ineffacé ». Celle-ci propose un par-

cours à la découverte des archives, ces fragments

polymorphes que certains n’estiment pas dignes d’un

musée. Commissaire de l’exposition, Jean-Christophe

Bailly a décidé de ne pas les laisser au fond d’un tiroir

poussiéreux et de rendre visible leur poésie.

www.imec-archives.com

n DU 1ER AU 4 DÉCEMBRE
Parce que la « littérature ne parle pas d’elle-même »,

pour la 4e édition du festival Etonnants Voyageurs à

Port-au-Prince, le thème portera sur « la construction

de soi ». Des rencontres sont organisées avec des

écrivains d’Haïti et du monde entier, parmi lesquels

Lyonel Trouillot, Kei Miller, Ananda Devi…

www.etonnants-voyageurs.com

n DU 3 AU 10 DÉCEMBRE
Pour sa 5e édition, le Marathon d’automne devient le

théâtre des littératures européennes avec la venue

notamment d’Andri Snær Magnason, Katarina Mazetti,

Anne-Cathrine Riebnitzsky et l’auteur jeunesse Jakob

Wegelius. Outre un hommage à Jim Harrison, l’évé-

nement toulousain mettra aussi à l’honneur les éditions

Christian Bourgois qui fêtent leur 50e anniversaire en

invitant notamment Dominique Bourgois et les auteurs

de la maison comme Isaac Rosa ou Ami Flammer.

www.lemarathondesmots.com

n DU 7 DÉCEMBRE AU 10 AVRIL 
Gaston Lagaffe, le personnage emblématique de la

BD francophone, fait l’objet d’une exposition à la BPI

du Centre Pompidou. Cet antihéros créé par Franquin

en 1957 fait partie des grands classiques du neuvième

art dont l’intérêt subversif s’est renforcé avec le temps.

L’exposition, qui présente planches originales et docu-

ments d’archives, s’inscrit en parallèle du projet des

éditions Dupuis qui, pour les 60 ans de la série, vont

publier une nouvelle édition en 21 volumes avec des

couleurs restaurées.

www.bpi.fr/agenda/gaston-au-dela-de-lagaffe

Lucky Luke, 
le guide complet

ADIEU À

Leonard Cohen, écrivain, poète et chanteur canadien, 82 ans.

Célèbre dans le monde entier pour ses ballades folks, Leonard

Cohen avait également publié plusieurs recueils de poésie avant

de connaître le succès, ainsi que deux romans, Jeux de dames, en

1963, et Les Perdants magnifiques, trois ans plus tard. La plupart

de ses textes ont été traduits en français, dont Musique d’ailleurs

(disponible chez 10/18) et Le Livre du désir (Points). (7 novembre)

Pierre-Robert Leclercq, écrivain et dramaturge, 84 ans.

Auteur de romans tels que La Baronne Pointe-de-Gueules ou Le

Libraire de la rue Poliveau, d’essais tel Introduction à « Monsieur

Ouine » de Bernanos, de biographies ou de pamphlets, Pierre-

Robert Leclercq avait obtenu le prix Radio 1988 de la société des

auteurs et compositeurs dramatiques pour l’ensemble de son

œuvre de fiction radiophonique. (10 novembre)

Malek Chebel, psychanalyste et anthropo-

logue des religions algérien, 63 ans. Auteur

notamment du Corps en islam (PUF) et du

Dictionnaire amoureux de l’islam (Plon), Malek

Chebel était une figure intellectuelle connue

pour ses travaux sur le fait religieux, sa culture,

son histoire, sa modernité ou son éloge de la

sensualité. Il avait ainsi à cœur de « traduire » le

Coran, afin de le rendre plus accessible, avec

des ouvrages de vulgarisation comme L’Islam

pour les nuls. Son œuvre et ses diverses publi-

cations universitaires soulignent sa défense de

l’« islam des Lumières. » (12 novembre)

L
e cow-boy solitaire va-t-il imiter les Dalton et faire sauter la
banque? Lucky Luke peut en tout cas se réjouir du formi-
dable succès de La Terre promise (Dargaud), nouvel album

signé Jul et Achdé, ainsi que de la publication d’une intégrale réno-
vée chez Dupuis. Les fans, quant à
eux, peuvent dès à présent retrou-
ver en librairie le hors-série de Lire,
Lucky Luke : les Secrets d’une
œuvre, dans une version cartonnée
et enrichie. Soit 124 pages retraçant
l’histoire secrète de l’homme qui
tire plus vite que son ombre, les
dessous de la création de Morris et
Goscinny, des hommages de
grands dessinateurs contempo-
rains, ainsi que les premières
planches inédites du prochain
album hommage signé Bouzard.

Lucky Luke : les Secrets 
d’une œuvre, 124 p., 11,90 €
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JUBILATOIRE
Une sélection

PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS 2017

CommuniquŽ

L’édition 2017 du prix littéraire DOMITYS est lancée et les clubs de lecture qui participent de 

sa décision se sont déjà mis au travail. Posées sur l’étagère de leur curiosité, cinq œuvres à lire 

d’urgence. Et si vous deveniez vous aussi membre du jury ?

C
omme chaque année depuis 2012, 

le très atypique prix littéraire 

DOMITYS rythme à nouveau 

l’existence des 56 clubs de lec-

ture créés dans les résidences DOMITYS 

et soutenus par diverses médiathèques à tra-

vers la France. Grâce au partenariat avec la 

librairie Lamartine à Paris, cinq ouvrages ont 

été sélectionnés pour être confrontés aux 

avis éclairés du jury, présidé par la médecin 

et journaliste Marina Carrère d’Encausse, qui 

succède à Patrick Poivre d’Arvor. Si ce prix 

s’impose à juste titre comme l’un des plus 

originaux - et démocratiques – de notre hori-

zon littéraire, c’est parce qu’il donne la parole 

à tous les lecteurs, qu’ils soient ou non rési-

dents DOMITYS, off rant ainsi à chacun une 

expérience intellectuelle et humaine unique 

en son genre. VERDICT LE 12 MAI 2017.

Pour faire partie du jury et 
devenir membre d’un club de 
lecture, inscrivez-vous dans 

la résidence DOMITYS la plus 
proche de chez vous 

(liste sur www.domitys.fr)

Vous pouvez également voter 
pour votre titre préféré sur la 
page Facebook de DOMITYS 

UN FAUTEUIL SUR LA SEINE

d’Amin Maalouf (éd. Grasset)

L’auteur franco-libanais nous livre le récit de quatre siècles d’occupation : 

celle de son fauteuil d’académicien, le n°29, où dix-huit personnages se sont

succédé. Il nous fait ainsi vivre une histoire de France sous un jour nouveau, 

comme un miroir de ses métamorphoses et de son génie.

LE MYSTÈRE HENRI PICK

de David Foenkinos (éd. Gallimard)

Avec fraîcheur et humour, l’auteur creuse le sillon du mystère littéraire. Tout 

commence par un manuscrit dont une jeune éditrice s’empare. Mais voilà : 

Henri Pick, son auteur, est inconnu. La jeune femme va partir à sa recherche, 

tandis que le roman publié, auréolé de ce mystère, remporte déjà un vif succès. 

L’IMPROBABILITÉ DE L’AMOUR

d’Hannah Rothschild (éd. Belfond)

Autre mystère, celui d’un chef-d’œuvre perdu du peintre Watteau. Autre 

jeune femme aussi, qui décide de retracer le parcours improbable du ta-

bleau. Une enquête racontée avec un brin d’excentricité, de l’érudition et du 

suspense.

LES DÉLICES DE TOKYO

de Durian Sukegawa (éd. Albin Michel)

Dans ce roman de l’écrivain japonais, on se délecte d’une pâte de haricots 

rouges, recette de la pâtisserie japonaise que la vieille Tokue réalise à mer-

veille, faisant la fortune de son patron. Mais Tokue cache un secret. Et un jour, 

disparaît…

LE FILS

de Joe Nesbø (Série Noire, éd. Gallimard)

La Scandinavie jouit d’un horizon sans fi n d’auteurs d’excellents polars. Preuve 

encore avec cette enquête crépusculaire menée par un prisonnier héroïno-

mane dont le père, fl ic corrompu, s’est suicidé. Poussé par la vengeance, Sonny 

devra s’évader pour faire payer ceux qui ont trahi son père. 

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DU PRIX LITTÉRAIRE DOMITYS RENDEZ-VOUS SUR WWW.PRIXLITTERAIRE-DOMITYS.FR
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LES PRIMÉS

l LEÏLA SLIMANI, Prix Goncourt pour Chanson douce (Gallimard)
l YASMINA REZA, Prix Renaudot pour Babylone (Flammarion)
lMARCUS MALTE, Prix Femina pour Le Garçon (Zulma) l GHISLAINE
DUNANT, Prix Femina essai pour Charlotte Delbo : la Vie retrouvée

(Grasset) l RABIH ALAMEDDINE, Prix Femina étranger pour Les Vies

de papier (Les Escales) l PAUL BEATTY, Man Booker Prize pour Moi

contre les Etats-Unis d’Amérique (Cambourakis) l ADÉLAÏDE
DE CLERMONT-TONNERRE, Grand Prix du roman de l’Académie fran-
çaise pour Le Dernier des nôtres (Grasset) l IVAN JABLONKA, Prix
Médicis pour Laëtitia ou la Fin des hommes (Seuil) l JACQUES 
HENRIC, Prix Médicis essai pour Boxe (Seuil) l STEVE SEM-
SANDBERG, Prix Médicis étranger pour Les Elus (Robert Laffont)
l AUDE LANCELIN, Prix Renaudot essai pour Le Monde libre (LLL)
l STÉPHANIE JANICOT, Prix Renaudot poche pour La Mémoire du

monde (Le Livre de Poche) l DAVIDE ENIA, Prix du premier roman
étranger pour Sur cette terre comme au ciel (Albin Michel) l GAËL
FAYE, Prix Goncourt des lycéens, Prix du premier roman français pour
Petit Pays (Grasset) l ATTICUS LISH, Grand Prix de littérature améri-
caine pour Parmi les loups et les bandits (Buchet-Chastel) l GUY
BOLEY, Grand Prix SGDL du premier roman pour Fils du feu (Grasset)
l SERGE JONCOUR, Prix Interallié pour Repose-toi sur moi

(Flammarion) l NINA YARGEKOV, Prix de Flore pour Double Nationalité

(P.O.L) l LENKA HORNAKOVA-CIVADE, Prix Renaudot des lycéens,
Giboulées de soleil (Alma Editeur) l ALAIN BLOTTIÈRE, Prix Jean-
Giono pour Comment Baptiste est mort (Gallimard) l STÉPHANE
AUDEGUY, Prix Wepler pour Histoire du lion Personne (Seuil) 

RADIO/TÉLÉ

MAGAZINE

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

par Jérôme Garcin. 1er janvier : E. Ferrante, Celle qui fuit et

celle qui reste (Gallimard). D. Pennac, Le Cas Malaussène,

tome I (Gallimard). O. Coop-Phane, Mâcher la poussière

(Grasset). M. Braudeau, Place des Vosges (Seuil). T. Viel,
Article 353 du Code pénal (Minuit). 
l LA COMPAGNIE DES AUTEURS (France Culture, du lundi
au jeudi à 15 heures) par Matthieu Garrigou-Lagrange. Du
5 au 8 décembre : Paul Morand. Du 12 au 15 décembre :
Thomas Mann. Du 19 au 22 décembre : Karen Blixen (redif-
fusion). Du 26 au 29 décembre : Les maisons d’écrivains :
Chateaubriand, Mallarmé. Du 2 au 5 janvier : Colette. 
l LES NOUVEAUX CHEMINS DE LA CONNAISSANCE (France
Culture, du lundi au jeudi à 10 heures) par Adèle Van Reeth. 
l LE TEMPS DES ÉCRIVAINS (France Culture, samedi à
17 heures) par Christophe Ono-dit-Biot.
l LAISSEZ-VOUS TENTER (RTL, tous les jours à 9 heures)
par Yves Calvi. 15 décembre : L. Slimani, Chanson douce

(Gallimard).
l LES LIVRES ONT LA PAROLE (RTL, dimanche à 7 h 40)
par Bernard Lehut.
l LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE (France Inter, samedi à
15 heures) par Emmanuel Khérad.

(France 5, jeudi à 20 h 45 et
dimanche à 23  h  25) par
François Busnel. 8 décembre :
Frédéric Lenoir, Philosopher et
méditer avec les enfants (Albin
Michel). Susie Morgenstern,
Espionnage intime (L’Ecole
des loisirs). Claude Ponti, Le

Mystère des Nigmes (L’Ecole des loisirs).
15 décembre : émission spéciale Si on lisait. france5.fr

l AU FIL DES MOTS (TF1, lundi à
2 heures) par Christophe Ono-dit-Biot.

5 décembre : L. Ferry, 7 Façons d’être heureux ou les

Paradoxes du bonheur (XO Editions). G. Jugnot, Une époque

formidable (Grasset).
l DANS QUELLE ÉTA-GÈRE (France 2, du lundi au vendredi,
9 h 5) par Monique Atlan. 5 décembre : C. Lepage, Déclaration

universelle des droits de l’humanité (Chêne). 6 décembre :
M. Launay, Le Grand Roman des maths (Flammarion).
7 décembre : D. Defendi, Têtes de dragon (Albin Michel).
l PAGE 19 (France Ô, dimanche à 11 h 45) par Daniel
Picouly. 4 décembre : M. Cherfi, Ma part de Gaulois (Actes
Sud). 11 décembre : JoeyStarr, Pensées, répliques & autres

tac-tac (Cherche midi).
l UN LIVRE, UN JOUR (France 3, du lundi au vendredi à
16 h 5) par Olivier Barrot. 5 décembre : J. Harrison, Le Vieux

Saltimbanque (Flammarion) en compagnie de François
Busnel. 6 décembre : R. Slocombe, L’Affaire Léon Sadorski

(Robert Laffont).

RADIO

TÉLÉ

La Grande Librairie
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5€

C E T  E S P A C E  P U B L I C I T A I R E  E S T  O F F E R T   P A R  L i R E

1 livre acheté 

= 4 repas distribués par

Des auteu
rs-stars

se mob
ilisen

t

MAGAZINE

Arbitré par Lou-Eve Popper

Le match
Remèdes littéraires

par Ella Berthoud
et Susan Elderkin,
696 p., Le Livre 
de Poche, 9,90 €

Quel est le meilleur remède?

Remèdes à la

mélancolie par
Eva Bester,

280 p., Autrement,
16,90 €

LES AUTEURES. Ella Berthoud, peintre et professeure d’arts
plastiques, et Susan Elderkin, romancière (Arizona Ice Cream
et Les Voix), se sont rencontrées à l’université de Cambridge.
Ensemble, elles fondent en 2008 un service de bibliothérapie à
Londres et soignent leurs « patients » grâce aux livres. 
LE LIVRE. Que vous souffriez d’un cancer, d’un célibat prolongé,
d’un manque d’ambition, de troubles de l’alimentation ou d’hé-
morroïdes, ces Remèdes littéraires sauront vous apaiser. Pour
chacune de ces afflictions, classées par ordre alphabétique, les
auteures distillent leurs recommandations livresques, adaptées
à la sensibilité française par notre journaliste Alexandre Fillon.
POINTS FORTS. Ecrite sur un ton léger mais diablement percu-
tant, cette encyclopédie foutraque décomplexe le lecteur
autant qu’elle le console. Tout compte fait, ce pavé de
700 pages est, à lui tout seul, un remède littéraire. 
POINTS FAIBLES. Même en cherchant bien, difficile d’émettre
des critiques…

L’AUTEURE. Productrice et animatrice de l’émission Remède à
la mélancolie, diffusée sur France Inter depuis trois ans, Eva
Bester a fait ses premières armes sur France Culture, Arte et
dans la revue Transfuge. Remèdes à la mélancolie, adapté de
son émission, est son premier livre. 
LE LIVRE. Après avoir retracé l’histoire du spleen, la journaliste
revient sur les remèdes culturels de ses invités pour apprivoiser
leur vague à l’âme. Ces thérapies sont classées en sérums litté-
raires, antidotes musicaux, onguents filmiques, activités anti -
spleen, idées consolatoires ou encore citations béquilles.
POINTS FORTS. Le ton à la fois enjoué et farceur adopté par
Eva Bester pour commenter les remèdes choisis par ses invi-
tés et analyser son propre rapport à la mélancolie. Son intro-
duction, est, de ce point de vue, à mourir de rire !
POINTS FAIBLES. La magie de l’émission radiophonique sup-
porte mal le passage à l’écrit. Aussi, les propos des invités,
retranscrits tels quels, ne sont pas toujours d’un intérêt évident.

ET LES VAINQUEURS SONT… pour leur sensibilité, ELLA BERTHOUD et SUSAN ELDERKIN.
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LES BONNES QUESTIONS
Au pied du sapin de Noël, il est bon de se poser les questions
cruciales : La dinde sera-t-elle cuite à point? Faut-il enlaidir
un arbre de guirlandes clignotantes ? Disposer des santons
au pied de l’arbre est-il contraire à la laïcité ? Qu’est-ce que
la « modernité » et comment la définir ? 

A cette dernière question, les philosophes nous ont apporté
beaucoup de réponses. José Ortega
y Gasset la voit comme l’avènement des
sociétés de masse (La Révolte des
masses). Hartmut Rosa la définit par
l’emballement des formes d’organisa-
tion (Accélération : Une critique sociale
du temps). Olivier Rey la décrit comme
l’hypertrophie de tout système (Une
question de taille). L’Allemand Peter
Sloterdijk, enfant terrible de la philo-
sophie contemporaine, meilleur styliste
de la pensée et rockeur débridé de la
métaphysique, vient d’apporter une
pierre indispensable à l’édifice. Dans
Après nous le déluge, livre de cinq cents
pages, il brosse un ébouriffant tableau
de la dynamique de civilisation à l’œu-
vre depuis l’Antiquité jusqu’à l’avène-
ment des sociétés contemporaines. 

VOUS AVEZ DIT MODERNE?
Commentant l’expression « Après nous le déluge! » que ma-
dame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, prononça en
apprenant la défaite des armées françaises alors qu’elle s’ap-
prêtait à donner une fête à laquelle elle ne voulait pas renon-
cer, Sloterdijk entreprend une méditation fluviale sur le plus
grand traumatisme encaissé par l’Occident : la sortie de la
« continuité généalogique », la fin de la référence à l’Histoire,
l’adieu à ce qui nous avait précédés. 

Résumons : jusqu’à la fin du Moyen Age, les sociétés étaient
fondées sur le « primat de ce qui a eu lieu sur ce qui est à venir ».
Le passé était la référence, la « force liante », la charpente du
toit qui couvrait les sociétés. Mais des événements catastro-
phiques (à commencer par la Révolution française) déchirèrent
le « lien conventionnel entre les époques ». Les accidents his-
toriques à répétition ont fait voler en éclat ce long et magique
processus d’héritage qui faisait que « tout restait toujours, au
bout du compte, comme par le passé ». Nos sociétés ont « perdu
le point de repère que constituait le processus des générations ».
Sloterdijk appelle « hiatus » cette irruption de l’imprévu dans
nos destins. En clair, nous avons décollé « vers le futur avant
que les techniques aient intégré le train d’atterrissage ».

Ainsi allons-nous de « rupture » en « rupture », vers des
« champs d’événements béants ». Sloterdijk rappelle que l’his-
toire moderne de l’Europe est une histoire de massacres de
masse, « de chute continue », comme Nietzsche le pressentait
dans Le Gai Savoir. Par là même, nos sociétés, ayant proclamé
que « l’origine ne suffit plus à satisfaire les exigences du fu-
tur », seraient devenues des « sociétés bâtardes », rejetant

toute « filiation ». Privé de références,
l’homme moderne, ce « parvenu », croit
être une créature « autogénérée ».
En réalité, il est seulement un « bâ-
tard », « condamné à être libre »,
comme l’écrivait Sartre, « abandonné
en rase campagne, sans explication »,
ajoute Sloterdijk. Ces bâtards, c’est
nous ! cher lecteur, mon semblable,
mon frère ! Nous sommes des « créa-
tures du discontinuum », et c’est peut-
être pour cela que la modernité nous
rend si malheureux.

la
CHRONIQUEDE 

SYLVAIN
TESSON

Par les livres et par les champs

QUE FAIRE?
Pour se consoler de la charge de
Sloterdjik contre les démolisseurs du
passé et les « légionnaires de l’instant »,
on se plongera dans le doux livre

d’images de la photographe Anne de Vandière consacré aux
tribus du monde, Karens, Inuits, Dialonké et Aborigènes…
Les visages graves que l’on croise en tour-
nant les pages de ce bréviaire de la tradition,
les paysages que l’on contemple, les cou-
tumes que l’on découvre nous ramènent à
l’idée que tous les hommes ne se sont pas
égarés sous le déluge sloterdijkien.
D’ailleurs, l’Allemand hirsute le précise :
« L’une des qualités qui définissent les peu-
ples traditionnels, autocentrés […] est le fait
qu’ils scrutent l’élimination de la variation
indésirable. » Les tribus du monde ne sont pas des sociétés
de rupture. Elles ne sont pas bâtardes car elles n’ont pas tué
le père. Anne de Vandière les appelle « peuples racines ».
Racines ? Le contraire de ce que Sloterdijk désigne par 
« sociétés rhizomatiques », du nom du rhizome, ce végétal
sans racines, flottant au gré des flux, perdu dans le delta,
livré aux courants, dénué de toute idée de l’endroit où il
finira sa course triste.

Conclusion : installez quand même une crèche sous le sapin
de Noël pour éviter le hiatus !

PAS D’AVENIR SANS PASSÉ!

Après nous le
déluge par Peter
Sloterdijk, traduit 
de l’allemand par
Olivier Mannoni,
512 p., Payot, 25 €

Tribu/s du monde
par Anne
de Vandière, 592 p.,
Intervalles, 79 €

IL
LU

S
TR

AT
IO

N
: S

. H
U

M
B

ER
T-

B
AS

S
ET

 –
 P

H
O

TO
: T

. G
O

IS
Q

U
E

2 2 • L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

À l’occasion des 150 ans de l’indépendance du Canada, embarquez pour une nouvelle 
croisière LIRE à la rencontre du Grand Ouest.

A 
près la Scandinavie, le Nouveau Monde ! 
En 2017, Lire vous invite à une nouvelle 
croisière littéraire, à travers les immenses 

espaces du Grand Nord. Du 20 au 28 septembre, à 
l’aube de l’été indien, embarquez à bord du Soléal, 
un luxueux yacht de croisière de 132 cabines, et 
partez depuis Québec à la découverte des charmes 
du Saint-Laurent et des petits ports canadiens : 
baleines, dauphins et autres mammifères marins 

dans la baie de Saguenay, fjords près de Tadoussac, 
plages de sable blanc et falaises rouges dans les îles 
de la Madeleine, cité historique de Lunenburg, ins-
crite au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de 
rejoindre la mythique Boston, berceau des Etats-
Unis à l’incroyable richesse historique et culturelle. 
Un voyage sur l’eau exceptionnel, rythmé par les 
interventions de romanciers et de membres de la 
rédaction… 

LA CROISIÈRE LITTÉRAIRE

À LA DÉCOUVERTE DU SAINT-LAURENT
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LES INVITÉS D’HONNEUR 

Denise Bombardier 

Denise Bombardier, journaliste et écrivain, a publié en 
France de nombreux romans et essais dont sa dernière 
parution a été unanimement accueilli par la critique 
québécoise et française. 

Philippe Delaroche 

Ancien éditeur, auteur, journaliste, Philippe Delaroche 
a été rédacteur-en-chef du magazine Lire auprès de 
François Busnel, de 2004 à 2014. 

Robert Charlebois 

Auteur-compositeur, musicien et interprète, Robert 
Charlebois est une figure essentielle de la chanson au 
Québec et dans l’ensemble de la francophonie.

Québec (Canada) - Boston (USA)

Du 20 au 28 septembre 2017  
9 jours / 8 nuits
à partir de 4 020 € (1) / personne 

Contactez votre agent de voyage ou 
le 0 820 20 31 27* 

www.ponant.com

Québec

ÉTATS-UNIS

CANADA

Saguenay
Tadoussac

Cap-aux-Meules

Lunenbourg

Boston

Bar Harbour

Percé
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L
a Convergence des consciences est un
succès de librairie, porté par un joli bouche-

à-oreille. Les diverses manifestations citoyennes
organisées notamment par les Colibris
soutiennent la notoriété de l’auteur et sa position
dans les meilleures ventes. L’ouvrage a bénéficié
d’une très bonne exposition en librairie, et
45000 exemplaires se sont écoulés en un mois.
Toutes les conditions sont réunies pour que 
la pensée de ce maître de sagesse prospère.

L e succès d’Opération Napoléon en format
poche s’explique notamment par les actions

marketing antérieures pour le grand format. 
La venue de l’auteur au festival Quai du polar de
Lyon en mars pourrait à nouveau avoir une
incidence positive sur les ventes. Initialement tiré
à 120000 exemplaires, le roman a déjà bénéficié
d’une réimpression. Le nombre d’exemplaires
écoulés va au-delà des attentes de l’éditeur, dont
les objectifs ont été dépassés en cinq semaines.

7/ Idriss ABERKANE

V ous êtes plus intelligent que vous ne le
pensez! C’est le postulat d’Idriss Aberkane

qui veut décomplexer le lecteur et éclaircir le
langage scientifique. Pour sa promotion, son
éditeur a misé sur une vidéo qui a été vue
500000 fois en deux jours. Tiré au départ à
10000 exemplaires, le livre a été réimprimé six
fois pour 90000 exemplaires. Il a été lancé grâce
à la une du Point, puis une page portrait dans
Le Monde et de nombreux plateaux de télévision.

E
t tu trouveras le trésor qui dort en toi a ravi
les libraires qui lui ont offert une belle 

mise en place de 85000 exemplaires. Quatre
réimpressions ont suivi un premier tirage de
125000 exemplaires. L’auteur aborde ici des
thèmes comme la spiritualité, l’ego ou le bonheur
et tente d’apporter des réponses aux questions
existentielles. Olivier Bellamy sur Radio Classique
et les articles dans la presse régionale ont
contribué à le hisser en tête des ventes. 

L e succès populaire de Jean d’Ormesson
n’est plus à démontrer. En effet, son Guide

des égarés a été tiré à 100000 exemplaires puis
réimprimé quatre fois. 145000 exemplaires ont
été vendus à ce jour. L’académicien fut l’invité 
de La Grande Librairie dès la sortie de son livre.
Il a aussi participé aux émissions C à vous, 
On n’est pas couché et Stupéfiant ! Enfin, il a
contribué à sa promotion en enregistrant une
campagne de publicité diffusée sur Europe 1.

2/ Jean d’ORMESSON 

ESPACE LANDOWSKI
28, AVENUE ANDRÉ-MORIZET

V I L L E  D E  B O U LO G N E - B I L L A N CO U R T

2, 3 & 4 DÉCEMBRE 2016

ENTRÉE LIBRE
www.boulognebillancourt.com

VENDREDI
NOCTURNE BD de 18 H à 22 H

SAMEDI et DIMANCHE 
14 H à 19 H

PALMARÈS

MAGAZINE

9/ Laurent GOUNELLE 

15/ Pierre RABHI 

2/ Arnaldur INDRIDASON 
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Rang   Auteur               Titre                               Editeur

MARCUS MALTE

Le Garçon 

Il n’a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est 

un être quasi sauvage. Du monde, il ne connaît 

que sa mère et les alentours de leur cabane. 

Nous sommes en 1908 quand il se met en 

chemin – d’instinct.

Un immense roman.

www.zulma.fr

NF     1      Gérard Davet                    Un président ne devrait pas dire ça…          Stock                      Entrée
                et Fabrice Lhomme

NF     2      Jean d’Ormesson               Guide des égarés                                     Gallimard                 Entrée
                                                                                                                      /Héloïse d’Ormesson

NF     3      Sylvain Tesson                   Sur les chemins noirs                               Gallimard                 Entrée

NF     4      François Mitterrand            Lettres à Anne : 1962-1995                       Gallimard                 Entrée

F       5      Leïla Slimani                      Chanson douce                                        Gallimard                   8/3

F       6      Gaël Faye                         Petit Pays                                                Grasset                     2/3

NF     7      Idriss Aberkane                  Libérez votre cerveau!                               Robert Laffont          Entrée

NF     8      Philippe de Villiers              Les cloches sonneront-elles                      Albin Michel             Entrée
                                                        encore demain?

F       9      Laurent Gounelle               Et tu trouveras le trésor qui dort en toi         Kero                       Entrée

NF     10    Céline Alvarez                    Les Lois naturelles de l’enfant                    Les Arènes                1/3

F       11    Bernard Werber                 Demain les chats                                      Albin Michel             Entrée

F       12    Adélaïde                           Le Dernier des nôtres                               Grasset                    22/3
                de Clermont-Tonnerre

F       13    Raphaëlle Giordano           Ta deuxième vie commence quand             Eyrolles                    10/9
                                                        tu comprends que tu n’en as qu’une

F       14    Harlan Coben                    Intimidation                                              Belfond                   Entrée

NF     15    Pierre Rabhi                      La Convergence des consciences              Le Passeur              Entrée

F       16    Gilles Legardinier               Le Premier Miracle                                   Flammarion              Entrée

NF     17    Giulia Enders                    Le Charme discret de l’intestin                   Actes Sud                 7/15

F       18    Jean Teulé                         Comme une respiration…                           Julliard                    Entrée

F       19    Laurent Gaudé                  Ecoutez nos défaites                                 Actes Sud                 4/3

F       20    Magyd Cherfi                     Ma part de Gaulois                                   Actes Sud                 26/2

F       21    Jim Fergus                        La Vengeance des mères                          Cherche midi           Entrée

F       22    Andreï Makine                   L’Archipel d’une autre vie                          Seuil                        15/3

NF     23    Patrick Buisson                  La Cause du peuple                                 Perrin                       19/2

NF     24    François Mitterrand            Journal pour Anne : 1964-1970                  Gallimard                 Entrée

F       25    Laurent Mauvignier             Continuer                                                Minuit                       11/2

F       26    Yasmina Reza                    Babylone                                                 Flammarion               12/3

F       27    Laurent Obertone               Guerilla : le Jour où tout s’embrasa…          Ring                         38/2

NF     28    Frédéric Lenoir                  Philosopher et méditer avec les enfants       Albin Michel             Entrée

F       29    Eric-Emmanuel Schmitt       L’Homme qui voyait à travers les visages     Albin Michel               6/2

F       30    Olivier Bourdeaut               En attendant Bojangles                             Finitude                    32/8

F       31    Marie NDiaye                     La Cheffe, roman d’une cuisinière              Gallimard                 Entrée

NF     32    Martin Winckler                  Les Brutes en blanc                                  Flammarion              Entrée

F       33    Négar Djavadi                    Désorientale                                             Liana Levi                 13/2

F       34    Stephen King                    Le Bazar des mauvais rêves                       Albin Michel             Entrée

NF     35    Christian Chesnot              Nos très chers émirs                                 Michel Lafon            Entrée
                et Georges Malbrunot

NF     36    Bruce Springsteen             Born to Run                                             Albin Michel              29/2

NF     37    Caroline Fourest                Génie de la laïcité                                     Grasset                   Entrée

F       38    Jean-Paul Dubois               La Succession                                         L’Olivier                     9/3

NF     39    Ivan Jablonka                     Laëtitia                                                    Seuil                        25/2

NF     40    François Fillon                   Vaincre le totalitarisme islamique                Albin Michel             Entrée

F       1      Paula Hawkins                   La Fille du train                                        Pocket                       1/2

F       2      Arnaldur Indridason            Opération Napoléon                                 Points                     Entrée

F       3      Douglas Kennedy               Mirage                                                    Pocket                    Entrée

F       4      Elena Ferrante                   L’Amie prodigieuse                                   Folio                         2/8

F       5      Jean-Christophe Rufin        Check-point                                             Folio                       Entrée

F       6      Maylis de Kerangal             Réparer les vivants                                    Folio                         –/3

F       7      Aurélie Valognes                Mémé dans les orties                                Le Livre de Poche      6/3

F       8      Laurent Gounelle               Le Jour où j’ai appris à vivre                       Pocket                      7/6

F       9      Liane Moriarty                    Le Secret du mari                                     Le Livre de Poche      4/4

F       10    Michael Connelly               Les Dieux du verdict                                  Le Livre de Poche    Entrée

Rang   Auteur               Titre                               Editeur      Class. préc./ 

                                                                                      Nb. de mois

LES MEILLEURES VENTES DE POCHES

Réalisé par du 10 octobre au 6 novembre 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
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A
l’intérieur, une seule lampe,
telle la servante d’un théâtre
après les représentations,
éclaire un bureau rustique.
Le reste de la boutique qui

fait l’angle de cette petite rue du troi-
sième arrondissement de Paris est plongé
dans la pénombre automnale. Une fenê-
tre est ouverte et, derrière les barreaux,
on observe un homme penché. Il n’a
point de plume dans la main et aucun
encrier ne semble être posé sur la table!
Nous sommes bien en 2016 et Timothée
de Fombelle tapote sur le clavier de son
ordinateur. Les cris des enfants sur la
place, les accélérations d’un scooter… rien
ne semble troubler sa concentration avant

que l’on frappe quelques timides coups
sur la vitrine de ce drôle de lieu. « C’est
ma cabane, mon refuge », lance immédia-
tement le romancier jeunesse, habitué à
l’étonnement du visiteur. Il a même l’air
ravi d’être dérangé. « Je me suis installé
ici pendant l’hiver 2010. C’était mon rêve
de trouver un pas-de-porte pour mon ate-
lier. Je cherchais un lieu ouvert sur la ville,
avec une grande possibilité de s’échap-
per. » Il suffit d’avancer de quelques pas
à l’intérieur pour se sentir dans un monde
intemporel. « Je me suis construit mon
décor », explique l’auteur qui pendant ses
études écrivait et mettait déjà en scène
des pièces de théâtre. Le parquet est brut
et rugueux. Le vert amande de la peinture

Cela fera bientôt sept ans que l’auteur jeunesse a installé, à l’abri d’une vitrine parisienne, 

son atelier d’écriture. Ce romancier bricoleur a aménagé lui-même et à son image ce petit refuge

feutré dans lequel, entouré d’objets familiers, il s’isole et trouve l’inspiration.

La boutique à histoires
Timothée de Fombelle

MAGAZINE
L’UNIVERS
D’UN ÉCRIVAIN
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murale est soigneusement passé. Le
canapé fleuri apporte une touche de cou-
leurs d’antan rassurantes. Le vieil escalier
de métal en colimaçon descend vers ce
qui semble être une cave… « C’était plu-
tôt moche à mon arrivée. J’ai tout bri-
colé. » Aujourd’hui, on lui prêterait volon-
tiers un passé imaginaire avec un vieux
Gepetto y rabotant du bois ! Pourtant,
non, point d’anciennes légendes entre ces
quatre murs. « Juste une vague agence de
marketing et, plus loin dans le temps, un
hôtel mal famé. » Ce n’est pas grave si
les histoires du passé sont décevantes
puisqu’il s’en écrit tant de nouvelles doré-
navant. « Au début, je me suis demandé
si un livre réussirait à sortir de là. » 

Auparavant Timothée de Fombelle
travaillait en bibliothèque au gré des
humeurs et de la météo. « La Mazarine
quand il faisait chaud, la François-
Mitterrand quand les premiers frimas
arrivaient, Beaubourg quand l’envie
d’observer le monde me venait… Ici, je
fais ce que je veux, et d’ailleurs, vers
14 h 30, le rideau est souvent tiré pour
cause de sieste. » Le lieu n’a pas eu rai-
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son de l’inspiration. Il s’invite même dans
l’œuvre : la boutique des confiseurs du
Livre de Perle en est l’exacte réplique,
par exemple. Ensuite, à leur tour, ce sont
les écrits eux-mêmes qui laissent leurs
traces. « Voilà la couverture dessinée par
François Place pour mon premier roman,
Tobie Lolness. Ce mur est un kaléido-
scope de ma vie et de mes livres. J’ai
besoin d’avoir cette proximité physique
avec tout ce qui me constitue. Ce dessin
de Venise a été fait par mon père. Ce
photomontage m’a été offert par un ami
pour mes 40 ans. Il me représente au
volant d’une Napier-Railton, la voiture
du personnage d’Ethel dans Vango ! »
Comment interpréter la présence d’une
photo de Fellini? « Un de mes maîtres.
Le cinéma a beaucoup en commun avec
l’écriture, il me semble. Les trucages, les
effets d’images, de montage… tout cela
participe au même jeu avec le réel, non?
Le romancier décrit l’odeur de l’humus
dans une forêt pour parler des senti-
ments d’un de ses personnages, par
exemple. Nous sommes des prestidigita-
teurs. » Dès que ses yeux se posent sur

un objet, il est fier d’en expliquer la pré-
sence. Une statue vue chez la grand-
mère, une photo de son grand-père…
« Cette pierre qui soutient les étagères
vient de notre maison de famille dans les
Deux-Sèvres. C’est l’endroit où tout a
commencé pour moi », précise-t-il avec
la joie de mentionner des souvenirs de
liberté enfantine. Sur l’étagère, une pho-
tographie montre son père en train de
peindre. « Il était déjà très malade à ce
moment-là. J’ai parfaitement en mémoire
le jour où il m’a dit : “J’ai été con, je n’ai
pas assez créé.” Mon père m’a toujours
encouragé. Adolescent, j’écrivais beau-
coup de théâtre et je me souviens d’un
projet expérimental que je lui avais
donné à lire. Il m’avait dit : “Je n’ai rien
compris, mais continue.” » 

Vers 30 ans, Timothée de Fombelle a
fini par envoyer le manuscrit de son
 premier roman jeunesse à la maison
Gallimard. Dix ans plus tard, Tobie
Lolness, son héros qui a grandi dans un
arbre, mesure toujours un millimètre et
demi, mais il est traduit en une trentaine
de langues. « L’eau a coulé sous les ponts,
et pourtant dix ans, ça me paraît jeune!
Entre-temps, cette activité d’écrire est
devenue mon métier. Je fais comme si
c’était normal, mais, en réalité, cela
m’étonne toujours autant. » Gour mand,
Timothée de Fombelle multiplie les pro-
jets, s’est essayé à l’album (La Bulle), à
la bande dessinée (sortie prochaine),
avant de publier cet automne Georgia,
un conte musical. « J’ai été sollicité pour
écrire l’histoire et les chansons pour l’as-
sociation SOS Village d’Enfants. » Pour
grandir et s’épanouir, l’héroïne a dû
apprendre à faire de la place à certains
rêves et renoncer à d’autres. Une multi-
tude d’artistes ont donné de leur voix lll

Ci-dessus : 
le petit bureau
rustique sur
lequel, avec un
ordinateur 
pour seul outil,
l’auteur travaille.

Ci-contre : 
une étagère
soutenue par
une pierre
provenant de 
la maison 
de famille dans
les Deux-Sèvres.

Ci-dessous : un
portrait noir et blanc
du grand-père 
de l’auteur accolé 
à une autre photo,

en couleurs cette
fois, représentant 
le père de Timothée
de Fombelle 
en train de peindre.
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taire. » L’atelier se prépare
pour le chantier à venir.
« Je me mets en condi-
tion. Je sais que ce sera
une longue aventure et j’ai
décidé de me construire
une banquette de bois sous
la fenêtre. » S’il se définit
comme un lecteur impa-
tient ayant besoin de se
faire happer par un souffle
romanesque, il avoue être
un auteur très patient. « Ce
sera une saga africaine,
sorte d’Autant en emporte
le vent, promet-il. Je me
documente. Pour être libre
dans l’écriture, j’ai besoin
de maîtriser le sujet, puis
viendra le moment où je
balancerai tous ces ouvrages

pour retrouver la mécanique de l’écriture.
Mais d’abord, je bricole ma banquette! »
Les mots « bricoler » et « écrire » se sont
beaucoup côtoyés pendant cette entre-
vue. « C’est très proche pour moi. » L’une
des spécialités de Timothée de Fombelle,
outre le travail du bois, est de fabriquer
des lampes. Au sous-sol, une petite mal-
lette fait office d’applique. « J’ai trans-
formé la boîte de peinture de l’oncle
Albert ! Tout cela est plus naturel que
l’écriture, plus incarné. Je continue de
trouver que tracer des lignes noires sur
un cahier est bizarre. Alors, je veux que
mes histoires tiennent solidement sur
quatre pieds comme ce tabouret en bois!
Et si un jour, je freine ou j’arrête l’écri-
ture, ce sera pour bricoler. » 

Raphaële Botte

Photographies : Alexandre Isard/

Pasco pour Lire

(Emily Loizeau, Pauline Croze, Babx,
Albin de la Simone…), et l’illustration est
signée Benjamin Chaud. « Le premier
rendez-vous de ce projet a eu lieu ici, mais
ensuite nous nous sommes délocalisés
dans le mythique studio Ferber, porte de
Bagnolet. » Timothée de Fombelle a ainsi
retrouvé l’ambiance de troupe qu’il ché-
rit. Une lecture musicale et dessinée est
d’ailleurs prévue au Salon du livre et de
la presse jeunesse à Montreuil (du
30 novembre au 5 décembre). Les projets
se multiplient, et l’écrivain reste fidèle à
la jeunesse. « C’est mon domaine. Je ne
me suis jamais dit “quand je serai grand,
j’écrirai pour les adultes”. Cela n’a rien
à voir avec une maturité d’auteur. »
Pourtant, la frontière est parfois poreuse.
La preuve : le premier tome de Vango,
petit chef-d’œuvre plongeant son jeune
héros dans le fracas des années 1930, est
sorti cet automne en Folio. « J’adore ce
jeu de passe-passe. Je fais un mauvais
coup aux lecteurs qui ne devineront pas
que derrière cette couverture adulte se
cache un roman jeunesse. » Le défenseur
de cette littérature jubile : « Ils ne se
seraient peut-être pas penchés dessus s’ils
l’avaient su… Je ne les juge pas car, pour

être honnête, c’est une question que je
me pose souvent. Aurais-je eu la curiosité
de me pencher sur la littérature jeunesse
si je n’en avais pas écrit? Aujourd’hui, je
lis les copains, Jean-Claude Mourlevat,
Anne-Laure Bondoux, François Place,
Susie Morgenstern…, pour prendre des
nouvelles, pas pour m’inspirer, car nous
avons chacun nos univers. » 

Aucun de ces ouvrages n’est dans
l’atelier, et l’on s’étonne même de n’être
entouré que de très peu de livres! « C’est
vrai. J’écris avec tout sauf des livres,
même si je suis un lecteur passionné et
que la lecture m’a amené à l’écriture. Ma
bibliothèque se trouve chez moi. Au
départ, j’avais décidé qu’il ne devait y en
avoir aucun ici. Et puis, ceux-là se sont
imposés… » Quelques titres fétiches
ponctuent l’énumération : « La Poétique
de l’espace de Bachelard, des albums de
Sempé, une édition de 1945 du Petit
Prince… J’ai aussi un livre sur les laby-
rinthes. Ils me passionnent car ils sont
proches de l’écriture : on emmène les lec-
teurs dans les fausses pistes, on cherche
les sorties, on tourne en rond… Après
ce projet collectif, je suis impatient de
me remettre à un long roman en soli-

lll

MAGAZINE

2 8 • L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6

Des petites lampes,
disposées ici et là,
diffusent un
éclairage chaud et
donnent une douce
ambiance à cet
antre de la création.

Chiné aux puces, 
un étonnant escalier
en colimaçon,
joliment déglingué 
et tout en métal,
confère au lieu sa
part de mystère…

HHH Georgia : Tous mes rêves chantent
par Timothée de Fombelle, illustrations
Benjamin Chaud, raconté par Cécile
de France, 32 p., 1 CD audio, Gallimard
jeunesse musique, 24,90 € (dès 6 ans)
HHHH Vango : Tome 1, Entre ciel et terre
par Timothée de Fombelle, 448 p., Folio,
7,90 € (dès 12 ans)
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M
arcel Proust a de l’hu-
mour, c’est devenu une
antienne de le souligner,
après des décennies à pré-
tendre, avec Céline, que

la Recherche est une pièce montée aussi
indi geste que roborative où il faut attendre
« 300 pages pour nous faire comprendre
que Tutur encule Tatave » (lettre à Milton
Hindus). Tout peintre de la vie, s’il sait voir
juste, ne doit jamais faire l’économie de
croquer ses modèles d’une ironie sereine,
parfois cruelle. L’anthologie constituée par
Bertrand Leclair, avec des illustrations sub-
tiles de Philippe Pierrelée, offre un échan-
tillon jouissif de l’humour parfois vachard
de l’entomologiste insurpassable du « beau
monde » parisien. En amuse-gueule, cette
réflexion par temps de fictions où la lour-
deur du style le dispute trop souvent à la
sentence sociologique : « Une œuvre où il
y a des théories est comme un objet sur
 lequel on laisse la marque du prix. »

De théorie, le trop méconnu Lucien
Daudet en dispensait le lecteur. Son Prince
des cravates, paru pour la première fois en
1908 dans le Mercure de France, est un
bonheur de papier, bref et ciselé, dont
son ami Marcel Proust s’était entiché :
« M. Lucien Daudet, avec sa jeune maî-

HHH L’Humour de Marcel Proust, une
anthologie de Bertrand Leclair, illustrations 
de Philippe Pierrelée, 208 p., Folio, 7,70 €

HH Le Prince des cravates par Lucien Daudet,
édition établie et présentée par Jean-Christophe
Napias, 112 p., La Table Ronde, 5,90 €

HHH Eva par Simon Liberati, 224 p., 
Le Livre de Poche, 7,10 €

trise, retranche l’inutile, se contente du
contact unique et nécessaire à l’image. »
Ce dandy pressé, coincé entre un père
 célèbre et un frère aîné prenant toute la
place de vociférateur à porte-voix, était un
hussard avant l’heure, adepte de l’écriture
mise au régime minceur. Sans doute parce
que lui-même habitait la vie, sans vouloir
se poser, mais aussi parce qu’il se refusait
à envisager une carrière, « trop difficile
quand il s’agit du talent des autres pour ne
pas l’être quand il s’agit de moi ». Cette
nouvelle à la frivolité moins apparente qu’il
n’y paraît? Un jeu de dupes racé entre un
couple d’aristocrates anglais et un jeune
Français amoureux de la jeune femme où,
dans cet entrelacs vaudevillesque de
malentendus et de sous-entendus, chacun
joue sa partition comme il peut…

Simon Liberati poursuit la sienne,
convoquant à chaque nouveau livre, ses
fantômes tournant dans la nuit et dévorés
par le feu. Et à chaque fois, le même
éblouissement de lecture, de L’Hyper
Justine à Jayne Mansfield, de cette Eva
dont il est question ici, aux toutes récentes
California Girls de la « famille » Manson.
Des femmes spectrales dont Liberati s’at-
tache à dessiner un profil de pierre som-
bre, beautés habitées de tragédies tues,

de frôlements du néant, blondes fatales
aux instincts de succubes méphitiques,
 oscillant sans cesse entre ici et « là-bas »,
entraînant dans leur sillage camphré des
visions d’hétaïres habillées de poudre d’or.
Eva est cette créature dont son mari,
Simon, tresse l’éloge. Eva Ionesco, la « pe-
tite » des années Palace, lolita destroy,
princesse nubile d’une cour de noceurs
carburant au whisky-coke, la plupart
morts et oubliés, emportés dans le maels-
tröm du temps dont reste cette vignette.
Eva ou l’offrande suprême et sublime.

P
eu de temps après la publication
de Bonjour tristesse, Françoise
Sagan fut contactée par Hélène

Lazareff, directrice du magazine Elle,
afin de rédiger des chroniques et récits
de voyage pour l’hebdomadaire. A par-
tir de 1954, la jeune romancière ne
cessa plus d’écrire pour la presse, et ce

sont ces articles, réunis par Denis Westhoff, qu’on peut lire
enfin, brossant cinquante ans de vie, de rencontres et d’amitiés.
« Bonjour Naples », écrit-elle d’abord, célébrant les rues
jaunes, le pousseur de piano et la musique d’une ville au

charme infini. « Bonjour New York », dira-t-elle plus tard,
avant de croquer les portraits de quelques amis, clochard ou
jeune écrivain prodige. Sagan a fort bon goût lorsqu’elle
 défend Chabrol et Antonioni. Puis, voici la Françoise plus
fantasque qui confie pourquoi elle accepte de composer le
numéro de Noël 1969 de Vogue : « J’adore prendre l’air décidé
et débrouillard (n’étant ni l’une ni l’autre) », écrit-elle, avant
d’ajouter « et ça paie mon tapissier ». Tous ces textes courts
en disent long sur une époque et une femme d’une curiosité
insatiable, évoquant tour à tour la blonde séduction de
Catherine Deneuve et la gracieuse lucidité de Fellini. Le livre
se referme sur son ultime interview et ces quelques mots qui
lui ressemblent tant : « J’aime l’insouciance, mais cela ne
 signi fie ni superficialité ni futilité. » Christine Ferniot

SUR LA TABLE DES NOUVEAUTÉS

Françoise SAGAN
Un joli recueil de chroniques

rédigées durant cinquante ans.

PRINCE DES CRAVATES

ET PRINCESSE DES «DANCEFLOORS»

HHH Chroniques 1954-2003 par Françoise Sagan, 
704 p., Le Livre de Poche, 8,90 €

Les livres de pochela
CHRONIQUEDE

FABRICE 
GAIGNAULT
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Le gagnant a reçu un Défi stylo plume finition composite et palladium S.T. Dupont,
et chaque lauréat, un Défi stylo roller noir finition en palladium S.T. Dupont,
ainsi que deux coffrets, champagne et café, des marques Billecart-Salmon et L'Or.

B
ien sûr, il peut paraître un rien
inconvenant de sacrer un cha-
pitre d’une tétralogie, qui plus
est, inachevée. Evidemment,
on aurait pu patienter jusqu’à

la parution des deux derniers tomes,
 prévus courant 2017. Mais la passion, en
littérature comme ailleurs, se moque
bien des convenances et sacrifie tout à
son impatience. Aucune
œuvre ne nous aura plus
séduits cette année que la
saga napolitaine d’Elena
Ferrante, parue en poche
(L’Amie prodigieuse) et
en grand format (Le
Nouveau Nom). Aucune
histoire ne nous aura plus
captivés que celle de Lila
et d’Elena, deux enfants de l’après-
guerre, deux gamines des faubourgs
populaires, deux âmes fiévreuses qui
feront le dur apprentissage de la vie, selon
des routes qui vont bientôt diverger.
Elena, l’intellectuelle, trouvera dans les
études une porte de sortie, sans jamais
oublier ses sentiments cachés pour le
beau Nino Sarratore. Quant à Lila, elle
se lancera à corps perdu dans le com-
merce de chaussures familial, avant
d’échouer à l’usine après son mariage

Le 1er décembre, Lire a décerné ses palmes annuelles 
au Grand Palais, sous l’égide de l’exposition « Hergé ».

LIVRES DE L’ANNÉE

Les 

meilleurs
20

raté avec le violent Stefano Carracci…
Le Nouveau Nom saisit les deux femmes
au zénith de leur jeunesse, à l’âge de tous
les possibles – et des premières décep-
tions. Le troisième volet, Celle qui fuit et
celle qui reste, les verra bientôt connaître
d’autres passions (lire notre extrait p. 76). 

Des passions, Elena Ferrante en a pro-
voqué cette année, elle qui a vu son ano-

nymat mis à bas par rien
moins que quatre grands
médias. Dommage, car en
choisissant l’effacement de
soi, Elena Ferrante s’auto-
rise à franchir les barrières
de l’intime, à explorer sans
fard la complexité des sen-
timents de ses héroïnes.
C’est dans cette vérité de

l’existence que la saga s’épanouit, renouant
avec le souffle romanesque des romans du
XIXe siècle, sans esquiver les probléma-
tiques les plus modernes. A commencer
par l’émancipation féminine, question cen-
trale de l’œuvre, qui voit Lila et Elena faire
face à la violence domestique, aux normes
sociales, à la domination des pères, des
frères, des amants. Elena Ferrante, l’écri-
vain, peut bien s’effacer, sa suite napoli-
taine restera comme un classique moderne,
qu’on relira encore dans plusieurs années. 

Le meilleur

livre 

de l’année

Elena FERRANTE

Le Nouveau Nom
traduit de l’italien par Elsa Damien (Gallimard)
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Serge JONCOUR
Repose-toi sur moi

(Flammarion)

U
n mètre quatre-vingt-quinze pour
cent deux kilos : Ludovic en impose.
Ce garçon de la campagne, ancien

joueur de rugby, travaille maintenant en
banlieue parisienne, dans le recouvrement
de dettes. Pas forcément de grosses som -
mes, plutôt quelques mauvais payeurs ou
des vieillards qui se laissent piéger par les
lignes en petits caractères sur les contrats.
Le soir, quand il rentre dans son apparte-
ment vétuste, il croise Aurore, une styliste
un peu énervée et mal dans sa peau de
working girl. Ils n’ont rien en commun,
rien à se dire devant les boîtes aux lettres,
et c’est ce qui intéresse Serge Joncour : un
choc des cultures et le désordre amoureux.
Le romancier vient mettre son grain de sel
dans un monde trop calibré où dominent
les apparences sociales. Lui, le rêveur, ima-
gine une histoire de corbeaux qui effraient
les jeunes femmes et d’ogre qui leur mur-
mure « Repose-toi sur moi ». L’écrivain
rejoue Fenêtre sur cour avec un Zorro de
quartier et une princesse du design. Serge
Joncour brosse un tableau corrosif de la
société contemporaine, entre ville et cam-
pagne, bourgeois et chômeurs de longue
durée, artistes et employés. Il a le génie du
détail, une écriture piquante et poétique,
décalant le regard vers une émotion qui
n’est jamais vaine. Comme Ludovic, son
frère presque jumeau, l’injustice l’énerve
et les leçons de morale l’indiffèrent. Reste
l’amour comme ultime résistance.

FINALISTES
l La Cheffe, roman d’une cuisinière 
par Marie Ndiaye (Gallimard)
l Ecoutez nos défaites 
par Laurent Gaudé (Actes Sud) lllA
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MémoiresEnquête

S
i le livre choc d’Ivan Jablonka se
résume à un seul prénom dans son
titre, cette magistrale entreprise lit-

téraire cherche avant tout à redonner un
nom de famille. En 2011, les médias par-
lèrent ainsi de l’« affaire Laëtitia » et du
meurtre d’une jeune fille de 18 ans de
Loire-Atlantique par un délinquant au
casier judiciaire bien chargé. Certaines
personnalités politiques utilisèrent ce fait
divers pour des raisons électoralistes, pro-
voquant les foudres de la magistrature.
Cette histoire connut plus tard un rebon-
dissement avec les révélations sur le père
de la famille d’accueil de la victime ayant
agressé des jeunes filles sous sa garde…
Mais tous ces éléments sensationnalistes
ont fait perdre de vue l’essentiel : la vie
de Laëtitia Perrais. C’est ainsi que cet his-
torien – à qui l’on devait le magnifique
Histoire des grands-parents que je n’ai pas
eus – a décidé de nous montrer qui était
cette fille, son histoire, ses goûts, ses acti-
vités, et de se demander si elle était emblé-
matique d’une époque et d’un milieu
social dont on ne parle pas assez. Le coup
de génie d’Ivan Jablonka tient dans sa
manière de s’emparer du récit criminel
« basé sur une histoire vraie » en lui appli-
quant des méthodes issues des sciences
humaines. Et à travers un portrait indivi-
duel, Laëtitia se fait révélateur de toutes
les violences infligées aux femmes – le
sous-titre n’est-il pas La Fin des hommes?

Ivan JABLONKA
Laëtitia 

(Seuil)

O
n imaginait mal John le Carré se
livrer à l’exercice de manière
attendue. L’auteur de La Taupe a

bâti une œuvre centrée sur le secret et la
trahison. L’âge venant, il s’est décidé à
parler de lui dans un volume riche en por-
traits ciselés et en histoires savoureuses.
Le Tunnel aux pigeons, dit-il, rassemble
« des anecdotes vraies racontées de
mémoire ». John le Carré adore écrire
avec le souci de toujours donner le meil-
leur de lui-même. Ce qui est ici à nouveau
le cas au fil des chapitres composant le
livre. Voici éclairée une vie passée à
entremêler expérience et imagination.
On retrouve David Cornwell pendant la
guerre froide, jeune diplomate en poste
à Bonn. Dans une Allemagne encore divi-
sée. Un temps où il s’occupait principa-
lement d’escorter les diplomates locaux
lors de leurs tournées auprès du gouver-
nement britannique. Le Carré livre
quelques secrets de fabrication de ses
romans, narre ses pérégrinations à travers
le monde, ses rencontres marquantes. Ne
pas rater les pages où il fait la chenille
avec Arafat. Ni celles sur Alec Guinness
et Stanley Kubrick. Encore moins celles
sur son père escroc et mythomane, qui
s’avérait aussi à l’aise avec les taulards
que les geôliers. Le lecteur, à son tour, se
laisse volontiers pigeonner.

John LE CARRÉ
Le Tunnel aux pigeons : 

Histoires de ma vie
traduit de l’anglais par Isabelle Perrin (Seuil)

FINALISTES
l La Déposition par Pascale Robert-
Diard (L’Iconoclaste) 
l Flash Boys : Histoire d’une révolte à
Wall Street par Michael Lewis (Sous-sol)

FINALISTES
l Où mène le souvenir : Ma vie 
par Saul Friedländer (Seuil)
l Born to Run 
par Bruce Springsteen (Albin Michel)

S
urtout ne pas se fier à la photo qui
illustre l’édition française du puis-
sant roman de Richard Flanagan.

Couronné par le Man Booker Prize 2014,
La Route étroite vers le Nord lointain n’a
rien d’une bluette, même s’il contient le
récit d’une passion amoureuse. Le natif
de Tasmanie se montre ici un romancier
au sommet de son art qui rappelle par-
fois le Michael Ondaatje du Patient
anglais. Sa fresque étourdissante raconte
par fragments la vie d’un homme. Celle
de Dorrigo Evans. Un fils de cheminot
venu de Cleveland, hameau d’une qua-
rantaine d’âmes, en Tasmanie. Le voici
tour à tour étudiant, quand il réussit à ne
pas verser de larmes à la mort de sa
mère, ou âgé de 77 ans, avec une épouse
et des maîtresses, lorsque ses rêves sont
devenus « la seule réalité de son exis-
tence ». Entre les deux époques, il y a eu
une guerre. La construction de la « voie
ferrée de la mort », la ligne Siam-
Birmanie, où les soldats anglo-saxons ont
trimé pour les Japonais et enduré les
pires violences physiques… 

Le souffle de Richard Flanagan
emporte tout sur son passage. L’auteur
du Livre de Gould (Babel) éblouit le lec-
teur avec la richesse de sa palette, son art
de parler avec une même force de
l’amour et de la mort.

Roman 
étranger

FINALISTES
l Le Fracas du temps 
par Julian Barnes (Mercure de France)
l A l’orée du verger 
par Tracy Chevalier (Quai Voltaire)

Richard FLANAGAN
La Route étroite 

vers le Nord lointain
traduit de l’anglais (Australie) par France

Camus-Pichon (Actes Sud)
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L
e dernier mot prononcé par une
personne est parfois le meilleur
symbole d’une vie. Dans le cas de

Paula Modersohn-Becker (1876-1907), ce
fut « dommage ». Il n’y a d’ailleurs qu’une
lettre de différence entre ce dernier mot
et « hommage » – terme qui définit l’en-
treprise littéraire de Marie Darrieussecq
au sujet de cette plasticienne allemande
(méconnue en France) dont le destin pour-
rait tenir dans ce résumé : « Mourir à trente
et un ans avec une œuvre devant soi et un
bébé de dix-huit jours. » Etre ici est une
splendeur raconte ainsi tous les épisodes
de la vie de cette fille de Saxe, proche amie
de Rilke. Si cette amoureuse de Paris se
dévouait à son art, son quotidien était par
ailleurs celui de l’épouse d’un peintre à
succès, Otto Modersohn – de quoi quelque
peu sacrifier ses aspirations créatrices?
En se fondant sur sa correspondance et
son journal, l’auteure de Truismes nous
apprend l’essentiel sur cette femme partie
trop tôt et dont les toiles expressionnistes
n’étaient guère prisées des nazis… Mais
derrière l’exercice biographique se des-
sinent un petit manifeste esthétique et un
plaidoyer féministe assez radical. Enfin
et surtout, Marie Darrieussecq nous
donne envie de découvrir les tableaux de
Paula Modersohn-Becker, en nous livrant
au passage quelques clés essentielles. Le
tout avec style et en seulement cent cin-
quante pages intenses.

Art

Marie DARRIEUSSECQ
Etre ici est une splendeur : 

Vie de Paula M. Becker
(P.O.L)

FINALISTES
l L’Affaire Arnolfini 
par Jean-Philippe Postel (Actes Sud)
l Qui veut la peau de Vénus ? par
Bruno Nassim Aboudrar (Flammarion)

L
’homme est un porc comme les
autres, et ça n’a rien à voir avec une
affaire de polissonneries. On aurait

pu le croire, lorsqu’on sait que l’auteur
n’est autre que Jean-Baptiste Del Amo, à
qui l’on doit notamment Une éducation
libertine (Goncourt du premier roman) et
le sulfureux Pornographia. Il est en effet
question du cochon en tant que bétail dans
son splendide roman Règne animal. Le
jeune auteur a consacré près de cinq ans à
écrire cette fresque de plus de quatre cents
pages décrivant l’évolution d’une petite
exploitation, de la fin du XIXe siècle aux
années 1980. Il est loin le temps où l’on
engraissait un ou deux porcs pour les
besoins de la ferme. Cette époque,
Eléonore l’a connue et, devenue l’aînée de
la famille, a vu les transformations pour
arriver jusqu’à cet élevage industriel où
l’on usine « des bêtes débiles […] qui n’ont
même pas de vie », promises à devenir de
la « viande maigre propre à la consomma-
tion ». Jean-Baptiste Del Amo construit
un récit intelligemment elliptique, qui s’em-
pare de la question animalière pour mieux
méditer sur la barbarie humaine, l’histoire
qui se répète ou les tensions familiales.
Mais Règne animal est surtout une œuvre
à la langue splendide et virtuose, qui fait
ressentir comme peu de fictions récentes
les couleurs et les odeurs – et qui, par ail-
leurs, vous incitera certainement à limiter
votre consommation de charcuterie…

Jean Baptiste
DEL AMO
Règne animal

(Gallimard)

Révélation 
française

Essai

FINALISTES
l Des femmes qui dansent sous les
bombes par Céline Lapertot (Viviane Hamy)
l Chanson douce 
par Leïla Slimani (Gallimard)

E
n Amérique, la destruction du
corps noir est une tradition – un
héritage.» Tel est le message qu’as-

sène Ta-Nehisi Coates dans son livre, Une
colère noire, chronique de l’existence des
Afro-Américains, saluée par Barack
Obama et Toni Morrison et couronnée par
le National Book Award. A l’origine du
livre? Les sanglots de son fils de 15 ans
après l’acquittement des policiers respon-
sables de la mort de Michael Brown, un
adolescent abattu de six balles à Ferguson,
dans le Missouri. Un gamin dont le seul
tort était sa couleur de peau. Alors le père
va retracer à son fils la réalité de la vie pour
les « visages au fond du puits », jonglant
entre la grande histoire et son destin pro-
pre. Son enfance à Baltimore, la difficulté
de survivre dans la rue comme à l’école,
ces « deux bras d’un même monstre »
décidé à vous briser les jambes. Ta-Nehisi
Coates sera l’un des seuls de son quartier
à lui échapper. A l’université Howard, le
« Black Harvard », il poursuit sa formation
intellectuelle, découvre Malcolm X…
Dans un style superbe, Ta-Nehisi Coates
s’inscrit dans les pas de Richard Wright, de
James Baldwin, de ce chœur noir décidé à
faire tomber les masques d’une Amérique
amnésique, qui dresse en paravent son
fameux rêve pour mieux dissimuler les vio-
lences faites aux minorités. Un cri de rage
puissant, dont l’écho ne manquera pas de
résonner à l’aube des années Trump.

Ta-Nehisi COATES
Une colère noire : 
Lettre à mon fils 

traduit de l’anglais (Etats-Unis) 

par Thomas Chaumont (Autrement)

FINALISTES
l Arendt et Heidegger 
par Emmanuel Faye (Albin Michel)
l Le Titanic fera naufrage 
par Pierre Bayard (Les Editions de Minuit) lll

««
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C
’est d’abord l’écriture qui agrippe
et tourneboule l’esprit. Conte
oriental en forme de poupées

russes écrit par une femme installée à Paris
depuis l’âge de 10 ans, Désorientale ne
craint pas le désordre et le vacarme, le rire
et les larmes, la grande et la petite histoire
d’une famille iranienne. Dans ce roman
aux parfums d’autobiographie, Négar
Djavadi lie le présent et le passé grâce à
des personnages haut en couleur comme
Darius Sadr, le père de l’héroïne. Voilà un
homme qui s’opposa crânement au régime
du Shah puis à celui de Khomeiny avec
l’aplomb d’un guerrier que la mort n’ef-
fraie pas. Mais il avait de qui tenir, avec le
grand ancêtre Montazemolmolk à la tête
d’un harem de cinquante-deux épouses.
Autour de ces hommes, ou derrière eux,
les mères ont autant de courage que de
panache, et les filles rêvent de la France et
de ses libertés. Jusqu’au départ précipité
et aux souvenirs qui s’éloignent avec les
années d’exil. Trois générations prennent
la parole dans ce livre bouleversant, mais
la romancière a aussi son point de vue sur
la société française actuelle sans jamais se
montrer péremptoire. Voici une fiction gor-
gée de musiques et de saveurs, écrite par
une scénariste réalisatrice qui sait pétrir
une langue bigarrée. Elle pratique les
digressions et les parenthèses avec dexté-
rité sans se laisser déborder par la densité
de son sujet. Un roman étourdissant.

Négar DJAVADI
Désorientale

(Liana Levi)

Premier roman
français

P
lus de plongeons dans des piscines
d’eau chlorée éclairées en vert par
en dessous. Plus de matchs de base-

ball disputés à la lumière des projecteurs.
Plus de luminaires extérieurs, sur les véran-
das, attirant des papillons de nuit les soirs
d’été. Plus de trains filant à toute allure
sous la surface des métropoles. Plus de
villes. » Vingt ans après une épidémie de
grippe fulgurante qui a décimé 99 % de la
population sur Terre, le monde postapoca-
lyptique décrit par Emily St. John Mandel
dans Station Eleven reste hostile. Cepen -
dant, la civilisation se restaure peu à peu,
certains survivants ont toujours le goût du
beau chevillé au corps. Parmi eux, Kirsten
Raymonde fait partie d’une troupe de
théâtre qui parcourt la région des Grands
Lacs et joue Shakespeare devant des com-
munautés de survivants. La jeune femme
et ses amis croiseront la route de prophètes
illuminés, de nostalgiques de l’ancien temps
et de groupes pacifiques. La description de
cette humanité partagée entre angoisse et
espoir fait toute la grâce de ce roman d’an-
ticipation. Entre le monde d’avant et celui
qui lui succède, une foule de personnages
se croisent puis s’abandonnent avant de se
retrouver. Certains expireront seuls sur
une plage de Malaisie, foudroyés par la
maladie, d’autres s’éteindront sur scène,
mais leur mort, comme tout le reste du
roman, est entourée d’une infinie poésie à
laquelle on ne saurait résister.

Révélation 
étrangère

Emily 
ST. JOHN MANDEL

Station Eleven
traduit de l’anglais (Canada) 

par Gérard de Chergé (Rivages)

D
éjà auteur d’une poignée de
« Série Noire » remarqués et de
best-sellers adaptés au cinéma,

Don Winslow avait changé de braquet
en signant les quelque sept cents pages
de La Griffe du chien (Fayard, 2007).
Un océan de bruit et de fureur qui em -
portait tout sur son passage et laissait
le lecteur aussi groggy qu’ébloui. Une
virée électrique le long de la frontière
 américano-mexicaine où deux camps se
livraient à une lutte à mort. Celle qui
opposait notamment l’agent de la DEA
Art Keller à la famille Barrera, les sei-
gneurs de la drogue locale.

Epoustouflante suite de l’affaire,
Cartel impressionne tout autant par son
ampleur et sa maîtrise. Au fond, la donne
n’a pas vraiment changé. Les Mexicains
et les Américains continuent de s’affron-
ter, et la drogue de circuler à large
échelle. On retrouve là Adan Barrera et
son empire maléfique qu’il dirige en stra-
tège ; Art Keller et son opiniâtreté jamais
démentie, plus que jamais décidé à ne
pas baisser les bras. Don Winslow est un
virtuose de la mise en scène. Un conteur
aussi doué pour l’action que pour la
 psychologie. Cartel est une mécanique
implacable, un page turner redoutable
qui glace le sang. « Le Guerre et Paix des
romans sur la drogue », a parfaitement
résumé James Ellroy à qui on ne saurait
donner tort.

Polar

Don WINSLOW
Cartel

traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Jean Esch (Seuil)

Les 20 meilleurs LIVRES DE L’ANNÉE

FINALISTES
l Il reste la poussière
par Sandrine Collette (Denoël)
l Berlin 49
par Joseph Kanon (Seuil)

FINALISTES
l Brève Histoire de sept meurtres 
par Marlon James (Albin Michel)
l La Rage 
par Zygmunt Miloszewski (Fleuve noir) 

FINALISTES
l Le Grand Marin 
par Catherine Poulain (L’Olivier)
l En attendant Bojangles 
par Olivier Bourdeaut (Finitude)

«
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N
é à Fort Lauderdale en Floride,

Tom Cooper est venu vivre à

La Nouvelle-Orléans en 2010. Ce

fringuant quadragénaire est tombé amou-

reux du bayou. Son premier roman (qui

fait suite à des nouvelles) se déroule dans

celui de la Barataria. Si ce dernier existe

bel et bien, la petite ville du roman,

Jeanette, est imaginaire. Cooper y a conçu

une impressionnante galerie de huit per-

sonnages. Il y a les frères Toup, jumeaux

psychopathes qui produisent la meilleure

marijuana du coin. Il y a Gus Lindquist,

qui a « 45 ans, mais [qui] pourrait tout aussi

bien en avoir cent, tant il s’est abîmé »

dans l’alcool et les cachets après que sa

femme a été emportée dans la tragédie

Katrina. Depuis, il a aussi perdu un bras,

remplacé par une prothèse à trente mille

dollars. Il y a Wes Trench, l’ado en quête

de figure paternelle. Il y a Cosgrove et

Hanson, les loseurs pathétiques. Et Grimes,

mandaté par la compagnie BP pour inciter

les victimes à abandonner les poursuites

judiciaires contre un bon chèque. 

Chaque chapitre concerne un person-

nage, et les histoires se croisent, dévoilant

le passé des protagonistes, les conditions

de leur vie après l’ouragan. Les Marau -
deurs accorde le polar, le roman social, et

la tragi-comédie sur la condition humaine :

ici, au fin fond du bayou, chacun cherche

une part de lui-même. Un roman obsé-

dant, et une découverte étincelante. 

Premier roman
étranger

Tom COOPER
Les Maraudeurs

traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Pierre Demarty (Albin Michel)

Ian KERSHAW
L’Europe en enfer : 1914-1939
traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel
Dauzat et Aude de Saint-Loup (Seuil)

O
n pouvait attendre du grand bio-

graphe d’Hitler, du spécialiste

incontesté du nazisme, qu’il élar-

gisse le champ de ses intérêts et qu’il nous

offre, un jour, une histoire générale du

siècle. Ce moment est venu. En deux

volumes – nous disposons de la traduc-

tion française du premier – Ian Kershaw

nous propose sa lecture du « court

XX

e

siècle », ainsi nommé puisqu’il est

convenu de le faire commencer en 1914

et terminer en 1989, avec la chute du

communisme européen.

Pour mesurer le succès de l’entreprise,

il suffit d’imaginer quelques écueils aux-

quels il fallait échapper. Se perdre dans les

détails, par exemple. Le traitement des

deux guerres mondiales est, de ce point de

vue, exemplaire. Tout est dit de leurs

moments décisifs, mais ce qui est surtout

mis en lumière, ce sont leurs profondes dif-

férences. Affrontements nationalistes bor-

nés pour la première, lutte à mort idéolo-

gique pour la seconde. Un autre écueil

aurait été d’enfouir cette histoire de

l’Europe dans le fouillis des histoires natio-

nales. Ian Kershaw se l’épargne en mettant

en relief les forces transversales, idéolo-

giques, économiques, sociales, culturelles,

qui surplombent les spécificités nationales

et conduisent irrésistiblement le continent

en enfer. Nul doute que les mêmes qualités

seront réunies lorsqu’il s’agira de faire l’his-

toire de son improbable résurrection.

Histoire

L
’espèce humaine, à laquelle appar-

tiennent tant de mes lecteurs… »

Cette phrase, par laquelle s’ouvre

Le Napoléon de Notting Hill de G.K.Ches -

terton, mettait Simon Leys en joie. Elle lui

aura fourni le prétexte d’une étude (Protée
et autres essais) sur les commen cements et

les chutes dans les romans de France et

d’ailleurs. Cette part de l’œuvre – la critique

littéraire menée avec une rare sensibilité,

une immense  culture – est sans doute la

plus méconnue. De même, l’œuvre du sino-

logue érudit qu’aura été Pierre Ryckmans

– tel est le nom d’état civil de ce rejeton

d’une grande famille bourgeoise catholique

belge – est-elle réservée aux spécialistes.

Aussi bien, est-ce à l’auteur immortel des

Habits neufs du président Mao qu’il revint,

aux débuts des années 1970, d’être célèbre.

Il ne supportait plus les tombereaux de

niaiseries que les idiots utiles du maoïsme

déversaient sur notre Occident ignorant,

et les pages que Philippe Paquet, son bio-

graphe, consacre à Simon Leys, tourmen-

teur infatigable des Sartre, Beauvoir,

Macchiocci, Sollers et autres Roland

Barthes, sont un délice. 

Mais, plus largement, qui mieux que

Philippe Paquet, sinologue, disciple, compa -

triote, brillant biographe de Madame
Chiang Kai-shek, pouvait témoigner de la

richesse de l’œuvre, du talent de l’écrivain

et de la sensibilité de l’homme qui l’avait

reconnu comme pair et comme ami?

Biographie

Philippe PAQUET
Simon Leys : 

Navigateur entre les mondes
(Gallimard)

FINALISTES
l Chasser les juifs pour régner
par Juliette Sibon (Perrin)
l Louis XIII et Richelieu par 
Simone Bertière (Editions de Fallois)

FINALISTES
l The Girls par Emma Cline 
(Quai Voltaire)
l Voici venir les rêveurs 
par Imbolo Mbue (Belfond)

FINALISTES
l Charlotte Delbo : la Vie retrouvée 
par Ghislaine Dunant (Grasset)
l Sans oublier d’être heureux 
par Marie-Dominique Lelièvre (Stock) lll

«
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A
vrai dire, on ne sait même pas si La
Maison dans laquelle est à propre-
ment parler un roman fantastique.

Et c’est justement ce mystère qui fait
appartenir ce pavé de près de mille pages
à la littérature de l’imaginaire. La raison?
L’Arménienne Mariam Petrosyan nous
plonge dans un univers singulier, entre réa-
lisme très cru et onirisme échevelé : celui
de « la Grise », ce pensionnat délabré, où
résident des adolescents perdus pour qui
avoir un handicap relève de la norme. Un
certain Fumeur va ainsi débarquer dans ce
lieu austère, dont il comprendra rapide-
ment les règles et où il devra se faire des
alliés – des ennemis, aussi. Ici, chacun a un
sobriquet, tels que Sphynx, Chacal ou
Noiraud… D’ailleurs, dans la Grise, il
convient d’appartenir à un clan, qu’il
s’agisse des Faisans, des Rats ou des Logs.
Entre les murs de ce grand labyrinthe, les
habitants vivent dans une réalité qui n’a
rien à voir avec celle de l’extérieur, avec
sa magie et son propre espace-temps. Mais
ne serait-ce pas la vision de ses hôtes qui
rendent si énigmatiques la Grise et ses
alentours? Dans cette fresque d’initiation
– écrite dans les années 1990 et parue pour
la première fois en 2009 ! –, Mariam
Petrosyan a inventé un ailleurs tout
ensemble violent, émouvant et fascinant,
qui marie génialement Charles Dickens,
Sa Majesté des mouches, Lovecraft et
Harry Potter. Bienvenue à la maison!

Science-fiction
Fantastique

Mariam PETROSYAN
La Maison dans laquelle

traduit du russe par Raphaëlle Pache 
(Monsieur Toussaint Louverture)

FINALISTES
l Défaite des maîtres et possesseurs
par Vincent Message (Seuil)
l L’Inclinaison 
par Christopher Priest (Denoël)

Philippe DOUROUX
Alexandre Grothendieck

(Allary Editions)

Martin VEYRON
Ce qu’il faut de terre à l’homme

(Dargaud)

E
n 2014, le plus grand mathémati-
cien français du XXe siècle meurt
à l’hôpital de Saint-Girons, après

avoir passé une vingtaine d’années caché
dans un village des Pyrénées. L’histoire
d’Alexandre Grothendieck est stupé-
fiante et méconnue. Né en 1928 d’un père
anarchiste ukrainien, il passe ses pre-
mières années avec sa mère au camp de
Rieucros, en Lozère. Il se passionne pour
les mathématiques, dont il ne cessera de
réinventer les bases. Les maîtres et les
inspecteurs qui le rencontrent sont
impressionnés par ses dons. Il arrive, qua-
siment par miracle, à Nancy pour prépa-
rer sa thèse sous la direction de Laurent
Schwartz et Jean Dieudonné, deux des
animateurs du groupe Bourbaki. A cette
époque, les mathématiciens français sont
les leaders mondiaux de la discipline.
Grothendiek publie les éléments de géo-
métrie algébrique, puis divers ouvrages
sur la cohomologie. Une carrière presti-
gieuse s’ouvre à lui. Mais, engagé dans
l’antimilitarisme et l’écologie radicale,
incapable de transiger, il se ferme toutes
les portes. D’où son refus de faire le jeu
d’un monde qu’il abhorre. Dans son
repaire pyrénéen, où l’auteur l’a vu sans
le rencontrer, Grothendiek continue à
écrire. Il reste 85 000 pages de sa main.
De quoi donner du grain à moudre à de
jeunes thésards passionnés. Et une bio-
graphie non moins passionnante.

O
n connaît et on aime Martin
Veyron, l’un des plus subtils auteurs
français de la délicate catégorie

« études de mœurs ». On l’aime tant qu’on
souffrait de ne plus lire d’album de lui
depuis plus d’un lustre (Blessure d’amour-
propre, 2009). Le voici revenu parmi nous,
dans le rôle apparemment modeste
d’adaptateur, puisque Ce qu’il faut de terre
à l’homme est, au départ, une nouvelle de
Léon Tolstoï, et sur un sujet qui paraît loin
de son univers habituel. Les veyroniens
n’auront pourtant pas de mal à trouver un
lien avec la manière dont leur auteur pré-
féré regarde la société et, en particulier, en
son sein et, pourrait-on dire, en son cœur,
la question de l’argent, de la propriété, de
la possession. Exploité par le propriétaire
du domaine, harcelé par son intendant, le
paysan Pacôme a l’ambition de devenir
grossium à son tour. La fable – inspirée
d’Hérodote – nous raconte comment tout
cela se termine : « La plus grande histoire
que la littérature ait donnée au monde »,
en dira James Joyce. Veyron n’a pas sur
cette grande histoire-là le regard morali-
sateur du sage Tolstoï. Il préfère contem-
pler l’agitation des hommes qui ne savent
pas se satisfaire de leur condition, avec un
mélange de compréhension intime des res-
sorts du comportement humain et une
absence totale d’illusion sur le côté obscur
de la force – ou de la faiblesse – du pauvre.
Et c’est ainsi que Veyron est grand.

Sciences BD

FINALISTES
l La Plénitude du vide 
par Trinh Xuan Thuan (Albin Michel)
l 17 Femmes Prix Nobel de sciences
par Hélène Merle-Béral (Odile Jacob)

FINALISTES
l Otto : l’Homme réécrit par 
Marc-Antoine Mathieu (Editions Delcourt)
l Pereira prétend 
par Pierre-Henry Gomont (Sarbacane)

Les 20 meilleurs LIVRES DE L’ANNÉE
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N
’importe quel lecteur arrivant au
point final de ce livre aura irrémé-
diablement envie de crier : vite, la

suite ! Voilà un roman à l’intrigue bien
sombre et bien épaisse… Marine Carteron,
auteure de la géniale trilogie des Auto -
dafeurs, a récidivé dans un autre registre.
Après un prologue énigmatique, nous
voici projetés vingt ans plus tard à la
découverte des trois héros. Kassandre est
la fille d’un aristocrate, un puissant de l’in-
dustrie pharmaceutique. Surnommée Ka,
elle se rebelle, Doc Martens aux pieds. Sa
meilleure amie, la douce Mina, est la fille
de la bonne de la famille. Georg, le troi-
sième, est en prison. Un lien les unit : Ka,
Georg et Mina sont des Génophores. Ils
ont en eux un chromosome en forme de
K et cela leur confère de terrifiants pou-
voirs. Un quatrième Génophore se trouve
quelque part. Qui est-il? Une sorte d’or-
ganisation secrète, les Enfants d’Enoch,
cherche à les réunir. Pourquoi? Mystère… 

Une mythologie se tisse et se mêle à
des sujets plus actuels (manipulation
génétique, pandémies…). De chapitre en
chapitre, le narrateur change, et le lecteur
se faufile entre les différents points de vue
qui lui content une même traque. Marine
Carteron joue habilement avec les codes
du roman ado (âge, rébellion, questions
sur les origines…) sans jamais sacrifier la
densité de son scénario. Elle essouffle son
lecteur autant qu’elle le captive!

D
e Bruce Chatwin à Redmond
O’Hanlon, les Anglais se sont
toujours montrés des voyageurs

d’exception. Le dernier rejeton de cette
épatante famille se nomme Lawrence
Osborne. Globe-trotteur ayant vécu un
peu partout dans le monde avant de s’ins-
taller à Bangkok, il nous régale avec
Boire et déboires en terre d’abstinence.
Un récit de voyage pour le moins cocasse
et haut en couleur. Notre homme a
décidé de prendre rien moins que la route
de la soif. Lui qui explique qu’il est déli-
cieux de boire, que les boissons alcooli-
sées sont « des éléments dans lesquels on
pénètre à l’instar des étendues d’eau ou
des lieux » !

Osborne, dont Calmann-Lévy vient
également de publier un roman, Terminus
oasis, commence par siroter un gin tonic
à Milan. A Beyrouth, il déguste une
vodka Martini, déjeune avec Walid
Joumblatt qui lui sert un vin qu’il n’ap-
précie guère et un arak, l’« âme du pays ».
A Oman, il cherche une bouteille de
champagne à partager le soir du réveillon
avec une amie. A Abu Dhabi, il abuse du
Mai Thai ! Constamment réjouissant, le
collaborateur du New Yorker a trouvé
l’art du cocktail idéal, dosant parfaite-
ment les portraits, les descriptions et les
souvenirs. Garçon, remettez-nous la
même chose !

Marine CARTERON

Génération K
(Rouergue)

Jeunesse Récit de voyage

Lawrence OSBORNE

Boire et déboires 
en terre d’abstinence 

traduit de l’anglais par Béatrice Vierne 
(Hoëbeke)

FINALISTES

l Meurtre en Mésopotamie par Agatha
Christie, lu par G. Gallienne (Thélème)
l Heureux les heureux par Yasmina
Reza, lu par neuf comédiens (Gallimard)

FINALISTES

l Outre-Terre 
par Jean-Paul Kauffmann (Equateurs)
l Des cornflakes dans le porridge 
par Bill Bryson (Payot)

FINALISTES

l Histoire du garçon qui courait après
son chien qui courait après sa balle par
Hervé Giraud (Thierry Magnier) l Jan par
Claudine Desmarteau (Thierry Magnier)

L
e lendemain des attentats du
13 novembre 2015, Antoine Leiris
écrivit une lettre qui commençait

ainsi : « Vendredi soir, vous avez volé la
vie d’un être d’exception, l’amour de ma
vie, la mère de mon fils, mais vous n’aurez
pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes
et je ne veux pas le savoir, vous êtes des
âmes mortes. » Cette lettre fit le tour du
monde. Certains l’ont tournée en ridicule,
affirmant que ce n’est pas avec des bou-
gies et des déclarations de ce genre qu’on
luttera contre la violence islamiste. 

Cette lettre est devenue un livre. Un
livre dont la lecture d’André Dussollier
nous met les larmes aux yeux. Il s’agit
d’un terrible monologue au bord du
gouffre. Tant qu’il est devant son ordina-
teur, Antoine Leiris ne s’effondre pas.
Impossible de dire à sa place ce que sont
ces jours entre la terrible nouvelle du
vendredi soir et la visite au cimetière avec
le petit Melvil, leur fils. Demain, celui-ci
ne pourra qu’éclater en sanglots à
l’écoute d’un tel chagrin : « Toute ma vie
est sous mes pieds. » Pas de haine? Rien
cependant de l’attitude d’Antigone, chré-
tienne avant l’heure. Juste le mépris
jusqu’à l’oubli de ces « âmes mortes ». 

A tout citoyen d’exiger, après cette lec-
ture, que la classe politique prenne la
mesure de la situation du pays et rompe
avec ce qu’il convient d’appeler un aveu-
glement par lâcheté.

Livre audio

Antoine LEIRIS

Vous n’aurez pas ma haine
lu par André Dussollier
(Audiolib, 1 CD MP3)
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MAGRITTE 
Bernard Marcadé, 328 p., 
Citadelles et Mazenod, 235 €
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beaux-arts

S
i la foule vous rebute, si l’art ne
s’apprécie pour vous que dans la
quiétude, voire la solitude, il est

à craindre que la grande exposition
« René Magritte : la Trahison des
images », qui se tient au Centre
Pompidou jusqu’au 23 janvier, ne vous
décourage. Reste alors la possibilité
d’en apprécier le catalogue, travail
sérieux qui rassemble autour de cinq
grands mythes fondateurs pas moins
de 162 toiles et illustrations de l’artiste,
comme autant de manifestations de
cette peinture « qui voit sans nommer
ce qu’elle voit ». Complété d’essais de
philosophes contemporains et d’histo-
riens de l’art, l’ouvrage a le mérite de
vouloir renouveler notre approche de
Magritte. Prince du surréalisme, peintre
du mystère et de « tableaux qui res-
semblent à des tableaux », le natif de
Lessines reste en effet victime d’une
forme de malentendu. On a tant vu ses
toiles reprises, parodiées, recyclées,

qu’on oublie aujourd’hui de bien les
regarder. De se laisser surprendre par
leur étrange vitalité. Dans l’introduction
à sa monumentale monographie chez
Citadelles & Mazenod, Bernard
Marcadé note que le peintre lui-même
cultivait une banalité trompeuse,
quelque part entre Bartleby et
Fantômas. Banalité qui lui permettait
de passer « au travers des murailles de
la convention, pour mieux attenter à
l’ordre des choses ». On en trouvera la
confirmation dans ce volumineux
ouvrage, dont la qualité de reproduc-
tion inégalée offre à voir chaque détail
de toiles à l’apparente simplicité esthé-
tique, mais au pouvoir d’enchantement
intact. Notons enfin la parution de
Magritte : Ceci n’est pas une biographie
(Le Lombard), joli album signé Zabus
et Campi qui s’attache à explorer l’uni-
vers pictural et symbolique de l’artiste.
Sans jamais, pour autant, épuiser
l’énigme de ses œuvres…Julien Bisson

MAGRITTE À LA FOLIE

MAGRITTE : 
LA TRAHISON 
DES IMAGES 
Sous la direction 
de Didier Ottinger, 224 p., 
Centre Pompidou, 39,90 €

Mis à l’honneur dans une exposition et dans plusieurs ouvrages,

l’artiste belge ouvre la sélection de beaux livres de Lire.

ICÔNES DE L’ART
MODERNE : 
LA COLLECTION 
CHTCHOUKINE
Sous la direction d’Anne
Baldassari, 478 p., Fondation
Louis Vuitton/Gallimard, 49,90 €

C
omment s’entourer de
beauté ? Au début du
XXe siècle, Sergueï Ivano -

vitch Chtchoukine (1854-1936), l’un
des plus grands mécènes russes,
avait trouvé la solution. Le collec-
tionneur visionnaire avait choisi
d’orner les murs de son palais mos-
covite des toiles des avant-gardistes
français tels Matisse, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Renoir,
Monet, Degas ou Picasso. Si vous
ne vous êtes pas encore rendus à
l’exposition de la Fondation Louis
Vuitton, qui rassemble 130 œuvres
de la célèbre collection, vous pou-
vez toujours parcourir le catalogue.
De nombreux experts russes et
français nous éclairent sur ce
 personnage audacieux que fut
Chtchoukine et sur l’histoire de
ses multiples acquisitions pictu-
rales. Surtout, au fil des pages, on
peut admirer les toiles les unes
après les autres et se laisser sub-
merger par leur splendeur. Après
quelques minutes d’admiration, un
calme soudain nous envahit avant
que l’on comprenne, confusément,
être en face de chefs-d’œuvre. Et
l’on se dit, songeur, que si nous
pouvions avoir l’une de ces toiles
dans notre salon, notre vie en serait
plus douce… Lou-Eve Popper
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LA PEINTURE

NORDIQUE 

Katharina Alsen 

et Annika Landmann, 304 p.,
Citadelles & Mazenod, 95 €

D
e la peinture nordique, le
citoyen connaît au mieux
Edvard Munch et son célè -

bre Cri. Mais il y a aussi Vilhelm
Hammershoi, Helene Schjerfbeck,
Johannes S. Kjarval, Sigrid Hjertén…
Derrière chacun de ces noms, un
artiste majeur dont l’œuvre singulière
a marqué l’histoire de l’art scandinave.
De la Suède au Groenland en passant
par le Danemark, la Norvège, la
Finlande, l’Islande et les îles Féroé,
Katharina Alsen et Annika Landmann
retracent deux siècles de cette très
riche histoire picturale. Dans un
ouvrage qui fera référence, elles exa-
minent leurs sujets de prédilection :
nature somptueuse, scènes domes-
tiques, portraits intimistes, romantisme
âpre… et se penchent sur quelques
motifs récurrents, les faisant dialoguer
avec les toiles d’artistes continentaux :
figure du dandy, thème de l’étranger,
de la maternité… Mais par-delà les
textes, sérieux sans être indigestes,
c’est la beauté tranquille des repro-
ductions qui frappe et enchante.
« Notre paysage est modeste […], mais
quiconque le regarde et s’en approche
vraiment reçoit […] une quantité infi-
nie de beauté paisible et sincère »,
confie l’expressionniste Emil Nolde.
Entendu! Estelle Lenartowicz

beaux-arts

L
e catalogue de l’exposition « Picasso-
Giacometti », aussi émouvante qu’inattendue,
s’ouvre sur une confrontation de photos : les

deux artistes, puis les deux ateliers vus de l’extérieur
et enfin ceux-ci pris de l’intérieur. Des personnalités
différentes, l’une interrogative, l’autre conquérante,
mais quelque chose de fraternel, une même déter-
mination, un même engagement sur le chemin de la

création les rapproche. L’un, plus âgé de vingt ans, ne cessera d’aller
de rupture en rupture, d’invention en invention, faisant son miel
de toutes les formes d’art rencontrées, l’autre, après une période
surréaliste, ne cessera de creuser un même sillon, d’être poursuivi
par une même inquiétude. Ce catalogue est particulièrement trou-
blant. On connaît Picasso. On connaît Giacometti. Dans l’idée
que nous nous faisons de leurs univers, rien ne semble pouvoir
trouver un écho chez l’autre. Et pourtant le dialogue des doubles
pages les apparente. C’est évident avec La Fillette aux pieds nus

et la Tête de Diego (p. 82 et 83) qui sem-
blent avoir eu le même modèle, avec La
Chèvre et Le Chien (p. 172 et 173) qui
laissent voir un même effort pour saisir
l’essence d’un animal. Mais le trouble
s’accentue avec la confrontation du Buste
d’Annette et du Portrait de Dora Maar
(p. 154 et 155), plus encore avec Fumées
à Vallauris et le Buste d’homme au chan-
dail (p. 183 et 184) où, malgré la diffé-
rence des sujets, une même accusation
du monde semble se frayer un chemin
dans la représentation. J.S.

MASACCIO

Alessandro Cecchi, traduit de
l’italien par Anne Guglielmetti, 
368 p., Imprimerie nationale, 140 €

A
pprenant la série de tremblements de terre qui frappe l’Italie, on
craint pour les populations. On craint aussi pour le patrimoine.
Impossible de ne pas penser à la chapelle Brancacci de Santa Maria

del Carmine en entendant que les secousses ont été ressenties jusqu’à Florence.
C’est là que se trouve l’œuvre majeure de Masaccio (1401-1428). On a l’ha-
bitude de dire que la révolution qu’opère ce peintre se situe à mi-chemin
entre l’art de Giotto et celui de Raphaël. Du premier, il aurait hérité la
maîtrise des gestes, des drapés et des volumes, du second il annoncerait l’équi-
libre entre le dessin et la couleur. C’est toujours la même difficulté avec la
peinture de la Renaissance : comment parler des œuvres en dehors d’une
histoire des moyens de la représentation? Alors, évoquons les volumes de
Giotto, mais en précisant qu’il ne s’agit pas, chez Masaccio, d’une habileté
supérieure, mais bien d’un style consistant à les schématiser. Malraux l’a très
bien dit, c’est le génie de ce peintre d’avoir, par ce style, substitué la grandeur
biblique à la fiction sentimentale du gothique international. Jérôme Serri
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PICASSO-GIACOMETTI 

Collectif, 288 p., Flammarion, 39 €
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littérature

«

LES PREMIÈRES
AVENTURES
D’ARSÈNE LUPIN
Maurice Leblanc, 
640 p., Omnibus, 39 €

D
’abord, il faut s’arrêter sur
la beauté de l’ouvrage et les
illustrations d’origine signées

de Georges Leroux pour apprécier
d’autant plus les premiers textes met-
tant en scène le gentleman cambrio-

leur. En 1905, lorsqu’il entame les aventures d’Arsène Lupin,
Maurice Leblanc est un auteur modeste, à l’ombre de Flaubert
et de Maupassant. Le directeur du journal Je sais tout lui
commande des contes, des articles sportifs. Il apprécie son
style et lui suggère d’écrire des fictions policières inspirées
du détective anglais Sherlock Holmes, gros succès interna-
tional. Leblanc pense gagner un peu d’argent pour financer
ses « vrais » projets littéraires. Il ne sait pas qu’il va donner
naissance à un mythe, connaître la gloire et accompagner
l’élégant voleur jusqu’à sa mort, en 1941.

La première histoire commence sur un transatlantique
où « la société la plus choisie » est réunie. A son bord, un
certain Arsène Lupin, « cheveux blonds, blessure avant-
bras droit », comme le signale ce nouvel instrument du
XXe siècle qu’on appelle le télégraphe sans fil. Ce suspect
énigmatique est immédiatement présenté comme l’homme
aux mille déguisements, voleur de bijoux, mais charmant
avec les dames. Le personnage est campé, le héros se profile
déjà, et les autres aventures, parues entre 1905 et 1911 dans
Je sais tout, le confirment pour l’éternité. Christine Ferniot

AIMER L’AMOUR, L’ÉCRIRE 
Antoine Compagnon, Alexandre de Vitry 
et Guillaume Fau, 256 p., BNF/L’Iconoclaste, 39 €

I
l y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux
s’ils n’avaient jamais entendu parler d’amour », dit
la célèbre sentence de La Rochefoucauld, citée dans

l’introduction de ce livre. Et si le moraliste avait raison?
A lire cette anthologie des plus belles pages sentimentales
conservées au département des manuscrits de la
Bibliothèque nationale de France, on est d’abord sensible
à l’extraordinaire variété des amours qui s’y déploient :
immédiat et fugitif, bref et fougueux, languissant et
effusif, jaloux et passionnel, anonyme et décevant, patient
et confiant… De Stendhal à Annie Ernaux en passant
par René Char, Guillaume Apollinaire, Boris Vian,
Sartre et Beauvoir, Raymond Radiguet et André Gide,
ce sont toutes les nuances du cœur que croquent ici les
belles plumes françaises, que ce soit dans leurs corres-
pondances intimes, leurs poèmes ou leurs romans. Nourri

de fac-similés de manuscrits, d’es-
tampes et de superbes photogra-
phies de Man Ray et Cartier-
Bresson, complétés de notices
rédigées par les conservateurs de
la Bibliothèque nationale, le
voyage proposé par Antoine
Compagnon est une magnifique
exploration du sentiment amou-
reux et de la manière dont il se
joue et se déjoue dans les mots,
la parole, le langage et la fiction.

Estelle Lenartowicz

LA BHAGAVADGITA
296 p., Editions Diane de Selliers, 195 €

I
l y a d’abord le texte de la Bhagavadgita, le « Chant du
Bienheureux », traduit du sanscrit par Marc Bellanfat.
Un poème central dans la pensée hindouiste, tout à la

fois épique et sacré, et qui relate le dialogue entre le dieu
Krishna et le valeureux guerrier Arjuna. Ce dernier, réticent
au combat avant une bataille où tant de ses compagnons
devraient périr, s’interroge sur la signification de l’existence
et la morale de l’action. Krishna, avatar du dieu Vishnou,
l’instruit alors sur la réincarnation et la discipline des sens
et de l’esprit… Cet extrait crucial du Mahabharata reste
aujourd’hui l’œuvre littéraire indienne la plus traduite dans
le monde, la plus commentée – la plus illustrée aussi. Et
c’est là tout le mérite de ce somptueux ouvrage, qui réunit
en ses pages une petite centaine de miniatures issues de col-
lections du monde entier qui témoignent de la flamboyance
de l’art pictural indien. Un texte majeur de l’histoire littéraire,
qui invite au détachement et à la sérénité. Julien Bisson
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LETTRES À ANNE : 1962-1995
François Mitterrand, 1280 p., Gallimard, 35 €

JOURNAL POUR ANNE : 1964-1970
François Mitterrand, 496 p., Gallimard, 45 €

I
l aurait préféré la reconnaissance littéraire à la gloire politique.
Il estimait avoir moins de dispositions dans le premier registre
qu’il n’avait de savoir-faire dans le second. On découvre, sur-

pris et même profondément décontenancé, qu’il fût un formidable
épistolier. Les Lettres d’amour que François Mitterrand adresse
à Anne Pingeot pendant plus de trente ans en sont la révélation.

Révélation, d’abord, d’un amour d’une intensité peu commune.
Révélation, ensuite, de la sensibilité d’un homme contrastant
avec le personnage florentin dont même ses plus proches ne pou-
vaient se targuer d’avoir percé le secret. Révélation, encore, de
la place considérable qu’occupe cet amour dans une vie dont on
pensait qu’elle était, pour sa partie immergée, déjà remplie à ras
bord! Révélation, enfin, d’un vrai talent d’écrivain que stimulent
la volonté obstinée de séduction et les affres de la jalousie. Ce
corpus de 1218 lettres serait à lui seul un événement historique
et littéraire s’il ne fallait lui ajouter le Journal pour Anne que
François Mitterrand tient de 1964 à 1966 puis en 1969 et en 1970.
Fait de cartes postales, d’articles de journaux, de morceaux de
cartes routières, le tout enchâssé dans des déclarations d’amour,
des poèmes et des comptes rendus de journée, cet étrange objet
est le plus insolite des collages amoureux et, assurément, le « beau
livre » le plus étonnant de cette année littéraire. Marc Riglet

P
oétesse marquante comme en atteste notamment
Ariel (Gallimard), Sylvia Plath a mis fin à ses
jours à Londres, en 1963, à l’âge de 30 ans. Un

mois après la parution de son unique roman, La Cloche
de détresse (L’Imaginaire), d’abord édité sous le pseu-
donyme de Victoria Lucas. Un pur chef-d’œuvre qui
parle avec finesse de l’adolescence et du mal de vivre.
La jeune femme avait également laissé derrière elle une
poignée de nouvelles et d’émouvants Journaux intimes

courant de 1950 à 1962 (Gallimard, 1999). Ses
fervents lecteurs peuvent aujourd’hui se réjouir
avec la publication de l’élégant volume relié et
toilé proposé par La Table Ronde. Lequel
regroupe ses dessins d’Angleterre, de France,
d’Espagne et des Etats-Unis, et montre, à la plume
et à l’encre, des croquis de fleurs et de chaussures,
de maisons et de bouteilles de vin. Un ensemble
aussi beau qu’émouvant. Alexandre Fillon

DESSINS
Sylvia Plath, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Valérie Rouzeau, 88 p., La Table Ronde, 22 €

LE MONDE D’HIER 
Stefan Zweig, textes choisis et
commentés par Laurent Seksik, 
240 p., Flammarion, 29,90 €

C
’est son texte le plus intime et le plus per-
sonnel. Le seul où il utilise la première per-
sonne du singulier. Stefan Zweig se suicidera

quelques jours après l’avoir envoyé à son éditeur.
Rédigé en 1941 au début de son exil au Brésil, Le
Monde d’hier est un livre testament, celui d’un
homme déraciné, déchiré, ébranlé par l’avènement
des guerres et la noirceur de l’horizon du monde
qui se profile. Tentant de faire sens de ce qui est
en train d’advenir, il se souvient, se retourne sur
le passé, et il raconte. Son enfance à Vienne, ville
hospitalière et sereine, capitale de la culture euro-
péenne. Son entrée à l’université, où il vécut les
plus doux moments de son existence. Ses nombreux
voyages, notamment dans le Paris de Montparnasse.
Et puis la guerre, sa fuite dans le Berlin des années
1920, son arrivée à Londres en 1940. Par l’extra-
ordinaire témoignage de cet humaniste nostalgique
et lucide, c’est l’histoire des bouleversements du
tournant du XXe siècle qui se dessine. Où l’on croise
les portraits des plus grands acteurs de ces temps
tourmentés : Freud, Mahler, Einstein, Dalí, Klimt…
Le regard et l’intelligence
du romancier sont enri-
chis par d’innombrables
documents et photogra-
phies d’époque et par les
commentaires de l’écri-
vain Laurent Seksik, l’un
de ses nombreux admi-
rateurs. L’expérience de
lecture de cette œuvre
majeure n’en est que
plus forte, complète,
résonnante.              E.L.

L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6 • 4 3



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

4 4 • L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6

20
16

 D
IS

N
EY

 E
N

TE
R

P
R

IS
ES

, I
N

C
.

pop culture
PRINCE : 1958-2016 
Mobeen Azhar, préface 
de Philippe Manœuvre, traduit 
de l’anglais par Christophe Rosson, 
144 p., Gallimard, 25 €

P
rince est le fruit de sa propre ima-
gination », s’émerveille l’un de ses
anciens collaborateurs. Prince :

1958-2016, ce sont 144 pages, une centaine
de photos (pour certaines inédites) et une
foule d’anecdotes rapportées par plus de
vingt-cinq musiciens, compagnons de
routes, de scènes, ou tout simplement de
vie. Issus en grande partie du documen-
taire Hunting for Prince’s Vault, diffusé
en 2015 sur la BBC, ici rassemblés post
mortem par son réalisateur Mobeen
Azhar, ces propos éclairent la vie et l’œu-
vre de ce génie, mais offrent surtout une
plongée fascinante dans un esprit où tout
était musique, sensualité, inventivité, fidé-
lité et liberté. Ce livre choral est d’autant
plus salutaire, pour les fans comme pour

les profanes,
que le « Kid de
Minneapolis »
n’avait accepté
que de très
rares interviews
durant sa car-
rière. Celle-ci
est saluée et
retracée par un
ouvrage plein
de vie et de
sens.

Hubert Artus

LES ARCHIVES DES FILMS WALT DISNEY
Sous la direction de Daniel Kothenschulte, 620 p., Taschen, 150 €

O
n ne remerciera jamais assez l’Oncle Walt, disparu il y a tout juste
cinquante ans. Ainsi, selon les mots de son disciple, l’animateur
John Lasseter, le père de Mickey Mouse a créé « un type de spec-

tacle sans équivalent qui permettait au spectateur de ressentir le caractère
magique du monde ». Les généreuses six cents pages de ces Archives des
films Walt Disney – dans la prestigieuse collection des éditions Taschen,
qui avait déjà honoré Stanley Kubrick, Ingmar Bergman et James Bond –
le prouvent amplement. Couvrant la production des studios des années
1920 à la fin des années 1960, le présent volume nous propose de retrouver
quelques-uns des classiques de la maison (Blanche-Neige et les Sept Nains,
Pinocchio, Bambi, La Belle et le Clochard, Le Livre de la jungle…). Chaque
œuvre (ou courant) est ainsi introduite par d’importants textes analytiques
et illustrée par des photogrammes en grand format, des dessins prépara-
toires, des photos d’époque, des extraits de story-boards – sans oublier
la retranscription de notes de réunion « scénario ». Par ailleurs, ce travail
très sérieux nous permet de comprendre la position de Disney pendant
la Seconde Guerre mondiale et de redécouvrir des œuvres souvent oubliées
(qui se souvient du Dragon récalcitrant et du Crapaud et le Maître d’école?).
Bref, pour reprendre le fameux adjectif de Mary Poppins, voilà un ouvrage
tout bonnement « supercalifragilisticexpidélilicieux »! Baptiste Liger

LES CURIEUSES CARTES DE VARGIC 
Martin Vargic, traduit de l’anglais par Laure Birckel, 112 p., Editions du sous-sol, 29 €

E
t si, une fois traversé l’océan Atlantique,
pardon, celui des « Ouragans », nous
pénétrions sur la terre de la « Liberté

pour les riches mâles blancs seulement »? Et si
la France était en fait celle des « Aisselles poi-
lues », la Grande-Bretagne celle des « Dents
pourries »? Le Slovaque Martin Vargic établit
ici une cartographie inédite du monde dans lequel
pays, villes, mers et océans sont affublés de nou-
veaux noms nettement plus provocateurs.
Soixante-quatre cartes faussement classiques
composent cet atlas : celles des stéréotypes, des

sites vidéo, d’Internet, des genres littéraires, de
la musique, des jeux vidéo, des catastrophes, des
entreprises, des sports… Ne nous y trompons
pas : derrière l’évidente beauté de cette œuvre
malicieuse, il y a un vrai questionnement sur la
représentation du monde ainsi que sur l’identité
propre, les valeurs et les idéaux des nations. Si
tant est que ce dernier mot ait encore une signi-
fication à l’heure où les empires industriels des-
sinent d’autres frontières et redéfinissent les
contours d’un nouveau monde tellement
effrayant parfois. William Irigoyen

«
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« Cette œuvre monumentale 
est un cadeau rêvé » 

Alber t SEBAG, LE POINT

« L’histoire de la langue
à la manière d’un roman » 

Nedjma Van Egmond, LE PARISIEN MAGAZINE

« Magistral »
Thierr y GEFFROTIN, EUROPE 1
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L’ É V É N E M E N T
ALAIN REY

NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE DU

DICTIONNAIRE HISTORIQUE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

Également disponible en version iPhone iPad

NANARLAND 2 
Sous la direction 
de François Cau, 272 p.,

Ankama « Label 629 », 19,90 €

U
ne suite, c’est souvent
mieux que l’original : c’est
ce que nous rappelle

Nanarland : le Livre des mauvais films sympathiques 2,
deuxième opus (indépendant du premier) d’une anthologie
du grand n’importe quoi cinématographique. Les amou-
reux du septième art déviant auront plaisir à feuilleter cet
ouvrage – en forme de bonne vieille VHS – et à découvrir
quelques bijoux du genre, entre anticipation fauchée à
l’italienne (Starcrash), films d’action surdopés à la testos-
térone (Ultime Combat), comédies paillardes (Le Congrès
des belles-mères), films de vengeance très « radicaux »
(Mad Foxes) et œuvres pour enfants visiblement réalisées
sous l’emprise d’une drogue inconnue (Karaté Dog). Les
bibliophiles ne sont pas oubliés puisque cet objet nous
donne envie de voir le pakistanais International Guerillas
dont le méchant est Salman Rushdie (joué par un comé-
dien)! Ajoutez à cela une sélection de dialogues foireux,
des photos de starlettes kitsch, des portraits de figures
légendaires du nanar et un choix de jaquettes esthétique-
ment contestables… De quoi nous rappeler que le mauvais
goût peut être aussi le meilleur. B.L.

DICTIONNAIRE DES SÉRIES
TÉLÉVISÉES

Nils C. Ahl et Benjamin Fau,
1116 p., Philipe Rey, 34,90 €

G
louton, précis, complet :
cet ouvrage de plus de
mille pages déroule la

grande histoire des séries du petit
écran. En 4200 entrées, allant des
origines (Les Mystères de New York
ou les Fantômas de Louis Feuillade
en 1915) à nos jours (Plus belle la

vie, Les Experts, Dexter, Breaking Bad…), visitant cent
dix ans qui ont fait de la série TV un vecteur essentiel
des médias de masse, les auteurs présentent et racontent
un aspect primordial de la culture contemporaine. Pour
chacune des séries passées au crible, la vignette contient
le pitch de la série, l’histoire, les acteurs, le créateur, la
période de diffusion. Réédition (très) augmentée de la
première version parue en 2011, ce dictionnaire de Nils
C. Ahl et de Benjamin Fau comporte également une
introduction historique érudite, ainsi qu’un glossaire
complet. Comme tout bon dictionnaire, il se lit comme
un roman et donne de belles idées pour occuper ses
soirées d’hiver. H.A.
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cuisine

N
ostalgiques des herbiers, amoureux des saisons, du potager et des
promenades en sous-bois, ce livre est une plongée merveilleuse
dans le monde des fleurs et des tiges, de la pimprenelle et de l’achillée

printanière, du serpolet et du sureau automnal. On commence par rêver
devant la trop rare agastache anisée appréciée des Indiens d’Amérique du
Nord. Puis, chacun se rassure avec la ciboulette cueillie dans les jardins les
plus modestes avant de la ciseler pour la salade ou de la cuire dans l’omelette.
Juste après les 70 planches où chaque herbe est détaillée et subtilement
photographiée vient le moment des gestes techniques pour frire, infuser,
glacer ou farcir. Il est temps alors de partir en goguette vers un méli-mélo
de tomates à la marjolaine, des bulots à la fleur de sureau, un carpaccio de
daurade aux pousses d’épicéa, une quiche à l’ail des ours ou des noix de
Saint-Jacques au thym citronné, et de finir sur une pâte de fruits verveine
menthe. Enfin, comme on en demande encore, Régis Marcon nous ouvre
sa petite épicerie pour réaliser son pistou de plantain ou ses boutons de
fleurs façon câpres. Faut-il vraiment offrir cette belle œuvre ou la garder
pour soi? C’est la question définitive à se poser. Christine Ferniot

HERBES

Régis Marcon, photos de Philippe Barret, 
416 p., Editions de La Martinière, 45 €

BIG MAMMA

Collectif, illustrations d’Olimpia Zagnoli,
photos de Renaud Cambuzat, 
480 p., Marabout, 25 €

V
oilà du cent pour cent italien, avec de vrais
morceaux de pasta tartuffo, pizza Regina
et osso-buco à l’intérieur. Sous-titré Cuisine

italienne « con molto amore », ce livre est LA bible
de la Botte, de l’aperitivo à la pannacotta. Beaucoup
d’humour, une maquette dynamique, des parfums
de pesto et de vinaigre balsamique pour tout réussir
sans chichi. Si, pour chaque recette, les ingrédients
sont détaillés, la quantité est au gré du pizzaiolo,
des grosses faims au petit estomac. Bref, quand
on lit ce livre, tout paraît plus simple : la vie, le
dîner des copains, même l’invitation de la belle-
mère qu’on amadoue avec un Spritz ou un Negroni
améliorés. Ce n’est pas l’inspiration qui leur
manque, à ces dévoreurs
de gorgonzola, ces ama-
teurs de vitello tonnato,
ces mastiqueurs de bru-
schetta. Aux classiques
revisités, ils ajoutent des
astuces de grand-mère et
des tuyaux fournis par
Tiziana, Andrea, Saverio
ou Francesco. Franche -
ment, ça rigole bien dans
leur cuisine. C.F.

H
onneur au rémouleur! Ce métier qui
sent bon la photo en noir et blanc et
les films de Marcel Carné a un visage

contemporain : celui de Marius, de son vrai
nom Didier Mouche. Ancien cuisinier, le bon-
homme s’est reconverti pour devenir par passion
l’affûteur des meilleurs restaurateurs, des grands
bouchers et des poissonniers d’exception. Mais
aussi des amateurs qui prennent rendez-vous
avec l’artiste du trancheur ou de l’éminceur.
Ce moustachu à casquette sillonne les rues pari-
siennes et les banlieues avec son camion devenu
atelier ambulant. Il devrait donner bien des
idées à d’autres artisans de l’affilage qui manquent à l’appel. A
travers quelques reportages joliment incarnés, chacun apprend
le geste qui sauvera les filets d’un poisson rond ou permettra d’ha-
biller un carré de veau. Des recettes d’une rusticité bien améliorée
accompagnent l’histoire de cet outil dans toute sa majesté. On en
apprend de belles sur le couteau à génoise ou le couperet à fromage,
mais c’est à l’éminceur que revient la place royale. Cette merveille
sert aussi bien à trancher un rôti qu’à émincer un oignon, détailler
des carottes ou hacher des herbes, selon les tailles et les désirs.
Cet ouvrage n’est pas un livre de niche, un gadget pour tueur en
série ou cuisinier du dimanche. C’est une plongée dans l’univers
du désosseur, du tranche-lard, de la feuille de boucher pour parer,
déveiner ou découenner comme un chef en tenant près du billot
ce livre d’une impressionnante beauté esthétique. C.F.

COUTEAUX :

L’ART DE LA COUPE EN CUISINE

Didier Mouche alias Marius et Mélanie Martin, 
photos d’Emanuela Cino, 192 p., Hachette cuisine, 39,95 €
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RADIO CUISINE
(COFFRET DE 2 VOLUMES)

Edouard de Pomiane, 848 p., Menu Fretin, 44 €

C
’était en 1923, un vendredi soir. Pour la première
fois, Edouard de Pomiane diffusait une chronique
d’un genre nouveau : l’émission culinaire radio-

phonique. Pendant six ans, sur Radio Paris, l’ancien méde-
cin et gourmand patenté resterait fidèle à ce rendez-vous
hebdomadaire, soit près de 200 billets conservés précieu-
sement par écrit. Quelle volupté de le redécouvrir
aujourd’hui, d’en apprécier l’humour et le sens de la for-
mule. Il a la passion du gourmet et la sagesse du gentil-
homme qui parle de joie, de plaisir et d’amour en évoquant
le mystère du pot-au-feu, celui de la friture ou de la mayon-
naise. Si le narrateur dit « je » à
toutes les pages, c’est pour mieux
nous faire partager son expérience
quand il s’engage dans la prépara-
tion d’une tarte à la rhubarbe ou
d’un petit merlan. Il permet au lec-
teur de voyager dans une époque
et une cuisine de proximité, tout en
appréciant le bon mot et la phrase
coquette. A lire comme une œuvre
de partage et de distinction. C.F.

I
ci, on cuisine ce que le jardin nous donne, explique
le chef de La Marine, Alexandre Couillon, au jour-
naliste Jacky Durand. Le potager bien sûr, avec ses

herbes, sa roquette et ses petits pois, mais aussi la cueillette
sauvage dans les dunes. Et puis la mer qui encercle l’île
de Noirmoutier, apportant ses coquillages, ses langoustines
bientôt « snackées » sur le barbecue japonais, ses poissons
vibrants. La cuisine n’est jamais figée chez ce créateur
doublement étoilé. Elle vit, comme lui, aventurière et
absolument précise, dans des plats d’une saveur affolante,
comme cette asperge blanche grillée à la braise de pommes
de pin, herbes potagères et vinaigre de miel. 
Marine et végétale n’est pas un simple ouvrage de recettes,
il est le début d’un voyage artistique. Ou une « boîte à
trésors », comme le dit dans sa préface le cuisinier japonais
Toru Okuda. Les photos de Laurent Dupont nous entraî-
nent au bord de l’eau, dans le jardin et la salle de restaurant.
Puis on s’approche encore, scrutant les gestes de cet enfant
du pays et de son double, sa femme, Céline. Les recettes?
Oui, les recettes sont réalisables, promis, juré. C.F.

MARINE
ET VÉGÉTALE
Alexandre Couillon, 
textes de Jacky Durand,
photos de Laurent 
Dupont, 256 p., Les éditions 

de l’Epure, 42 €
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UN MONDE FLOTTANT : 
YÔKAI & HAÏKUS
Nicolas de Crécy, 62 p., Soleil « Noctambule », 18,95 €

E
st-ce de la bande dessinée? Au pied de la lettre – et
du dessin –, oui, car Nicolas de Crécy nous offre un
superbe album qui se déroule d’image rectangulaire

en image rectangulaire, doublement étrange, donc double-
ment jouissif. L’étrangeté vient de la forme – un livre en
accordéon, aux doubles pages imprimées recto verso –, mais
plus encore du contenu. Comme le dit le sous-titre, l’auteur
a associé des haïkus – raffinement d’un infini ramené à l’es-
pace de trois vers transpercés par le vide – aux moins connus
yôkai, qui ne sont pas des poèmes, mais des esprits sauvages
et malins, entre le saugrenu et l’effrayant. Le mélange des
genres est plaisant comme lorsque l’une de ces figures gro-
tesques affronte sur une coquille de noix La Vague
d’Hokusai, mais il est aussi intrinsèque aux poèmes, où, par
exemple, « Un dieu épuisé / Cherche un coin tranquille /
Pour décéder ». Le trouble et la jouissance sont à leur comble
quand on découvre que le décor dans lequel se déplacent
ces figures monstrueuses si bien dessinées est le Japon
moderne, la grande ville de Tokyo, avec ses gratte-ciel et
ses publicités – plus près, au reste, de 1960 que de 2010 – :
« Chaque été, l’angoisse / Pour les esprits des montagnes /
Rater les soldes. » Du grand art, du Crécy. Pascal Ory

KOBANE CALLING 
Zerocalcare, traduit de l’italien par Brune Seban, 272 p.,
Cambourakis, 23 €

S
i l’on dit que Zerocalcare a ramené ce gros livre d’un
reportage dans la région de Kobané, cette ville syrienne
près de la frontière turque sortie presque anéantie

des combats qui s’y déroulèrent en 2014 et 2015, on risque
de se méprendre sur le sens et la force de cet « appel de
Kobané », sous-titré Visages, mots et griffonnages. L’auteur
se dévalorise en parlant de griffonnages car son trait est ner-
veux, la composition des pages, complexe, et leur contenu,
dense puisque sans arrêt sur trois niveaux : celui de la guerre,
omniprésente, celui des contacts humains, toujours compli-
qués, et celui des réflexions du héros, qui oublie souvent de
« synchroniser [son] cerveau avec les paramètres de cette
partie du monde ». A toutes les étapes l’attendent la violence,
la souffrance et l’arbitraire, mais aussi la rencontre avec un
peuple qui l’a séduit : le peuple kurde, qu’il soit « irakien »,
« syrien » ou – pour son malheur – « turc ». Mais ce qui fait
la différence avec un correspondant de guerre standard, c’est
le ton de « Calca’ ». Celui qui décide, « un peu pour faire le
con et un peu pour protéger vraiment l’identité de ceux qui
nous ont aidés à atteindre les montagnes de Qandil », de les
représenter « sous forme d’olives piquantes et de fromage
de chèvre » est aussi celui qui conclue que « derrière ces
petits dessins, il y avait bien sûr des corps, des idées et des
vies ». Bien sûr. P.O.

LES WEEK-ENDS DE RUPPERT & MULOT 
Florent Ruppert et Jérôme Mulot, 96 p., Dupuis, 19 €

L
’an passé, on avait ri à gorge déployée en
dévorant le Zaï zaï zaï zaï de Fabcaro.
Cette année, c’est vers les inénarrables

Ruppert et Mulot (La Grande Odalisque, La
Technique du périnée…) qu’il faut se tourner pour
faire le plein de malice. Prépubliés chaque week-
end dans Le Monde, leurs strips sont de parfaits
remèdes à la morosité ambiante : humour décalé
et absurde, parfois cruel, pour évoquer la vie de

couple, les vacances au ski, les compétitions spor-
tives, le règne des selfies ou encore le souvenir
des attentats. Le tout dans un format inhabituel,
tout en verticalité, qui joue avec les habitudes de
lecture et la profondeur de champ. Une contrainte
graphique qui invite les deux auteurs à multiplier
les idées de mise en scène et à réinventer l’art de
la chute. Bref, du rire en barre, à savourer durant
les longs week-ends d’hiver. Julien Bisson
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La référence 
de la bande dessinée 
de cape et d’épée !

TOME 12
EN DÉCEMBRE

Ultime coup 
de théâtre pour

Par Ayroles et MasbouPar Ayroles et Masbou

La référence 

Par Ayroles et MasbouPar Ayroles et Masbou
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UN NOUVEAU DANS LA VILLE

Simenon et Loustal, 192 p., Omnibus, 28 €

E
n fin d’après-midi,
début novembre, une
silhouette descend

d’une Chevrolet noire et
marche d’un pas monotone,
une mallette à la main. Juste
au moment où elle s’arrête
devant le bar de Charlie, les
premiers flocons commen-
cent à tomber. L’homme ne
fait aucun effort pour se ren-
dre sympathique aux habi-
tants de la petite ville. Très vite, cet « étranger » silencieux
alimente les conversations. Que vient-il faire dans ce coin
des Etats-Unis? En quelques pages, Georges Simenon
diffuse une inquiétude ouatée, rythmant ses phrases sur
la démarche de son héros. Un nouveau dans la ville appar-
tient au cycle des « romans américains » de l’écrivain, tout
comme Les Frères Rico, paru dans cette même collection
et déjà illustré par Loustal. Le dessinateur s’attache à
recomposer la lumière crépusculaire de cette aventure.
Au dépouillement du style de l’auteur s’accorde cette fois
encore le traitement de l’illustrateur, son travail subtil sur
les couleurs : solaires chez Les Frères Rico, assourdies dans
ce nouvel opus particulièrement réussi.  Christine Ferniot

C
’est une date dans l’histoire de la bande dessinée.
En octobre 1969 paraît dans Pilote le premier des
6 Voyages de Lone Sloane : Druillet y fait exploser

le cadre traditionnel des cases avec ses grandes compositions
intergalactiques, un véritable space opera qui influencera
directement George Lucas au moment de réaliser le premier
Star Wars. Près d’un demi-siècle plus tard, il était temps
qu’une vraie monographie soit consacrée au cofondateur
de Métal hurlant. Elle est magnifique, mettant en valeur
les dessins XXL du maître, avec ses gargouilles futuristes,
ses hommages à ses « deux Gustave » (Doré et Moreau),
son adaptation du troisième Gustave (Flaubert) avec ce
Salammbô qui est sans doute le sommet de son œuvre. On
goûtera également les photographies des ateliers successifs
du père de Lone Sloane, ses commentaires libres sur chaque
album et quelques surprises. Grâces soient donc rendues
à Michel-Edouard Leclerc, fan de Druillet et éditeur de ce
lourd volume, pour cette célébration des grandes surfaces
colorées du barbare du neuvième art. Jérôme Dupuis

PHILIPPE

DRUILLET 

Avec des textes de
Benjamin Legrand,
360 p., MEL Publisher, 49 €
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ATLAS DE BOTANIQUE
POÉTIQUE
Francis Hallé, 144 p., Arthaud, 25 €

I
l a marché dans les forêts d’Afrique,
étudié l’architecture des arbres, milité
pour la protection des espaces tropi-

caux. Francis Hallé est fasciné par l’esthé-
tique, l’étrangeté et parfois la cocasserie
des plantes. Même s’il a un attachement
spécial pour le moabi, le plus grand du
continent africain, à cause de son élégance
et de sa longévité, il nous fait connaître ici
les plantes plus petites, souvent à l’ombre
des grands troncs et surprenantes par leur
comportement. De Codariocalyx, petite
chinoise qui danse au moindre bruit, à
Victoria amazonica, nénuphar de deux
mètres de diamètre qui avait charmé la
reine Victoria, en passant par Araucaria,
survivant de la période jurassique, ou
Helosis, qui fleurit la nuit et meurt à l’au-
rore, toutes révèlent des bizarreries, cachent
souvent un mystère. Pourquoi Amorpho -
phallus n’a-t-il qu’une feuille et une fleur
rare et gigantesque qui frappe par sa puan-
teur ? Comment Guzmania fait-il pour
arrondir ses feuilles afin de former un aqua-

rium ? La plupart de
ces plantes sont mécon-
nues. Leurs anomalies,
à nos yeux, recèlent
sûrement une néces-
sité. Tandis que Francis
Hallé les dessine et les
peint, dans la tradition
de Redouté ou de
Hainard, mais avec une
naïveté qui fait de ce
livre un album plein
d’humour. F.M.

D
e l’atome au chat de Schrödinger, d’Einstein
au vide quantique, toute la physique est expli-
quée, par ordre alphabétique, en notes pré-

cises, pleines d’humour. L’architecte Daniele Vegro
a voulu rendre accessible une science qui rebute le
commun des mortels. Comme l’écrit son préfacier,
le physicien Etienne Klein, il a réussi à mélanger « la
rigueur savante et la liberté d’esprit ». On peut feuil-
leter cet anti-dico au hasard, ou, au contraire, chercher

à découvrir le monde des particules et celui de
l’astrophysique, s’attarder sur la signification
des quarks ou sur la multitude des exoplanètes.
Vegro se moque, quelquefois. Par exemple de
ceux qui s’imaginent migrer vers une galaxie
lointaine. Mais il expose avec sérieux la discipline
qu’il veut nous faire aimer. Un livre à emporter
lors d’un voyage vers Mars, ou d’un autre, plus
court, sur notre bonne vieille Terre. F.M.

ANTI-DICTIONNAIRE DE PHYSIQUE
Daniele Vegro, 368 p., Belin, 22 €

TROUVER LE NORD
Olivier Le Carrer, 
192 p., Delachaux et Niestlé, 32 €

C
omment s’orientaient les voyageurs avant
les satellites, les radars et les GPS? Olivier
Le Carrer, grand navigateur et ancien

rédacteur en chef de la revue Bateaux, raconte
les liens qui unissaient les hommes et leur environnement, leur permettant
de trouver leur chemin sur les océans et au milieu des montagnes. Si les
Grecs et les Romains préféraient aller de cap en cap, se repérant grâce
au soleil, les Polynésiens s’aventuraient loin, s’orientant grâce aux étoiles,
à la houle et aux nuages. Il a fallu du temps pour que des instruments
renseignent les marins sur leur position. L’auteur conte l’usage des bous-
soles, sextants, octants, horloges. Mais, en mer comme à terre, l’observation
sans relâche de la nature sauve plus de vies que les cartes. On s’extasie
des exploits de Marco Polo, Colomb et Magellan. On s’inquiète avec
Cook et Bougainville. On tremble avec Lewis et Clarke quand ils traversent
l’Amérique, comme plus tard avec Mermoz et Saint-Exupéry, tous des
acharnés du détail exact et de la rigueur. Le Carrer finit avec Bernard
Moitessier, un auteur à relire, qui aurait pu gagner une course glorieuse
et préféra quitter le troupeau pour naviguer longtemps et à la dure. Pour
sauver son âme, dit-il. Ou pour son plaisir? Françoise Monier
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ITINÉRAIRES GÉOPOLITIQUES

LE DESSOUS DES CARTES - ASIE 

«Une lecture claire et éclairante du monde.»

LES VIES DE JACK LONDON
« Biographie illustrée magistrale de l’aventurier, 
auteur de Martin Eden. »

UNE NOUVELLE PRÉHISTOIRE

LES MONDES PERDUS
«La redécouverte de la préhistoire, 
au travers de fascinantes révélations.»

LE LIVRE MANIFESTE ! 

RÉVOLUTIONS ANIMALES
«La question animale est devenue sociétale. État 
des lieux et propositions par plus de 80 spécialistes 
internationaux, de Jane Goodall à Matthieu Ricard.»

  en vente partout et sur arteboutique.com*

*frais de port off erts pour ces 5 livres du 20 novembre au 20 décembre 2016

ÉVÉNEMENT 

HISTOIRE MONDIALE 
DE L’ANARCHIE
«Première histoire mondiale 
de l’anarchie. Superbement illustrée.»

  Joyeux Noël !
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histoire
LES COULEURS DE LA FRANCE 
Pascal Ory, Michel Pastoureau et Jérôme Serri, 
168 p., Hoëbeke, 34 €

Q
ui aurait pensé que nos trois couleurs étaient au principe de
notre modernité picturale? Pourtant c’est dans quelque cent
vingt toiles – d’Eugène Boudin à Serge Poliakoff – que le dra-

peau tricolore est le propos même du peintre ou, à tout le moins,
constitue un motif signalé de sa composition. Ignorant du sujet, on
l’aurait bien réduit à La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou à La
Rue Montorgueil de Monet. C’était sans compter avec notre contributeur
Jérôme Serri, qui nous surprend en démontrant la récurrence du motif
et en propose une double explication politique et esthétique. Pour la
première, il a sollicité le concours de Michel Pastoureau, à qui rien de
ce qui est coloré n’échappe, et celui de Pascal Ory, à qui rien de ce qui
est culturel n’est étranger. Michel Pastoureau ouvre donc ce bel ouvrage
en montrant combien restent mal établies les conditions dans lesquelles
les trois couleurs en vinrent à symboliser la Révolution. Pascal Ory, lui,
retrace les tribulations qui les ont fait devenir celles de la République.
Enfin, Jérôme Serri, en une analyse brillante, ose cette hypothèse : notre
drapeau national est un « drapeau de peintre ». « Avec ses deux couleurs
primaires de part et d’autre du blanc, il semble, mieux que tout autre
emblème, pouvoir accueillir dans ses plis le génie de la peinture moderne. »
On a compris qu’il s’agit plus que d’un « beau livre ». Marc Riglet

HISTOIRE
UNIVERSELLE DE LA
NAVIGATION : TOME 1, 
LES DÉCOUVREURS
D’ÉTOILES 
François Bellec, 496 p., Editions de
Monza, 69 € (puis 80 € à partir du 1er février)

D
’Ulysse à Magellan,
de la haute Anti -
quité au XVe siècle,

une magistrale épopée de
la navigation hauturière
nous embarque en Médi -
terranée, en mer de Chine,
chez les Maoris, les Vikings
et les marchands de la
Hanse – à bord de pirogues

en roseau, praos polynésiens ou galions espa-
gnols. Encyclopédique – mais didactique –
l’Histoire universelle de la navigation nous
fait découvrir l’ultime Thulé et le mythique
Cipango, l’évolution de la géographie, la
science de l’orientation et l’étude du climat,
les grandes figures de l’exploration, la route
de la soie et celle des épices.

Signé par le contre-amiral François Bellec,
académicien de marine, cet impressionnant
travail est le fruit de trente ans de recherches
passionnées. Pour lui, la mer n’est pas une
limite stérile, mais « un espace d’investigation,
un théâtre d’expansion ». Ainsi, c’est toute
l’histoire du monde en mouvement qui défile
sous nos yeux. Un ouvrage de référence pour
tous les amoureux de la mer, richement illus-
tré de cartes rares, photographies, peintures
et gravures anciennes. Tristan Savin

QUOI DE NEUF AU MOYEN ÂGE? 
Sous la direction d’Isabelle Catteddu et d’Hélène
Noizet, 192 p., Editions de La Martinière, 29,90 €

C
’est bien connu, le Moyen Age a mauvaise réputation.
Pour la plupart d’entre nous, il se résume à cet âge arriéré
et flou marqué par les famines, les guerres et les maladies.

La faute aux philosophes des Lumières qui, au XVIIIe siècle, nous
disent les auteurs, « noircissent l’époque médiévale, pour mieux
en abattre les structures de pouvoir (l’Eglise, la monarchie) et
légitimer leur vision réformatrice ». Il était temps de battre en
brèche les idées reçues sur la période! C’est ce que propose le
catalogue de la grande exposition annuelle de la Cité des sciences
et de l’industrie. Le Moyen Age nous est présenté ici par les spé-

cialistes comme dynamique, contrasté et
métissé. S’appuyant sur les dernières
fouilles archéologiques et les documents
écrits, dix chapitres nous éclairent sur la
vie quotidienne dans les campagnes, l’amé-
nagement du territoire, mais aussi le rap-
port des populations au travail et à la mort.
L’ouvrage met également en lumière les
innovations qui ont jalonné le millénaire
en matière d’architecture, de cartographie et de savoirs médicaux.
Le ton est érudit sans être jamais hermétique, et les illustrations,
magnifiques. Après cela, on pourra toujours rire aux répliques
de Jacquouille la Fripouille ou des Monty Python, mais en portant
un regard différent sur nos illustres ancêtres… Lou-Eve Popper M
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ATLAS DES PAYS QUI N’EXISTENT PAS 
Nick Middleton, traduit de l’anglais par Christine Mignot, 
234 p., Arthaud, 25,50 €

C
onnaissez-vous l’Etat d’Elgaland-Vargaland? Non? Et l’Archipel
multi-océanique des Micronations unies? Toujours pas? Rien
d’étonnant. Car ces pays, comme le Tibet ou Taïwan, appartiennent

au « monde obscur, étonnamment vaste et non officiel, des pays qui n’exis-
tent pas ». Bien qu’elles revendiquent un territoire et possèdent un drapeau,
ces « nations en devenir » sont le plus souvent ignorées et non reconnues
par la communauté internationale. Certaines sont en conflit ouvert avec
les pays dans lesquels elles vivent, comme les Mapuches au Chili, quand
d’autres bénéficient d’une relative indifférence de la part des gouvernements
comme l’île de Sealand, au large de l’Angleterre. Nick Middleton, aven-

turier, géographe et écrivain britannique, a décidé de
réunir cinquante de ces Etats improbables dans cet
atlas singulier, illustré par des cartes régionales lumi-
neuses. Pour chacun d’entre eux, micro-Etat de la
taille d’un récif ou région de plusieurs millions d’ha-
bitants, l’auteur se fend d’une anecdote courte, savou-
reuse et toujours érudite sur un événement historique,
une ville ou encore le parcours d’un leader charisma-
tique. C’est donc par le petit bout de la lorgnette que
Nick Middleton choisit de nous parler d’histoire et de
géopolitique. De quoi attiser notre curiosité et, peut-
être, rebattre les cartes? L.-E.P.

COMME UN ALLEMAND 
EN FRANCE
Aurélie Luneau, Jeanne Guérout 
et Stefan Martens, 304 p., L’Iconoclaste, 24,90 €

D
ès 1943, l’armée allemande est en mauvaise
posture. En France, le moral des occupants
commence à chanceler. Conscient de l’image

de barbares que ces derniers véhiculent et de l’hos-
tilité croissante de la population, le jeune soldat
Heinrich Böll, futur Prix Nobel de littérature, écrit
à sa femme ces mots terribles : « Je crois que jamais dans le monde, un
peuple ne nous comprendra, à part nous-mêmes. » Il avait tort. Les cen-
taines de milliers de lettres envoyées par les Allemands à leurs proches
pendant les cinq années de l’Occupation nous permettent, au contraire,
de saisir un peu de leur état d’esprit. Fruit de deux ans de recherches
au sein des archives allemandes, Comme un Allemand en France, recueil
inédit de missives, de journaux intimes et de photographies, renouvelle
notre regard sur l’ennemi d’autrefois. Dans leur correspondance, certains
soldats du IIIe Reich apparaissent, certes, comme des nazis convaincus.
Ayant une foi absolue dans leur Führer, ils jugent la nation française
sale, paresseuse et débauchée. Mais ceux-là n’ont pas grand-chose en
commun avec d’autres militaires qui, eux, louent la culture et l’« art de
vivre » hexagonal et se lient d’amitié avec la population. Pas plus que
la France n’a été complètement collaborationniste ou résistante, l’occupant
lui-même n’a été unilatéralement tortionnaire ou humaniste. Nous le
savions en théorie. En voici la preuve éclatante. L.-E.P.

MÉMOIRE
NOIRE 
Jacques Lamalle,
cartographie
d’Alexandre Nicolas,
320 p., Les Arènes, 69 €

A
la fin du XIXe siècle, des explora-
teurs venus d’Europe sillonnent
l’immensité de l’Afrique noire

avec, pour la toute première fois, des appa-
reils photo à la main. Ce qu’ils voient – et
capturent sur leurs pellicules – est sublime :
des plaines nues du Niger aux étendues
baignées de lumières de l’Erythrée, des
rives du Nil en Ouganda au bord des grands
lacs du Cameroun, c’est tout un monde
inviolé par l’homme blanc qui se dresse
face à eux. Leurs clichés, pris entre 1890
et 1910 et miraculeusement arrivés jusqu’à
nous, viennent d’être réunis dans un livre
somptueux. Cintré sous une imposante
couverture gravée, l’ouvrage monumental
(il pèse plusieurs kilos) est un bouleversant
voyage dans le temps, une « remontée aux
premiers commencements du monde »,
selon la formule de Joseph Conrad. L’œil
ému, on soulève les lourdes pages noir
ébène avec une attention croissante, décou-
vrant là une plage rocheuse immaculée, là
un groupe de villageoises préparant le
repas, assises autour du foyer, là un trou-
blant regard de femme, au bord du cadre,
complice. D’une importance historique,
d’une qualité miraculeuse, ces photogra-
phies sont « le témoignage unique d’une
réalité disparue ». Celles d’une humanité
brute et sans atours. Estelle Lenartowicz
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THE ELECTRIC KOOL-AID ACID TEST
Tom Wolfe, Lawrence Schiller et Ted Streshinsky, 
356 p., Taschen, 300 €

L
ire peut avoir des vertus psychédéliques. Ou, tout du moins,
l’effet que certaines substances provoquent chez ceux qui
les ont consommées. C’est dans cet esprit qu’il convient

d’ouvrir cette magnifique édition de The Electric Kool-Aid Acid

Test (connu aussi sous le titre Acid Test), récit culte de Tom Wolfe
paru initialement en 1968. Le pape du « nouveau journalisme » y
décrit la virée au milieu des années 1960 de Ken Kesey (l’auteur de
Vol au-dessus d’un nid de coucou) dans un bus scolaire multicolore.
Avec la bande des Merry Pranksters, les deux hommes de lettres
s’en vont écumer l’Amérique avec, pour nourriture vaguement spi-
rituelle, du jus d’orange mêlé avec du LSD. Le regard du dandy en
costume trois-pièces sera forcément un peu décalé devant l’univers
hippie, ses mœurs et son inventivité créative. Outre le texte, ce beau
livre – supervisé par les photojournalistes Lawrence Schiller et Ted
Streshinsky – nous propose de retrouver l’ambiance Summer of
Love grâce à de nombreux clichés d’époque moins hallucinogènes
que documentaires, entre réunions dans des parcs, rencontres avec
Janis Joplin ou Timothy Leary, installations artistiques ou moments
d’intimité en appartement. A lire en écoutant les meilleurs morceaux
du Grateful Dead. Et en buvant, tiens, du jus d’orange… B.L.

LE CANARD ENCHAÎNÉ:
100 ANS
Patrick Rambaud, 612 p., Seuil, 49 €

L
e Canard, c’est un monument! Le plus
ancien journal satirique français encore
en activité, et étendard de la liberté de la

presse. Après cinq numéros en 1915, marqué par
une opposition à la censure de guerre mais aussi
par des problèmes de recettes financières, l’heb-
domadaire cesse de paraître pour renaître le 5 juil-
let 1916. Ainsi, cette année voit le centième anni-
versaire d’un journal en pleine forme (400000 à
500000 exemplaires par semaine). Ce beau livre
est une énorme rétrospective: treize chapitres,
finement contextualisés, retracent l’histoire du
Canard, réunissant plus de deux mille articles et
dessins. L’occasion de revoir à froid la politique
française et internationale, les querelles de pouvoir
et de salons, les décolonisations, les révoltes, les
guerres et les affaires. L’occasion aussi de vérifier
l’éternel pouvoir de l’enquête et de l’esprit, et
de (re)lire les grandes plumes et les grands illus-
trateurs qui ont brodé ce journal, d’Anatole
France à Cabu, de Paul Vaillant-Couturier à Erik
Emptaz, sans oublier Raymond
Radiguet, Tristan Bernard,
Pierre Mac Orlan, Pétillon,
Lefred-Thouron et tant d’au-
tres. Un siècle nous contemple
ici, avec en son milieu l’inédit
Roman du Canard, concocté
par Patrick Rambaud avec la
verve qu’on lui connaît. C’est
fuselé, et c’est un cadeau péta-
radant.                 Hubert Artus

HISTOIRE DES ÉMOTIONS (T. 1 ET 2) 

Sous la direction d’Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello,
560 p. et 480 p., Seuil, 39,90 € chaque volume

A
vant le XVIe siècle, l’homme n’avait pas
d’émotion. Ou, plus exactement, n’en
avait pas conscience. Et pour cause :

le mot « émotion » et sa définition initiale ne
sont apparus qu’à ce moment-là ! Voilà ce que
nous apprend le trio Alain Corbin, Jean-Jacques
Courtine et Georges Vigarello dans les deux
premiers tomes – un troisième paraîtra ultérieu-
rement – de leur nouvelle entreprise collective.
Après s’être penchés sur le corps et la virilité,
ces maîtres des temps passés ont en effet super-
visé cette ambitieuse Histoire des émotions. Si
le premier volet s’intéresse entre autres aux ver-

tus des héros grecs, à l’esprit chevaleresque du
Moyen Age et aux différentes formes d’amitiés
dans l’âge moderne – sans oublier un texte for-
midable sur le sourire –, le deuxième tome, lui,
se concentre sur l’éveil de l’âme sensible avec
l’apparition des Lumières, l’influence de la
météorologie sur les êtres, les bouleversements
du romantisme et les implications politiques,
religieuses ou guerrières des émotions. Ces deux
beaux livres valent aussi pour leurs illustrations
pertinentes des propos théoriques des différents
articles, aux angles très variés. Intelligent et,
forcément, émouvant. Baptiste Liger



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

O
n avait adoré ses Grands
Procès de l’histoire, pas-
sionnant voyage dans

le XXe siècle à travers dix
affaires judiciaires célèbres. Un
an plus tard, l’écrivain et avocat
Emmanuel Pierrat récidive avec
un ouvrage tout aussi réussi,
compo sé cette fois-ci de dix-
huit portraits de femmes qui ont

marqué l’histoire de la justice française. Il y a Jeanne Chauvin,
l’une des premières femmes autorisées à plaider en 1907. Et
Dominique de La Garanderie, toute première bâtonnière du
barreau de Paris. Mais aussi Gisèle Halimi, défenseuse acharnée
du droit à l’avortement. « Dois-je vous appeler madame ou made-

moiselle? » lui demande le général de Gaulle auprès de qui elle
vient solliciter la grâce de deux maquisards algériens. « Appelez-
moi simplement maître », lui aurait-elle rétorqué. Au banc, très
fourni, des accusées, citons de superbes pages sur Marie-
Antoinette, Charlotte Corday, l’« ogresse » Jeanne Weber…
ainsi que sur Henriette Caillaux, l’épouse du ministre des Finances
qui assassina son amant, le directeur du Figaro, de plusieurs
coups de feu. D’une plume alerte et vivante, Emmanuel Pierrat
parvient à mettre en lumière la singularité de chacune de ces
femmes. Sans monotonie, il maîtrise l’équilibre entre les éléments
biographiques, les incises historiques et l’analyse filée du sexisme
auquel toutes ont été confrontées. Chaque portrait est nourri de
superbes coupures de presse et de nombreux documents inédits,
proposés dans des pochettes-surprises. A l’arrivée, on lit ce livre
comme une série de miniromans. Verdict : fascinant! E.L.
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LIBERTÉ, J’ÉCRIS TON NOM
Paul Eluard, illustré par Fernand Léger,
Editions Seghers, 38 €

A
u lendemain des attentats du 13 novembre
2015, le Centre Pompidou à Paris décide
d’exposer sur sa façade une bâche de plu-

sieurs mètres de hauteur. Cette dernière reproduit
le célèbre vers de Paul Eluard, « Liberté, j’écris ton
nom », illustré de la figure pensive du poète par le
peintre Fernand Léger. Près d’un an après la tuerie,
les éditions Seghers ont choisi de faire reparaître
le mythique poème dans son édition originale de
1953, sous la forme d’une affiche. Magnifiés par les
couleurs vives de Fernand Léger, les vingt et un
quatrains sont reproduits sur huit panneaux en
accordéon, lesquels se déplient sur près de 1,30 m.
L’ensemble forme un objet culte d’une beauté brute.
Fernand Léger et Paul Eluard voulaient que leur
art soit accessible à tous. Avec cette réédition, 

c’est désormais chose faite. 
Lou-Eve Popper

UNE HISTOIRE DU CIRQUE 
Pascal Jacob, 240 p., Seuil/BNF, 45 €

A
l’approche des vacances d’hiver, les enfants aiment à
se presser devant leurs grands chapiteaux multicolores,
plantés pour quelques jours à l’entrée des villes. Après

s’être faufilés à travers les portes en épaisse toile cirée, les marmots
se retrouvent face à une ribambelle d’artistes experts dans l’art
de tromper le froid en nous faisant écarquiller les yeux : acrobates,
équilibristes, échassiers hissés à deux mètres du sol, jongleurs
projetant des chapeaux melon dans les airs, trapézistes aux
longues silhouettes balancés, clowns tristes… Magique, mythique,
l’imaginaire du cirque est si fort qu’il peut sembler, à tort, figé
dans le temps. Quelle est son histoire? Comment cette drôle de
communauté de saltimbanques, de dresseurs et de mimes s’est-
elle forgée et a-t-elle prospéré à travers les modes et les époques?

Servi par une très riche iconographie composée de centaines
d’affiches, planches, tableaux, posters et gravures de l’Antiquité
à nos jours, l’historien Pascal Jacob saisit en son cœur cet univers
un peu secret qu’est le vaste monde du cirque. Une belle traversée
historique, ponctuée de nombreux portraits de figures incon-
tournables, notamment le grand Philip Astley, un cavalier militaire
anglais et virtuose, qui, au lendemain de sa démobilisation, fonda
en 1768 la première école d’art équestre, donnant naissance au
cirque moderne. En piste! Estelle Lenartowicz

LES FEMMES ET LA JUSTICE
Emmanuel Pierrat, 176 p., Editions de La Martinière, 39,90 €
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dimension interlope.
Esther Craig, pour sa part,
avec le concours de la New
York Historical Society,
propose sur les quarante
années de l’Age doré, 1860-1900, un
digest impressionnant de l’histoire
urbaine, économique et sociale de la grande
métropole américaine. Tout cela aurait donc pu suf-
fire à faire de ces deux volumes des ouvrages de qualité. 

Mais il y a la surprise. Elle est dans l’adjonction de photos
que l’on peut découvrir en relief par la grâce du procédé de la
stéréoscopie. Deux clichés légèrement décalés, une paire de
lunettes, et hop! voilà la 3D de la Belle Epoque. C’est ce qui
s’appelle mettre en relief de la belle ouvrage! Marc Riglet
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voyage
PARIS 1880-1910
Bruno Fuligni, 120 p., 35 stéréogrammes, Les Arènes, 29,90 €

NEW YORK 1880-1910
Esther Crain, 160 p., 35 stéréogrammes, Les Arènes, 29,90 €

C
e ne sont pas les beaux livres consacrés aux deux villes
les plus célèbres du monde qui manquent. Et pourtant,
le Paris de Bruno Fuligni et le New York d’Esther Crain

sortent, spectaculairement, du lot. Ces deux coffrets, à l’épaisseur
insolite, valent, d’abord, pour leurs textes et pour leurs images,
classiquement présentés en deux beaux fascicules. Bruno Fuligni
choisit de « thématiser » son Paris de la Belle Epoque. Le thème
de la rue donne la mesure de l’espace urbain, celui de la pierre
l’offre dans sa monumentalité, celui des frondaisons, dans ses
parcs, ses bois et ses jardins, celui encore de la nuit, dans sa

ADÉLIE
Laurent Ballesta 
et Vincent Munier, 2 x 104 p.,
coédition Kobalann/Paulsen, 110 €

O
n était tombé sous le charme, l’an passé, de son
Arctique, singulier voyage au plus près du pôle Nord.
Depuis, à l’invitation de Luc Jacquet – réalisateur

de La Marche de l’empereur –, le photographe Vincent Munier
a repris ses objectifs pour filer vers le Sud, accompagné cette
fois de Laurent Ballesta, plongeur spécialisé dans les grandes
profondeurs. L’un à la surface, l’autre sous la glace, ils ont
observé la faune de la terre Adélie, ce petit bout méconnu
de France antarctique. Ici, sur la banquise, une colonie de
manchots empereurs pris dans le blizzard, un pétrel des neiges
nimbé de blanc. Là-dessous, des phoques de Weddell s’ébat-
tant dans l’eau bleu nuit, une méduse australe, un dragon de
Shackleton, le tout sous le plafond de glace délicatement
coloré par les algues. Deux livres d’artistes réunis dans un
seul coffret, qui offre une centaine de clichés somptueux,
presque monochromes, seulement traversés de soudains
éclairs de vie. Comme autant de témoins de la beauté sereine,
mais fragile, du continent blanc. Julien Bisson

ATLAS OBSCURA
Joshua Foer, Dylan Thuras et Ella Morton,
486 p., Marabout, 29,90 €

M
arre des guides touristiques classiques? Nous
avons trouvé la perle rare! Adapté du blog
américain Atlas Obscura, cet imposant

volume du même nom répertorie par continent plus
de six cents lieux inédits, farfelus et dérangeants
qu’abrite notre chère planète. Dans ce cabinet de
curiosités, on trouve, pêle-mêle, le marché du mariage
de Shanghai, où les parents déposent des fiches vantant
les mérites de leur progéniture, la fosse incandescente
qui brûle depuis 1971 au cœur du désert de Karakoum,
au Turkménistan, le plus grand cimetière naval du
monde en Micronésie ou encore ce port de pêche au
Japon, illuminé par la lumière bleutée des calmars
bioluminescents qui constellent ses eaux… 

Soyons honnêtes : la lecture de cette encyclopédie
est addictive. Au fil des pages on s’extasie, on s’en-
thousiasme, sans être repu. Surtout, on sourit au ton
parfois farceur des auteurs. Voici comment l’un d’entre
eux évoque ces cadavres de femmes, exposées dans
les catacombes des capu-
cins, à Palerme : « Elles por-
tent leurs plus beaux habits,
mais leur apparence est un
peu gâchée par leur cavité
nasale apparente, leurs
orbites vides et leurs joues
creuses. » N’en jetez plus,
ce livre est un bijou, une
invitation au voyage et au
rêve. Il n’y a plus qu’à se
laisser porter…

Lou-Eve Popper
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LE CHAT CHAPEAUTÉ
(DÈS 4 ANS)

Dr. Seuss, traduit de l’anglais 
(Etats-Unis) par Stephen Carrière, 64 p., 
Le nouvel Attila, 12 €

L
e Grinch, le Lorax, Horton, le Chat
chapeauté… Ces héros sont des
stars américaines et les Français

les connaissent davantage grâce au cinéma.
Ces créatures sont la bande du docteur
Seuss. Avec sa bouille malicieuse, le Chat
chapeauté (The Cat in the Hat, paru en
1957, LE livre des petits Américains !)
déboule sans prévenir dans le salon de
Sally et de son frère pour semer la pagaille
un jour de pluie et d’ennui. Tadam! Le
ton est unique et le dynamisme contagieux.
« Chat n’a rien à faire! Chat n’est pas bien-
venu! Chat attendra Que votre mère soit
revenue », hurle le poisson rouge en décou-
vrant ce héros dans la maison. Le Dr Seuss
aime aussi faire réfléchir un peu : faut-il
raconter toute la vérité à ses parents ?
Dans les années cinquante, Theodor Seuss
Geisel a révolutionné
le livre jeunesse. Il joue
avec les rythmes et les
sonorités, et cette tra-
duction française par-
vient à retranscrire la
musicalité du texte ori-
ginal. Le propre d’un
classique est de prou-
ver son intemporalité.
Pari tenu! R.B.

KOI KE BZZZ? (DÈS 3/4 ANS)

Carson Ellis, traduit de l’anglais (Etats-Unis) 
par Sophie Giraud, 40 p., Hélium, 15,90 €

P
arlez-vous insecte? Il est temps d’apprendre! Rien n’est plus simple
pour découvrir une langue étrangère qu’un stage en immersion,
non? Il n’y a qu’à tourner les pages du nouvel album de l’illustratrice

Carson Ellis (Chez nous) pour rencontrer les insectes dans leur quotidien.
Un matin de printemps, une plante a germé. La coccinelle, le hanneton
et la libellule s’interrogent. Koi ke bzzz? La chenille dans son arbre semble
plus philosophe et offre une échelle à ses compères. Chacun fabrique son
coin à l’abri des feuilles. Mais la vie dans la nature est trépidante et page
de gauche, une énoooorme araignée pointe son nez. Alors que page de
droite, une magnifique turlitiboot éclôt! C’est la fin de l’été… Cet album
est beau, doux, drôle, original. Il est magique : on ne comprend aucun mot,
mais la narration est limpide! Son dessin est coloré et fin. Et si vous vous
retrouvez face à quelque chose de curieux dans les jours qui suivent, il ne
faudra pas s’étonner si Koi ke bzzz? vous vient à l’esprit. A noter que les
subtilités de la langue insectik ont demandé une adaptation du français à
l’américain! Le titre original est d’ailleurs Du lz Tak? Rien à voir! R.B.

C
ertains livres de géographie sont de véritables recueils
d’histoires. C’est le cas de celui-ci : tourner ses pages
est la promesse d’un tour du monde passionnant et

garanti sans empreinte carbone! L’auteure raconte vingt paysages
emblématiques : les chutes du Niagara, le Sahara, l’Himalaya,
le lac Baïkal… Raconter un paysage, c’est retracer son histoire,
expliquer son origine, pointer l’événement géologique initiateur,
détailler le lent travail des années… Direction Madagascar. Les
Tsingy de Bemaraha sont décrites comme une forêt de dents :
nous voilà au milieu de pics de roches parsemés du vert des
arbres. Les textes parviennent à un bel équilibre : ils décrivent
précisément ce que l’on voit puis expliquent le phénomène géo-
logique sans jamais tomber dans le manuel scolaire. Ni dans la

L’INCROYABLE VIE DES PAYSAGES
(DÈS 12/13 ANS) 
Claire Lecœuvre et Vincent Mahé, 56 p., Actes Sud junior, 16 €

carte postale béate! Les hommes ne sont pas non plus gommés
de ces récits et l’encadré « La petite histoire » rapporte souvent
une anecdote liée à leurs croyances ou à leurs coutumes ances-
trales. Le trait doux, précis et épuré de Vincent Mahé (750 Ans

à Paris) donne à ce livre une saveur singulière. Raphaële Botte

jeunesse
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grande écoute. Selon une étude réalisée
par Livres Hebdo en 2015, le programme
présenté par François Busnel serait le
plus prescripteur de France en matière
de livres. La recette de ce succès ?
« D’abord, n’avoir de mépris pour
aucune littérature, répond l’ancien direc-
teur de Lire. De Philip Roth à Bernard
Werber, tout le monde a sa définition
de ce qu’est la littérature. Le plus impor-
tant, c’est l’enthousiasme et la curiosité. »
Mais à quoi ressemble une journée dans
l’émission littéraire ? Comment se
conçoit et se prépare le programme ?
Lire vous emmène passer vingt-quatre
heures dans les coulisses d’un tournage
de La Grande Librairie.

10 heures  Les premiers techniciens
sont déjà là pour la mise en place du pla-
teau, situé au sous-sol de l’immeuble, au
milieu d’un dédale de couloirs et de loges.
Le nom des invités est connu depuis au

L
GL, saison 9, épisode 9. Rendez-
vous par une journée ensoleil-
lée d’automne dans le quin-
zième arrondissement de Paris,
devant le siège du groupe

France Télévisions. C’est ici qu’est enre-
gistrée chaque semaine, et le plus souvent
en direct, la seule émission 100 % litté-
raire diffusée à une heure de grande
audience sur une chaîne publique fran-
çaise. Depuis sa création en 2008, La
Grande Librairie s’est affirmée comme
un rendez-vous incontournable pour
beaucoup d’amoureux des livres et de
la littérature contemporaine. L’émission
est suivie en moyenne par 350 000 à
550 000 spectateurs chaque jeudi, sans
compter les 100 000 du dimanche soir
lors de la rediffusion, et par 30 000 à
50 000 supplémentaires en replay. Elle
reste aujourd’hui la seule, avec Au fil
des mots sur LCI, à donner longuement
la parole à des écrivains à une heure de

moins une semaine, sauf événement
exceptionnel – comme la présence de
Leïla Slimani le soir de la remise du prix
Goncourt. « Pour monter un plateau, il
faut s’interroger sur ce qu’on peut appor-
ter à un public qui n’a rien demandé,
commente François Busnel. La télévision
crée une relation de confiance et d’ha-
bitude avec son public. Il faut donc le
surprendre, mais ne pas le trahir. » Le
présentateur explique avoir pour modèle
les salons du siècle des Lumières. Et pré-
cise : « Pas les salons mondains, mais ceux
des encyclopédistes. Je veux placer face
à face des écrivains, des historiens, des
philosophes, des auteurs de bande des-
sinée… » Le jour de notre venue, ledit
« salon » sera composé de Karine Tuil,
Chloé Delaume, DOA, Jean-Claude
Carrière, Wim Wenders et Peter Handke.

François Busnel arrive relativement
tard dans les studios, mais sa journée com-
mence à l’aube. « Je me lève à 6 heures,

REPORTAGE
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DANS LES COULISSES DE

Lancée il y a huit ans sur France 5, l’émission du jeudi

soir s’est imposée comme le premier média

d’information sur le livre et les écrivains. Reportage

au cœur d’une aventure télévisuelle, placée sous

le signe de l’enthousiasme et de la camaraderie.

LA GRANDE 
LIBRAIRIE

24HEURES
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t-il sans attendre, en balayant l’assistance
du regard. Le ballet des techniciens ralen-
tit la cadence. Le brouhaha s’adoucit.
Autour du plateau, cinq membres de la
rédaction se tiennent prêts pour, bientôt,
chacun leur tour jouer le rôle de l’un des
invités du soir. But de la répétition géné-
rale : dessiner la trame d’ensemble de
l’émission, l’ordre de passage et les dépla-
cements. Et ainsi répondre à plusieurs
interrogations relatives à la configuration
du plateau. Faut-il par exemple faire
entrer DOA, dont c’est la première télé-
vision, après les trois autres invités? Et,
en deuxième partie d’émission, ne gar der
que Wim Wenders et Peter Handke, avec
seulement Jean-Claude Carrière ? « Si
on faisait sortir les autres invités, ça crée-
rait davantage l’événement », juge le réa-
lisateur Adrien Soland depuis la régie,
située à une centaine de mètres, dans un
autre bâtiment de la chaîne. De son côté,
Sylvia Guillet, la « prompteuse »,

Busnel. « En arrivant, nous commençons
par définir le plan de table, l’ordre d’en-
trée des invités et les axes de caméra »,
explique Inès de La Motte Saint-Pierre,
journaliste et pilier de l’émission depuis
la première saison. « Certains éléments
ont été préparés en amont dans la mati-
née, mais nous attendons de voir
 comment François “sent” les choses pour
finaliser l’ensemble », précise-t-elle. 

Le voilà d’ailleurs qui arrive en tenue
décontractée, jean, T-shirt noir et veste
de survêtement. « On démarre? » lance-

je prends un petit déjeuner très consistant,
car c’est généralement mon seul repas
jusqu’au soir. Puis de 7 heures à 14 heures,
j’écris mes questions, mes lancements, je
tiens à rester dans l’énergie du jour. » Pas
de déjeuner, mais une séance de tai-chi
entre 14 et 15 heures. « Passage ensuite
chez mon coiffeur, qui sait me détendre
avec un massage des cervicales. Une émis-
sion, c’est quelque chose de très physique,
j’ai besoin d’avoir tous les sens en éveil,
et en même temps de ne pas disperser
ma concentration. Je ne mange pas, mais
je bois beaucoup de thé. »

16 heures  Coup d’envoi des répé-
titions. Une équipe de quarante per-
sonnes, dont huit cameramen et trois
ingénieurs du son, s’affaire autour du pla-
teau. « Je suis entouré d’une équipe fidèle,
qui travaille avec moi depuis longtemps.
Je sais que je peux prendre des risques
car j’ai confiance en eux », confie François
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Jeudi après-midi, répétition générale : les journalistes de l’émission jouent le rôle des invités du soir.

« IL FAUT

SURPRENDRE 

SON PUBLIC, 

MAIS NE PAS 

LE TRAHIR » lll
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ajuste son texte. « François n’a pas
besoin de prompteur, précise-t-elle. Mais
comme il a tendance à trop parler et à
déborder, cela nous permet de limiter
les retards ! »

16 h 45  Le désormais célèbre géné-
rique de l’émission retentit. Déjà? Les
riffs de guitare de In the Morning, du
groupe de rock anglais Razorlight, mar-
quent le début officiel du filage. « Bonsoir
à tous! » lance François Busnel, le regard
planté dans la caméra devant lui. On
décide que DOA fera une « entrée à
vue », dix minutes après le début du pre-
mier plateau. Mais comment placer une
quatrième chaise en toute discrétion,
alors que le direct aura déjà débuté ?
« L’intendance suivra! » taquine François
Busnel à l’adresse de son assistant-
 réalisateur, Julien Faustino. Finalement,
un plan long sur le présentateur offrira
quelques secondes pour pouvoir, hors
champ, effectuer la manœuvre. « C’est
bien, on va gagner en énergie pour la
prise d’antenne », juge François Busnel.
La prise d’antenne, il le sait, est un
moment crucial. « Nous commençons
généralement l’émission à 20 h 47,
explique Benjamin François, le rédacteur
en chef. Les autres chaînes lancent leurs
programmes du soir jusqu’à 21 h 3. Nous
avons donc entre dix et quinze minutes

pour “remplir la salle”. Ensuite, les
audiences se stabilisent, et le public reste
fidèle au programme qu’il a choisi. » D’où
l’importance d’assurer une belle entrée
en matière, qui permettra de capter un
maximum de téléspectateurs.

17 h 15  « Les amis, il faut se dépê-
cher ! » lance la voix d’Adrien Soland
dans les haut-parleurs. Le générique
retentit une nouvelle fois. C’est mainte-
nant au tour de Benjamin François de
se glisser dans la peau de l’un des invités :
campé en Jean-Claude Carrière, le voilà
qui imagine ses réponses aux premières
questions. L’exercice permet d’anticiper
le rythme de l’émission, et d’adapter le
conducteur en fonction. Combien de
temps réserver à l’entretien avec Peter
Handke et Wim Wenders ? Les avis
divergent. Une brève discussion s’engage.
« Au moins vingt minutes ! assure
Benjamin François. D’autant qu’il faut
compter la bande-annonce du film, qui
dure déjà deux minutes. » Convaincu, le
patron valide : « OK, on fait comme ça.
Et il faudra me rappeler de remercier
les autres invités avant le lancement du
sujet librairie, tu me l’écriras sur l’ar-
doise. » L’animateur a la particularité
de travailler sans oreillette. Pendant
l’émission, il communique avec son
équipe à l’aide d’une tablette sur laquelle

Julien Faustino note des repères tempo-
rels et d’autres rappels. 18 h 28, le géné-
rique de fin retentit.

18 h 30  Tout va très vite. Adrien
Soland et Benjamin François retrouvent
François Busnel dans sa loge pour une
autre réunion de filage, cette fois en
comité restreint. Sur un mur de la pièce,
une grande photo en noir et blanc, vue
aérienne de New York. Devant une tasse
de thé, un coca, quelques dattes, les trois
collègues passent en revue les questions
que l’animateur a préparées dans la mati-
née. « A leur réaction, je peux savoir les-
quelles sont pertinentes, drôles, intéres-
santes, ou oubliables », explique François
Busnel. Il peaufine une dernière fois ses
lancements, diffusés ensuite sur le promp-
teur. « Je ne cherche pas à tout prix à ce
que chaque auteur ait le même temps de
parole », confie-t-il. Chacun aura entre
dix et quinze minutes de gloire pour s’ex-
primer et convaincre. « De leur côté, les
auteurs ne savent jamais dans quel ordre
ils vont passer ni à quel point j’ai aimé
leur livre. Je veux qu’ils gardent la pos-
sibilité d’être eux-mêmes, sans concocter
un discours prêt à être servi. » Le conci-
liabule durera près d’une heure, porte
close. « Ceux qui pensent que c’est impos-
sible sont priés de ne pas déranger ceux
qui essaient », peut-on d’ailleurs lire sur

Le public est briefé à quelques minutes du début de l’émission.

lll
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aussi présents de nombreux lycéens ins-
crits sur proposition de leur professeur
de français. Une fois débarrassé des sacs,
des manteaux et des livres à dédicacer,
l’ensemble du groupe est prié de patien-
ter dans les fauteuils du hall d’entrée.
Un premier poste d’observation, où cer-
tains font le guet pour voir passer les
écrivains stars de la soirée, convoqués,
eux, à partir de 19 h 30. Tiens, voilà jus-
tement la romancière Karine Tuil qui se
dirige incognito vers l’un des quatre
ascenseurs, suivie de près par son atta-
chée de presse… « Un programme en
public, et en direct, c’est une grosse
contrainte, bien sûr, mais c’est aussi ce
qui fait de chaque émission une véritable
performance, explique François Busnel.
Cela crée une tension qui nous oblige
tous à donner le meilleur de nous-
mêmes, l’animateur comme les écrivains
sur le plateau. Nous n’avons pas le droit
à l’erreur, mais c’est ce qui peut permet-
tre de créer des instants décisifs, avec un
surcroît d’intensité, d’émotion. Dans la
vie, on n’a pas de seconde prise. »

19 h 50  Retour au sous-sol, pour
l’étape du maquillage et de l’habillage.
« Pour moi, c’est un moment de concen-
tration intense. Il m’arrive de ne pas
reconnaître des gens qui me sont très
proches ! » confie alors l’animateur.
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cette dernière. La devise de la maison?
Les autres membres de l’équipe profitent
de la pause pour dîner en vitesse à la
cantine de la chaîne. A moins de deux
heures du direct, les couloirs se vident,
le plateau est désert. Une atmosphère
étrange de calme avant la tempête.
Seules Dorothée Fries, assistante de la
rédaction, et Victoire Tuaillon, journa-
liste, gardent le navire depuis la « loge
prod’ », adjacente à celle du présentateur.
Ensemble, elles finalisent les documents
indispensables au lancement du direct,
notamment le conducteur. Dans une
demi-heure, Benjamin François viendra
remettre à la journaliste une petite clé
USB, sur laquelle sont enregistrées les
fiches qui serviront de guide pendant le
direct. Dans les starting-blocks, Victoire
Tuaillon ne dispose que de quelques
minutes pour mettre en forme et impri-
mer le tout, en veillant à respecter les
consignes du chef : texte en Cambria
corps 16, des marges, et des questions
complètes sur chaque page.

19 h 45  Direction le rez-de-chaussée
des studios, où il est l’heure d’accueillir
le public. Debout dans le hall, une tren-
taine de personnes, inscrites trois mois
à l’avance et venues parfois de loin pour
« voir en vrai » leur émission préférée.
Si en majorité ce sont des retraités, sont

Dernier sprint avant la prise d’antenne.Chloé Delaume au maquillage.

Les micros et le plan de table.

290 émissions
depuis le lancement,
le 4 septembre 2008

Plus de 1250 écrivains
invités en huit ans

Les fidèles de l’émission :

Erik Orsenna (invité 12 fois)
Amélie Nothomb (11)

Jean d’Ormesson, Jean Teulé, 
Eric-Emmanuel Schmitt, 

Alain Mabanckou (10 chacun)

Record d’audience :

896000
téléspectateurs 

pour l’émission spéciale 
Si on lisait,

diffusée le 17 décembre 2015

239000
personnes

aiment l’émission sur Facebook lll

EN CHIFFRES
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L’ambiance est plus décontractée
quand vient le tour de Karine Tuil et
Chloé Delaume de se faire faire une
beauté par les maquilleuses attitrées.
Les deux romancières en profitent pour
deviser de la politique vestimentaire des
auteures dans le petit monde littéraire.
DOA, pour sa part, un brin nerveux à
l’idée de faire sa toute première appa-
rition publique, confie qu’il s’est mis au
défi de prononcer le mot « éjaculation »
au cours de l’émission. Cap’ ou pas cap’?

20 heures  C’est l’heure des derniers
réglages lumière et axes de caméra. D’un
pas élancé, François Busnel se dirige vers
le plateau pour enregistrer le « coming
next » : cette petite séquence sera diffu-
sée avant l’émission en guise de mise en

bouche. A mesure que l’heure tourne,
la température monte de quelques
degrés. 20 h 5 : « Retouche make-up
François Busnel », comme indiqué sur
le planning du tournage envoyé à
l’équipe la veille. Ultimes réglages, en
duplex avec la régie. Dans les couloirs,
les pas se pressent. Sur les visages, les
mines sont fermées. Ce n’est qu’au tout
dernier moment que l’on connaîtra
l’heure exacte de la prise d’antenne,
après la fin d’Entrée libre. Sur le qui-
vive, l’équipe se tient prête pour adapter
l’ensemble du conducteur à cette infor-
mation. 20 h 30 passées de quelques
secondes. Plus que vingt minutes avant
la prise d’antenne. Pas le moment de
traîner ! En plateau, Julien Faustino
donne quelques consignes aux membres

du public, placés depuis dix minutes :
« Prière de ne pas parler pendant le
direct ! Et de n’applaudir que lorsqu’in-
diqué sur l’ardoise. »

20 h 50   Prise d’antenne, lancement
du générique « Bonsoir à tous ! » lance
à nouveau François Busnel, le regard
planté dans l’énorme caméra devant lui.
A peine a-t-il décollé les yeux du promp-
teur que les journalistes de l’émission,
ordinateur sous le bras, mettent le cap
sur la régie installée dans le bâtiment
principal de France Télévisions. Une
pièce sombre, peuplée de moniteurs et
de consoles, dans laquelle une dizaine
de personnes fabriquent ensemble ce
que le téléspectateur voit à l’écran. Parmi
ces artisans de l’image, une scripte – qui
assiste le réalisateur –, un truquiste
– chargé de l’habillage visuel – et l’opé-
rateur magnéto – qui envoie les repor-
tages. Ainsi qu’un ingénieur du son,
installé un peu à l’écart dans une cabine
isolée du bruit. A la baguette, mâchon-
nant un chewing-gum, Adrien Soland
donne ses consignes aux huit cameramen
et pilote le passage d’une image à une
autre. « Reste sur ses mains, Marc-An! »
« Zoome doucement vers elle, Sté -
phane! » « Mets son bouquin! Son bou-
quin! » crie-t-il… A ses côtés, Benjamin
François reprend et ajuste les liners, ces
petits sous-titres qui donnent le thème
de la discussion en cours. Quant à
Victoire Tuaillon, elle nourrit les fils
d’actualités de l’émission en direct sur
les réseaux sociaux. « Pour chaque émis-

Depuis la régie, le réalisateur Adrien Soland dirige les huit cadreurs de l’émission.

Benjamin François et Inès de La Motte Saint-Pierre, journalistes, piliers de l’émission.

lll
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les petites pastilles vidéo qui seront dis-
tillées plus tard sur les réseaux sociaux.
L’occasion de commencer à enregistrer
le teasing de Si on lisait, l’émission spé-
ciale du mois de décembre (lire ci-contre),
en demandant aux écrivains de choisir
leur « plus beau texte de la chanson fran-
çaise ». Jusqu’au dernier moment, Chloé
Delaume tergiverse : La Solitude de
Barbara – « un classique » –, ou, plus
 original, Autoroutes jeudi d’automne
d’Hubert-Félix Thiéfaine ? Pour Jean-
Claude Carrière en revanche, la décision
est vite prise : et voilà l’octogénaire qui
entonne, sur fond vert, le premier couplet
de La Folle Complainte de Charles
Trenet… C’est dans la boîte ! 

22 h 30   En à peine une heure, une
grande partie du matériel technique va
disparaître du plateau. Rangés dans
d’énormes conteneurs et stockés dans
un camion, les câbles, caméras et micros
serviront, dès le lendemain, sur le tour-
nage d’autres émissions. Animateur,
journalistes et invités se retrouvent quant
à eux dans le hall d’accueil pour un tra-
ditionnel cocktail. L’occasion d’échanger
de façon nettement plus informelle. Peter
Handke et Wim Wenders s’éclipsent
rapidement, comme deux vieux
 compli ces. Pendant une heure encore,
tout ce petit monde savoure le plaisir du
travail accompli en sirotant quelques
coupes de champagne. 

Alors, cette émission… réussie ?
« Lorsqu’une émission est ratée, je le
sais dans les cinq premières minutes,
affirme François Busnel. Cela arrive
lorsque l’écrivain est effrayé par les
caméras, reste dans sa langue de bois, et
que j’échoue à lui faire dire quelque
chose de vrai. » A l’inverse, qu’est-ce
qu’une émission réussie ? « C’est une
émission qui rendrait Bernard Pivot
jaloux ! » réplique l’animateur avec
malice. Quant à l’audience, un peu tassée
en cette rentrée politiquement chargée,
il concède que « c’est une ambition, pas
une obsession ». Dans une ambiance bon
enfant, la causette se poursuit jusqu’à ce
que l’agent de sécurité intervienne :
« Dans cinq minutes, on remballe ! » A
minuit, François Busnel et Benjamin
François s’autorisent un dernier débrie-
fing. Et se fixent un rendez-vous pour le
lendemain, à la première heure. Pas de
temps à perdre : « Il faut qu’on prépare
les émissions de décembre ! »

Julien Bisson et Estelle Lenartowicz

Photos Eric Garault/Pasco pour Lire

UNE ÉMISSION SPÉCIALE

Si on lisait, le 15 décembre
Forte du succès de l’an
passé, qui avait réuni près
de un million de téléspec-
tateurs autour de Julien
Clerc et de sa bande, La
Grande Librairie reprend
un tour de chant avec une
nouvelle édition de Si on
lisait, émission hommage
aux poètes et aux amoureux des mots.
Alain Souchon, Eddy Mitchell, Olivia Ruiz,
Mathias Malzieu, Sandrine Kiberlain ou
Vianney viendront ainsi célébrer les textes
de Paul Verlaine, François Villon, Jacques
Prévert, ou encore Charles Trenet. FR
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sion, je rédige une quinzaine de tweets
en moyenne, souvent des citations. Les
réseaux sociaux sont très utiles pour rap-
peler les titres des livres évoqués en pla-
teau. Ils permettent surtout de prendre
le pouls, de maintenir le lien avec les
téléspectateurs, mais aussi de retranscrire
la parole de l’émission pour ceux qui ne
peuvent pas la regarder. »

21 h 25   Toujours en régie, la pres-
tation déchaînée de Chloé Delaume
détend l’atmosphère. « J’aime beaucoup
cette fille », dit l’un des techniciens. « Il
y a des rires dans le public », savoure
Benjamin François. Quelques minutes
plus tard, c’est le flegme et l’ironie de
Peter Handke qui amusent la galerie. La
tension remonte juste avant le générique
de fin : il est interdit de dépasser le temps
imparti, sous peine de voir l’émission
coupée. Rapidement, la directrice
adjointe des magazines, Patricia Corphie,
informe les équipes de France 5 qu’il
faudra prévoir une minute supplémen-
taire. Finalement, l’antenne sera rendue
avec soixante-dix secondes de retard.

Au même instant, les invités de la pre-
mière partie de l’émission ont déjà quitté
le plateau depuis une demi-heure. Chloé
Delaume échange ses impressions avec
son attachée de presse dans l’une des
loges équipée d’une télévision, branchée
sur France 5. A quelques mètres de là,
sur le pas d’une porte, Karine Tuil et
DOA, le duo Gallimard du jour, conver-
sent à voix basse de la séparation édito-
riale entre la « Blanche » et la « Série
noire ». L’auteur de polar semble heu-
reux de cette toute première prestation
télévisée. « Qui aurait cru que Busnel
allait me demander d’enlever mes
lunettes… La prochaine fois, je retire
aussi mon bonnet ! » plaisante-t-il.

22 h 20   Le générique de fin, signé
Atomic Rooster, retentit. Sur le plateau,
François remercie ses invités et fait un
brin de causette. Pour le reste de l’équipe,
le travail n’est pas tout à fait terminé.
Dernière mission : filmer, avec les invités,

UN LIVRE

Mon Paris littéraire (Flammarion)
Dans ce joli volume au for-
mat Moleskine, François
Busnel vous emmène à la
découverte des librairies
 indépendantes parisiennes,
ces «  espaces de résis-
tance » qui survivent encore
d’un arrondissement à l’au-
tre. Mais ce carnet de route
est aussi celui des adresses littéraires,
 célèbres ou non, des cafés et des restau-
rants où prirent place les écrivains, des
meilleurs lieux où se poser pour bouqui-
ner. Ponctué de citations, de confidences
et de cartes vintage, voilà un guide haute-
ment recommandable, aux Parisiens
comme aux visiteurs de passage.

« UNE ÉMISSION

RÉUSSIE SERAIT

CELLE QUI

RENDRAIT PIVOT

JALOUX! »

UN NOËL TRÈS LGL

L’émission se décline pour les fêtes.
La preuve par trois.

UN JEU
Le jeu de La Grande
Librairie (Marabout)
Vous souhaitez jouer avec
les mots et les références litté -
raires? La Grande Librairie propose
son propre jeu de société, soit plus de
700 questions couvrant le roman classique
et contemporain, le polar, la bande
dessinée ou la jeunesse. Six thèmes sont
proposés, faisant la part belle à l’érudition,
mais aussi à l’humour, pour une partie
sous le signe de la littérature.
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veulent les dévorer, la fatigue qui
guette, un décor hostile, etc. Les exilés
devront également redouter le terrifiant
général Stachys, du comté proche et
(trop) peuplé d’Effrefa, qui voit d’un
mauvais œil l’irruption de nouveaux
arrivants en quête de hases…

Dès les premières pages de Watership
Down, on oublie le côté potentiellement
naïf de la trame zoologique, tant
Richard Adams a su se mettre à hauteur
de ses personnages et créer un univers
tout à la fois onirique et réaliste, instau-
rant une dimension mythologique aux
aventures de ses héros. Citant en
exergue de chaque chapitre Shakespeare,
Clausewitz, Flaubert, le naturaliste
Ronald Lockley ou Kenneth Grahame
(l’auteur du Vent dans les saules), l’ex-
fonctionnaire devenu écrivain entre-
coupe son odyssée trépidante par diffé-
rentes histoires aux airs de légende qui,
à la fois, rythment l’épique récit princi-
pal et lui confèrent une dimension uni-
verselle. Et même si Adams réfute toute
parabole politique volontaire, il est dif-
ficile de ne pas voir derrière l’anthro-
pomorphisme de Watership Down une
œuvre profonde sur l’exil, le pouvoir et
une exploration métaphorique à peine
voilée de certains drames de l’Histoire.
C’est aussi cela qui rend ce voyage chez
les léporidés encore plus passionnant.
Alors, sortez de votre clapier et décou-
vrez ces seigneurs des terriers !

Baptiste Liger

ce classique instan-
tané devint un
magnifique long-
métrage d’anima-
tion signé Martin
Rosen (sorti en
France sous le titre
La Folle Escapade)

– avant de connaître d’autres adaptations,
au théâtre et à la télévision. Adams signa
d’autres ouvrages, parmi lesquels l’ad-
mirable Les Chiens de la peste, mais
aucun ne connut le retentissement de
Watership Down. Il est donc temps de
redécouvrir cet authentique chef-
 d’œuvre dans cette nouvelle édition, à
la traduction révisée pour la rendre plus
« adulte ». Et de comprendre en quoi il
s’agit d’un texte hors norme et essentiel,
qui nous parle de notre monde, et pas
seulement d’un gentil conte lagomorphe
destiné aux plus petits.

Il était une fois, dans la garenne de
Sandleford, deux lapins convaincus de
quitter la région car l’espèce y est en
danger. Mais les prémonitions de
Fyveer et la conviction de son frère
Hazel ne parviendront guère à susciter
l’adhésion du Maître et de la Hourda
(sorte de milice). Ils prennent malgré
tout la fuite, avec quelques compa-
gnons, pour s’établir à Watership Down.
Mais rejoindre cette terre promise ne
sera, bien sûr, pas chose aisée car le dan-
ger menace à tous les coins : les pièges
laissés ci ou là, d’autres animaux qui

O
n désigne souvent un ren-
dez-vous raté, dans la
langue de Flaubert, par le
terme de « lapin ». Le mot
ne manque pas d’ironie,

lorsqu’il s’agit d’évoquer la parution ini-
tiale, en France, de Watership Down,
premier roman de Richard Adams.
Publiée pour la première fois dans
l’Hexagone en 1976 sous le titre Les
Garennes de Watership Down, cette
grande saga animalière ne connut en
effet pas le même engouement que dans
les pays anglo-saxons – et les rééditions
successives en 1987, 1992 et 2004 n’ont
guère été plus satisfaisantes, du moins
par rapport à l’enthousiasme internatio-
nal. Ce best-seller a en effet été traduit
dans vingt-cinq langues et s’est écoulé à
plus de cinquante millions d’exemplaires
sur la planète, lui valant de figurer parmi
les ouvrages les plus vendus de l’histoire.
Son auteur, le Britannique Richard
Adams – aujourd’hui âgé de 96 ans –
n’en revient toujours pas. Fils de méde-
cin, il rejoignit la Royal Air Force à
19 ans pendant la Seconde Guerre mon-
diale, avant de reprendre ses études d’his-
toire à Oxford, puis d’intégrer le minis-
tère de l’Agriculture, où il se montre un
fervent défenseur de l’environnement.
C’est lors d’un trajet en voiture, pour
voir une représentation de La Nuit des
rois, que lui vint l’idée d’une histoire
pour faire peur à sa fille. Avec des lapins.
Il se prit alors au jeu, se mit à l’écriture
jusqu’à aboutir à un gros manuscrit, qui
fut refusé par treize éditeurs. La petite
maison londonienne Rex Collings fleura
le bon coup, et c’est ainsi que Watership
Down débarqua outre-Manche en librai-
rie, en 1972. Le succès critique et public
fut immédiat au Royaume-Uni, puis aux
Etats-Unis. Quelques années plus tard,

Richard ADAMS
Publiée pour la première fois en 1972 

et méconnue en France, la grande odyssée 

de l’auteur britannique retrouve le chemin 

des librairies. Redécouverte d’un best-seller.
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HHHH Watership
Down par Richard
Adams, traduit de
l’anglais par Pierre
Clinquart, 544 p.,

Monsieur Toussaint
Louverture, 21,90 €

Le coup du lapin
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endant la Révolution culturelle, la Chine était

comme tous les pays d’alors : elle pensait aussi

à l’espace. C’est sur cette idée que débute Le
Problème à trois corps. Sur une scène de répression,

en 1967, où les acteurs, fanatiques, sont « plus fous

que la folie elle-même ». Un éminent chercheur vient

d’être lynché par les gardes rouges pour « idéalisme

réactionnaire ». Pour sa fille astrophysicienne, ce sera

une « rééducation » dans une base secrète abritant

un programme de recherche sur les civilisations extra-

terrestres. Elle parvient alors à envoyer au loin un

message contenant des informations sur la civilisation humaine.

Ce signal est intercepté par les Trisolariens, qui s’apprêtent

à abandonner leur planète. Quarante ans après, dans une

Chine désormais partie intégrante de la mondialisation, un

R

evoici en librairie un monument

de la littérature italienne du siè-

cle dernier. Paru à Milan en

1957, l’œuvre majeure de Carlo Emilio

Gadda (1893-1973) a été traduite une

première fois par Louis Bonalumi et

publiée aux éditions du Seuil dès 1963

sous le titre L’Affreux Pastis de la rue
des Merles. Dans sa préface, François

Wahl avertissait le lecteur s’apprêtant à

plonger dans ce fleuve tumultueux : « Il

faut lire le Pastis très lentement, comme

il a été écrit. La plus mauvaise lecture

serait celle qui se laisserait porter par

les rebondissements de l’enquête et ber-

cer par la plénitude des sons. » 

Le roman a fait peau neuve et a béné-

ficié d’une nouvelle traduction signée

Jean-Paul Manganaro. Son titre a

changé, comme sa première phrase et

même le nom de certains protagonistes.

En route, donc, pour une immersion dans

L’Affreuse Embrouille de via Merulana.

spécialiste en nanomatériaux est confronté à des phé-

nomènes troublants, non sans rapport avec les faits

précédents. Que s’est-il passé entre-temps? 

Avec son (beau) titre, référence à une vraie théorie

scientifique, le Chinois Liu Cixin rend hommage à une

SF à l’ancienne : celle des aliens, de la science, des

machines. Mais il y ajoute une dimension d’espionnage

et une réflexion stratégique éminemment actuelles.

Cette dystopie politique est une réflexion saisissante

sur le déterminisme et la destinée humaine à l’heure de la réalité

virtuelle. Premier tome d’une trilogie qui a connu un grand

succès en Chine, Le Problème à trois corps est une sacrée

secousse. Vivement la suite. Le futur, donc.        Hubert Artus

Parfaite embrouille
Carlo Emilio GADDA 

Une nouvelle traduction et un nouveau titre pour ce roman

policier dont l’enquête reste un jouissif imbroglio à lire.

Direction Rome et la cossue via

Merulana. Au numéro 219, on

y trouve un immeuble aux

allures de palais. L’imposant

bâtiment comprend deux esca-

liers et six étages si l’on compte

l’entresol. C’est là que vient

d’abord déjeuner le dottor
Francesco Ingravello que l’on

appelle également don Ciccio.

Détaché à la garde mobile, le

commissaire est un personnage

à la crinière noire et crépue. Il

s’attable chez madame Liliana Balducci

et son époux. Un couple sans enfant mais

avec une ribambelle de nièces dont on

a du mal à suivre le fil. Un peu plus tard,

un lundi de mars, Ingravello va devoir

reprendre la direction de l’immeuble.

Figurez-vous qu’il y a eu un cambriolage

à main armée dans l’escalier A. Qui plus

est, chez la voisine des Balducci. Veuve,

la comtesse Menegazzi a ouvert sa porte

HHH

Le Problème à
trois corps (San
Ti) par Liu Cixin,
traduit du chinois

par Gwennaël
Gaffric, 432 p.,

Actes Sud, 23 €

L.
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Une bouteille 

dans l’espace
Liu CIXIN

Phénomène en Chine comme aux 

Etats-Unis, ce roman arrive en France 

où il révèle un auteur de SF scientifique 

et politique, tout à fait abordable.

à un jeune homme arborant une

casquette et une salopette grise

de mécanicien. L’inconnu lui a

aussitôt braqué un revolver sur

la figure en exigeant qu’elle lui

remette argent liquide, bijoux

et objets en or. Mais il y a

ensuite eu plus grave encore.

Quand, trois jours après les faits,

la riche madame Balducci a été

retrouvée égorgée dans une

mare de sang alors que Remo,

son époux, était absent…

L’enquête commence. Elle sera

sinueuse, jalonnée d’interroga-

toires, d’arrestations et de

confrontations… 

L’Affreuse Embrouille de via
Merulana reste un roman hors

norme, tout à la fois baroque,

lyrique et gouailleur. Cette farce, le

Milanais Carlo Emilio Gadda l’avait

commencée en 1938, rédigée une pre-

mière fois en 1946-1947 et retravaillée

jusqu’en 1957. Sans jamais cesser de

jouer avec les subtilités de la langue ita-

lienne, ses dialectes et son argot, tout en

multipliant les pastiches et les clins d’œil.

A (re)découvrir sans attendre !

Alexandre Fillon

HHH

L’Affreuse
Embrouille de
via Merulana

(Quer
pasticciaccio
brutto de via
Merulana) par
Carlo Emilio

Gadda, traduit de
l’italien par Jean-
Paul Manganaro,

368 p., Seuil,
23 €
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l a déjà publié dix romans et pourtant, on ne sait
presque rien de lui. A en croire son éditeur, très
friand en notices biographiques décalées, Frédéric

Chouraki aurait tour à tour été « prof en ZEP, ani-
mateur de réseau pornographique, hôte d’accueil,
critique de cinéma et reporter pour une multinationale
mafieuse ». Né en 1972 à Paris, il signe en tout cas
l’une des comédies les plus mordantes et drôles de cette fin
d’année. Regorgeant de bons mots, inondée de mauvais esprit,
ce roman d’apprentissage parodique séduit autant par son
énergie et son second degré que par sa riante noirceur.

Samuel Goldblum, l’antihéros de l’histoire, est un écrivain
de troisième zone, au bord d’une crise existentielle. Très juif,
très homosexuel et très dandy, le paresseux célibataire tourne
en rond dans son quartier, le Marais. Les ventes de ses romans
sont en chute libre. Sa libido, hier encore explosive, s’est fait
la malle. Depuis des mois, l’attachant loseur traîne sa qua-
rantaine décrépie avec la triste sensation d’avoir fait son temps.
« Sans femme, sans homme, sans descendance », serait-il

L
a narratrice de ce roman vraiment
atypique s’exprime à la deuxième
personne du pluriel. La pauvre

qui dit « vous » souffre visiblement d’am-
nésie. La voici qui se demande qui elle
est et où elle est. Les réponses ne tardent
pas. Née en France, âgée de 31 ans,
Rkvaa Nnoyeig ne sait pas comment elle
a bien pu atterrir dans un aéroport pari-
sien avec un diadème sur la tête, une
jupe courte, un chemisier sans manches,
une valise. Egalement avec beaucoup
de choses en double, du passeport au
trousseau de clés en passant par le télé-
phone. Après réflexion, il y a fort à
parier qu’elle revienne de Yazigie. Un
minuscule Etat enclavé entre la Pologne
et l’Ukraine, « avec beaucoup de pommes
de terre et aucun littoral », qui bien plus
loin dans le récit deviendra la Hongrie
pour le lecteur.

La demoiselle s’installe d’abord à l’hôtel
avant de réussir à regagner son domicile
dont l’adresse figurait heureusement sur
l’un de ses passeports. Elle ne se laisse
pas une seconde de répit, cogite à tout
va. Se demande si elle n’est pas une pros-
tituée et se déclare persuadée d’avoir un
mari français. Il n’en est rien. Nous
sommes plutôt en présence d’une traduc-
trice interprète de profession. Une soli-

Juif errant
Frédéric CHOURAKI
Caustique à souhait, cette comédie très

enlevée donne à rire et à réfléchir.

 désormais condamné au déclin? « Mets-toi au vert,
ressource-toi dans le Cotentin ou en Lozère ! » lui
assène Amélie Tumblr, son éditrice, avant de le flan-
quer à la porte au prétexte que ses livres sont trop
« communautaires ». Un ami grec lui annonce sa très
prochaine expatriation à New York. Samuel décide
de le suivre. Direction Williamsburg, le plus branché
des quartiers de Brooklyn. 

Racontées avec un sens aigu du loufoque et de l’au-
todérision, les pérégrinations de ce petit Portnoy fran-
çais vont bientôt prendre des allures d’improbable et
drolatique quête mystique. Après s’être épuisé à récu-
rer la vaisselle dans les cuisines d’un restaurant bio
italien, voilà Samuel bientôt recueilli, un soir d’errance,
par une famille de juifs ultraorthodoxes bien décidés

à remettre cette brebis égarée sur le droit chemin de la vérité
talmudique. « Son âme est aussi trouée qu’un morceau de
gruyère », commente le narrateur, toujours plus sarcastique
et pantois devant les errances de son personnage. Ce dernier
ne tiendra pas longtemps à l’épreuve de la « sainteté hassi-
dique », et c’est finalement auprès d’une autre sorte de saint,
son idole Jack Kerouac, que Samuel parviendra à trouver le
salut, donnant un sens politique à sa bohème. Plus sérieux
qu’il n’en avait l’air, le roman se teinte alors d’une forme de
gravité amère. Et s’achève entre les rires, par une évocation
du déclinisme de notre société contemporaine.

Estelle Lenartowicz

De vous

à moi…
Nina YARGEKOV
Comment se retrouver lorsque

l’on a perdu la mémoire?

ROMANSFRANÇAIS

HH

Les Nuits 
de Williamsburg 

par Frédéric
Chouraki, 256 p.,

Le Dilettante,
17,50 €

HHDouble Nationalité
par Nina Yargekov, 
688 p., P.O.L, 23,90 €

taire, liée à un basilic en pot, capable de
commander une petite taupe en peluche
pour lui tenir compagnie. Quelqu’un
qui connaît parfaitement le répertoire
d’Enrico Macias et s’indigne que l’on
puisse avoir l’idée de tremper ses tartines
dans une boisson chaude. La jeune
femme est du genre à se poser une foule
de questions existentielles. A s’interroger
constamment sur ses deux langues et ses
deux cultures. D’ailleurs, dans quel camp
doit-elle se situer ? Est-elle française,
yazige ? Les deux ? D’où pour elle la
nécessité de se lancer dans une « auto-
perquisition » implacable afin de percer
les secrets de sa trouble identité…

Avant de nous épater avec Double

Nationalité, Nina Yargekov avait déjà
publié deux romans, Tuer Catherine

(P.O.L, 2009) et Vous serez mes témoins

(P.O.L, 2011). La notice biographique
fournie par son éditeur indique qu’elle
est née en 1980, le même jour
qu’Alexandre le Grand. Qu’elle écrit
« le jour, la nuit, dans l’espoir de devenir
espionne ». Une chose est certaine, elle
ne manque ni de talent ni de peps.
Comme en témoigne Double Nationalité,

voyage au long cours aussi dense et drôle
que surprenant et pertinent.

Alexandre Fillon



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6 • 6 7

A
mis des buveurs anonymes, compagnons de bistrot
où l’on fraternise le coude sur le zinc, ces deux livres
sont pour vous. Ils ont le parfum de l’après-guerre,

celui des années cinquante-soixante où l’on communie au comp-
toir sans distinction sociale. Robert Giraud, l’auteur du célèbre
Vin des rues, et Jacques Yonnet, qui signa Rue des Maléfices,
se retrouvent aujourd’hui côte à côte à l’occasion de deux réédi-
tions exemplaires et indispensables, La Petite Gamberge pour
le premier et Troquets de Paris pour le second. Une bonne
raison de parcourir la capitale, de rades en troquets, et de s’ar-
rêter dans l’un de ses nombreux quartiers insolites qui ressem-
blent aux photos en noir et blanc de leur ami Robert Doisneau.

A la bonne vôtre!
Robert GIRAUD 

Jacques YONNET
Voici deux rééditions à lire avec soif dans un

bistrot parisien, devant un petit ballon de rouge.
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Commençons par suivre un vieux pote de Robert Giraud, sur-
nommé Bouboule, du côté de la place Maubert. C’est une
soirée d’anniversaire improvisée où le bonhomme, pas très
net, arrosera tout le monde, car il est toujours trop tôt pour
aller se coucher. Une chanteuse a repoussé sa chaise pour
entonner La Valse brune, et plus personne ne moufte car sa
voix a des palpitations bouleversantes qui tirent les
larmes aux âmes sensibles et donnent envie de dan-
ser. C’est la faute aussi à l’accordéon qui étire les
notes et file le bourdon. Plus tard, tout le monde se
retrouvera rue Saint-Martin, à deux pas des Halles
et de ses bruissements infinis. Avec Pierrot la
Tenaille et la Douleur, on ira manger la soupe à
l’oignon en regardant les premières lueurs du jour
se poser sur les marchandes des quatre saisons. 

En compagnie de Jacques Yonnet, chroniqueur
à L’Auvergnat de Paris, la déambulation est tout
aussi littéraire et les clochards célestes ne manquent
pas. « A la bonne vôtre », affirme-t-il à la fin de
chaque récit. Dans son Paris aux 24000 bistrots, il
n’a que l’embarras du choix. Le voici au Royal
Mondétour, pour casser une petite graine près du
plus grand marché du monde. Entre deux plats de
tripes et une mousse au chocolat, la vie sent le bon
gras et la vraie cochonnaille. Durant treize ans, ce
connaisseur hors pair explora les cafés de la cité,
entre grande histoire et petites anecdotes, person-
nages légendaires et filles de joie. A croire que le
vin rouge de la rue Mouffetard ou de la Bastille
donne des ailes aux écrivains. Ces deux auteurs
– qui se croisèrent plus d’une fois – portent le même
regard sur une humanité presque clandestine. Ils
interprètent une musique familière et audacieuse,
proche de Queneau, Cendrars et Prévert, tous des amis. Leurs
histoires sont délicates et nostalgiques comme une chanson
d’Yves Montand. Alors, rendez-vous dans ce Paris des pro-
vinces pour gamberger et trinquer de bon cœur en hommage
à ces poètes du bitume. Christine Ferniot

V
ous n’êtes pas près d’oublier
Bondrée, ce « territoire où les
ombres résistent aux lumières

les plus crues », cette « terre apatride »
sise entre le Maine (Etats-Unis) et le
Québec. On y trouve le lac de Boundary
Pond, une montagne, une forêt tempé-
rée, et quelques chalets fréquentés par
des familles de la classe moyenne venues
d’un côté ou de l’autre de la frontière.
Nous voici en 1967, ce Summer of Love
où, ici comme ailleurs, on chante Lucy
in the Sky with Diamonds des Beatles.

Vive le Québec noir
Andrée A. MICHAUD
Digne des atmosphères de Lynch comme de Goodis, 

un roman faussement classique mais vraiment envoûtant.

Zaza Mulligan et Sissy Morgan
dansaient alors le hula hoop
avec leurs amis adolescents,
avant d’être tuées coup sur coup
dans les bois. On ne sait qui
accuser, alors on dirige d’abord
les soupçons vers Pete Landry, un trap-
peur pourtant mort depuis longtemps et
dont le fantôme redevient pesant.
Puis sur chaque homme de la commu-
nauté, et enfin sur tout le monde.
Bondrée (le lieu, mais aussi le livre)
devient piège. Il y a ce flic qui porte le

même nom que l’auteure
(Michaud), pour qui tous sont
suspects. Il y a cette galerie
 d’habitants bouleversés que
débusque une narration tendue
comme un arc. Porté par une
langue cocasse et envoûtante,
Bondrée est un « whodunit »
doublé d’un roman de malédic-
tion qui place le lecteur dans un
perpétuel entre-deux : entre
deux pays, deux lumières, deux
morts inexpliquées, entre l’an-
goisse et la poésie des confins.

On pense immanquablement à la série
Twin Peaks de David Lynch. Première
parution en France d’une auteure déjà
reconnue au Québec (dix romans),
Bondrée est d’une puissance rare.
Attention, révélation.
                                          Hubert Artus

HHH

Bondrée 
par Andrée
A. Michaud, 

368 p., 
Rivages, 18,50 €

HH La Petite
Gamberge par
Robert Giraud,

176 p., 
Le Dilettante, 17 €

HH Troquets 
de Paris par

Jacques Yonnet,
368 p.,

L’Echappée, 22 €
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sentiment d’échec et de rumination avec
Emilie, jeune infirmière à qui tout sem-
ble pourtant sourire. Mais un accident
de voiture la fait basculer du mauvais
côté de la vie. Mutilée, elle croit d’abord
pouvoir reprendre une existence nor-
male avec cette prothèse de la jambe
qu’elle n’a pas peur d’exhiber. Dans la
station balnéaire de la côte landaise,
brillante en été, mais rugueuse en hiver,
la dépression l’isole peu à peu. Coupée
de ses relations, poussée à quitter son
travail, seule, elle finit par être embau-
chée dans un chenil où même les ani-
maux ne sont pas ses amis. Il lui reste
le désir de vengeance pour tenir encore.
Le garçon qui a provoqué l’accident est
forcément le coupable et elle a bien l’in-
tention de lui faire payer sa vie gâchée.

Tantôt thriller avec enlèvement, tor-
ture et haine, tantôt fiction psycholo-
gique pour finir en confrontation morale
et réflexion sur le monde de la consom-
mation effrénée, En douce échappe à
tout classement facile. Ce livre laisse un
sentiment trouble et étouffant, d’une
profondeur inattendue et d’une puis-
sante humanité.                             C.F.

E
lle est la dernière reine du
crime. Depuis la disparition de
Ruth Rendell et P. D. James,

Elizabeth George se maintient ferme-
ment sur le trône, laissant loin derrière
elle une Mary Higgins Clark en petite
forme littéraire. La plus anglaise des
Américaines revient cet automne avec

un gros roman nourri
de secrets de famille et de
 poisons indétectables.
Astucieuse et grinçante,
elle remet en selle son duo
d’enquêteurs, le distingué
Thomas Linley et son
adjointe, la brouillonne
Barbara Havers. 

Mal vue de sa hiérarchie
pour ses manières peu pro-
tocolaires, Barbara tente
de rester dans le rang car
elle risque d’être mutée à
l’autre bout de l’Angle -
terre. Mais rien à faire, son
instinct la pousse à mettre
son nez là où il ne faut pas.
En particulier dans la cam-
pagne paisible du Dorset
où les événements se pré-
cipitent : le suicide inexpli-

qué de William Goldacre, l’attitude
bizarre de sa mère, Caroline, la mort
de l’auteure féministe Clare Abbott
qui venait justement de prendre
Caroline sous son aile. Face à ce nid
de vipères, le sergent Havers soulève
les bonnes pierres et pose les questions
qui fâchent tandis que l’inspecteur
Linley essaye de calmer le jeu.
Elizabeth George s’amuse visiblement
à secouer les idées reçues, gardant au
long des six cents pages de son roman
un rythme tendu, un humour grinçant
et un grand sens de l’intrigue. Voilà
presque trente ans qu’elle construit une
œuvre sans céder au thriller dégouli-
nant ni aux sirènes de la facilité. Vive
la reine Elizabeth. Christine Ferniot

L
’ i n j u s t i c e
sociale et le
s e n t i m e n t

d’être déclassé dans
un monde de perfor-
mances font partie
des thèmes chers à
Marin Ledun. Déjà
dans Les Visages écra-
sés (adapté récem-
ment à la télévision et
au cinéma), le roman-
cier décrivait l’humi-

liation de salariés chez France Télécom
et la douleur des employés maltraités
et poussés au suicide. En douce déve-
loppe d’une manière plus intimiste ce

Secrets
de famille
Elizabeth GEORGE

Remarquablement ficelée,

cette intrigue au rythme

soutenu emporte le lecteur

dans son avalanche!

Jamais plus
la même
Marin LEDUN 

Quand un accident survient et

transforme une vie ad vitam.

D
epuis douze ans, il se dissimule
derrière un pseudonyme em -
prunté au film Mort à l’arrivée

(1950, réalisé par Rudolph Maté). Mais,
en sept romans depuis Les Fous d’avril
(Fleuve noir) en 2004, DOA (pour Dead
On Arrival, donc) a bâti une œuvre où
se mêlent le techno-thriller, la politique-
fiction, le roman d’action et le grand
récit d’espionnage postmoderne. Paru
l’an passé, Pukhtu primo racontait le
bourbier militaro-barbouze dans lequel
pataugeaient les pays de l’OTAN depuis
l’intervention sur le sol afghan en 2001.
Cette épopée était toutefois enrayée
par une saturation de détails documen-
taires pour « faire vrai ». Commençant
en 2008, Pukhtu secundo clôt le dip-
tyque. Les forces de la coalition sont
désormais appuyées par des sociétés pri-
vées qui peinent à se dépêtrer des tra-
fiquants et des rébellions locales. Nous
retrouvons ici les nombreux personnages

du premier tome, mais
aussi de deux romans pré-
cédents, auxquels DOA
ajoute des acteurs nou-
veaux, en écho à d’autres
enjeux géopolitiques (Afrique, Kosovo).
On goûte la maîtrise juste et sidérante
de la documentation technique, militaire,
financière. Plus à l’aise dans son propre
décorum, DOA laisse davantage d’es-
pace à la narration, ses personnages exis-
tent mieux, et la chair littéraire est ici
impeccable. Traversant l’Afghanistan,
les zones tribales pakistanaises, les
Emirats arabes, les antichambres du
pouvoir de l’Occident, ce nouveau pavé
montre l’efficacité diabolique, para-
noïaque, romanesque, d’un arc drama-
tique sur lequel tout étincelle. Ce n’est
pas seulement un grand roman noir des
guerres mondialisées, c’est le déploie-
ment d’une œuvre unique dans le roman
hexagonal.                           Hubert Artus

HHH

Une avalanche
de

conséquences
(A Banquet of

Consequences)
par Elizabeth

George, traduit
de l’anglais
(Etats-Unis) 
par Isabelle

Chapman, 616 p.,
Presses de la
Cité, 23,50 €

A vos tristes armes!
DOA

Plus réussi que son prédécesseur, le second tome 

de Pukhtu est un grand roman d’espionnage. 

HH

En douce par
Marin Ledun,

256 p., Ombres
Noires, 18 €
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HHH Pukhtu
secundo par
DOA, 688 p.,
« Série noire »
Gallimard, 21 €
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L
a Russie est le domaine de pré-
dilection de Simon Sebag Monte -
fiore. Il a choisi de prendre son

histoire comme à rebours. C’est en effet
avec un Staline : la Cour du tsar rouge
(Editions des Syrtes, 2005) qu’il se fait
remarquer. Allant aux sour -
ces, il nous donne ensuite, un
livre sur Le Jeune Staline
(Calmann-Lévy, 2008), ébou-
riffante et neuve biographie
d’un révolutionnaire, gangster
et poète à la fois. Remontant
encore quelques siècles, c’est
la monumentale biographie
croisée de La Grande Cathe -
rine et Potemkine (Calmann-
Lévy, 2013) qui, à nouveau,
défraie la chronique. Il restait
à élargir encore le champ de
l’histoire russe, et c’est cette
histoire de la dynastie des
Romanov dans laquelle nous
pouvons aujourd’hui plonger.

De Michel Ier, en 1613, à
Nicolas II, en 1918, vingt sou-
verains, et souveraines, se
succédèrent qui firent de l’Empire russe,
à raison d’une augmentation de cent
 quarante-deux kilomètres par jour, le
plus grand empire terrestre de l’histoire
universelle. On saluerait l’exploit si la
gloire en revenait à tous les monarques
de la dynastie. Or, il n’en est rien. Ces
Romanov sont, en effet, un assemblage
étonnant de crétins fieffés, de débiles
pitoyables et de personnalités de toute
première force. Ce qui les lie, c’est la
démesure, l’incroyable cruauté et, sur-
tout, la conviction d’être les autocrates
dont la Russie aurait un irrépressible
besoin. Un mot sur la facture du livre :
c’est un roman russe. On peut bien se
perdre dans l’amoncellement des per-
sonnages, on ne lâche pas une minute
cette histoire d’un empire, continuelle-
ment tourmenté et pourtant perpétuel-
lement immobile. Marc Riglet

D
urant des siècles, « Europe » a
rimé avec « guerres » et « redé-
finition des frontières ». La com-

mune belge de Moresnet en sait quelque
chose. Lors du traité d’Aix-la-Chapelle
de 1816, son territoire se retrouve divisé:
un tiers revient aux Pays-Bas, un autre
à la Prusse, le dernier devient « neutre ».
C’est l’histoire de cette « miette » de
3,44 km2 où fut créée la première fon-
derie industrielle de zinc au monde qui
est au cœur du livre de David Van
Reybrouck, écrivain belge néerlando-
phone. Jusqu’en 1919, ce confetti terri-
torial va changer cinq fois de nationalité.
Et avec lui ses habitants, dont un certain

D
e Jean-Marie Blas de Roblès,
on connaissait la verve de
romancier, révélée par Là où

les tigres sont chez eux (Zulma, prix
Médicis 2008) et confirmée
avec L’Ile du Point Némo
(2014). On le découvre
aujourd’hui archéologue
sous-marin, fin connaisseur
de l’antiquité libyenne,
dont il a fouillé les vestiges
pendant quinze ans au
cours de missions pour le
Quai d’Orsay. 

A la fois récit de voyage
et essai historique, En
Libye : Sur les traces de Jean-
Raimond Pacho est l’un des
deux premiers documents
à paraître dans la nouvelle
formule de la collection
« Terre Humaine », dirigée

depuis peu par l’académicien Jean-
Christophe Rufin. Livre à deux voix,
En Libye nous permet d’entendre celle
d’un explorateur oublié – le dénommé
Pacho – que l’écrivain rêvait de réhabi-
liter. Humaniste audacieux, Pacho a
parcouru les sables du désert de 1824
à 1825. Il a redécouvert des ruines
grecques et sa Relation d’un voyage fait
encore autorité auprès des archéologues.

En nous plongeant à l’époque de la
civilisation carthaginoise, des implan-
tations gréco-romaines et de l’expansion
numide, Blas de Roblès dévoile bril-
lamment le passé méconnu d’une terre
dont nous ne connaissions qu’un seul
monument : la statue de Mouammar
Kadhafi. Il nous permet aussi, para-
doxalement, de comprendre la com-
plexité – mise en valeur par l’actualité –
d’un pays peuplé de tribus.

Tristan Savin

Les trésors de la Libye
Jean-Marie BLAS DE ROBLÈS
L’auteur invite à voyager et à découvrir la Libye antique 

en suivant les pas de l’explorateur Jean-Raimond Pacho.

Joseph Rixen rebap-
tisé Emil Pauly, au
centre de cet essai. On
apprend que cette
terre lilliputienne
avait, à ses débuts,
plusieurs monnaies, à
défaut d’en avoir une
officielle, deux fac-
teurs, l’un belge l’au-
tre prussien, un seul
drapeau. Moresnet-
Neutre fut aussi « pro-
bablement le premier
Etat au monde à
adopter l’espéranto
pour langue offi-
cielle ». Mais la dimension insolite de
ce territoire va être emportée par deux
guerres mondiales qui, l’une comme
l’autre, donnent lieu à des situations
dramatiquement ubuesques. Avec le
temps, Moresnet-Neutre perd tout à la
fois son activité minière, sa singularité
et donc son identité qui, comme celle
de Joseph Rixen, « tel un bloc de minerai
de zinc, a été fondue et refondue si sou-
vent qu’il en est résulté détachement et
résignation ».               William Irigoyen

HH Zinc 
par David

Van Reybrouck,
traduit du

néerlandais
(Belgique) par
Philippe Noble,

78 p., Actes Sud,
8,50 €

HHH

Les Romanov :
1613-1918 par
Simon Sebag
Montefiore,

traduit de l’anglais
par Tilman 

Chazal, Prune
Le Bourdon-

Brécourt 
et Caroline Lee,

864 p., Calmann-
Lévy, 27,90 €

HHH

En Libye : 
Sur les traces de

Jean-Raimond
Pacho par 

Jean-Marie Blas
de Roblès,
256 p., Plon,

19,50 €

Une miette
de terre
David VAN
REYBROUCK
Une réflexion éclairante 

sur le nationalisme 

et l’identité européenne.
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Tsar
académie
Simon Sebag
MONTEFIORE
L’histoire passionnante de

l’Empire russe sous la 

cruelle dynastie des Romanov.

ESSAIS
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La vie est à nous
Tristan GARCIA
Une analyse sémantique et politique du mot « nous ».

Quels sont les élé-
ments pertinents qui
font que l’on s’identi-
fie à celles-ci? C’est ainsi un processus
de différentiation qui s’opère à travers
le « nous » – tout est dès lors affaire de
découpage et de contour. L’identité d’un
individu ne saurait, cela dit, se résumer
à son appartenance à un seul « nous »,
mais relève plutôt d’une addition, d’un
chevauchement et d’une superposition
de « nous ». En outre, Tristan Garcia
décrit les conséquences sociales et poli-
tiques de cette vision du monde, entre
alliances, fluctuations et antagonismes,
dans un système général de domination.
Si le propos peut sembler théorique, l’au-
teur n’oublie toutefois jamais de l’illustrer
avec des références issues de la culture
populaire. Qui a, entre autres vertus,
celle d’élargir le « nous »… Baptiste Liger

clopédie et son pendant le « raisonneur
insolent » du Neveu de Rameau, celui du
« fripon intelligent » (the sensible knave)
de David Hume ou encore celui du maître
libertin sadien, qui, hyperbole du Dom
Juan de Molière, s’avère sociopathe ou
asocial, et quelques autres font l’objet
d’analyses suggestives. Ces caractères
inventés par les philosophes servent à
tester leur théorie de la justice
et à en pointer les limites. La
philosophie politique contem-
poraine a oublié ces figures
de l’injustice politique, leur
substituant le « resquilleur »
ou le « passager clandestin »,
simples tricheurs dans les jeux
des intérêts sociaux. Dès lors,
sans incarnation de l’altérité
radicale, il lui devient difficile
de conjurer ces « insensés »
que sont le nazi, le criminel
de guerre ou le terroriste. J.M.

D
ans Le Consentement meurtrier
(Cerf), Marc Crépon s’était
interrogé sur la question que

pose la violence à l’articulation fragile
et toujours menacée de la morale et de
la politique. Dans La Vocation de l’écri-
ture (Odile Jacob), du point de vue de
la confrontation de la littérature avec
l’épreuve de la violence, il s’en était
encore pris au consentement meurtrier,
cette « éclipse de la responsabilité, du
soin, du secours et de l’attention […]
qu’appelle partout et pour tous, la vul-

nérabilité d’autrui » (p. 160).
C’est lui qui nous fait oublier
cette injonction éthique du
soin d’autrui et fait que nous
ne cessons de tourner la tête
pour nous y soustraire. Cet
impératif catégorique fonde
pour l’auteur une éthique
cosmopolitique fragile mais
essentielle, tant il est vrai que
la souffrance humaine n’a pas
de frontière et s’il est vrai que
la frontière est toujours géné-
ratrice d’exclusion. Avec
L’Epreuve de la haine, Marc
Crépon reprend ces ques-

tions en examinant le refus radical de la
violence à travers des figures politiques
célèbres de la non-violence tels Jean
Jaurès, Romain Rolland, Gandhi, Martin
Luther King ou Nelson Mandela. On
lira avec intérêt ces portraits conceptuels,
notamment le développement consacré
à Romain Rolland, pacifiste intransigeant
en 1914, – « au-dessus de la mêlée » –
qui, aveuglé par la propagande stali-
nienne, finit par « abandonner son refus
principiel de la violence » et par « s’ar-
ranger avec les faits ». Du compromis
au consentement à la violence, il y a un
pas que ne franchirent pas Martin Luther
King ou Mandela. Aussi, « il importe au
plus haut point de ne pas être dupe de
la morale » (Levinas) et de se méfier des
pièges de la bonne conscience au moins
autant que de ceux du cynisme politique
pour faire face humainement au surgis-
sement et aux jeux de renforcement
mécanique de la violence.  Jean Montenot

P
ourquoi faudrait-il être juste? N’est-
il pas plus rationnel d’être injuste
à son profit que d’être juste à son

détriment? Ce sont là des arguments que
Thrasymaque dans La République et
Calliclès dans le Gorgias de Platon oppo-
saient en substance à ceux de Socrate en
faveur de la justice. Ils inauguraient une
longue liste de figures repoussoirs que
Céline Spector, spécialiste de philoso-
phique politique et professeure à la
Sorbonne, met en perspective dans ce
remarquable essai. Y sont analysés toute
une série de « personnages conceptuels »
– l’expression est empruntée à Deleuze –
dont le point commun est d’être réfrac-
taires aux arguments rationnels des phi-
losophes en faveur de la justice. Ainsi
celui que Hobbes nomme l’« insensé »
(the Foole) dans son Léviathan et qui n’a
d’autre souci que son intérêt, celui du
« raisonneur violent » qu’évoque Diderot
dans l’article « Droit naturel » de l’Ency -

Un no border

de l’éthique
Marc CRÉPON
Le refus de la violence au

travers de figures politiques.

De la nécessité des figures
de l’injustice politique
Céline SPECTOR
La justice est-elle rationnelle? A voir…

O
n définit le vocable « nous »
comme la première personne
du pluriel, sans même s’inter-

roger sur ce que cela signifie. A l’heure
où l’on oppose souvent individu et col-
lectivité, l’écrivain philosophe Tristan
Garcia a eu la judicieuse idée de décor-
tiquer dans son essai ce qu’implique
cette notion résumée, dans la langue de
Molière, en quatre lettres. S’il y a un
« nous », c’est tout d’abord qu’il y a un
« je » qui s’exprime et qui se considère
comme appartenant à un groupe bien
déterminé. Le « nous » est ainsi ce qui
unit des individus et les distingue d’au-
tres. Garcia montre qu’il peut s’agir de
l’humanité, mais aussi, de manière res-
trictive, de personnes réunies par la
langue, la nation, le genre, la classe
sociale, l’ethnie, la religion ou l’âge. Mais
comment ces entités sont-elles définies?

HH Eloges 
de l’injustice : 
la Philosophie

face à la
déraison par

Céline Spector,
240 p., 

Seuil, 22 €
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L’Epreuve de la
haine : Essai sur

le refus de
violence par

Marc Crépon,
272 p., Odile

Jacob, 23,90 €

HHH 

Nous par Tristan
Garcia, 320 p.,
Grasset, 20 €
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la
CHRONIQUE DE 

ADÈLE
VAN REETH

L’avis d’Adèle

e 9 novembre 2016, les citoyens américains ont
élu à la tête de leur pays un homme d’affaires spé-
cialisé en divertissement télévisuel, dont la candi-
dature avait fait l’effet d’une blague de mauvais
goût, qui n’avait jamais occupé de mandat électif

et dont la campagne a transgressé tous les codes du genre en
substituant à l’habituel programme électoral une suite specta-
culaire de provocations xénophobes, homophobes et misogynes.
Son élection a déjoué les pronostics basés sur les données so-
ciologiques et économiques des électeurs ainsi que les résultats
de sondages relayés par les organes de presse. C’est, au sens
fort, contre toute attente que Donald Trump est devenu le
45e président des Etats-Unis. A une exception près : la série
animée Les Simpson, dont l’humour a pour ressort la satire de
la classe moyenne américaine, a proposé, en mars 2000, un épi-
sode qui imaginait l’élection dudit président sous les traits d’un
homme au profil de canard surplombé d’une moumoute jaune
et le désastre économique qui en résultait. La plaisanterie était
tellement improbable qu’elle provoqua l’hilarité chez les spec-
tateurs. Seize ans plus tard, le scénario est devenu bien réel et
les cris de colère ont remplacé les sourires goguenards. Que si-
gnifie cette irruption du cauchemar dans la réalité? Non pas
que « la réalité dépasse la fiction », mais qu’en l’occurrence
nous avons confondu réalité et fiction.

La fiction consiste à croire que les élections obéissent à des
mécanismes répétitifs, identifiables, qu’il nous suffit de repérer
pour acquérir une connaissance fiable et universelle de la vie
politique. Ce que le réel nous enseigne, c’est que les élections
ne sont pas une affaire de savoir et que la victoire n’est pas
toujours du côté de la compétence. Croire qu’il suffit de
connaître pour bien juger, c’est substituer à la réalité les images
qu’on s’en fait. Nous pensons observer le monde quand nous
ne faisons que contempler notre propre reflet.

La fiction revient à lisser la complexité d’un vote en l’écrasant
sous le terme « peuple », qui désignerait une entité homogène,
aux caractéristiques évidentes assenées avec paternalisme par
les candidats en campagne de part et d’autre de l’Atlantique – à
ceci près que lorsque les candidats français s’adressent au peuple,
ils s’en excluent : « Les Français sont pessimistes », « les Français
ont besoin de changement » – alors que les hommes politiques
américains ont le « nous » plus généreux – « yes, WE can ». Dans
les deux cas, « peuple » est suffisamment général pour lui faire
dire ce qu’on veut. La réalité est qu’un homme inexpérimenté,
qui n’a pas assez de mots méprisants quand il s’adresse à ses
concitoyens, a été élu à la majorité pour gouverner le pays et
qu’il est impossible d’assigner une motivation commune à ces
centaines de millions d’électeurs. Un vote est une démarche sin-
gulière et non le résultat d’un raisonnement commun.

La fiction tient le monde pour un livre géant et prétend qu’il
suffit de mettre ses lunettes pour le déchiffrer avec intelligence.
Elle affirme que la politique est une science dont on peut être
expert – que ce soit sur un blog, dans les médias ou dans les
universités. Le cauchemar, c’est-à-dire la réalité, c’est d’avoir
refusé de concevoir la possibilité même d’un tel événement.
C’est d’avoir cru prévoir l’issue du scrutin en excluant a priori
ce qui relevait de l’improbable – ce même improbable qui
conduit, il y a trente-cinq ans, l’acteur hollywoodien devenu
gouverneur de la Californie Ronald Reagan à la présidence
des Etats-Unis. Le mea culpa des journalistes du New York
Times ne dit pas autre chose. 

« Il ne peut y avoir de caricature plus ruineuse de la poli-
tique que celle du matamore qui joue avec le pouvoir à la ma-
nière d’un parvenu, ou encore Narcisse vaniteux de son
 pouvoir, bref tout adorateur du pouvoir comme tel. […]
Une pareille politique n’est jamais que le produit d’un esprit
blasé, souverainement superficiel et médiocre, fermé à toute
signification de l’activité humaine ; rien n’est d’ailleurs plus
éloigné de la conscience du tragique
qu’on trouve dans toute action et tout
particulièrement dans l’action poli-
tique que cette mentalité. »

Cette « caricature ruineuse de la po-
litique » décrite par Max Weber dans
« Le Métier et la Vocation de l’homme
politique » (1919) n’appartient plus
désormais au domaine du fantasme.
Son analyse peut être résumée en une
phrase : le champ de compétence de
la science ne s’étend pas à la politique.
Allons plus loin : la politique n’appar-
tient ni au domaine du rationnel ni
même à celui du bon sens, qui, n’en
déplaise à Descartes, est loin d’être
« la chose du monde la mieux parta-
gée ». L’élection de Donald Trump en
est la meilleure preuve récente, mais
elle n’en est pas la première.

En France, où sera élu en mai 2017 le prochain président
de la République, rien n’est encore joué. Et si, plutôt que de
multiplier les pronostics, on cessait de prendre nos rêves pour
la réalité pour regarder le pire bien en face? 

Alors peut-être se donnerait-on les moyens de l’éviter.
Même quand il est improbable, le pire est toujours sûr. Et les
Simpson ont toujours raison. 

TRUMP EST-IL PLUS FORT QUE LE RÉEL?
L’ÉCLAIRAGE DES SIMPSON

L

Ce que le réel
nous enseigne,

c’est que 
les élections 

ne sont pas une
affaire de savoir
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A lire : Le Savant et le Politique par Max Weber, 10/18R
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AVANT-PREMIÈRE

BIOGRAPHIE

Né en 1944 à
Casablanca, au
Maroc, Daniel
Pennacchioni
passe son
enfance au gré
des affectations
de son père,
officier dans
l’armée coloniale
(Djibouti, Algérie,
Indochine…).
Malgré une
scolarité difficile,
qu’il évoquera
dans Chagrin
d’école, il devient
professeur 
de français. 
Après quelques
publications pour
les enfants, il
propose en 1985
le début d’une
saga bientôt 
culte, autour 
de la famille
Malaussène : 
Au bonheur des
ogres, rapidement
suivi de La Fée
Carabine, La
Petite Marchande
de prose ou
encore Aux fruits
de la passion.
Ardent promoteur
de la lecture, 
il publie en 1992
un superbe
manifeste,
Comme un
roman.
Prix Renaudot 
en 2007 pour
Chagrin d’école,
il a également
signé plusieurs
scénarios de
bande dessinée
ainsi que celui du
film d’animation
Ernest et
Célestine.
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Retrouver la tribu
Malaussène, dix-sept ans
après Aux fruits de la pas-

sion, c’est d’abord réunir une
foule de personnages aux
noms aussi réjouissants que
colorés : le Petit, Verdun,
Maracuja, Mosma, C’Est Un
Ange, mais aussi Titus,
Loussa, Gervaise, Silistri,
Hadouch, Coudrier… Rassurez-vous,
si vous avez oublié qui est tout ce
beau monde, un (long) répertoire des
personnages est inclus en fin de
volume ! Chef de famille désormais
blanchi sous le harnais, Benjamin
Malaussène passe l’été dans le
Vercors, chargé par la Reine Zabo d’y
chaperonner un certain Alceste, écri-
vain à succès spécialisé dans la
« vérité vraie », mais menacé par ses
frères et sœurs. C’est depuis ce
refuge forestier que le plus célèbre
des boucs émissaires apprend la
 nouvelle qui fait causer tout Paris :
George Lapietà, puissant homme d’af-
faires mouillé dans bon nombre

de combines, a été enlevé.
Mieux : les ravisseurs deman-
dent pour toute rançon le
montant astronomique du
parachute doré qu’il s’apprê-
tait à toucher. Suffisant pour
alerter les huiles de la police
et de la justice, à commencer
par l’implacable juge Talvern,
qui cherche depuis long-

temps à coffrer Lapietà. De là à ce
que notre cher Malaussène se trouve
mêlé à l’affaire… Reprenant les ingré-
dients qui ont fait le succès de la série
– humour gouailleur, esprit anar, péri-
péties rocambolesques  –, Daniel
Pennac ajoute un soupçon de mélan-
colie au premier volet de ce diptyque
romanesque. Il y multiplie les points
de vue narratifs, disserte sur le pouvoir
de la fiction, dénonce les excès de la
finance et de la télé-réalité. Et offre à
ses lecteurs une réunion de famille
ébouriffante, dont on attend désor-
mais, comme les gamins Malaussène
naguère, la suite ! la suite !

Julien Bisson

Daniel PENNAC

LE LIVRE

Le Cas Malaussène
Tome I : Ils m’ont
menti par Daniel

Pennac, 320 p., 21 €

Copyright Gallimard.
En librairie le 3 janvier.

Le Cas Malaussène
Tome I : Ils m’ont menti
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Lapietà? Georges? Tu le connais, c’est le genre de
type à se rouler dans la confidence comme un chien
de ferme dans la fosse à purin. (Ce mouvement héli-
coïdal qui les torchonne du museau jusqu’à la queue!)
Il est pareil. Il en fout partout. Alors, autant entrer
tout de suite dans l’intérieur de sa tête. Il n’y a pas
d’indiscrétion, lui-même a tout raconté aux gosses ce
jour-là. À commencer par la minutie avec laquelle il
s’est préparé pour aller toucher son chèque. Et ses
bonnes raisons de ne pas arriver à l’heure : J’ai toutes
les cartes en main, j’arrive à mon heure, je palpe mon
fric et on se tire en vacances, voilà ce qu’il voulait faire
comprendre à l’aimable comité : Ménestrier, Ritzman,
Vercel et Gonzalès. Des semaines passées à choisir
son déguisement avec soin. Ariana, un bermuda? Si
je me pointais en tongs et en bermuda, tu vois leur
gueule? Et une canne à pêche! La plus ringarde pos-
sible, un truc en bambou, genre Charlot, tu vois? Ah!
les imaginer poireautant avec ce chèque qui leur dévo-
rait les tripes, poireautant dans le silence lambrissé
du grand salon, remâchant l’opinion qu’ils avaient de
lui, Georges Lapietà, mais fermant leurs quatre gueules,
vu que tous les quatre avaient la queue prise dans le
même chéquier. Arrête de te pomponner, Georges,
tu te mets en retard. Justement, Ariana, c’est le meilleur
de l’affaire. Ah! le silence de leur attente. Le tintement
des petites cuillers dans les tasses où le sucre ne se
décide pas à fondre. Le va-et-vient des yeux entre leurs
montres et la porte du grand salon. Les conversations
avortées et lui qui n’arrive pas. Ariana, si tu demandais
à Liouchka de nous faire un autre caoua? Il les avait
voulus là tous les quatre, c’était une condition sine
qua non. Eux ou la conférence de presse, au choix. Et
pourquoi pas la conférence? Why not, au fait? Mais
parce qu’il aurait publiquement détaillé la composition
du chèque! Parce qu’il aurait filé aux journalistes la
recette de la bonne entente. Non, hein ? Alors non.
Lui aussi aspirait à un plaisir plus secret. À cette remise
de chèque, il voulait leurs quatre tronches pour lui
tout seul. Il voulait leurs quatre poignées de main.
Fermes, s’il vous plaît ! Il était capable de vous obliger
à serrer sa main une deuxième fois. Connu pour. Et
si la deuxième fois ne suffisait pas, il vous claquait la
bise, publiquement, musicalement, ce qui laissait sur
votre joue une petite flaque sensible aux objectifs,
comme un argenté d’escargot. Discrétion dans la remise
du chèque mais franchise dans le regard. Pas d’arrière-
pensées entre nous. Cinq bons gars, tout à fait au cou-
rant des règles du jeu. Et qui seront sans doute amenés
à retravailler ensemble. Si, si, vous verrez. Ah! autre
chose. Leur laisser un souvenir olfactif. Qu’ils retour-
nent à leurs affaires nimbés du parfum de son after-
shave ! Pas de serrage de paluches, alors ! Une bonne

accolade, plutôt ! Un abraço à la brésilienne, panse
contre panse et dos claqués. Et leurs quatre costards
bons à brûler. Tuc, tu me trouves l’after-shave le plus…
le plus… inoubliable… dans le genre sirop… sucré…
le plus… vulgaire… tenace dans la vulgarité… je t’ai
bien élevé, tu sais ce qu’ils entendent par là… leur
conception de la vulgarité… Voilà ! Tu m’en remplis
la baignoire. 

Des semaines de préparation. Et maintenant un
petit café supplémentaire. Georges, arrête avec le café,
tu ferais mieux d’y aller, vraiment ! Et soulage-toi
avant de partir, c’est plus prudent. Ariana, je te jure
qu’il n’y a pas le feu, ils ont le temps… Quant à pisser,
je le ferai en rentrant, ce sera bien meilleur.

La question de la voiture était réglée depuis long-
temps. Non, pas l’Aston Martin et pas de chauffeur !
Bermuda, canne à pêche… Tuc, tu me prêterais ta
caisse? Gentil, ça. Tu as une semaine pour la saloper
convenablement. Débarquer dans la voiture de son
fils. Un fils qui ne veut rien devoir à son père a néces-
sairement une bagnole pittoresque. En tout cas pour
qui guette votre arrivée dans une cour d’honneur à
travers les rideaux d’une fenêtre Renaissance. 

*

Et c’est ainsi que nous y sommes. Georges Lapietà
dans la Clio asthmatique, se trouvant assez ridicule
tout de même avec son bermuda, sa vieille canne à
pêche, son after-shave, cette bagnole de gosse dont
les vitres ne s’ouvrent plus et ce désir d’épate qui ne
le lâchera jamais… La dérision… Un vrai ténia, chopé
dans sa prime enfance… Un homme diablement
sérieux pourtant. Dans les quinze premiers portefeuilles
d’Europe, tout de même!

– Toi et tes tartarinades, lui a dit Tuc, tu es un oxy-
more, papa, voilà ce que tu es. 

Instruisez vos enfants et ils vous épinglent dans la
boîte à concepts. Encore que, pour ce qui était d’épin-
gler… Tuc… C’est lui qui l’avait surnommé Tuc, son
fils. À le voir aider les bonnes dès qu’il avait tenu sur
ses jambes, faire son lit spontanément, débarrasser la
table sans qu’on le lui demande, réparer des bricoles,
retrouver ce que les uns et les autres perdaient dans
la maison : Tuc. Travaux d’Utilité Collective. Et ça lui
était resté. Ariana trouvait ça mignon. Elle préférait
Tuc à Mimi, Chouchou, Titi, Zozo, les doubles syllabes
échappées à ses attendrissements. Travaux d’Utilité
Collective… Ce à quoi Georges Lapietà songe, ce
lundi matin, rue des Archers, coincé derrière un camion
de déménagement dont le chauffeur vide les derniers
cartons en faisant signe que c’est une affaire de deux
minutes. Certes, ça ajoute à son retard, mais Lapietà
n’a jamais eu besoin d’aide. Pressé, tout à coup, il va
sortir de la Clio quand la petite surgit. 
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Penchée sur lui, la raclette dans une main et le
détergent dans l’autre, elle entreprend de nettoyer
le pare-brise de Tuc. En temps ordinaire il ne l’aurait
pas laissée faire, mais elle est venue avec ses seins.
Ses seins ! Ses seins, nom d’une vierge ! Cette fois-ci,
sûr et certain, il n’en a jamais vu d’aussi émouvants.
Et Dieu sait ! Jamais. Deux apparitions aussitôt dis-
parues, la mousse ayant recouvert toute la surface
du pare-brise. Il se prend à attendre le premier coup
de raclette, à espérer la résurrection de cette poitrine
comme on guette sa propre peau après le passage du
rasoir. Mais point de raclette. Rien que du blanc. Du
blanc dans le rétroviseur aussi, plus de lunette arrière,
et du blanc sur les vitres. Une sorte de chantilly. La
Clio sous la neige comme tombée dans un conte d’hi-
ver. Et cette secousse. Le nez de la voiture qui se
soulève. Nom de Dieu on m’emmène en fourrière
ou quoi ? Son pied écrasant vainement le frein. Sa
main gauche arrachant la poignée de la portière.
Verrouillée. L’autre aussi. Et la Clio qui grimpe une
rampe, dans un roulement de treuil bien graissé.
Pendant que blanchissent ses phalanges autour du
volant, que monte son besoin de hurler, combattu
par une soudaine torpeur… dormir, se dit-il…
Dormir… ce n’est pas le…

2

Par les temps qui courent, moi, Benjamin
Malaussène, je vous mets au défi, qui que vous soyez,
où que vous vous cachiez, quel que soit votre degré
d’indifférence aux choses de ce monde, d’ignorer la
dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien
bonne qui va faire causer la France et grésiller les réso-
socios. Choisissez le cœur de l’été, dispersez votre pro-
géniture, laissez votre compagne (Julie, la journaliste
à la crinière de lion et aux seins de légende) couvrir
les sujets de son choix, refilez votre portable à un ama-
teur de ball-trap, retirez-vous à mille lieues de toute
ville, ici, sur le toit du Vercors, à Font d’Urle, deux
mille mètres au-dessus de tout, choisissez un ami muet
– Robert par exemple, il n’y a pas mieux pour la dis-
crétion –, partez avec lui faire votre cueillette annuelle
de myrtilles, peignez les buissons en silence, remplissez
vos seaux en évitant de penser, même de songer, bref,
œuvrez avec le dernier soin aux conditions de votre
sérénité, eh bien, même là, au cœur de nulle part, par-
faitement dissous en vous-même, vous n’empêcherez
pas la dernière nouvelle de vous éclater aux oreilles
comme un pétard de 14 Juillet !

Il suffit qu’un chien de traîneau un peu jeunet sorte
de son enclos, qu’il vous voie, qu’il parcoure ventre à
terre les cent mètres qui le séparent de vous, qu’il vous
saute dessus toute langue dehors, poussé par l’atavique

besoin d’affection de cette race inapte à la solitude
canine, que ledit husky renverse votre seau de myrtilles,
en éparpille le contenu dans un fou trémoussement,
anticipe la confiture en piétinant frénétiquement cinq
heures de cueillette, que, sur ces entrefaites, une brebis
égarée se mette à bêler, que le chien se fige, que le
loup en lui dresse soudain les oreilles, que vous vous
disiez protégeons la brebis pour que le berger et le
propriétaire du chien ne s’entre-tuent pas, que vous
ôtiez votre ceinture pour improviser une laisse, que
vous rameniez le chien à l’enclos, que vous y trouviez
son maître (pas plus inquiet ni reconnaissant que ça,
d’ailleurs), son maître, cette cascade de dreadlocks
vert-de-gris qui a tout largué depuis quinze ans pour
venir s’oublier ici, pour que son maître, le moins
 commu ni cant des exilés de l’intérieur, le plus étranger
à ce qui advient hors de son champ de vision, pour
que cet effacé absolu vous dise, en levant à peine les
yeux sur vous, trop occupé à protéger de la tramontane
naissante la bonne herbe qu’il roule en guise de tabac,
vous dise, d’une voix à peine audible : 

– Tu sais pas la meilleure?
Vous n’avez pas le temps d’objecter que les meil-

leures vous dépriment qu’il vous la sort en portant
l’allumette à son cône :

– On a enlevé Georges Lapietà.

*

Le propre des meilleures, c’est qu’on les répète dès
qu’on les apprend. Toujours. Même moi. À Robert,
en l’occurrence, occupé à récupérer mes myrtilles.

– Il t’aimait, ce chien, dis donc. 
C’est tout ce qu’il trouve à répondre. 
Beaucoup plus tard, juste avant de me déposer

chez moi :
– Tu t’imagines avec Lapietà dans ta cave? Ils vont

en chier, les pauvres. 
– Robert, quelle heure est-il ?
Il me donne l’heure. C’est celle de mon rendez-vous

avec Maracuja.
– Il faut que j’appelle Sumatra.
– Embrasse Sumatra pour moi.

*

Maracuja à Sumatra, C’Est Un Ange au Mali, et
Monsieur Malaussène dans le Nordeste brésilien. Mara,
Mosma et Sept, aux trois coins du monde. Jadis, pour
les vacances, on fourguait les enfants à leur grand-
mère, à une colo ou, s’ils n’avaient pas assez bossé, on
les jetait dans le cul-de-basse-fosse d’une boîte à bac.
Depuis une quinzaine d’années, c’est le caritatif qui
se charge des grandes vacances. L’ONG de service.
Jusqu’aux antipodes. 
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Mara, Mosma et Sept, travailleurs bénévoles au sou-
lagement des hommes et des bêtes. Gratis. Et ils aiment
ça. Et ils n’ont pas peur. T’inquiète pas, Ben, on te
skype (cotisés, ils se sont, pour m’offrir l’ordinateur
où skyper), tu verras nos têtes ! Fais gaffe, avec les
fuseaux horaires, faut être pile au rendez-vous.
Demande à Julie si tu as des problèmes avec la bécane.
Et si tu n’as pas de réseau va chez Robert. Allez, n’aie
pas peur, qu’est-ce que tu veux qu’il nous arrive? On
n’est plus des mômes ! T’as oublié que tu nous as vus
grandir? Tels sont leurs arguments. Étayés par toutes
sortes de principes infrangibles. Mara, à l’aube de ses
dix-sept ans, avec au fond de sa voix cet accent de cer-
titude qu’elle tient de Thérèse : Tonton, il faut un peu
payer, après avoir tant prédaté. Maman a raison là-
dessus. Et puis, il faut s’ouvrir au monde.

Ils me trouvent petitement sédentaire et tout à fait
dénué de curiosité. Un rien peureux, aussi, et pas trop
généreux. Revenu de tout sans être allé nulle part. 

C’EST UN ANGE : Tonton, c’est pas parce que tu as
eu toutes ces emmerdes dans ta jeunesse qu’il faut
nous assigner à résidence !

MOI : Sept, tu es trop angélique pour errer dans ces
contrées africaines, les guerriers de la vraie foi vont
te couper en deux ! 

C’EST UN ANGE : Très peu de chances, tonton, ces
régions sont beaucoup moins fréquentées qu’un article
du Monde. On s’y croise rarement.

Et Monsieur Malaussène, mon propre fils, au fin
fond du Brésil.

MONSIEUR MALAUSSÈNE : Arrête de jouer les papas,
vieux père, je me suis envolé. Rejoins-moi, si tu veux!
On creuse des puits pour les assoiffés, ici.

MOI : Mosma, depuis combien d’années ne m’as-tu
pas rejoint, toi, dans le Vercors?

MONSIEUR MALAUSSÈNE : Depuis que je m’y ennuie,
ça ne date pas d’hier. Je vais te faire un aveu : quand
on a cessé d’être petits, Sept, Mara, Verdun et moi,
on tirait à la courte paille pour savoir qui monterait
là-haut avec vous.

MOI : C’est toujours Verdun et Sept qui venaient.
MONSIEUR MALAUSSÈNE : Parce qu’on trichait !

Verdun s’en foutait, le Vercors ou ailleurs, tu connais
Verdun… Et C’Est Un Ange la suivait partout. C’était
sa petite tante chérie !

Voilà ce dont on skype. Et voilà où je pèse mes
réponses. Ne pas révéler à Mara qu’il est bon, certes,
de protéger les orangs-outangs dans leurs jungles mena-
cées, mais que rien n’arrête la machine à déforester.
Ne pas dire aux uns et aux autres qu’au jour d’au-
jourd’hui le passage par l’ONG rédemptrice c’est ce
qui se porte le mieux sur le curriculum des postulants
aux grandes écoles et autres Oxford, Berkeley,
Harvard, Cambridge ou Stanford, que la reine
d’Angleterre elle-même envoie ses petits-fils faire

peau neuve dans cette baignoire. Ne rien dire de tout
ça. Écouter, sans décourager la jeunesse. C’est leur
tour, après tout. Les laisser jouir de leurs illusions,
sans leur dire qu’elles ne sont que les herbes aroma-
tiques dispersées sur le grand hachis financier. 

Ding dong.
Monsieur Malaussène.
Dans le puits qu’il creuse avec son équipe au fin

fond du sertão brésilien, Mosma est tombé sur du
trop dur.

MONSIEUR MALAUSSÈNE : Une couche de basalte,
vieux père. Il va falloir y aller à l’explosif ! Demain, je
descends placer les charges. C’est le moment d’avoir
peur pour ton fils unique!

(Du plus loin que je me souvienne, Mosma m’a
donné du vieux père. « Tu sais bien que tu ne vieilliras
jamais, vieux père ! »)

MOI : Tu n’as rien d’unique, Mosma.
Ne pas dire à Monsieur Malaussène que s’il creuse

des puits dans le sertão brésilien c’est sans doute avec
la bénédiction occulte d’un latifundiste qui pourra s’en
vanter pour briguer le poste de gouverneur, et qu’une
fois sa timbale décrochée le brave homme y précipitera
les paysans récalcitrants. Avant de reboucher. 

Voilà ce que me disent les gosses et voilà ce que je
leur tais, moi me levant aux heures de la nuit où s’al-
lument leurs écrans. Et ça me rappelle leur petite
enfance, quand maman, Clara, Thérèse, Julie et
Gervaise, requises par leurs urgences du moment, me
les confiaient pour que je les endorme. Et qu’ils me
réveillent : biberons, diarrhées intempestives, confi-
dences impérieuses, rêves époustouflants, cauchemars
abyssaux…

Au fond, rien ne change.
Et ça fatigue.
Couchons-nous et dormons.
Dormir…
Pas de projet plus ambitieux, ici, quand le vent ravage

la nuit. Charges nocturnes de tous les sangliers du
Vercors, les rafales se font coups de boutoir, les vitres
frémissent derrière les volets clos, tout siffle, grince,
gémit, claque, les Rochas hululent…

Depuis combien de temps résiste cette maison? 
Réponse de Julie qui s’immisce entre nos draps : 
– Un siècle et demi, Benjamin. 1882, pour être

précis.
Sur quoi elle demande, en se coulant dans le chien

de mon fusil :
– Tu sais pas la meilleure?
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EXTRAIT ROMAN ÉTRANGER
AVANT-PREMIÈRE

BIOGRAPHIE
Qui est Elena
Ferrante? 
Un journaliste
italien a cru bon, 
cet automne,
d’attacher son
nom à celui 
d’une traductrice
romaine, en
conclusion d’une
enquête aux
pratiques
douteuses. Celle-
ci ne dit rien,
toutefois, d’Elena
Ferrante l’écrivain,
qui affirme 
dans son essai
autobiographique
La frantumaglia
(inédit en
français) être née
à Naples en 1943,
d’une mère
couturière parlant
le napolitain. 
Elle publie son
premier roman,
L’Amour
harcelant, en
1992, affirmant
déjà sa volonté de
garder l’anonymat.
Après Les Jours
de mon abandon
et Poupée volée,
elle rencontre un
incroyable succès
international 
avec L’Amie
prodigieuse, saga
napolitaine en
quatre volets, qui
s’est vendu à près
de trois millions
d’exemplaires
dans plus de
quarante pays.

Elena et Lila ne
sont plus les petites filles de
L’Amie prodigieuse, mais leur
existence reste dangereuse,
chaotique, soumise au tumulte
du monde et aux désirs des
hommes. Mère d’un petit
Gennaro, Lila a quitté son
mari, Stefano Carracci, pour
s’installer dans la banlieue de
Naples avec l’affable Enzo
Scanno. La prometteuse
gérante de magasin est dés-
ormais réduite à travailler dans
une usine de salaisons, dans des
conditions déplorables. Quant à Elena,
la publication de son premier roman,
inspiré de ses aventures sentimentales
à Ischia, lui a permis d’intégrer le gratin
de la vie littéraire italienne. Fiancée au
très sérieux Pietro Airota, fils d’intel-
lectuels promis à une brillante carrière
universitaire, la jeune femme peine tou-
tefois à oublier ses sentiments pour le
beau Nino Sarratore. D’autant que

l’époque est propice aux pas-
sions, portée par l’efferves-
cence de Mai-68 et l’opposi-
tion toujours plus féroce entre
fascistes et gauchistes… Dans
ce troisième volet, Elena
Ferrante explore avec ses per-
sonnages une décennie clé
de l’histoire italienne, celle
des révoltes étudiantes, des
années de plomb, de la vio-
lence politique, des querelles
idéologiques. Prises dans ce
tourbillon, les deux amies ten-

tent, chacune à sa manière, de surna-
ger, de décider de leur destinée – de
fuir ou de rester. Entre mélodrame his-
torique et réflexions essentielles sur
l’expérience de la féminité, Elena
Ferrante réussit à nouveau à tenir son
lecteur en haleine, jusqu’à l’ultime
page du roman. Qui ouvre déjà la voie
au dernier volume de la saga, L’Enfant

perdue, prévu pour l’automne pro-
chain. Julien Bisson

Elena FERRANTE

LE LIVRE

Celle qui fuit 
et celle qui reste 
l’Amie prodigieuse III

Celle qui fuit 
et celle qui reste :

l’Amie
prodigieuse III

(Storia di chi fugge
e di chi resta) 

par Elena Ferrante,
traduit de l’italien par
Elsa Damien, 480 p.,

23 € Copyright
Gallimard. En librairie

le 3 janvier.
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La dernière fois que j’ai vu Lila, c’était il y a cinq
ans, pendant l’hiver 2005. Nous nous promenions de
bon matin le long du boulevard et, comme cela se pro-
duisait depuis des années déjà, nous n’arrivions pas à
nous sentir véritablement à l’aise. Je me souviens que
j’étais seule à parler. Elle ne faisait que chantonner,
saluant des gens qui ne répondaient même pas. Les
rares fois où elle m’interrompait, c’était pour lancer
quelques exclamations sans rapport évident avec ce
que je disais. Au fil des ans, il nous était arrivé trop
de choses pénibles, parfois même atroces, et pour
retrouver le chemin des confidences, il aurait fallu que
nous nous disions trop de pensées secrètes. Or moi,
je n’avais pas la force de trouver les mots, et elle, qui
avait peut-être la force de le faire, elle n’en avait pas
l’envie, ou bien n’en voyait pas l’utilité. 

Mais je l’aimais toujours autant et, lors de mes pas-
sages à Naples, j’essayais toujours de la voir – bien que,
je dois l’avouer, elle me fît un peu peur. Elle avait beau-
coup changé. Désormais, la vieillesse avait pris le dessus
– pour elle comme pour moi –, mais alors que je me
battais éternellement contre une tendance à l’embon-
point, elle, elle n’avait plus que la peau sur les os. Elle
avait des cheveux courts qu’elle coupait seule, très
blancs, non pas par choix mais par négligence. Son
visage, très marqué, rappelait de plus en plus celui de
son père. Elle riait nerveusement, on aurait dit une
espèce de grincement, et parlait trop fort. Elle gesticulait
en permanence, avec des mouvements si déterminés
et féroces qu’elle avait l’air de vouloir couper en deux
les immeubles, la rue, les passants et moi.

Nous nous trouvions à la hauteur de l’école primaire
lorsqu’un jeune homme que je ne connaissais pas nous
dépassa, hors d’haleine, et lui cria qu’on avait trouvé
dans un parterre de fleurs près de l’église le cadavre
d’une femme. Nous accélérâmes le pas pour atteindre
le jardin public. Lila m’entraîna vers un attroupement
de curieux et se fraya vigoureusement un chemin parmi
eux. La femme gisait sur le côté, incroyablement grosse,
vêtue d’un imperméable vert foncé passé de mode. Lila
la reconnut aussitôt, pas moi : c’était notre amie d’enfance
Gigliola Spagnuolo, l’ancienne épouse de Michele Solara.

Je ne l’avais pas vue depuis plusieurs dizaines d’an-
nées. Son beau visage était devenu difforme, ses che-
villes énormes. Ses cheveux étalés, aussi longs que
dans sa jeunesse mais beaucoup moins épais, n’étaient
plus bruns comme autrefois mais rouge vif. Elle n’avait
qu’un pied chaussé d’un soulier à petit talon, très usé.
L’autre pied était enserré dans une chaussette en laine
grise, trouée au gros orteil, et sa chaussure se trouvait
un mètre plus loin, comme si elle l’avait perdue en
voulant chasser d’un coup de pied une douleur ou une
frayeur. J’éclatai en sanglots et Lila me regarda, agacée. 

Assises sur un banc à quelques pas de là, nous atten-
dîmes en silence que Gigliola fût emportée. Ce qui lui
était arrivé et comment elle était morte, pour le
moment on n’en savait rien. Ensuite nous rentrâmes
chez Lila, dans le vieil appartement exigu de ses parents,
où elle vivait maintenant avec son fils Rino. Nous par-
lâmes de notre amie et elle m’en dit beaucoup de mal,
me rappelant sa vie, ses prétentions et ses perfidies.
Mais maintenant, c’était moi qui n’arrivais plus à écou-
ter : je revoyais ce visage de profil sur le sol, ces cheveux
longs mais rares et ces taches blanchâtres sur le crâne.
Tant de femmes qui avaient été enfants en même temps
que nous étaient déjà mortes ! Elles avaient disparu
de la surface de la terre, emportées par des maladies,
ou parce que leurs nerfs n’avaient pas supporté des
tourments abrasifs comme du papier de verre, ou parce
que quelqu’un avait répandu leur sang. Nous restâmes
un moment dans la cuisine, privées d’énergie, aucune
de nous deux ne se décidant à débarrasser la table, et
puis nous sortîmes à nouveau.

Le soleil de cette belle journée hivernale donnait
un aspect serein à toute chose. Contrairement à nous,
notre vieux quartier était resté le même. Les petits
immeubles gris, la cour de nos jeux, le boulevard, les
bouches sombres du tunnel et la violence : tout cela
résistait. En revanche, le paysage environnant avait
changé. L’étendue verdâtre des étangs n’existait plus
et la vieille usine de conserves avait disparu. À leur
place se dressaient des gratte-ciel étincelants, autrefois
signes annonciateurs d’un futur radieux auquel per-
sonne n’avait jamais cru. J’avais remarqué tous ces
changements au fil du temps, parfois avec curiosité,
le plus souvent d’un œil distrait. Petite, j’avais imaginé
qu’en dehors de notre quartier Naples offrait toutes
sortes de merveilles. Par exemple, des années aupa-
ravant, j’avais été très frappée par la lente construction,
étage après étage, du gratte-ciel de la place de la gare
centrale : c’était un squelette d’immeuble qui nous
paraissait alors incroyablement élevé, juste à côté de
l’audacieuse gare. Je ne cessais de m’étonner, chaque
fois que je passais par la Piazza Garibaldi : regarde
comme c’est haut! disais-je à Lila, à Carmen, Pasquale,
Ada ou Antonio, à tous mes camarades de l’époque,
lorsque nous nous aventurions au bord de la mer,
jusqu’aux frontières des quartiers riches. Ce sont sûre-
ment des anges qui habitent cette tour, me disais-je,
et ils doivent avoir une vue sur toute la ville ! J’aurais
tellement aimé monter là-haut, grimper jusqu’au som-
met ! Bien qu’il ne se trouvât pas dans notre quartier,
nous le considérions comme notre gratte-ciel, et nous
le regardions grandir jour après jour. Mais les travaux
avaient été interrompus. Quand je rentrais de Pise, le
gratte-ciel de la gare, loin de symboliser le renouveau
d’une communauté, ne me semblait plus qu’une preuve
supplémentaire de son inefficacité.
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À cette époque, je commençai à me dire qu’il n’y
avait pas grande différence entre notre quartier et
Naples : le malaise passait sans transition de l’un à
l’autre. À chaque fois que je rentrais, je retrouvais une
ville faite d’un feuilleté de plus en plus friable, qui ne
supportait pas les changements de saison, le chaud, le
froid ni, surtout, les orages. Une fois, c’était la gare
de la Piazza Garibaldi qui avait été inondée, une autre
fois la Galleria en face du Musée archéologique s’était
effondrée, et un autre jour encore, il y avait eu un glis-
sement de terrain et le courant n’était toujours pas
rétabli. J’avais en mémoire des rues sombres et pleines
de danger, une circulation de plus en plus désordonnée,
des chaussées défoncées et de grosses flaques. Les
égouts trop pleins débordaient et l’eau giclait de toute
part. Des coulées de pluie, d’eaux usées, de déchets
et de bactéries dévalaient des collines hérissées de
constructions neuves de piètre qualité et se déversaient
dans la mer, ou bien creusaient le sol vers le monde
souterrain. Les gens mouraient de l’incurie, de la cor-
ruption et des abus. Et pourtant, à chaque élection,
ils soutenaient avec enthousiasme les hommes poli-
tiques qui rendaient leur vie insupportable. Dès que
je descendais du train, je me déplaçais avec mille pré-
cautions dans les lieux de mon enfance, veillant à ne
parler qu’en dialecte, comme pour bien faire savoir :
je suis des vôtres, ne me faites pas de mal !

Une fois mes études universitaires achevées, et après
avoir écrit d’un trait un récit qui, à ma plus grande
surprise, était devenu en quelques mois un livre, j’eus
l’impression que le monde d’où je venais ne faisait
que se détériorer davantage. Alors qu’à Pise ou à Milan
je me sentais bien, parfois même heureuse, à chaque
fois que je retournais dans ma ville, je craignais qu’un
événement imprévu ne m’empêche de la fuir, et que
tout ce que j’avais conquis ne me soit ôté. J’imaginais
que je ne pourrais plus rejoindre Pietro que je devais
bientôt épouser ; j’allais être exclue de l’espace imma-
culé de la maison d’édition ; je ne pourrais plus fré-
quenter Adele, ma future belle-mère si raffinée, une
mère comme je n’en avais jamais eu. Déjà, par le passé,
je trouvais que ma ville était pleine à craquer : c’était
une cohue permanente de la Piazza Garibaldi à
Forcella, à la Duchesca, au Lavinaio ou au Rettifilo.
À la fin des années soixante, j’eus l’impression que
cette foule avait encore augmenté, qu’elle devenait
plus agressive et insupportable, et débordait de partout,
incontrôlable. Un matin, je m’étais aventurée jusqu’à
la Via Mezzocannone, là où, quelques années plus tôt,
j’avais travaillé comme vendeuse dans une librairie.
J’y étais allée par curiosité, pour revoir l’endroit où
j’avais trimé, et surtout pour jeter un œil à l’université,
où je n’étais jamais entrée. Je voulais la comparer avec
celle de Pise, avec l’École normale supérieure, et j’es-
pérais peut-être y croiser les enfants de Mme Galiani,

Armando et Nadia, afin de me vanter de ce que j’avais
été capable d’accomplir. Or, cette expérience m’avait
remplie d’angoisse. La rue et les bâtiments universi-
taires étaient pleins de jeunes gens originaires de
Naples, de la région et de tout le Sud : certains étaient
bien habillés, bruyants, et débordaient de confiance
en eux, d’autres avaient un comportement à la fois
fruste et soumis. Ils se pressaient dans les couloirs, les
salles, et devant les secrétariats où se formaient de
longues files d’attente souvent belliqueuses. Un groupe
de trois ou quatre étudiants s’étaient battus à quelques
mètres de moi, sans crier gare, comme si le simple fait
de se voir avait suffi à déclencher une explosion d’in-
sultes et de coups – une fureur masculine qui hurlait
son désir de sang dans un dialecte que j’avais moi-
même du mal à comprendre. Je m’étais hâtée de m’éloi-
gner, comme si quelque chose de menaçant m’avait
effleurée dans un lieu que j’avais imaginé sûr et uni-
quement peuplé de personnes bien intentionnées. 

Bref, année après année, la situation me semblait
empirer. Lors de cette période pluvieuse, la ville s’était
fissurée et un immeuble entier s’était affaissé sur le
côté – comme si quelqu’un s’était appuyé sur le bras
vermoulu d’un vieux fauteuil et que ce bras avait cédé.
Des morts, des blessés. Et puis des cris, des coups et
de petites bombes artisanales. On aurait dit que la
ville couvait en son sein une furie qui n’arrivait pas à
sortir et qui du coup la rongeait, sauf lorsqu’elle sur-
gissait comme une éruption de pustules gonflées de
venin qui s’en prenaient à tout le monde : enfants,
adultes, vieillards, gens des autres villes, Américains
de l’OTAN, touristes de toutes nationalités et
Napolitains eux-mêmes. Comment résister, dans ces
lieux de désordre et de danger, dans les périphéries,
dans le centre, sur les collines ou au pied du Vésuve?
Quelle mauvaise impression m’avait faite San Giovanni
a Teduccio, sans parler du trajet pour y arriver! Quelle
mauvaise impression m’avait faite l’usine où travaillait
Lila, mais aussi Lila elle-même, Lila et son jeune enfant,
Lila qui vivait dans un immeuble misérable avec Enzo,
alors qu’ils ne dormaient pas ensemble… Lila m’avait
expliqué qu’Enzo voulait étudier le fonctionnement
des ordinateurs et qu’elle essayait de l’aider. J’avais
en mémoire sa voix qui cherchait à faire oublier San
Giovanni, les salaisons, l’odeur de l’usine et les condi-
tions de travail, en évoquant avec une fausse compé-
tence des institutions telles que le Centre de cyberné-
tique de l’université de Milan, ou le Centre soviétique
pour l’application de l’informatique aux sciences
sociales. Elle voulait me faire croire qu’un centre de
ce genre allait bientôt voir le jour à Naples aussi. Je
m’étais dit : à Milan peut-être, en Union soviétique
certainement, mais ici, non! Ça, ce sont les élucubra-
tions de ta tête folle, dans lesquelles tu entraînes main-
tenant ce pauvre Enzo, qui t’est tellement dévoué. Ce
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qu’il fallait faire, au contraire, c’était s’en aller. Partir
définitivement, loin de la vie que nous avions connue
depuis notre naissance. S’installer dans un lieu bien
organisé où tout était vraiment possible. Et en effet,
j’avais décampé. Mais seulement pour découvrir, dans
les décennies suivantes, que je m’étais trompée, et
qu’en réalité nous étions prises dans une chaîne dont
les anneaux étaient de plus en plus grands : le quartier
renvoyait à la ville, la ville à l’Italie, l’Italie à l’Europe,
et l’Europe à toute la planète. Et aujourd’hui, c’est
ainsi que je vois les choses : ce n’est pas notre quartier
qui est malade, ce n’est pas Naples, c’est le globe ter-
restre tout entier, c’est l’Univers, ce sont les univers !
Le seul talent consiste à cacher et à se cacher le véri-
table état des choses. 

Cet après-midi-là, à l’hiver 2005, c’était de cela que
j’entretenais Lila, avec grandiloquence et comme pour
faire amende honorable : mon intention était de recon-
naître qu’elle avait tout compris depuis sa prime
enfance, sans jamais quitter Naples. Mais j’eus aussitôt
honte d’entendre dans mes paroles le pessimisme grin-
cheux de quelqu’un qui vieillit – un ton qu’elle détestait,
je le savais. En effet, elle montra ses dents abîmées
dans un sourire qui était plutôt une grimace nerveuse,
et elle me lança :

« Alors, madame je-sais-tout, tu nous fais profiter
de ta science ? Qu’est-ce que tu as derrière la tête ?
Tu as l’intention d’écrire sur nous? Sur moi? 

— Non.
— Ne mens pas !
— Ce serait trop compliqué.
— Tu y as pensé, pourtant, et tu y penses encore !
— Un peu, oui.
— Fiche-moi la paix, Lenù, fiche-nous la paix, à

nous tous ! On doit disparaître, on ne mérite rien, ni
Gigliola, ni moi, ni personne d’autre.

— Ce n’est pas vrai. »
Elle prit un air mécontent et désagréable, et se mit

à me scruter de ses pupilles à peine visibles, les lèvres
entrouvertes.

« D’accord, dit-elle. Si tu y tiens vraiment, écris
donc, écris sur Gigliola et sur qui tu veux. Mais pas
sur moi, ça non, tu n’as pas intérêt ! Promets-le-moi.

— Je n’écrirai sur personne, même pas sur toi.
— Fais gaffe, je te tiens à l’œil !
— Ah bon?
— Je fouillerai dans ton ordinateur, je lirai tes fichiers

et je les effacerai !
— Oui oui, c’est ça…
— Tu crois que j’en suis pas capable?
— Si, je sais que tu en es capable. Mais je me pro-

tégerai.
— De moi, non! »

2

Je n’ai plus jamais oublié ces trois mots, la dernière
chose qu’elle m’ait dite : de moi, non. Voilà plusieurs
semaines maintenant que j’écris avec ardeur, sans pren-
dre le temps de me relire. Si Lila est encore vivante
– je prends mon café, rêvassant et regardant le Pô heur-
ter les piles du pont Principessa Isabella –, elle ne pourra
résister et viendra mettre son nez dans mon ordinateur.
Elle lira mon texte et, en vieille atrabilaire qu’elle est,
elle piquera une colère en constatant ma désobéissance :
alors elle cherchera à mettre son grain de sel, commen-
cera à corriger mon livre et à ajouter des choses, et elle
en oubliera sa manie de disparaître. Puis je rince ma
tasse, regagne mon bureau et me remets à écrire, repre-
nant à partir de cette froide soirée de printemps à Milan,
il y a plus de quarante ans, lorsque l’homme aux lunettes
épaisses parla de moi et de mon livre de façon sarcas-
tique devant tout le public réuni dans la librairie et que
je lui répondis, tremblante et brouillonne. Jusqu’à ce
que, brusquement, Nino Sarratore se lève : presque
méconnaissable avec sa barbe broussailleuse et très
noire, il commença à attaquer durement celui qui
m’avait attaquée. À partir de cet instant, je n’arrêtai
plus d’appeler son nom en mon for intérieur (depuis
combien de temps ne l’avais-je pas vu? quatre, cinq
ans?). J’avais beau me sentir glacée sous le coup de la
tension, mes joues s’empourprèrent.

Dès que Nino eut fini de parler, l’homme demanda
à répondre, d’un geste contrôlé. À l’évidence, il avait
mal pris l’intervention de Nino, mais j’étais en proie à
trop d’émotions violentes pour comprendre exactement
pourquoi. Évidemment, j’avais réalisé que Nino avait
déplacé le discours de la littérature vers la politique,
et ce d’une manière agressive, presque irrespectueuse.
Toutefois, sur le moment, je ne prêtai guère attention
à la question : je n’arrivais pas à me pardonner d’avoir
été incapable de résister à la critique et de n’avoir su
tenir que des propos confus devant ce public très cultivé.
Et pourtant, j’étais douée ! Au lycée, partant d’une
situation d’infériorité, j’avais su réagir en m’efforçant
de devenir comme Mme Galiani, dont je m’étais appro-
prié les intonations et le langage. À Pise, ce modèle de
femme ne m’avait plus suffi, car là j’avais dû affronter
des personnes très aguerries. Franco, Pietro, les brillants
étudiants et, naturellement, les prestigieux enseignants
de l’École normale supérieure, tous s’exprimaient de
manière complexe, connaissaient l’art et les subtilités
de l’écriture et savaient manier les catégories avec une
adresse et une rigueur logique que Mme Galiani ne
possédait pas. Mais j’avais tout fait pour leur ressembler.
J’y étais largement parvenue, et j’avais eu l’impression
de réussir à dominer les mots au point d’éliminer pour
toujours les incohérences de l’existence, le tourment
des émotions et les conversations à perdre haleine.
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Les néopolars de

Tanguy Viel sont toujours des

affaires de faux-semblants.

Ainsi, si son septième roman

s’intitule Article 353 du Code

pénal, il est ici question d’une

autre source juridique. L’article

est bel et bien le 353, mais il

s’agit de celui du Code de

procédure pénale. Son conte -

nu? « La loi ne demande pas compte

aux juges des moyens par lesquels ils

se sont convaincus […] ; elle leur pres-

crit de s’interroger eux-mêmes dans

le silence et le recueillement et de

chercher, dans la sincérité de leur

conscience, quelle impression ont faite,

sur leur raison, les preuves rapportées

contre l’accusé, et les moyens de sa

défense. La loi ne leur fait que cette

seule question, qui renferme toute la

mesure de leurs devoirs : Avez-vous

une intime conviction? » Une méta-

phore à peine voilée du lecteur qui s’in-

terroge sur cette « vulgaire histoire d’es-

croquerie » ayant mal tourné… L’affaire

était trop belle, pour les habitants de

ce petit coin du Finistère, sinistré par

la fermeture progressive de

l’arsenal local. « Une station

balnéaire dans la rade de

Brest? » C’est ce que projette

de bâtir un certain Antoine

Lazenec, qui entend bien

acheter le château local et

construire un magnifique

« complexe immobilier » aux

abords de ce dernier. Les

habitants y ont vu une opportunité bénie

des dieux, à l’image de Kermeur.

Licencié de l’arsenal et séparé de sa

femme, ce père d’un garçon prénommé

Erwan s’occupe d’ailleurs du parc du

château, en attendant des jours meil-

leurs. Etait-ce vraiment une bonne idée

d’investir dans le projet de Lazenec?

Pourquoi Kermeur se retrouve-t-il des

années plus tard devant le juge? Faut-

il se méfier des beaux bateaux Merry

Fisher? Entre chronique sociale, tra-

gédie familiale et roman d’arnaque,

Article 353 du Code pénal déroule une

mécanique implacable, à l’écriture ryth-

mée et aux faux airs de western – l’éden

breton a bien le droit, après tout, à sa

conquête de l’Ouest… Baptiste Liger

Tanguy VIEL

LE LIVRE

Article 353 du Code
pénal par Tanguy

Viel, 176 p., 14,50 €

Copyright Les Editions

de Minuit. En librairie

le 3 janvier.

Article 353
du Code pénal 
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Donc vous êtes revenu seul, a dit le juge.

Oui, on était deux et puis voilà, je suis revenu seul.

Alors vous savez pourquoi vous êtes là.

Oui.

On a retrouvé le corps ce matin.

Je sais.

Le mieux, a dit le juge, ce serait de reprendre depuis

le début, et sans me laisser entendre si c’était plutôt

une menace ou une dernière chance qu’il me laissait

– moi, assis sur la chaise de bois qui lui faisait face, en

contrebas du bureau de chêne ou de merisier qui sem-

blait le surélever un peu, là, dans les quinze mètres

carrés qui nous accueillaient tous les deux, dans le

palais de justice aux murs si défraîchis, au fond d’un

couloir sombre.

Il y avait encore l’air du large qui dispersait mes

pensées, l’impression que les fenêtres étaient grandes

ouvertes, et qu’encore mes idées – non, ce n’était pas

des idées, des images peut-être, mais qui maintenant

tourbillonnaient plus que le vent dans une voile, comme

si j’étais un cormoran guidé par les caprices de l’air et

cherchant sur la mer la moindre ombre ou étincelle

qui justifierait que je plonge pour y prélever quelque

chose, n’importe quoi pourvu de savoir par où commen -

cer – quelque chose qui se mettrait à briller sous l’eau

comme l’écaille d’un poisson.

Il faudrait m’enlever ces menottes, j’ai dit. Moi, je

ne peux pas parler sans les mains libres. 

Le juge a soupiré un peu fort, du genre de soupir

qui dit « je ne devrais pas mais je vais le faire quand

même », et puis il a fait un signe au gendarme derrière

moi, comme quoi c’était bon, on pouvait m’enlever

les menottes. Pour un juge, il n’avait pas cette condes-

cendance ou dureté ni tout l’attirail que je m’étais

représenté le concernant, je veux dire, ni la barbe grise

ni l’embonpoint d’un quadragénaire, non, ce juge-là,

il avait trente ans à tout casser et on aurait dit qu’il

avait envie de m’écouter. Je me suis dit qu’il aurait pu

être mon fils, qu’en un sens il aurait mieux valu que

ce soit lui, mon fils, étant donné la situation d’Erwan

à cet instant – Erwan, oui, c’est le prénom de mon

fils –, étant donné la cellule de trois mètres sur trois

d’où sûrement il regardait la ville, puisque donc il y a

cela aussi dans cette histoire, les conneries d’Erwan.

J’ai frotté un peu mes poignets pour les adoucir et

j’ai évité de regarder le gendarme parce que je ne vou-

lais pas qu’il me croie insolent ou fier, dès lors que

non, je n’étais fier de rien du tout. Et tandis que la

porte claquait doucement, de ses deux mains qu’il a

eu l’air d’ouvrir comme un évangéliste, le juge m’a

engagé à parler. Il y avait une odeur de peinture fraîche

qui traînait dans la pièce, de ce genre de couleur neutre

un peu grise dont on habille volontiers les bureaux

pour oublier qu’ils sont vieux. Et ça faisait comme un

mélange étrange, parce qu’on aurait dit que toutes les

injustices de la ville se trouvaient là depuis des siècles,

comme piégées maintenant sous la peinture neuve et

prisonnières pour longtemps. Et je ne dis pas que j’étais

détendu à ce moment-là, mais pour la première fois

depuis des mois, je me sentais comme à ma place.

D’ailleurs, à force d’aplomb dans ma voix ou d’avoir

l’air si à l’aise dans son bureau, je l’ai vu, le juge, qui

s’enfonçait dans son fauteuil de cuir et respirait plus

largement, comme pour me dire qu’à partir de main-

tenant, oui, il comptait sur moi comme sur son code

pénal, et répétant seulement : depuis le début, monsieur

Kermeur, depuis le début. 

Et il avait l’air d’avoir le temps, il avait l’air de penser

que si ça devait prendre quinze jours, il les prendrait,

rien que pour comprendre je ne sais pas quel ressort

caché de l’histoire, alors j’ai dit :

Une vulgaire histoire d’escroquerie, monsieur le

juge, rien de plus.

Et pour la première fois, je ressentais toute l’affaire

d’un seul mouvement, comme si, en disant cela, je

l’avais photographiée depuis la lune et que je regardais

une planète prise dans ses grandes surfaces bleues.

Une vulgaire histoire d’escroquerie, j’ai répété et

baissant le regard à hauteur du bois du bureau, une

main posée à plat dessus, à demi cachée par les dizaines

de dossiers entassés sur le cuir qui le protégeait, écrit

déjà sur beaucoup d’entre eux « affaire Lazenec ».

Sûrement, ce genre de type, j’ai dit au juge, si on

avait été dans un village de montagne ou bien dans

une ville du Far West cent ans plus tôt, sûrement on

l’aurait vu arriver, à pied peut-être franchir les portes

de la ville, à cheval s’arrêter sur le seuil de la rue prin-

cipale, en tout cas depuis le relais de poste ou le saloon,

on n’aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on

avait affaire. Et peut-être vous, j’ai dit au juge, il y a

cent ans, vous auriez plutôt été shérif, et dans votre

poche au lieu d’un code pénal appris par cœur il y

aurait eu un revolver ou quelque chose comme ça,

quand peut-être le droit et la force n’étaient pas complè -

tement séparés, si on peut dire que depuis ils ont été

complètement séparés et si on peut dire que ce fut une

si bonne chose que ça, vu que désormais la force ou

la violence, elles ont bien appris à se déguiser.
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Mais le fait est qu’on ne l’a pas vu arriver. Nous, on

l’a plutôt vu pousser, comme un champignon au pied

d’un arbre, et il fallait déjà qu’il ait atteint une sacrée

taille pour qu’on commence à voir quelque chose. Et

je ne dis pas qu’avant lui c’était le calme plat mais

quand même on peut dire que dans cette région, je ne

dis pas dans le monde entier mais dans cette région

qu’on n’a pas dû voir à la télévision depuis vingt ans,

il y a bien des moments où les choses ont suivi leurs

cours sans excès, où les journaux et les comptoirs des

bars, bien sûr ils ont eu de quoi nourrir la conversation

quotidienne mais rien qui défraye assez la chronique

pour qu’on sente comme une rumeur s’emparer de

chacun, une rumeur qui s’enfle et, le pire, se fonde à

ce point qu’à un moment il n’y aurait personne pour

avoir plus le droit qu’un autre de raconter. Ce serait

plutôt comme une sorte de bruit de fond qui aurait

doucement soufflé, empli de molécules qui ont fini

par retomber en pluie sur chacun d’entre nous, sans

qu’aucun se sente plus coupable ou plus concerné ou

plus légitime pour raconter, mais sans qu’aucun, non

plus, se prive d’ajouter son mot, son anecdote et fina-

lement son jugement, pourvu que chaque phrase puisse

cimenter sa tombe à lui, qu’on aurait tous voulu voir

scellée depuis longtemps.

Non. Pas tous. Sinon, j’ai dit au juge, il n’aurait pas

prospéré comme il a fait, sans qu’on sache jamais qui

le soutenait vraiment. Et c’est à peine si à moi plus

qu’à un autre incombe cette tâche de raconter toute

l’histoire, sinon que sous mes fenêtres sont arrivés plus

d’éclats peut-être que chez les autres citoyens, comme

des brisures de verre qu’une sorte de vent local aurait

soulevées et déposées plus souvent vers chez moi,

comme à certains on dépose un nourrisson. 

Mais depuis le temps que les tribunaux auraient dû

s’intéresser à son cas, j’ai dit au juge, moi, je suis seu-

lement un bourgeon éclos le long de branches déjà

longues, un bourgeon qui émerge à peine dans l’aube

aussi brumeuse que les rues de Londres un matin de

novembre, si je peux considérer qu’en matière de

brume, ici même, on n’a pas grand-chose à envier à

l’Angleterre. Peut-être que c’est pour ça aussi, quand

un type comme lui arrive avec une expression si solide

sur le visage, avec comme des phrases à angle droit et

puis l’air si bien posé sur le sol humide, il y a quelque

chose en lui qui serait comme une main tendue pour

nous extraire des flots, à force d’énergie et d’idées de

changement, à force de grands projets. 

Puisque donc il avait cela, des projets. Et voyez déjà

le genre de type que c’était, j’ai dit au juge, un type

qui avait des projets.

Ici, je peux vous dire, ce n’est pas un mot qu’on

entendait très souvent ces dernières années, vu peut-

être l’état des forces en présence, vu les cinq mille

habitants un peu las de la presqu’île, ici, je ne sais pas

si on peut dire plus qu’ailleurs, mais on sentait cela

depuis longtemps, l’humeur du ciel abattue sur la rade,

là, sur les sentiers côtiers, dans les allées du bourg et

jusque dans les réunions du conseil municipal, on

sentait cela, une fatigue. 

Alors peut-être il suffit d’un type qui débarque avec

assez d’énergie et un carnet de chèques plus épais que

la moyenne pour que tout le monde se dise que c’est

lui, l’envoyé d’on ne sait quel dieu pour nous sortir

du marécage. Du moins on dirait que c’est comme ça

que ça s’est passé, que du jour où il a débarqué dans

la presqu’île avec cette idée si simple de racheter le

château et tout le parc autour du château, alors c’est

un peu comme si le chèque qu’il avait fait ce jour-là,

on l’avait tous signé avec lui. 

Je n’ai jamais trop su pourquoi on appelait ça le

château, parce que ce n’était pas vraiment un château,

plutôt une grande maison avec de la pierre de taille

et des ardoises très anciennes qui glissaient volontiers

du toit dès que le vent s’énervait un peu, assez grande

cependant pour que tout le monde ici dise ce mot-là,

château, vu que dans un bourg comme le nôtre, on

dirait que chaque chose a comme besoin de porter son

surnom pour faire partie de nous tous, alors cette mai-

son inhabitée depuis si longtemps, cela faisait longtemps

aussi qu’on l’appelait le château, là, dominant la rade,

comme faisant face à la ville de l’autre côté du pont. 

Vous comprenez, j’ai dit au juge, nous, ce n’était

pas la ville. Nous, c’était la presqu’île en face. 

Et on disait le château d’abord pour ça, parce qu’ainsi

posé sur la pointe, il semblait lui tenir tête, à la ville.

Je crois qu’on disait le château aussi, parce que ça

appartenait à la commune. D’ailleurs, c’est bien parce

que ça appartenait à la commune qu’il fallait quelqu’un

pour entretenir le parc, quelqu’un qui tonde les deux

hectares de pelouse une fois par mois, comme si en

quelque sorte c’était un vrai château et qu’alors il y

avait besoin d’un vrai régisseur. Et en quelque sorte,

ce régisseur c’était moi, du moins depuis que le maire

de l’époque m’avait proposé ça – quelque chose pour

vous dépanner, il avait dit, à cause de la pluie de pro-

blèmes qui s’abattait sur moi ces années-là, alors par

amitié peut-être, par compassion aussi bien, il m’a pro-

posé de m’occuper du château et d’habiter là, dans la

maison vide à l’entrée du parc. 

En échange vous n’aurez qu’à entretenir le domaine,

m’a dit Le Goff – oui, le maire, il s’appelait Le Goff

et en effet il m’a proposé ça, qu’en échange d’un loge-

ment je n’aurais qu’à tondre et puis tailler les haies,

et puis quand on le mettra en vente (oui, parce que

c’était déjà prévu, vu les finances de la commune,

c’était déjà prévu que le château serait à vendre un

jour), quand on le mettra en vente, il a dit, vous vous

occuperez des visites. Je me souviens quand il est venu

me voir un soir et qu’il m’a dit comme ça en regardant
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par terre, après avoir échangé deux ou trois choses
sur la bruine qui mouillait l’air ce soir-là, il a dit un
peu en marmonnant, comme si ça lui coûtait plus cher
qu’à moi, il a dit : Voilà, on va vendre. 

Et moi j’ai demandé : En l’état? Vous voulez vendre
en l’état?

Oui, en l’état, on vend et on ne touche à rien, on
laisse tout, même les araignées qui auront fait leurs
toiles et les fantômes qui vont avec, celui qui achètera
ça, il aura tout. 

Alors j’ai repris : Et moi, est-ce qu’il faudra que je
parte? 

Mon vieux Kermeur, il m’a dit, ça ne changera rien
pour vous, il faudra seulement que vous vous mettiez
d’accord avec le futur propriétaire, parce que les deux
hectares, ils seront à lui. 

Et puis il a ajouté : Et si un jour vos finances vont
mieux, eh bien…

Et je savais très bien ce qu’il voulait dire, et il savait
très bien que je le savais, que mes finances étaient cen-
sées se mettre au beau fixe bientôt très bientôt, dès
que j’aurais touché l’indemnité de l’arsenal, qu’alors
ce serait comme un nouveau départ pour moi, pour
moi et quelques milliers d’autres, vu qu’en trois ans
ils avaient divisé le personnel par cinq. 

Dans moins de dix ans, j’ai dit au juge, l’arsenal, il
sera désaffecté. Dans moins de dix ans, il ne sera plus
qu’un mémorial au cœur de la ville. Peut-être il y aura
toujours de hauts grillages et des gendarmes à l’entrée
pour qu’on n’entre pas. Peut-être on se demandera
toujours ce qu’on fait à l’intérieur. Mais en réalité il
sera vide, il n’y aura plus rien que des gestes oubliés,
la poussière sur les machines, la foule absente. Et moi
je ne dis pas que c’est bien ou mal. Je dis seulement
que ça nous est tombé dessus un peu vite et sans même
que tous ces départs accélérés n’aient provoqué tant
de remous, encore moins de mouvements de grève ou
de protestation, pour la simple raison que l’État ou la
Ville ou les deux n’ont pour une fois pas mégoté sur
les conditions de départ, étant donné les 400000 francs
en moyenne qu’on s’était vu chacun allouer en guise
d’indemnités, étant donné ce que signifiait 400000 francs
en 1990, autrement dit le prix d’une petite maison dans
le Finistère.

Alors vous comprenez, même syndiqués, même mili-
tants, il a bien fallu reconnaître avec quelle harmonie
la lente et fatale fermeture de l’arsenal était en train
d’avoir lieu, de sorte que la plupart d’entre nous, à
peine débarqués, on fut plus occupés à regarder les
annonces immobilières ou les vitrines des bateaux
neufs qu’à mégoter pour vingt mille francs de plus. 

Et encore maintenant, quand on se promène sur les
sentiers côtiers qui dominent l’océan, même en semaine
quand on regarde le goulet malgré le courant et la mer
qui lève contre le vent, on croise une série de gars qui

n’ont pas l’âge d’être à la retraite mais qui peuvent se
pavaner au volant de leur pêche-promenade en posant
bien en évidence le fruit de leur pêche sur les pontons,
vu que depuis dix ans qu’ils ont été remerciés il faut
bien qu’ils occupent leur matinée – plutôt leur matinée,
oui, puisque, comme chacun sait, pour la pêche il vaut
mieux se lever tôt, et puis relever ses casiers avant que
quelqu’un s’en occupe pour vous. Mais il ne s’agirait
pas que je me lance à parler de pêche, j’ai dit au juge,
là-dessus je serais trop intarissable, et puis ce n’est pas
pour ça que je suis ici.

Ça reste à prouver, a dit le juge.
À ça je n’ai pas répondu, parce que je n’ai pas le

sens de ça, la vitesse des mots comme l’a un juge ou
un avocat et qui les fait cingler comme un fouet dans
l’air. En tout cas, ce n’est pas faute de l’avoir dit mille
fois qu’avec cet argent moi aussi il fallait que je
m’achète un bon bateau de pêche avec un moteur
assez puissant pour passer les vagues à la sortie de la
rade, et que dans le pire des cas, j’ai toujours pensé,
si la vie se durcissait, eh bien je pourrais toujours aller
vivre dessus, du moins provisoirement, m’étais-je dit,
oui, ce serait comme un abri. Et je me voyais finir
comme ça, dans la cabine aménagée d’un Antares ou
d’un Merry Fisher arrimé au ponton dans le fond de
n’importe quel port. Mais ce n’est pas ce que j’ai fait. 

Non, a dit le juge, ce n’est pas ce que vous avez fait. 
Sinon je ne serais pas là, j’ai dit. 
Non, a dit le juge, sinon vous ne seriez pas là.
Et ça m’a fait bizarre d’entendre ça dans la bouche

du juge, comme de l’ironie ou je ne sais pas, un couteau
dans une plaie qu’il rouvrait en moi sans que je dis-
tingue s’il le faisait par amusement ou si seulement il
suivait la ligne droite des faits, si la ligne droite des
faits, c’était aussi la somme des omissions et renonce-
ments et choses inaccomplies, si la ligne droite des
faits, c’était comme l’enchaînement de mauvaises
réponses à un grand questionnaire.
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Grégoire
Delacourt est né
à Valenciennes
en 1960. Après
de courtes
études de droit 
à Grenoble, 
il devient
publicitaire et
fonde sa propre
agence en
2004. Tout en
continuant à
travailler dans la
communication,
il publie en
2011, à l’âge 
de 50 ans, son
premier roman,
L’Ecrivain de 
la famille, puis
en 2012 La Liste
de mes envies,
qui deviendra 
un best-seller.
Le livre sera
adapté au
théâtre dans une
mise en scène
d’Anne Bouvier
et à l’écran 
avec Patrick
Chesnais,
Mathilde Seigner
et Marc Lavoine
dans les rôles
principaux.
Suivront, en
2013, La
Première Chose
qu’on regarde,
puis, en 2014,
On ne voyait que
le bonheur, qui
figure sur la liste
du Goncourt, et
enfin, en 2015,
Les Quatre
Saisons de l’été.
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Dans la vie, il est
parfois plus difficile de rendre
les armes que de partir au
combat. Telle est la leçon phi-
losophique que nous soumet
Grégoire Delacourt dans ce
roman d’amour. Emmanuelle,
pas tout à fait la quarantaine,
mariée, mère de trois enfants,
est heureuse en ménage.
Pourtant, un jour dans une brasserie,
elle croise la route d’un homme ou plu-
tôt de la bouche d’un homme, qui la fait
chavirer. Mais la liberté a un prix, surtout
lorsque son mari, atteint d’un cancer,
subit une rechute après trois ans de
rémission… Malicieux, l’auteur file, tout
au long de ce nouveau roman, la méta-
phore de la chèvre de monsieur Seguin,
qui, s’ennuyant dans son enclos, voulait,
au mépris du danger, « gambader dans
la bruyère, sans cette maudite longe qui
vous écorche le cou! ». A mesure que
l’histoire, tragique, se déploie, c’est
comme si Grégoire Delacourt prenait

lui aussi son envol. D’une fac-
ture plutôt classique au départ,
le texte se fracasse, se contor-
sionne, s’épaissit au fur et à
mesure pour ne former à la fin
que des fragments poétiques.
Si l’on ne goûte pas toujours
les envolées lyriques de l’au-
teur dans ces fragments, on
apprécie en revanche les

petites phrases lâchées ça et là, qui
rendent songeur, pourvu qu’on veuille
bien se laisser porter. Comme celle-ci :
« J’affirme qu’elle est brève, cette ges-
ticulation sur la Terre, d’une brièveté
assassine, et qu’elle ne mérite pas
d’être encore tronquée par les mésa-
mours, les colères ou les frayeurs :
c’est justement parce qu’on n’a pas le
temps qu’on doit aimer, désespéré-
ment. Et puis, il faut bien pardonner et
être pardonné si l’on veut vivre. » Rien
que pour ces fulgurances, éloges à l’in-
dulgence et à la vie, Danser au bord de

l’abîme mérite d’être lu. Lou-Eve Popper

Grégoire DELACOURT

LE LIVRE

Danser au bord 
de l’abîme 

par Grégoire
Delacourt, 368 p.,

20 € Copyright 
JC Lattès. En librairie

le 28 décembre.

Danser au bord

de l’abîme
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PREMIÈRE PARTIE

BRASSERIE ANDRÉ
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— Je répondrai oui.
— Alors je vais essayer de ne pas me tromper de

question.

71

Je me souviens de cette ivresse, soudain, du ravis-
sement général, des vieux sapins qui n’avaient rien vu
d’aussi joli. Je me souviens qu’on la reçut comme une
petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu’à
terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les
genêts d’or s’ouvraient sur son passage, et sentaient
bon tant qu’ils pouvaient. Je me souviens que toute
la montagne lui faisait fête et que, plus tard, s’avançant
au bord d’un plateau, une fleur de cytise aux dents,
elle avait aperçu en bas, tout en bas dans la plaine, la
maison de monsieur Seguin avec le clos derrière, que
cela l’avait fait rire aux larmes et qu’elle s’était excla-
mée : que c’est petit! comment ai-je pu tenir là-dedans?

À moitié soûle, elle se vautrait dans l’herbe les
jambes en l’air, elle roulait le long des talus, pêle-mêle
avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout
à coup, elle se redressait d’un bond sur ses pattes.
Hop ! La voilà partie, la tête en avant, à travers les
maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au
fond d’un ravin, là-haut, en bas, partout.

On aurait dit qu’il y avait dix chèvres de monsieur
Seguin dans la montagne, et je rêvais alors d’en être
une, de connaître moi-même les grandes campanules
bleues, les digitales de pourpre à longs calices, toute
cette forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capi-
teux.

Et lorsque ma mère, rarement mon père, me lisait
l’histoire cruelle, je pleurais non pas à cause du loup,
énorme, immobile, mais à cause du vent qui fraîchissait
soudain.

À cause de la montagne qui devenait violette, du
soir qui tombait.

À cause de l’adverbe tragique que prononçait alors
Blanquette, l’adverbe qui avouait toute l’impossibilité
de nos désirs, l’illusion de nos éternelles béatitudes :
déjà.

J’avais sept ans et je savais que c’était déjà fini ;
qu’effleurées, touchées, à peine goûtées, les choses
s’estompaient déjà, qu’il n’en restait plus qu’un sou-
venir, une promesse triste.

Près de trente-trois ans plus tard, comme la petite
chèvre de Daudet, j’avais espéré tenir, au moins jusqu’à
l’aube.
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Jusqu’ici, mes aubes avaient eu la tiédeur des caresses
– du soleil parfois, ou des mains de mon mari, de mon
sexe humide, un sous-bois, ses lointaines odeurs de
terre.

Mes aubes s’étaient parfois éveillées aux rires de
nos enfants, certains dimanches de printemps, à leurs
cris lorsqu’il avait neigé dehors et qu’ils ne voulaient
pas aller à l’école, préférant se rouler dans le blanc,
lâcher prise, tomber dans le froid mouillé, faire le plus
grand bonhomme de neige du monde.

Jusqu’ici, mes aubes avaient été les petits cailloux
d’une vie bien ordonnée, d’une promesse ancienne,
celle de suivre des chemins tracés par d’autres qui
croyaient aux trajectoires parfaites ou, à défaut, aux
mensonges vertueux. Mes aubes prochaines s’annon-
çaient venteuses.

Et l’une d’elles, bouleversante.

69

Si je devais, en quelques mots, comme devant un
tribunal ou un médecin, résumer ce que j’ai ressenti
au tout début, je dirais urgence, vertige, abîme, jouis-
sance, et j’ajouterais douleur.

Douleur, d’une certaine manière.
Et pour la fin, pour l’aube désastreuse et belle, je

dirais paix, je dirais soulagement, je dirais vanité aussi,
envol, liberté, joie, je dirais désir fou, comme on dit
amour fou.

Oui. Désir fou, avant tout.

68

Bondues.
Nous habitions une vaste maison blanche sur le golf

de Bondues, à quatorze kilomètres de Lille. Aucune
barrière, aucune clôture ne séparait les différentes
propriétés ; c’est sans doute ce qui fit répondre non
à mon mari lorsque nos trois enfants réclamèrent un
chien – deux voix pour un labrador beige, une pour
un braque de Weimar bleu –, en promettant de s’en
occuper tous les jours, on le jure ! On le jure ! Non
– puisque la bestiole risquerait, à l’évidence, de se
sauver.

Léa, la plus jeune de nos filles, en larmes, avait sug-
géré qu’on l’attachât dehors.
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Je lui avais alors parlé de Blanquette, avec ses yeux
doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et
luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs
qui lui faisaient une houppelande, la jolie chèvre qui
avait été enfermée dans l’étable toute noire, mais qui
s’était échappée par la fenêtre restée ouverte. Léa
avait haussé les épaules, poussé un petit soupir tragique,
déjà, et lâché : mais si on l’aime, il n’y a aucune raison
pour qu’il se sauve.

Mon mari ne m’avait ni attachée ni enfermée, et
pourtant, j’allais m’échapper.

Et pourtant, j’aimais le confort amical de notre mai-
son. Les airs d’opéra qu’on y écoutait. Le souffle du
vent qui apportait parfois des grains de sable des bun-
kers, et le parfum délicat de l’herbe moussue des greens.
J’aimais notre vieux pommier, dehors, et ses branches
basses, comme une politesse. Les senteurs de notre
cuisine, et même celles des casseroles carbonisées par
les filles qui faisaient régulièrement du caramel brûlé.
J’aimais l’odeur de mon mari, rassurante et chaude.
Ses regards flous sur ma bouche, sur mes seins, la façon
dont il m’aimait – polie, prévenante, honnête et sincère,
malgré les hauts et les bas. J’avais aimé son courage
lorsqu’il était tombé malade, admiré son absence de
colère, et, dans cette violente odyssée, apprécié mes
forces insoupçonnées.

J’aimais nos deux filles et notre fils, et surtout l’idée
que je pouvais tuer pour eux, arracher avec mes dents
sa viande à une bête vivante s’ils mouraient de faim,
affronter n’importe quelles ténèbres pour qu’ils n’aient
plus peur.

J’aimais ma mère finalement, malgré ses œillères
et son élégante dépression. La façon dont elle pinçait
le bras de mes enfants chaque fois qu’elle les voyait,
pour s’assurer qu’ils étaient vrais. J’aimais aller chaque
jour au magasin, découvrir les sourires béats de mes
clientes lorsque mes mains travaillaient les
paquets�cadeaux et frisaient le ruban de satin avec les
ciseaux. J’aimais aussi la fierté de mon mari lorsqu’il
rentrait toutes les six semaines avec une nouvelle voi-
ture – son air alors de sale gosse. La balade dans
laquelle il nous entraînait ensuite, qui nous conduisait
parfois jusqu’à la mer, vers Wimereux, Boulogne,
Fécamp. Les rêves de voyages que nous y faisions tous
les cinq. J’aimais les bateaux et les cartes marines que
nos enfants traçaient dans le sable, avec de longs bâtons
vermoulus. Les mers qu’ils dessinaient nous menaient
dans des îles où ne bruissait nul tumulte du monde,
où n’avilissait nul doute, où nul nouveau désir ne venait
détruire le bonheur présent.

J’aimais ma vie. 
J’étais l’une de ces femmes heureuses.
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Je tente d’expliquer, à défaut de chercher à être
pardonnée.

Je vais essayer, au fil de mon histoire, de rendre sa
grâce à la banalité d’une vie.

66

Pas tout à fait la quarantaine. Jolie, sans être ren-
versante – bien qu’un garçon, alors que j’avais dix-
neuf ans et une courte robe jaune, se fût emplafonné
avec son scooter dans un camion de livraison, parce
qu’il me regardait.

Un mariage sérieux, depuis dix-huit ans.
Quelques colères, comme chez tous nos amis. Deux,

trois assiettes brisées. Quelques nuits sur le canapé du
salon. Des retrouvailles avec bouquet de fleurs, mots
tendres enrobés de douceur, comme dans la chanson.

Des joies immenses, sidérales – la naissance de nos
enfants, leur enfance paisible, sans morsure enragée
de labrador beige ou de braque bleu, une jeunesse
sans saccage notoire, à part, pour chacun de nous, l’ef-
fondrement, lorsque mon mari était rentré la tête
dégarnie après quelques semaines d’hôpital.

Léa avait aussitôt couru dans sa chambre chercher
des feutres marron, noirs et gris, et avait dessiné des
cheveux, un par un, sur le crâne de son papa.

Les rires étaient revenus.
À cette époque-là, je travaillais dans un petit magasin

de vêtements, situé dans le Vieux�Lille, pour enfants
de zéro à douze ans – passé cet âge, c’est fini, les mères
ne peuvent plus rien, les gamins savent tout. Mon mari,
Olivier, lui, dirigeait un très grand magasin à
Villeneuve-d’Ascq, pour enfants de dix-huit à quatre-
vingt-dix-huit ans : une importante concession BMW.

Nous roulions alors dans une sorte de voiture de
course électrique. Il était très fier. Seulement cinq
litres au cent, tu te rends compte? (Non.) Trois cent
soixante-deux chevaux! (Vraiment?) Zéro à cent en
quatre secondes quatre ! (Je suis sans voix, chéri.) On
l’interrogeait sur ce modèle aux feux rouges, dans les
parkings. Il proposait un essai. Les gens promettaient
de venir, des étoiles dans les yeux.

C’était un commercial doué. Brillant.
Il m’avait convaincue que j’étais la femme de sa vie,

alors que j’en fréquentais un autre. Son meilleur ami,
en fait.

Ils l’étaient restés.
Je me souviens d’un mariage où nous étions invités,

à Berru, près de Reims. Lors du dîner, la mariée était
tombée amoureuse du petit copain d’une des demoi-
selles d’honneur. Ils avaient disparu dans la nuit, en
moto. On ne les avait jamais revus.
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Cette fuite m’avait troublée, longtemps fait rêver.
Plus tard, il m’avait convaincue que j’étais chaque

jour plus belle, malgré les années qui passaient, la peau
qui se relâchait, l’inefficacité des sérums anti-âge. S’il
l’avait voulu, il serait très facilement parvenu à me
vendre une auto dont je n’avais nul besoin.

Mais j’avais prévu de partir à pied, le jour venu.
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Claude Sautet.
J’ai toujours adoré ses films. Son humanité féminine.

Les trajectoires de sa caméra – que l’on suit comme
les effluves d’un parfum de femme, ou l’ivresse d’un
alcool d’homme, le long d’un zinc de café, dans une
brasserie enfumée, brouillardeuse.

Elles mènent à la joie, au désir neuf, bouleversant.
Elles captent ces regards qui en disent long sur l’immense
faim des femmes, sur l’urgence des corps. Elles donnent
à voir les mains qui allument des cigarettes avec une
sensualité troublante, presque un désespoir, les peaux
qui s’effleurent, électriques, gourmandes, jamais repues,
les bras qui s’ouvrent, les corps qui s’élancent, plongent,
refont surface, heureux, épuisés parfois.

Elles frôlent les lèvres écrasées de rouge, des mor-
sures, les sourires, les rires forts comme des épaules
d’homme, toute cette vie tapageuse et virtuose, dans
le fracas des couverts claquant sur la porcelaine des
assiettes, des pichets de vin au verre grossier cognant
sur la table, avec, en bruit de fond, les notes d’un
flipper, évoquant l’arythmie d’un cœur, ou celles d’un
juke-box – Hurricane Smith, Billy Paul ou Led
Zeppelin et Philippe Sarde.

C’est là, dans un décor semblable à un film de Sautet,
dans le coup de feu d’une brasserie à l’heure du déjeu-
ner, dans le bruit de la vaisselle, le brouhaha des conver-
sations, que ma vie a basculé.

Là que j’ai vu cet homme.
Personne, pas même ceux qui nous connaissaient,

n’aurait alors pu deviner que j’allais modifier défini-
tivement le cours de sa vie, pas plus qu’on n’aurait pu
prédire qu’il allait faire dérailler la mienne.

Le visage d’un homme qui ignore qu’une femme le
regarde, le convoite presque, est parfois bouleversant.

Il n’est alors pas dans un genre, ou une posture
– séduction, représentation, douceur, menace –, mais
au cœur même de sa sincérité, de sa nudité, probable-
ment d’une certaine innocence.

Ce visage nu, sincère, que découvrait une serviette
de coton blanc, m’a troublée au plus haut point, m’a
extraite pour un instant de la quiétude de ma vie heu-
reuse, de son confort rassurant, et m’a approchée au
plus près d’un feu nouveau.

L’étincelle même du désir.
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J’y suis – de nouveau.
Il pose sa fourchette d’argent, manche lourd, cabossé,

il essuie délicatement sa bouche avec la serviette de
coton blanc damassé, avant de boire une gorgée d’eau.

Je vois d’abord sa bouche. Ses lèvres. Puis la fossette
qui creuse sa joue. Mes yeux longent sa fossette, un
sillon qui mène aux siens. Ses yeux sont lumineux et
clairs, encadrés de cils noirs, très fournis. Presque un
sortilège.

Il se met soudain à rire avec ses amis. Je n’entends
pas son rire parce qu’il est éloigné de moi, je vois juste
cette joie qui affleure, qui embellit le monde, et une
décharge électrique jaillit, imprévisible, dans le bas
de mon ventre, me brûle, m’ouvre, et le froid et le vent
et les tempêtes s’engouffrent dans mon invisible, mon
insoupçonnable faille.

Tout en moi tremble et s’affole. 
Je vais vaciller. 
Il me semble que mes doigts s’enfoncent dans le

bois du bar pour m’éviter la chute. Mes premières
émotions d’adolescente refont surface, suffocantes,
décuplées par mon appétit de femme, ma connaissance
des vertiges.

Je me sens mal.
Je me sens atteinte – et aujourd’hui encore, alors

que tout cela a eu lieu, que mon corps et mon âme,
depuis, se sont embrasés pour ne plus jamais s’éteindre,
le souvenir de cette irrépressible bouffée de désir reste
la chose la plus poignante de ma vie.

Il ne m’avait même pas vue ce jour-là. 
Ce premier jour.
Il était parti avec ses amis, sans prendre le temps

d’un café. Ils avaient partagé l’addition. Il avait crié
« À demain », et le lendemain, j’étais revenue.

Brasserie André. 71, rue de Béthune.

63

Ce genre d’homme qui fait tout quitter à une femme.

62

Je transcris ici l’enchaînement des faits tel qu’il s’est
déroulé. Je ne commenterai pas l’irrépressibilité de
mon désir – elle est sans doute à chercher du côté du
sacré.

Je veux juste essayer de démonter la mécanique du
désastre. De comprendre pourquoi, plus tard, j’ai incisé
à jamais le cœur de ceux que j’aimais.
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n toute honnêteté, ce livre assassin devrait afficher
les noms de ses trois auteurs : outre ceux des jour-
nalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, celui
de François Hollande. Ce dernier est l’auteur d’une
bonne moitié du texte et sans doute aussi du titre

par lequel il s’interpelle lui-même : « Un président ne devrait
pas dire ça… » Quand ils auront lu ce volumineux, explosif et
passionnant ouvrage, les lecteurs ne manqueront pas de s’in-
terroger sur le pourquoi et le comment de cette stupéfiante
entreprise. Le chef de l’Etat, englouti dans des abîmes d’im-
popularité, s’est-il fait seppuku comme il le laisse entendre
lui-même? Ou bien, apprenti sorcier, en pensant manipuler
ses deux interlocuteurs, s’est-il piégé lui-même ? Les deux
journalistes expliquent, à l’issue d’un dîner le 25 juillet 2016
et d’une ultime conversation avec leur célèbre partenaire :
c’est le terme d’« une folle aventure, débutée près de cinq ans
plus tôt quand nous était venue cette idée plutôt iconoclaste
de pénétrer le cerveau d’un futur président de la République ».
Ainsi, François Hollande est bien le compère des deux autres :
« A l’évidence, écrivent ceux-ci, il compte sur nous pour mettre
en valeur son bilan. […] Il ne pouvait ignorer les risques inhé-
rents à ce projet. Alors pourquoi avoir dit oui? “Peut-être que
je vais le regretter”, rétorque-t-il. » Le chef de l’Etat aura misé
sur le charme qu’il a naguère, longtemps, exercé sur les jour-
nalistes. Mais ces deux-là ne pouvaient pas, à l’heure du bilan,
entrer dans son jeu, sous peine de se discréditer.

Résultat, tout en se délectant des moments d’intimité passés
avec le président, Davet et Lhomme sont sévères avec lui :
« De ce long voyage au faîte du pouvoir, nous retiendrons
principalement l’impuissance. […] En réalité, l’ancien premier
secrétaire du PS n’a pas su dépasser sa fonction – ni se dépasser
lui-même. Pour cela, il lui aurait fallu prendre de l’envergure,
transcender ses limites, se sublimer. S’abandonner. […] Sans
doute n’a-t-il pas l’étoffe dont on fait les héros. […] trop pré-
visible et totalement insaisissable. » Et plus loin, ce coup de
pied de l’âne : « Lui, président, n’aura jamais suscité la consi-
dération, la crainte, le respect tout simplement. » François
Hollande peut se sentir d’autant plus trahi qu’il a poussé la
confiance aux limites de ce qui sied à un chef de l’Etat. « Pas
le moins du monde gêné par notre présence », disent les deux
journalistes, il téléphone le 8 mai 2016 à Pierre Gattaz, le
patron des patrons. Le 4 juin 2014, il explique à ses confidents
inopinés : « J’avais fait une lettre, j’ai passé ça à Elkabbach.
Je lui ai dit : “Vous donnerez ça à Poutine.” » Le 7 mars 2015,
c’est devant eux qu’il téléphone au Premier ministre grec :
« Nous ne perdons pas une miette de la conversation. » Bien
sûr! Le 9 juillet 2015, c’est son entretien avec le ministre des
Finances Michel Sapin que les deux journalistes sont invités
à écouter. Et, le même jour, « tout émoustillé, Hollande nous
restitue sa conversation avec l’hôte du Kremlin ». 

Sa formidable autosatisfaction n’est pas altérée pour autant.
A mi-mandat, il déclare aux deux journalistes : « C’est main-
tenant que je suis au meilleur rendement […] C’est là que je
me sens le plus à même de donner, de tout maîtriser. » Il faut
dire que Hollande est tombé, volontairement peut-être,
imprudemment sûrement, sur deux excellents journalistes
qui ne laissent rien passer, qui notent tous les mots et les
décryptent avec intelligence. Du président ils disent : « Au
moment de la crise des migrants, […] il a donné le sentiment
d’agir davantage en boutiquier timoré et frileux qu’en chef
de l’Etat charismatique et clairvoyant. » Nageant dans une
espèce d’ivresse de soi-même, Hollande ne se contrôle pas.
Par exemple lorsqu’il déclare à propos de la magistrature :
« Cette institution, qui est une institution de lâcheté… Parce
que c’est quand même ça, tous ces procureurs, tous ces hauts
magistrats, on se planque, on joue les vertueux… On n’aime
pas le politique. »

On est tenté de croire que cette délirante confession, à six
mois de la fin du quinquennat, est un adieu à la scène poli-
tique. En septembre 2015, il a ce déchirant aveu : « C’est vrai
que ça peut être humiliant de perdre quand on est sortant…
Je n’ai pas d’excuses et je n’ai pas non plus de regrets. » Mais
pour tirer un trait sur ce moment sublime de sa vie, François
Hollande aurait dû prendre un peu de hauteur.

Autre journaliste, Anna Cabana a passé quinze ans à péné-
trer le cerveau d’Alain Juppé, en obtenant elle aussi une
somme incroyable de confidences – mais moins
incontrôlées – de son héros. Conclusion de son
étude : « Il est guetté par le syndrome du plus-
que-parfait. » La journaliste revient sur les rela-
tions de Juppé avec Sarkozy : « Mortelles »,
dit-elle. « Sarko l’avait empêché d’accomplir
son destin, pensait-il. » Secret de polichinelle :
on sait depuis longtemps le rôle joué par
Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget,
dans les malheurs judiciaires de l’ancien
Premier ministre. C’était en un temps où, à
l’approche de la présidentielle (de 1995), la
droite était à feu et à sang. Déjà…

Le livre du Commissaire européen Pierre Moscovici est
bien plus paisible. C’est un vibrant plaidoyer pour l’Europe
(qui va mal), pour le président de la Commission européenne,
le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, et enfin pro domo.
L’auteur regrette que l’Union européenne n’ait pas de poli-
tique économique ni de vraie frontière extérieure. Il n’est pas
le seul. Mais pas un mot sur le Brexit ni sur l’avenir de cette
Europe sans la Grande-Bretagne. C’est pourtant sur ce sujet
que Moscovici avait quelque chose à dire.

la
CHRONIQUEDE 
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La politique en volume
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président ne
devrait pas dire
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HH Un fantasme
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Europe par Pierre
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Et recevez le roman

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide 
malgré les réticences de son mari de reprendre son 
activité au sein d’un cabinet d’avocats, le couple se met 
à la recherche d’une nounou. Après un casting sévère, 
ils engagent Louise, qui conquiert très vite l’affection 
des enfants et occupe progressivement une place centrale 
dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle 
va se refermer, jusqu’au drame.

À travers la description précise du jeune couple et celle 
du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, 
c’est notre époque qui se révèle, avec sa conception de 
l’amour et de l’éducation, des rapports de domination 
et d’argent, des préjugés de classe ou de culture. Le 
style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des 
éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières 
pages un suspense envoûtant.

Leïla Slimani est née en 1981. Elle est l’auteur d’un premier 
roman très remarqué, Dans le jardin de l’ogre, paru en 2014 
aux Éditions Gallimard.

de Leïla SLIMANI
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Drôle d’année pour le fran-
çais ! Vifs débats sur la simplification de
l’orthographe, remous provoqués par la ré-
forme du grec et du latin, remise en cause
de la francophonie, irruption de l’anglais à
l’université : la langue française serait-elle
proche du « burn out » à force de trop « ba-
der »? Il était grand temps d’interroger un
expert de ces épineuses questions linguis-
tiques, en la personne d’Alain Rey. Celui qui mena
à partir des années 1950, aux côtés de son mentor
Paul Robert, une véritable « Reyvolution » en ouvrant
les pages du dictionnaire aux argots, aux régiona-
lismes ou aux mots nouveaux, nous a accueillis chez
lui, au cœur de la Nouvelle Athènes, ce foyer du
romantisme parisien. Le lexicographe le plus célè-
bre de France y habite un superbe hôtel particulier
aux longues bibliothèques sur mesure, peuplées
d’éditions originales et de livres d’art ancien – sans

oublier une incroyable collection de plu-
sieurs centaines de dictionnaires. Collection
qu’il ne cesse d’ailleurs lui-même d’enrichir,
lui qui à 88 ans passés vient de publier une
nouvelle version augmentée de son célèbre
Dictionnaire historique de la langue fran-

çaise. Soit deux épais volumes retraçant
l’histoire de quelque 60000 mots courants,
leur généalogie, leur évolution, leur inscrip-

tion dans la pensée. De « daron » à « capoeira »,
de « foutraque » à « bardaf », Alain Rey y célèbre
la richesse d’un idiome « mutant », nourri d’in-
fluences multiples, mais qu’il estime aujourd’hui
menacé par l’invasion du « californisme », cet avatar
numérique de l’anglicisme d’antan. Conversation
avec un « détective du langage » qui a su conjuguer
passion et érudition, convaincu qu’il est possible,
par la simple étude des mots, d’explorer l’histoire
et la culture de toute une nation.

L’ENTRETIEN

LE LIVRE

DE JULIEN BISSON

HHHH

Dictionnaire
historique de la

langue française par
Alain Rey, deux

volumes, 2808 p.,
Le Robert, 109 €

lll

Alain REY
« Il y a deux catégories 

de langues : les langues malades 
et les langues mortes »
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mologie des mots empruntés à l’anglais.
« Tennis » par exemple renvoie au « te-
nez » des joueurs du jeu de paume, quand
ils lancent la balle. Etymologie d’ailleurs
contestée par les étymologistes anglais
eux-mêmes… Même les étymologies
 populaires réinventées sont intéressantes
à rappeler, d’abord pour dire qu’elles sont
fausses et ensuite pour comprendre
 comment elles ont surgi. Prenez le mot
« bistrot » : on croit souvent qu’il vient
des Cosaques qui occupaient Paris en
1814 et disaient bystro (vite) pour être
servis dans les cabarets. C’est une inven-
tion du XIXe siècle d’un type qui avait de
l’imagination et qui a proposé cette ex-
plication. Et comme il n’y en avait pas
d’autres, on a trouvé cela épatant ! On a
négligé le fait qu’en 1815 il n’y a pas de
mot « bistrot », qu’il n’apparaît que vers
1840-1845, dans le nord de la France. Il
est beaucoup plus vraisemblable qu’il soit
apparenté à « bistouille », mot familier
désignant un mauvais alcool, et pour le-
quel on dispose d’une étymologie sûre.
Tout cela permet de se promener dans

L’ENTRETIEN

La première édition de

votre Dictionnaire historique

de la langue française date

de 1992. Qu’est-ce qui a

motivé ce projet singulier? 

> Alain Rey. J’avais envie
depuis très longtemps de
raconter l’histoire des mots
comme on raconte l’histoire
tout court. En 1989, j’ai écrit
un livre entier sur le mot
« révolution ». Et j’avais
montré alors qu’on pouvait
très facilement écrire trois
ou quatre cents pages sur
le sujet sans délayage, tant
il y a de choses à dire sur un
mot, ses origines, son évo-
lution. Remonter dans le
passé aussi loin qu’on peut,
comprendre à quel moment
un mot entre dans une
langue, essayer de suivre
ses mouvements, son adap-
tation à la société nouvelle,
ses changements de pers-
pective… J’ai eu l’intuition
que si on faisait cela pour
tous les mots courants de
la langue française, nous
disposerions d’une biblio-
thèque qui montrerait à la
fois l’histoire de la langue,
à travers ses mots, mais
aussi l’histoire tout court
d’une société, à travers la fenêtre que
ceux-ci représentent. 

Vous citez d’ailleurs cette phrase de Paul

Valéry en préface : « Et les mots y laissent

voir dans une profondeur assez claire

toute la population de leur histoire. » 

> Quand il dit « profondeur assez claire »,
Valéry est optimiste ! Souvent, elle n’est
pas claire du tout. Mais le français est une
langue qui permet de creuser son histoire,
comme l’anglais, ou le chinois. L’idée
était d’abord de faire un dictionnaire où
l’étymologie des mots ne serait pas sim-
plement un rappel de la provenance di-
recte. Si je vous dis que « rose » vient du
latin rosa, ça ne vous apprend pas grand-
chose. Mais si on s’intéresse au mot rosa
en latin, on s’aperçoit que ce n’est pas un
mot italique, mais très probablement un
emprunt oriental au persan, qui est une
langue indo-européenne. Ce qui est
 culturellement significatif, étant donné
le pouvoir symbolique de la fleur dans la
tradition persane. Beaucoup plus près de
nous, il est intéressant de relever l’éty-

l’histoire des mots, une pro-
menade géographique et
temporelle, qui leur donne
une tout autre dimension
que leur simple ancienneté. 

Vous employez même l’ex-

pression le « roman des

mots », comme si chacun

de ces mots avait une aven-

ture qui méritait d’être ra-

contée… 

> Ils racontent tous une his-
toire. Et je précise que ce
dictionnaire n’a rien d’une
fiction, mais qu’il peut se
lire « comme un roman ». Il
n’existerait pas s’il n’y avait
pas eu depuis le XVIe siècle
un travail de déblaiement
de l’origine des mots fran-
çais absolument considéra-
ble; à commencer par le très
sous-estimé Gilles Ménage,
le premier grand étymolo-
giste du français, qui a eu le
coup de génie de compren-
dre que le français ne venait
pas du latin de Cicéron,
mais d’un latin parlé par des
gens qui étaient souvent
d’origine germanique, ou
celtique, et qui lui ont donné
une forme tout à fait diffé-
rente. Le latin classique par

exemple disait equus pour le cheval
– qu’on va retrouver dans « équitation » –
mais c’est le mot péjoratif caballus qu’on
va retenir et qui va donner « cheval ».
Idem pour l’apiculture : tous les mots qui
ont trait au commerce et à la consomma-
tion, comme « miel », viennent du latin.
Mais la « ruche » vient d’un mot gaulois,
qui signifie « écorce », et qui nous rappelle
le caractère paysan de ce peuple.

Du côté de la langue au moins, nos an-

cêtres ne sont donc pas tous gaulois!

> Non, et la langue gauloise a reculé
jusqu’à disparaître en cinq ou six généra-
tions car elle n’était pas écrite. Or une
langue qui n’a pas d’écriture est extrême-
ment menacée dès qu’elle entre en contact
avec une langue écrite – c’est le cas de
beaucoup de langues africaines qui sont
en train de disparaître en ce moment. C’est
un drame, mais la meilleure résistance
dont peut disposer une langue qui est par-
lée par peu de monde, c’est d’avoir une
écriture, de produire une poésie et une
littérature. Le prince et le poète, voilà les
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fondre partout, parce qu’on s’accroche
aux statistiques. 95 % des gens appren-
nent l’anglais, par exemple, à Milan, sans
rapport avec l’apprentissage du français.
Mais essayez de parler aux gens dans la
rue, et vous verrez que le français est
 encore bien présent. Au Maghreb, la
 résistance du français est considérable ;
la meilleure presse s’y écrit en français,
l’anglais n’accroche pas. Sans oublier les
références littéraires : à partir du milieu
du XIXe siècle apparaissent énormément
de grands écrivains et écrivaines dont la
langue maternelle n’est pas le français.
L’exemple de Julien Green ou de Samuel
Beckett me suffit pour dire qu’on peut
choisir le français, et qu’une langue choisie
est peut-être plus efficace par ses effets
qu’une langue subie.

Employer un mot chargé d’histoire permet

de mieux comprendre ce que ce mot dé-

signe. Cela signifie-t-il qu’en employant

certains mots anglais, par exemple, dont

on ne connaît pas toujours très bien le

sens, notre faculté de compréhension est

amoindrie?

> Ah certainement ! En réalité, plus un
mot est familier, moins on le comprend,
car on en oublie son origine… Un mot

comme « vinaigre » par exemple est bien
plus souvent attaché à l’huile qu’au vin,
alors que c’est juste une dénasalisation
minuscule ! C’est un phénomène assez
remarquable, car cela colore la manière
de voir le monde et de le juger. La pensée
est essentiellement une question de clas-
sification. Et la classification se fait par
les mots courants. Presque tous les noms
courants du français ont deux vies dis-
tinctes : une pour le grand public, une
pour les spécialistes du domaine auquel
ils sont attachés. Par exemple si vous
voyez un mammifère marin que le zoo-
logiste va appeler « cachalot » ou « ror-
qual », vous direz : « J’ai vu une baleine! »
Dans le ciel d’été, vous verrez des étoiles
filantes, quand l’astronome saura que ce
ne sont pas du tout des étoiles.

Est-ce le résultat d’une méconnaissance

de la langue?

> Non, cela signifie simplement que la
langue utilise le passé. Pour la langue, la
terre est toujours plate, le mot renvoie à
une idée d’horizontalité. La langue traduit
l’inconscient collectif et sert de conser-
vatoire des idées d’avant. On est obligé
de penser avec des catégories qui ont été
formées avec des connaissances qui ont

été totalement détruites. Quand
Lavoisier invente la chimie mo-
derne par exemple, il éprouve le
besoin avec ses collègues de fa-
briquer des mots nouveaux. Alors
il invente « oxygène », « hydro-
gène », dont l’étymologie ne cor-
respond plus du tout à la nature
des corps, mais qui ont l’avantage
de procurer des mots nouveaux
pour des connaissances nouvelles.
Il garde aussi des mots anciens,
comme « acide » ou « base », mais
avec un sens qu’ils n’avaient pas
avant. Le meilleur exemple en-
core, c’est le mot « alcool ». Les
alcools sont une famille de corps
définis par une structure atomique
particulière. Mais nous ne pensons
plus qu’à l’alcool éthylique et à
ses dérivés comme l’alcoolisme.
La connaissance progresse ainsi
plus vite que les mots avec les-
quels on la décrit. J’étudie aussi
dans ce dictionnaire l’invasion des
termes avec le préfixe « bio- », qui
ont été parasités par un emploi
très spécifique qui est ce qu’on
appelle le bio aujourd’hui. La
langue a cela d’extraordinaire
qu’elle permet ainsi au mot

deux personnages clés qui font une langue.
La France a eu la chance d’avoir cet en-
semble-là, elle en a profité au-delà du rai-
sonnable, puisqu’elle a détruit les autres
langues qui étaient sur le même territoire.
Et le résultat, que je regrette d’ailleurs,
c’est qu’on se retrouve aujourd’hui un peu
monolingue, comme les Anglais, alors que
les Allemands ou les Italiens disposent
encore d’une langue générale et de dia-
lectes domestiques. Or la réduction des
dialectes, c’est aussi la perte des identités
régionales. Ce que j’ai voulu aussi dans
le livre, surtout dans cette nouvelle édition,
c’est montrer à quel point la langue fran-
çaise n’était pas réduite aux communautés
auxquelles on pense.

D’où vient-elle, cette langue française mo-

derne?

> Il y a un lieu commun, qu’on répète sans
réfléchir, qui veut que le meilleur français
soit le français de la Loire. Pourquoi ?
Parce qu’à la Renaissance, c’est là que se
tient le siège du pouvoir. Ensuite, ce sera
le français d’Ile-de-France, plutôt que
 celui de Paris, car Paris, comme toutes
les grandes métropoles, agrège de nom-
breuses populations, et donc sa langue
s’avère moins pure que la langue des cam-
pagnes alentour. Puis le français va
s’exporter. A partir du XVIe siècle,
il y a du français de l’autre côté
de l’Atlantique. Au XIXe siècle,
en Afrique et au Maghreb. Aux
Antilles, va naître un français créo-
lisé. Il y a aussi des français régio-
naux qu’on repère par l’accent,
mais qui sont très importants éga-
lement du point de vue lexical, no-
tamment dans la partie occitane de
la France. Tous ces phénomènes
montrent que le français au cours
des siècles est entré en contact, a
été alimenté par plus de langues
qu’on ne le pense. Et cela explique
que le français reste quoi qu’on en
dise une des langues qui est maîtri-
sée par plusieurs cultures sur les
cinq continents. Mais on peut crain-
dre aujourd’hui qu’il reçoive trop
d’influence d’une seule source, les
« californismes » venus d’Amérique
du nord. Ça peut être un danger
pour l’équilibre interne du français.

Cette place du français sur les cinq

continents est-elle en péril, au vu de

la domination de la culture  anglo-

saxonne?

> On a l’illusion que le français s’ef-

Alain REY
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au verbe « hacher ». Ce Dictionnaire, ce
n’est pas seulement l’exploration de la
langue française, mais aussi de tout ce
que le français a reçu, en essayant de
l’expliciter. 

Parmi les apports essentiels à la langue

française, il y a bien sûr le grec et le latin.

Regrettez-vous que leur enseignement

soit aujourd’hui peu à peu abandonné?

> Je le regrette, oui. Avec Gilles Siouffi,
j’ai écrit un petit livre, De la nécessité du
grec et du latin, non pas pour dire pour-
quoi nous aimons le grec et le latin, la
question n’est pas là, mais pourquoi nous
en avons besoin. Il ne s’agit pas de faire
traduire du Virgile ou du Horace à tous

les collégiens de France, cela n’aurait
 aucun sens, surtout au vu de la densité
des programmes scolaires. Mais d’une
part certains de ces élèves auront besoin
de connaître ces langues, pour étudier
l’histoire, la philosophie, la pensée
grecque par exemple ; de l’autre, il est
nécessaire d’apprendre aux enfants que
le français et les mots qu’ils emploient
ont des racines. La science contempo-
raine est fabriquée avec des catégories
de pensée qui sont des mots d’origine
grecque à 90 %, y compris la science

d’acquérir une autonomie totale à par-
tir du moment où il est accepté comme
étant le support d’une connaissance, d’une
idée, ou d’un sentiment même. 

Qu’est-ce qui justifiait de rédiger cette

nouvelle édition du Dictionnaire, plus de

vingt ans après la première édition?

> Deux choses. D’une part l’évolution
du langage, qui est de plus en plus rapide.
De l’autre un rattrapage des éléments
qu’on essayait jusque-là de supprimer de
la plupart des publications – argot popu-
laire, mots obscènes, injures… Certains
dictionnaires par exemple ont choisi de
supprimer pratiquement toutes les injures
racistes du français. Or la meilleure façon
de lutter contre quelque chose, ce n’est
pas de faire comme si cela n’existait pas.
« Bougnoule », ça existe, qu’on le veuille
ou non ! Mais pour en rendre compte, il
faut avoir un appareil critique qui est
beaucoup plus facile à réaliser quand il
s’agit d’un dictionnaire raconté, comme
celui-ci, où le côté sec et télégraphique
des dictionnaires traditionnels est rem-
placé par un discours qui s’approche d’un
dialogue avec le lecteur.

Comment expliquez-vous que la langue

évolue plus vite que par le passé? 

> C’est propre à des facteurs qui dépas-
sent tout à fait les langues et qui ont trait
notamment aux moyens de communica-
tion. En cela, l’informatique est une vraie
révolution, bien plus importante que celle
de Gutenberg. Alors qu’il fallait cent ans
au Moyen Age, vingt ans au XIXe siècle
pour qu’un mot se répande, désormais
c’est dans la minute que ça se passe. Des
phénomènes comme l’arrivée de « selfie »
ou de « burkini » n’ont pas d’équivalent
dans le passé par exemple. 

Ces mots nouveaux, arrivés si vite, ne

vont-ils pas disparaître aussi rapidement?

> Ah non, pas forcément ! C’est tout à
fait imprévisible. Ça ne dépend pas de
la langue, mais du besoin de nommer les
choses. Si la chose à nommer devient
commune, le mot peut tenir le coup,
même s’il est absurde, même s’il est dif-
ficile à écrire ! En revanche, il y a tout
un vocabulaire de mode, très majoritai-
rement anglophone, qui n’a pas forcé-
ment une espérance de vie très longue,
mais qui est intéressant dans ce qu’il dit
du monde. Et dans ce cas-là, il peut être
intéressant de faire de l’étymologie
 anglaise, revenir à l’origine de ces mots,
voir par exemple que « hashtag » renvoie

américaine. Ce n’est plus une question
de langue française, c’est une question
de culture occidentale.

Pour rester dans les sujets qui fâchent,

que pense le lexicographe que vous êtes

de la simplification de l’orthographe?

Est-ce un mépris de l’histoire des mots,

ou l’évolution naturelle d’une langue

 vivante? 

> Les deux ! Mais la réforme dont on a
tant parlé cette année est en réalité très
marginale, au regard des difficultés que
rencontrent tant d’élèves à maîtriser le
français. Le fait d’écrire imbécillité avec
un ou deux l n’a rien à voir avec le fait
de confondre l’infinitif et le participe
passé comme le font maintenant la plu-
part des gens qui écrivent sur Internet !
Car, dans ce cas, cela veut dire qu’on ne
sait plus quelle est la structure logique
de la phrase. De façon plus large, on
s’échine à apprendre à écrire aujourd’hui
d’une manière hyper correcte en consi-
dérant comme fautifs tous les écarts, ce
qui n’était pas du tout le cas au XVIIe siè-
cle par exemple… Racine ou d’autres
écrivaient avec une certaine souplesse,
il y avait des accommodements, qui
n’existent plus du tout aujourd’hui. On
apprend à écrire, alors qu’on n’apprend
pas à parler. Et dans l’oralité on trouve
des éléments qui font bouger la langue,
certains très positifs, qui l’enrichissent,
d’autres évidemment qui la perturbent.
Mais de toute façon, j’affirme qu’il y a
deux catégories de langues : les langues
malades et les langues mortes. Un orga-
nisme vivant est toujours un organisme
qui se défend contre des agressions
 exté rieures. S’il n’a plus à se défendre,
c’est qu’il est mort.

La préoccupation pour la langue, jusqu’à

l’hystérie, est-elle une singularité fran-

çaise? 

> Oui, dans une certaine mesure. Les
Anglais ont aussi cette même préoccu-
pation – beaucoup moins les Américains,
qui acceptent de noter différemment des
dictées selon que l’écolier est Blanc ou
Afro-Américain. Ce serait inconcevable
en France ! 

Un dictionnaire comme le vôtre peut-il

en dire autant, sinon plus, sur la société

que ne le ferait la littérature contempo-

raine? 

> Je le pense. Je me donne le droit de le
penser, en l’appliquant à d’autres dic-
tionnaires plus anciens. 

L’ENTRETIEN

9 4 • L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6

La langue traduit
l’inconscient 

collectif et sert de

conservatoire des 

idées d’avant

‘‘

’’

lll



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

Lire le Furetière par exemple nous per-

mettrait de connaître le XVIIe siècle? 

> Oui, bien sûr ! Si on veut savoir ce qu’il
y avait dans la tête d’un bourgeois cultivé
et actif, Colbert par exemple, au XVIIe siè-
cle, c’est certainement le livre qui en
donne l’approche la plus complète, parce
qu’il traite de tous les sujets, et il les traite
avec la pensée de son époque – à
 commen cer par une passivité complai-
sante à l’égard de l’idéologie de l’époque,
religieuse et politique. L’article « roi »
par exemple, qui commence par le roi des
rois et finit par le nom de Louis XIV, c’est
la démonstration à travers le langage du
fait que le monarque est le descendant
direct de la volonté divine. 

On savait que la langue était politique, les

dictionnaires le seraient-ils également? 

> Bien sûr ! Et le mien y compris. La dif-
férence, c’est que moi je le sais, alors que
les autres ne le savent pas. (Rires)

Comment décririez-vous son positionne-

ment politique alors? Celui d’un éloge du

métissage?

> Bien sûr, du métissage, de la variété, de
la pluralité. Mais c’est aussi un diction-
naire au service d’une unité de pensée,
qui implique que la langue modèle notre
façon de décrypter le monde. 

Grandir en apprenant le français ferait-il

de nous des gens différents de ceux qui

apprennent l’anglais, l’espagnol ou toute

autre langue? 

> Un peu, oui. On pense aux mots, mais
il y a aussi la syntaxe, la façon de les ar-
ranger les uns avec les autres. Le fait
qu’un jeune Allemand va apprendre à
mettre le verbe à la fin de sa phrase va le
pousser à poser un regard différent sur
les processus. Reporter le verbe à la fin,
c’est poser d’abord le thème avant de po-
ser le prédicat. Même chose pour le dé-
coupage des couleurs, qui est différent
dans chaque langue. En français, toutes
les couleurs franches viennent du latin,
tandis que toutes les couleurs indécises
viennent du germanique. C’est incroya-
ble! Nous regardons comme les Romains
quand il s’agit du vert et du rouge, et nous
regardons comme les Germains quand il
s’agit du brun ou du gris. Cela traduit un
reflet de la perception du monde…

Alors est-ce nous qui faisons la langue,

ou est-ce la langue qui nous fait? 

> Les deux, mon général ! Oui, c’est nous
qui faisons la langue, mais c’est le « nous »

qui est difficile à décrire, parce que ce
« nous » comprend des gens morts depuis
très longtemps. C’est une accumulation
de connaissances, de savoirs, de senti-
ments, d’utilisations, de relations… Une
langue, c’est aussi quelque chose qui est
fabriquée par la totalité des discours tenus

dans cette langue. Et cette totalité nous
restera toujours inconnue. En une heure
il peut se passer un nombre de phéno-
mènes linguistiques tellement immenses,
avec des niveaux de discours tellement
différents, de l’enfant qui est en train d’ap-
prendre à parler au vieillard gâteux, en
passant par le grand écrivain, le gamin qui
tape sur Internet, etc. La multiplicité des
réalisations qui font la langue nous la rend
abstraite, c’est un système productif dont
on ne connaît que les manifestations.
Toutes les comparaisons entre les langues
et la vie sont biaisées, mais commodes
– on parle par exemple de la vie des mots.
Or les mots ne meurent pas, un mot du
Moyen Age est parfaitement vivant pour
quelqu’un qui apprend l’ancien français,
tout comme un mot latin, un mot grec, un
mot sanskrit. Les seuls mots qui sont vrai-
ment morts, ce sont les mots qui n’avaient
pas d’écriture ou dont les écritures n’ont
pas été déchiffrées. L’égyptien ancien
avant Champollion était une vraie langue
morte, qu’on a su ressusciter.

Peut-on anticiper ce à quoi ressemblera

le français en 2050 ou 2080? 

> On peut toujours, mais comme Jules
Verne avec De la Terre à la Lune on

Alain REY
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risque fort de faire des projections à partir
de ce qui s’est passé récemment, en pen-
sant que cela va continuer. Or générale-
ment ce n’est pas comme cela que ça se
passe ! C’est comme l’évolution biolo-
gique : à partir du moment où on quitte
le système de Lamarck pour passer à

celui de Darwin, on postule qu’il y a des
mutations, imprévisibles. Les langues,
elles aussi, sont mutantes. Elles évoluent
en partie de façon régulière, mais aussi
avec des irrégularités qu’on ne peut pas
prévoir. 

Vous aviez publié en 2007 un ouvrage in-

titulé L’Amour du français. D’où vous vient

cette passion pour le langage et les mots? 

> Le roman familial veut que j’aie appris
à parler avant de marcher et que je sois
resté bavard par la suite! Les mots étaient
pour moi une sorte d’univers protecteur
qui me permettait d’établir un contact
avec le monde extérieur. Dès que j’ai su
lire, je suis devenu enragé. Il fallait me
forcer pour marcher et abandonner mes
lectures. 

Que lisiez-vous à l’époque? 

> Tout ce qui me tombait sous la main.
En cure thermale, vers l’âge de 12 ans,
j’étais tombé sur un petit classique de
l’Enfer de Dante. Evidemment, je n’y
comprenais rien, mais cela me fascinait
complètement, c’était comme si j’avais vu
un film dans ma tête, qui aurait ressemblé
à un film de Fellini. J’avais la chance
d’avoir un père certes scientifique, po- lll
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lytechnicien, mais très
tourné vers la littérature.
Il y avait à la maison énor-
mément de choses à lire, y
compris des choses que ma
mère réprouvait car elles
n’étaient pas considérées
comme de bonne qualité
morale : Anatole France,
Voltaire, etc. Je lisais aussi
ce que lisent les enfants,
en particulier Jules Verne,
qui a construit sa narration
et son imaginaire sur du
vocabulaire.

C’est-à-dire?

> C’est un lexicologue
scientifique, un termino-
logue. Dans Vingt Mille
Lieux sous les mers, il y a
l’histoire, mais il y a surtout
le vocabulaire. J’adorais
L’Ile mystérieuse car on y
trouvait des cours de chi-
mie. Hetzel, l’éditeur de
Verne, lui commandait des
bouquins où il devait po-
pulariser un certain savoir
à travers une histoire. C’est

quelqu’un qui a su donner de l’imaginaire
à la science, beaucoup mieux que les autres
vulgarisateurs car, lui, était romancier. A
la même époque j’ai lu Le Livre de la jungle
de Kipling, avec ses noms propres anglais
à l’orthographe bizarre, qui me faisaient
rêver. Très tôt j’ai donc noué avec les mots
un rapport fondamental et, chaque fois
que j’abordais un domaine nouveau, je fai-
sais des listes de mots, des dessins, de la
terminologie en somme. Les histoires de
pirates me conduisaient à dessiner des voi-
liers, où tous les petits détails étaient nom-
més, et je trouvais cela formidable!

Vous pensiez déjà, assez jeune, devenir

lexicographe? 

> Non, pas du tout. Je ne savais pas ce
que j’allais en faire, c’était vraiment gra-
tuit, c’est-à-dire affectif. A 6 ou 7 ans, je
rêvais d’être « cinéaste explorateur » pour
ramener des images d’animaux, sans sa-
voir qu’en réalité je voulais nommer ces
choses-là, leur donner une vraie existence.
Un animal qu’on n’a pas nommé n’existe
qu’à moitié… Voilà, je vivais l’existence
à travers les mots et, dans d’autres cir-
constances, j’aurais pu devenir Francis
Ponge. A la place, j’ai répondu à une an-
nonce dans Le Monde qui demandait des
gens pour des « activités paralittéraires ».
J’étais étudiant alors, j’avais touché à la
littérature, à l’histoire de l’art. Je ne
m’étais jamais éloigné du langage. 

Vous avez commencé à travailler aux cô-

tés de Paul Robert en 1952. Comment

s’est passée cette découverte de la lexi-

cographie?

> J’ai eu l’impression d’être quelqu’un

L’ENTRETIEN

qui n’avait jamais nagé
que dans des petites pis-
cines et qu’on venait de
me jeter dans l’océan. Le
plus fascinant, c’était de
travailler par ordre alpha-
bétique, vu qu’on vendait
le dictionnaire au fur et à
mesure. Donc on passait
d’un mot à un autre dans
les domaines les plus va-
riés, c’était fantastique !
Puis je me suis dit que je
ne pouvais quand même
pas faire un dictionnaire
sans savoir ce qu’était la
linguistique, je m’y suis
donc mis de manière au-
tonome.

Comment écrit-on un arti-

cle de dictionnaire? 

> Il y a un cadre très précis,
comme pour la musique,
avec des signes cabalis-
tiques et une rigueur à res-
pecter. Dans le cas du
Dictionnaire historique, la
grande difficulté était jus-
tement de rédiger des
phrases tenues, comme
une sorte de récit. Lorsque
les mots n’ont qu’un sens,
ça marche très bien, mais
pour les mots courants qui
ont trente ou quarante

sens, cela soulève d’autres questions :
faut-il privilégier un sens pour le suivre
dans le temps ? Respecter des tranches
historiques pour comprendre les sens du
mot à telle ou telle époque? Dès mes dé-
buts chez Paul Robert, j’ai donné une
communication dans un colloque de lin-
guistique sur ce sujet : pour moi, le dic-
tionnaire idéal, ce serait un dictionnaire
qui expliquerait pour chaque mot le sens
qu’il revêtait à chaque moment de l’his-
toire. Mais il ne faut pas oublier que le
dictionnaire est relativement artificiel par
rapport à son objet, la langue commune,
que personne ne connaîtra jamais. 

Comment expliquez-vous la passion fran-

çaise pour les dictionnaires?

> Le dictionnaire propose une façon
commode d’accéder à une totalité de
savoirs. Mais attention, beaucoup de
 livres qui s’appellent dictionnaires au-
jourd’hui n’en sont pas ! Le vrai diction-
naire, nous dit le latin, c’est le livre des
dictions. Et le livre des dictions ne peut
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brables pour le détective du langage !
Quant à savoir si ces mots doivent entrer
ou pas dans le dictionnaire, c’est autre
chose, qui relève un peu de la cuisine in-
terne. Dans ce dictionnaire, j’essaye de
dévoiler certaines raisons. « Vuvuzela »
par exemple, j’ai tendance à penser que
le mot finira par disparaître car ses condi-
tions d’utilisation – un mondial de foot
en Afrique du Sud – ne se reproduiront
pas souvent. Mais c’est un emprunt à la
langue zoulou, chose suffisamment rare
pour me réjouir ! Dans le même esprit,
c’est plus intéressant de voir un québé-
cisme qui vient de l’algonquin que de
l’anglais. Il y a une certaine valeur qu’on
peut donner aux mots : la rareté, la bi-
zarrerie, parfois le ridicule. Je déteste
« burn out » par exemple, parce que le
concept est tout à fait français, et qu’il
est passé du vocabulaire des physiolo-
gistes à celui des avocats et des médias,
intéressés par l’argent qu’ils pouvaient
en tirer…

Le recours à l’anglicisme relève-t-il de la

paresse? 

> C’est une paresse qui est la même que
celle des boursiers quand ils foncent dans
les bulles financières. Il y a une paresse
qui peut être positive si la chose est po-
sitive, celle qui consiste à laisser faire, en
revanche, est très négative. La paresse
en elle-même est une valeur tout à fait
respectable, à mon avis. Je me définis
comme un paresseux qui travaille, car
j’aime bien ne rien faire, mais je n’en ai
pas le temps !

Dans le Petit Robert des noms propres ne

figure pas le nom d’Alain Rey? 

> Non, c’est volontaire. Après la mort de
Paul Robert, on m’a à maintes reprises
proposé d’ajouter un article « Alain Rey ».
J’ai répondu que les autres dictionnaires
pouvaient le faire s’ils le désiraient, mais
qu’à partir du moment où je signais le
 livre, je ne pouvais pas y figurer. C’est
une question d’élégance. 

Pour reprendre le titre d’une chronique

que vous avez longtemps animée, que

choisiriez-vous pour le mot de la fin de

cet entretien? 

> Certainement pas le mot « fin », on n’en
aurait pas fini… Non, au vu de l’heure,
je choisirais plutôt la faim, f-a-i-m!

Propos recueillis par Julien Bisson

Photos : Alexandre Isard/Pasco pour

être qu’un dictionnaire de langue. A
l’époque où Paul Robert était encore le
patron de l’entreprise, j’ai bien été forcé
de m’occuper d’un dictionnaire des noms
propres, mais ce n’était plus la même
chose. Sauf cette idée d’un tronçonnage
du savoir en de très nombreuses petites
unités, destinées à être lues vite et per-
mettant d’avoir le maximum d’informa-
tions sur une question préalable qui n’est
pas toujours formulée. Tout le monde
a intégré l’ordre alphabétique. Or au
Moyen Age, les encyclopédies n’étaient
pas du tout classées par ordre alphabé-
tique, elles suivaient d’autres nomen-
clatures arbitraires, comme les jours de
la création par exemple, sept jours
constituant sept chapitres. Il faut noter
là l’importance des Etymologies d’Isi -
dore de Séville, qui est probablement
le plus grand succès de lecture du Moyen
Age et qui cherchait par l’étymologie à
remonter à la véritable nature du mot.
En somme, je n’ai rien inventé !

Pourquoi le Petit Robert s’est-il alors dis-

tingué depuis sa première édition, en

1967?

> Je crois que nous avons compris les de-
mandes et les besoins du public. Il y a
quinze ans, avant l’irruption de l’infor-
matique et des dictionnaires en ligne, le
Petit Robert arrivait à se vendre à
250 000 exemplaires par an, ce qui est
quand même considérable. Mais il faut
rester modeste. J’ai l’habitude de dire
que je suis comme San-Antonio, quand
je fais un livre personnel j’en vends
500 exemplaires, quand je fais un diction-
naire c’est 200 000. 

Vous mentionnez la rupture avec les dic-

tionnaires en ligne. Wikipédia et son pen-

dant Wiktionnaire sont-ils des outils vala-

bles selon vous? 

> On peut y trouver une richesse infinie,
mais très incohérente parce qu’elle n’est
pas éditée. Wikipédia comble des lacunes
de la littérature imprimée, mais des
 lacunes qui sont mal remplies et qu’il
faudrait reprendre autrement. Le dic-
tionnaire de l’avenir devra être un
 compro mis entre le dictionnaire classique
– si on l’abandonne complètement, ce
sera une catastrophe –, et le système
 infor matique dominant, qui obéit au
principe de question-réponse. Il ne faut
pas perdre de vue que les réponses ne
peuvent pas être bonnes si les questions
ne sont pas connues ou si on ne sait pas
les formuler…

Vous auriez pu rester un lexicographe

austère, réfugié dans ses bibliothèques

et qui n’en sort jamais. Il en a été tout au-

trement… 

> Je me serais bien fait chier ! (Rires) La
vie n’est pas faite pour assécher les choses,
mais au contraire pour rendre un peu de
chair à un exercice qui par ailleurs me
fascine et qui est l’érudition. J’adore l’éru-
dition, mais à condition de lui donner de
la vitalité.

Votre éditeur vous décrit comme un « dé-

tective du langage ». Est-ce une expres-

sion qui vous convient? 

> Je trouve, oui. Je viens de revoir la for-
midable série louisianaise True Detective,
qu’on ne peut pas traduire par « détec-
tive » d’ailleurs puisqu’on a oublié que
« détective » est un anglicisme. C’est un
mot qui est passé avec les premières tra-
ductions de Dickens : le détective, c’est
celui qui détecte, c’est-à-dire en fait ce
qu’on appelle le journalisme d’investi-
gation. J’aimerais bien être un journaliste
d’investigation du langage. 

Comment enquête-t-on sur le langage?

> Il suffit d’ouvrir les oreilles et d’enten-
dre les gens parler ! Ou on va au super-
marché, on regarde les étiquettes. Ou
on écoute les chansons à la radio. Les
sources de mots nouveaux sont innom-

Alain REY
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Bio-
bibliographie
Né en 1928 à Pont-
du-Château, dans
le Puy-de-Dôme,
Alain Rey étudie à

la Sorbonne avant de répondre en
1952 à une petite annonce passée
par Paul Robert. Installé en Algérie,
il devient son premier collaborateur
pour le Dictionnaire alphabétique 

et analogique et rencontre dans 
la même équipe sa future épouse,
Josette Debove. En 1964 paraît 
le tout premier Robert, suivi 
du Petit Robert trois ans plus tard.
Rédacteur en chef des éditions 
Le Robert, Alain Rey y défend 
une langue française moderne.
Vulgarisateur, il n’hésite pas 
à défendre sa passion des mots
dans les médias. Commandeur 
des Arts et des Lettres, il publie en
2005 le Dictionnaire culturel 

en langue française.
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u’on le déplore ou non, le
nom de Nabokov est asso-
cié à un roman dont le titre
a fini par désigner une
catégorie de jeunes filles
aux attitudes aguicheuses
et érotiques, une « lolita »

signifiant par antonomase une nymphette.
Narrant les relations de Humbert
Humbert, un professeur « nympholepte »
de 37 ans, avec la jeune fille prépubère
dont il est le beau-père et le tuteur légal,
Lolita fit scandale lors de sa parution. Il
n’est pas certain qu’en ces temps de
condamnation unanime de la pédophilie
ou, pour reprendre un terme de Nabokov,
de la « pédomanie » il ait perdu de sa
charge provocatrice. Nabokov, pour les
moins jeunes, c’est aussi le souvenir d’une
étonnante émission d’Apostrophes où, en
mai 1975, il répondait aux questions de
Gilles Lapouge et de Bernard Pivot, lisant
en faisant semblant de les improviser ses
réponses préparées à l’avance et dissimu-
lées derrière ses livres formant comme
une herse de protection, se désaltérant de
tasses de thé contenant en fait du whisky.
L’homme se cachant derrière son œuvre,
buvant de l’alcool fort dans d’innocentes
tasses à thé, n’est pas une si mauvaise
image de cet écrivain exceptionnel.

> Les langues de Nabokov

V
ladimir Vladimirovitch Nabokov,
né à Saint-Pétersbourg le 22 avril
1899, était l’aîné d’une fratrie de

deux filles et de trois garçons. Son père,
Vladimir Dmitrievich Nabokov, professeur
de droit pénal et criminologue de renom,
était un homme politique libéral influent.
Elu du Parti constitutionnel démocrate
(KD), ou parti des Cadets, il devint même
ministre du gouvernement provisoire après
l’abdication de Nicolas II. A l’arrivée des

Les écrivains DU BAC

bolcheviks, il s’exila en Allemagne où il
joua, jusqu’à son assassinat en 1922, un rôle
important dans les milieux de l’émigration
russe. Sa mère, Elena Ivanovna, était l’hé-
ritière d’un richissime propriétaire terrien.
Vladimir Nabokov eut ainsi une enfance
dorée entre la maison familiale du 47 de
la rue Bolchaïa Morskaïa, la datcha de
Vyra et les voyages en Europe pendant les
vacances. Pour autant, on lit dans son auto-
biographie : « Ni dans mon entourage ni
dans mon hérédité, je ne puis découvrir
quel instrument, au juste, me façonna,
l’anonyme rouleau qui imposa à ma vie
certain filigrane compliqué, dont le dessin,
seul en son genre, devient visible lorsqu’on
fait luire la lampe de l’art à travers le tel-
lière de la vie1. » Son éducation fit de lui
un enfant parfaitement trilingue, même si
l’anglais et le russe finirent par prévaloir
sur le français : « J’ai appris à lire l’anglais
avant le russe2 », sa mère lui « [faisant] sou-
vent la lecture en anglais3 » avant la céré-

monie du coucher. A quoi s’ajoutaient
deux passions originales pour les papillons
et pour les échecs : « Si mon premier
regard du matin était pour soleil, ma pre-
mière pensée était pour les papillons qu’il
engendrerait4. » Les critiques voulurent
voir dans Nabokov lépidoptériste une des
explications du souci de précision caracté-
ristique de son style. En tout cas, les
papillons sont présents dans plusieurs
œuvres. A cette passion héritée de son
père, dont la collection était conservée
« dans une pièce magique » s’ajouta celle,
moins originale en Russie, pour les échecs,
« art magnifique, complexe et stérile5 ».
Il composa son premier « problème »
d’échecs en 1917, alors qu’il fuyait avec sa
famille l’avancée des bolcheviks, et pour-
suivit tout au long de sa vie cette activité
qu’on retrouve, là encore, en arrière-plan
de certaines œuvres à l’instar de La
Défense Loujine, dont le héros est un
obsédé du jeu d’échecs. 

NABOKOV
Exilé de sa Russie natale, Nabokov, en russe d’abord, puis en anglais, composa entre
autobiographie et fiction une œuvre littéraire originale qu’on ne saurait réduire à Lolita.

BIOGRAPHIE

10 (calendrier julien)/22 avril 1899 :
naissance à Saint-Pétersbourg.
Avril 1919 : Vladimir Nabokov quitte
définitivement la Russie. 28 mars 1922 :
le père de Nabokov est assassiné par
deux Russes d’extrême droite, en les
empêchant de tuer Milioukov, le chef du
parti KD. 15 avril 1925 : mariage avec
Véra Slonim. Mars 1926 : Machenka.
Octobre 1929-avril 1930 : La Défense
Loujine est publié en feuilleton dans la
revue parisienne Sovremennye zapiski.
10 mai 1934 : naissance de son fils,
Dmitri. Mai 1940 : quitte la France pour
les Etats-Unis. 1947 : Brisure à Senestre
paraît à New York. 1955 : Lolita paraît 
en France (il sera republié aux USA
en 1958). 1961 : installation à Montreux
(Suisse). 1962 : Feu pâle. 1969 : Ada 
ou l’Ardeur. 2 juillet 1977 : mort 
d’un œdème pulmonaire à Montreux.
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> La catastrophe bolchevique

E
ntré à 12 ans à l’institut Tenichev
de Saint-Pétersbourg, école éli-
tiste et libérale récemment fon-

dée, il eut, en 1916, pour professeur de
littérature le poète Vladimir Hippius, qui
avait aussi été quelques années aupara-
vant celui d’Ossip Mandelstam. A
l’époque de ses premières amours, si
décisives, « la fureur maladroite de faire
des vers s’empara de [lui]6 ». La révolu-
tion bolchevique, « trop affreuse et
absurde pour être tragique », provoqua
une « cassure dans sa propre destinée »,
la perte du monde de l’enfance entraî-
nant moins le désir d’en retrouver les
reliefs sur « les terrains vagues du
temps7 » qu’une stratégie d’impersona-
tion impliquant un effort d’identification
aux figures pastiches de ses propres fic-
tions. D’abord réfugiés en Crimée,
Vladimir et sa famille quittèrent défini-
tivement en avril 1919 la Russie « sous
le feu violent des mitrailleuses du
rivage ». Le 1er octobre, Nabokov entrait
au Trinity College de Cambridge pour y
étudier la zoologie, les langues modernes
et la littérature. Il y mena l’existence
d’un jeune dandy jouant au football et
au tennis. En août 1920, la famille s’ins-
talla à Berlin, où Vladimir les rejoignit
deux ans plus tard, son B.A. (Bachelor
of Arts) en poche. Ce fut en 1921 qu’il
prit, pour qu’on ne le confonde pas avec
son père, le nom de plume de Sirine, le
mot désignant la chouette épervière et
l’oiseau de paradis fabuleux, phénix du
folklore russe. L’assassinat de son père,
Vladimir Dmitrievitch, le 28 mars 1922
lors d’une réunion politique, puis, en jan-
vier 1923, la rupture avec Svetlana
Siewert, quel ques mois après leurs fian-
çailles, plongèrent Nabokov dans une
dépression – une anxietas tibiarum. Il
commença alors à publier des nouvelles
qui témoignent déjà de ses qualités indé-
niables d’écrivain original. 

> Devenir un écrivain russe

B
ien qu’il fût aux toutes premières
loges des tragédies qui boulever-
sèrent la Russie, Nabokov refusait

radicalement de s’inspirer d’une quel-
conque théorie, sociale, politique ou lit-
téraire. La dystopie intitulée Brisure à
senestre (écrite en anglais et parue
en 1947) demeure le plus « politique » de
ses romans. Nabokov s’en prend en effet
à la bêtise et à la vulgarité totalitaires – la

pochlost soviétique et nazie se confon-
dant dans le régime de Paduk et de son
Parti de « l’homme ordinaire8 », fondé
sur l’absurde doctrine de l’« ekwilisme9 ».
Dans l’introduction qu’il rédigea en 1963,
Nabokov jugea bon de rappeler : « Je ne
suis ni “sincère” ni “provocateur” ; je n’ai
pas l’humeur “satirique” ; je ne suis ni
“didactique” ni, non plus, “allégorique” ;
la politique, l’économie, la bombe ato-
mique, les formes d’art abstrait ou primi-
tif, l’Orient tout entier, les symptômes
d’un dégel en Union soviétique, le futur
de l’humanité et autres thèmes à la mode
ne m’inspirent que de l’indifférence10. »
En tout cas, on ne saurait voir dans ce
refus l’expression d’un quelconque res-
sentiment : « Si, depuis 1917, j’en ai après
la dictature soviétique, ça n’a rien à voir
avec aucune question de propriété. Mon
mépris pour l’émigré qui hait les rouges
parce qu’ils lui ont “volé” son argent et
sa terre est absolu. La nostalgie que j’ai
nourrie toutes ces dernières années est
le sentiment hypertrophié d’avoir perdu
mon enfance, non le chagrin d’avoir
perdu des billets de banque. » A vrai dire,
Nabokov voulait avant tout préserver,
bien précieux entre tous, son rapport à
la langue russe : « L’histoire de mes
années d’université en Angleterre est en
réalité l’histoire de mes efforts pour deve-
nir un écrivain russe11. » Le long séjour
en Allemagne – « dans l’indigence maté-
rielle et le luxe intellectuel12 » – le vit
ainsi, sous le nom de Sirine, s’affirmer
comme un écrivain russe majeur. 

> La gloire de Sirine

L
e 15 avril 1925, il épousait civile-
ment Véra Slonim, la fille d’un
brillant avocat devenu exportateur

de bois car il avait été exclu du barreau
de Saint-Pétersbourg à cause du numerus
clausus imposé aux Juifs. Nabokov l’avait
rencontrée dans un bal masqué deux ans
auparavant. Ce fut le début d’une longue
vie conjugale presque sans accroc, Véra
jouant à la fois le rôle de lectrice, de
conseillère littéraire et de dactylographe.
Il lui dédia l’année suivante Machenka
(« Petite Marie »), son premier roman à
la veine nostalgique, inspiré d’éléments
autobiographiques soigneusement falsi-
fiés. Lev Ganine, le héros de l’histoire,
apprend que son premier amour a épousé
Alfiorov et arrive à Berlin dans quatre
jours, période pendant laquelle Ganine,
qui a le projet de saouler le mari et d’en-
lever la femme, revit intensément cet
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par comprendre que seule la création lit-
téraire peut lui permettre de retrouver
quelque chose de ce paradis perdu. Il est
aussi un lépidoptériste averti, comme
Nabokov, qui se défend pourtant de s’être
projeté dans son personnage. « C’est le
dernier roman que j’ai écrit, et que j’écri-
rai jamais, en russe14. » Les ressorts pro-
fonds qui le conduisirent à renoncer à
écrire dans la langue dans laquelle il avait

produit une œuvre déjà considérable sont
complexes et ne sauraient se réduire à la
nécessité d’élargir son lectorat et de quit-
ter l’Allemagne, l’antisémitisme des nazis
devenant une menace pour Véra et son
fils. « Ma tragédie personnelle est qu’il
m’a fallu troquer mon idiome naturel,

mon vocabulaire
russe si riche, libre
de toute contrainte
et si merveilleuse-
ment docile, contre
un mauvais anglais
de remplacement
dépourvu de tous
les accessoires – le
miroir surprise, le
rideau de fond en
velours noir, les
traditions et asso-
ciations tacites –
que l’illusionniste
de terroir, queue-
de-pie au vent,

manipule avec une
aisance magique afin de trans-

cender à son gré l’héritage national15. »
Ce fut une période difficile aussi sur le
plan sentimental. Nabokov était tombé
amoureux d’Irina Guadanini, une jeune
admiratrice russe de 31 ans qui devint un
bref temps sa maîtresse, avant de renon-
cer à cet amour pour Véra et Dmitri. Il
aperçut pour la dernière fois Irina en sep-
tembre 1937 sur une plage de Cannes et
fit ce qu’il put pour cacher cet intermède
à ses biographes. En 1940, fuyant l’avance
des troupes allemandes, les Nabokov
s’embarquèrent sur le Champlain pour
les Etats-Unis non sans avoir bénéficié
d’aides financières et administratives. Au
voyage suivant, le Champlain fut envoyé
par le fond avec tous ses passagers.

amour et ainsi l’épuise au point qu’à la
surprise du lecteur il finit par renoncer à
son projet. Machenka le premier de ses
neuf romans russes fut bien accueilli. Roi,
dame, valet (1928), dont l’érotisme poé-
tique préfigure celui de Lolita, et surtout
La Défense Loujine (1930), son premier
chef-d’œuvre dans lequel le héros mal-
heureux et dépressif, Loujine, est un maî-
tre d’échecs que sa passion finit par ruiner
psychiquement, renforcèrent la gloire de
Sirine, désormais écrivain reconnu,
quoique par un lectorat limité, celui des
Russes de l’émigration. Le Guetteur (le
titre russe Sogliadataï était un ancien
terme militaire signifiant « espion »),
rédigé en 1930 et pour la première fois à
la première personne, voit le narrateur,
après avoir manqué son suicide, enquêter
dans une pension d’émigrés sur la
conduite de deux de ses pensionnaires
« au sein d’un enfer de miroirs dont il ne
sortira qu’au moment où deux images
pourront enfin coïncider13 » ; L’Exploit,
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> Nouveau départ

E
n dehors des cercles de l’émigra-
tion russe, Nabokov était inconnu
aux Etats-Unis. Ce fut donc un

nouveau départ, préparé à Paris en 1938
par la rédaction en anglais de The Real
Life of Sebastian Knight. A près de
40 ans, il devait réinventer son univers
romanesque qu’il ne pouvait plus fonder

sur la nostalgie d’un
passé perdu le reliant à
un lectorat russe alors
en voie de dispersion.
Mais cette mutation lui
ouvrait un nouveau
domaine d’investiga-
tion où il allait pouvoir

se livrer dans une langue qu’il parlait
depuis l’enfance à « toutes sortes de tours
de passe-passe verbaux, calembours,
transpositions de mots, effets d’échos,
monstrueux jumelages de verbes et imi-
tations de mots16 ». Il trouva à Stanford,
puis au Wellesley College et à Cornell,
diverses charges d’enseignement en russe
et en littérature comparée, entamant ainsi
une carrière de professeur dont sortit une
œuvre de critique somme toute assez
considérable. Parallèlement, Nabokov
poursuivit dans un cadre universitaire des
recherches en entomologie qui firent de
lui le grand spécialiste des « bleus
d’Amérique ». Ce fut avec Pnine sans
doute autant qu’avec Lolita que Nabokov
établit sa réputation auprès de lecteurs
américains. Pnine est un roman comique,
dans lequel un savant russe, Timofey
Pnine, en perpétuel décalage avec son
milieu, est pris dans une succession de
situations dans lesquelles il s’enferre :
professeur distrait, il se trompe d’horaire
de chemin de fer, de salle de classe, com-
met impair sur impair et devient la risée
de son département à l’université. Pnine
est loin cependant de se limiter à la rela-
tion des mésaventures d’un personnage
grotesque. Influencé par sa lecture du
Quichotte de Cervantes, Nabokov mon-
tre peu à peu que cet être si maladroit est
en fait « par rapport aux individus “nor-
maux”, et de loin, le plus humain, le plus
important et, sur le plan moral, le plus
séduisant ». 

> Lo-lii-ta

R
édigées de 1948 à 1953, donc
avant Pnine, et d’abord publiées
en langue anglaise à Paris

en 1955, les aventures de Humbert
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« MA TRAGÉDIE PERSONNELLE EST QU’IL 

M’A FALLU TROQUER MON IDIOME

DE REMPLACEMENT »

CONTRE UN MAUVAIS ANGLAIS 

NATUREL, MON VOCABULAIRE RUSSE […]

rédigé peu après, raconte
aussi l’histoire d’un jeune émigré russe.
Puis Rire dans la nuit ou Chambre
 obscure (1932), La Méprise (1934),
L’Invitation au supplice témoignent de
l’activité créatrice de l’écrivain Sirine,
tandis que l’homme Nabokov, le 10 mai
1934, devenait père d’un petit Dmitri.

> La fin des années russes

L
’action du Don, achevé en 1938 et
peut-être le sommet de son œuvre
russe, se déroule aussi dans les

milieux russes de Berlin. Le héros, Fiodor
Godounov-Tcherdyntsev, est un écrivain
émigré qui n’arrive pas à faire le deuil de
la patrie dont il a dû s’exiler et qui finit

L’avenue Unter 
den Linden à Berlin,
en août 1936.
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Humbert ne pouvaient paraître dans
une Améri que alors en pleine chasse
aux sorcières. Nabokov avait ressenti
la « première petite palpitation de
Lolita17 » en 1939 : il en sortit alors une
nouvelle, L’Enchanteur, écrite en russe
et publiée posthumément. L’objet de
Lolita ne saurait se réduire à l’anecdote
graveleuse et scandaleuse qui fascina
tant de lecteurs pressés et superficiels.
Son incipit demeure l’un des plus célè-
bres de la littérature anglaise : « Lolita,
lumière de ma vie, feu de mes reins.
Mon péché, mon âme. Lo-lii-ta : le bout
de la langue fait trois petits pas
le long du palais pour taper, à
trois reprises, contre les dents.
Lo. Lii. Ta18. » Nabokov, qui
méprisait la pornographie
moderne, déclara contre ces
philistins : « Une œuvre de fiction
n’existe que dans la mesure où elle sus-
cite en moi ce que j’appellerai crûment
une jubilation esthétique, à savoir le sen-
timent d’être relié quelque part, je ne
sais comment, à d’autres modes d’exis-
tence où l’art (la curiosité, la tendresse,
la gentillesse, l’extase) constitue la
norme. […] Tout le reste n’est que came-
lote de circonstance19. » En fait, avec
Lolita et Pnine, il forgeait « son »
Amérique : « Il m’avait fallu quarante
ans pour inventer la Russie et l’Europe
de l’Ouest, et maintenant il me fallait
inventer l’Amérique20. » Cette concep-
tion de la création qu’on pourrait croire
excessivement centrée sur l’auteur et sa
« tyrannie » doit être complétée sinon
tempérée par cette remarque du profes-
seur Nabokov : « C’est lui – le bon, l’ex-
cellent lecteur – qui a constamment
sauvé l’artiste, l’empêchant d’être détruit
par les empereurs, dictateurs, prêtres,
puritains, philistins, moralistes, poli-
tiques, policiers, postiers et pédants. […]
Le bon, l’admirable lecteur ne s’identifie
pas au héros ou à l’héroïne du livre, mais
à celui qui a conçu et composé ce livre.
L’admirable lecteur ne s’intéresse pas
aux idées générales, il s’attache au par-
ticulier. Il aime le roman non parce que
celui-ci l’aide à vivre avec le groupe (pour
reprendre un cliché diabolique de l’école
progressiste) ; il aime le roman parce qu’il
savoure ce que l’auteur destinait à être
savouré, qu’il rayonne intérieurement,
fasciné par les images magiques du maî-
tre de l’imaginaire, de l’illusionniste, de
l’artiste. En fait, de tous les personnages
que crée un grand artiste, les meilleurs
sont ses lecteurs21. »

déroule sur une autre planète appelée
Demonia ou Antiterra, dont la géogra-
phie est identique à celle de la Terre,
mais dont l’histoire diffère, puisque
vers la fin du XIXe siècle, moment où
 commence l’action, la Russie d’Antiterra
a conquis l’Amérique du Nord, devenue
Vineland, le Canada francophone, la
Canadie, et l’ouest du Canada où l’on
parle russe, l’Estosie, la Russie elle-
même. Dans ce monde parallèle où
l’électricité n’a pas été découverte, le
narrateur raconte comment leurs pre-
mières rencontres, pourtant chaotiques
et vécues en deux temps, à l’été 1884
et à l’été 1888, embrasèrent l’adoles-

cence des deux protagonistes. Le lecteur
se rend compte chemin faisant que le
narrateur s’avère être Van lui-même et
que son manuscrit est corrigé par Ada.
Van raconte leur histoire en se défiant
du temps des horloges : les deux pre-
miers étés couvrent plus de la moitié du
roman, leurs amours ultérieures étant
traitées de manière beaucoup plus brève.
Van et Ada qui vécurent ensemble les
quarante-cinq dernières années de leur
vie mourront en même temps, nonagé-
naires. Une réflexion sur le temps aux
accents bergsoniens est l’un des thèmes
directeurs de l’œuvre, Van Veen, psy-

chologue, ayant rédigé
un essai intitulé La
Texture du temps dont
la substance forme la
quatrième partie du
roman. 

En proie à des difficultés de santé qui
obscurcirent ses deux dernières années,
Nabokov mourut d’un œdème pulmo-
naire le 2 juillet 1977. Il avait déclaré à
Bernard Pivot : « Je suis dépaysé partout
et toujours. C’est mon état, c’est mon
emploi, c’est ma vie. » Vérité subjective,
donc indiscutable. Mais, pour ses lecteurs,
ce pays, Nabokov l’avait trouvé en celui
qu’il ne cessa de réinventer de Machenka
à Ada. Jean Montenot

1. Autres rivages, Folio, p. 31. 2. Ibid., p. 100. 3. Ibid.,
p. 102. 4. Ibid., p. 152. 5. Ibid., p. 364. 6. Ibid., p. 273.
7. Brisure à senestre, Folio, p. 66. 8. Ibid., p. 117. 9. Ibid.,
on en lit une description burlesque p. 114 sqq. 10. Ibid.,
p. 12. 11. Autres rivages, op.cit., p. 329. 12. Ibid., p. 348.
13. Le Guetteur, dans Œuvres romanesques complètes,
tome I, « La Pléiade », p. 535. 14. « Introduction » (1962)
dans Œuvres romanesques complètes, tome  II, « La
Pléiade », p. 4. 15. « Postface » à Lolita, Folio, p. 531.
16. Littératures, tome I, Le Livre de Poche, p. 130. 17. « A
propos d’un livre intitulé Lolita », dans Lolita, Folio, p. 522.
18. Lolita, Folio, p. 31. 19. « A propos d’un livre intitulé
Lolita », dans Lolita, Folio, p. 528. 20.  Ibid., p. 523.
21. « Ecrivains, censeurs, lecteurs russes », conférence de
1958, Littératures, tome II, Le Livre de Poche, p. 41.
22. Brian Boyd, Vladimir Nabokov, Gallimard, 1999, p. 169.

> Les chefs-d’œuvre 
de Montreux

E
n 1951, il rédigea « la plus artis-
tique des autobiographies22 », qui
parut simultanément sous le titre

Conclusive Evidence à New York et
Speak, Memory à Londres (Autres
Rivages en français), et consacra l’essen-
tiel de son temps à une traduction
d’Eugène Onéguine de Pouchkine. Véra
et Vladimir Nabokov obtinrent la natio-
nalité américaine en 1945. S’il se présen-

tait volontiers comme un écrivain amé-
ricain, Nabokov ne vécut en vérité aux
Etats-Unis que de 1940 à 1959. En 1961,
grâce au succès de Lolita, il put prendre
sa retraite d’enseignant. Voulant se rap-
procher de leur fils, le couple décida de
s’installer à Montreux, où ils louèrent
une suite au Palace Hotel que Véra
occupa jusqu’à sa mort en 1991. Là
naquirent deux chefs-d’œuvre, Feu pâle
(1961), métafiction complexe tenant en
partie de l’autoparodie autour de la
publication et de l’interprétation d’un
poème rédigé par un fou, et Ada ou
l’Ardeur (1969) à propos duquel
Nabokov déclara que c’était « probable-
ment l’œuvre pour laquelle [il aimerait]
qu’on se souvienne de [lui] ». Tenu par
l’auteur pour le sommet de sa création,
le livre se présente comme une chronique
familiale centrée sur une histoire d’amour
plutôt étrange entre cousins (ou demi-
frère et demi-sœur, le lecteur n’en est pas
très sûr), Ada et Van Veen. Le roman se

« JE SUIS DÉPAYSÉ PARTOUT ET TOUJOURS.

C’EST MON ÉTAT, C’EST 

MON EMPLOI, C’EST MA VIE »

L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6 • 1 0 1

Lolita
de Stanley
Kubrick, avec
Sue Lyon, 
en 1962.
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Horizontalement

1. Sont à la source de bien des problèmes qui se posent aux
classes. 2. A côté de Bourges. 3. Objectif d’un fumiste. 4. Prénom
phonétique. Ancien accord. 5. Un Edgar perturbé. Meurtri inté-
rieurement. 6. Données aux enfants sages. 7. Les dépôts s’y
 accumulent. 8. Quartiers de Santander. Fin d’une comptine. 9. En
un certain sens, chantée par Aristide Bruant. Symbole d’un
 numéro 30. 10. Nymphette. 11. Aux limites de la libéralisation. Une
chaîne de montage. 12. Porteur d’armes. On peut en sortir sans
passer par l’école. 13. Chapitre.

Verticalement

1. Nouvelles rencontres. 2. Mère d’huile. Affiche. 3. Support de
coques. Au cœur de la fleur. Patrie d’un patriarche. 4. De bas en
haut, nécessite des cartes. Note. Palindrome littéraire. 5. Ne peut
se boire que vu de bas en haut. Est à l’origine d’une mode. Bravo

pour les combats outre-Pyrénées. 6. Un temps variable. On le
classe dans les mange-tout. Archipel de l’Atlantique. 7. Distraite.
Alimente le Danube. 8. Permet de répartir en tranches.

PAR JEAN-PIERRE COLIGNON
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popée théâtrale, poème universel, cosmo -
gonique, apocalyptique, satire hallucinée,
 comment désigner ce mélange de délire et de
talent, ce fouillis colossal titré La Panhypocri -
siade ou le Spectacle infernal du seizième siècle

que Népomucène Lemercier, un poète fantasque et aca-
démicien (deux conditions compatibles à l’époque) offrit
aux amateurs en 1819? L’épître dédicatoire est adressée
à Dante. « Où recevras-tu ma lettre? Quels lieux habites-
tu? » se demande son lointain épigone. Enfer, purgatoire,
paradis sont certainement des résidences indignes pour
un tel génie ! « Je t’adresse
donc cet écrit dans les
régions inconnues, séjour
ouvert par l’immortalité aux
âmes sublimes d’Homère,
de Lucrèce, de Virgile,
d’Arioste, de Camoëns, de
Tasse, de Milton, de Klop -
stock et de Voltaire. » La
scène se passe en enfer, et le
barde Népomucène entre-
prend de chanter une fête
que se donnent les démons.
Dans l’infernal séjour, on
se divertit comme à Paris, en allant au théâtre.
Accompagnés de leurs épouses, des « diablesses arro-
gantes » coiffées « d’aigrettes de feu, de crêtes élé-
gantes », les diables attendent le lever du rideau pendant
que ces dames, « entre elles se rongeant et s’épluchant
des yeux », brûlent de rage quand une rivale « déroule
plus d’émail sur sa croupe traînante ». La toile se lève
enfin sur la Terre et Copernic qui lui démontre qu’elle
fait la roue et que le soleil est son essieu. Au deuxième
chant, l’amiral Bonnivet cause avec Marot, la Mort dia-
logue avec une fourmi, en compagnie du Connétable
de Bourbon, de la Conscience et de l’ombre de Bayard.
Le poème déroule seize chants où interviennent tour à
tour, et parfois ensemble, de nombreuses personnalités
et autant d’allégories : La Trémouille, la Mort, la Peur,
la Honte, François Ier et son cheval, le duc d’Alençon,
des vautours et des corbeaux criant : « A la proie, à la
proie ! » Les démons, « mieux saisis du beau que ne le
sont les hommes », applaudissent à pleines griffes. Puis
viennent Charles-Quint, Muncer l’anabaptiste, Paris et
le Parlement, la reine Marguerite, la régente, la Nuit et
le Lendemain. Au huitième chant, Michel-Ange dia-
logue avec l’Hypocrisie, et Luther avec le Diable. Le
croirez-vous ? Au onzième chant, un phoque bavarde

gentiment avec la Méditerranée, un requin et la
Métempsycose (sic). Sur les coteaux de Meudon, la
Raison visite Rabelais. A la fin, les acteurs se multi-
plient : une nymphe chantée par Frascator et dont le
nom grec ne se prononce pas en bonne compagnie (vous
aurez reconnu Syphilite), Soliman, Pythagore, Attila,
Tibère, Christophe Colomb, les saints Bernard et
Augustin, le Muphti… Pour finir en beauté, l’Anarchie
arrive à son tour et détruit le théâtre qui s’écroule dans
l’abîme. « L’anarchie a son bon côté, a persiflé Charles
Nodier dans une critique, seulement elle est venue un

peu tard. Elle pouvait nous
faire grâce de 400 pages ! »
Gustave Brunet avait soli-
dement épinglé Lemercier
dans sa galerie de Fous
 littéraires.

Pourtant tout avait bien
commencé. Né en 1771,
 filleul de la princesse
de Lamballe, Népomucène
fut réputé prodige dès l’en-
fance. Il avait 16 ans lorsque
sa pièce Méléagre fut jouée
à la Comédie-Française

sous le patronage de Marie-Antoinette. La Révolution
interrompit les succès d’un chérubin fêté en ville et à la
cour. Après le 9-Thermidor, Népomucène revient avec
un Tartuffe révolutionnaire, une bouffonnerie interdite
par le Directoire après la sixième représentation.
Bonaparte fut son épisodique mécène, mais, républicain
irréductible, Lemercier renvoie sa croix de la Légion
d’honneur à l’usurpateur Napoléon. Faisant fi de la règle
des trois unités, il donne en 1809 un Christophe Colomb
qui suscita une bagarre générale avec un mort et plusieurs
blessés. Celui qui se voulait le défenseur du classicisme
fut revendiqué comme préromantique. En 1810, il se
maria et se présenta à l’Académie. Les pièces qu’il donna
sous la Restauration furent sifflées. Il plaça tous ses
espoirs sur l’injouable Panhypocrisiade. Lemercier faisait
la pluie et le beau temps aux élections académiques. Il
refusa sa voix à Dumas et à Victor Hugo. Le Quai Conti,
dont l’éternelle jeunesse a des caprices pleins d’humour,
appela Hugo pour le fauteuil de Népomucène qui avait
rendu l’âme le 7 juin 1840. « Je suis surpris, écrit Chaffiol-
Debillemont, que les surréalistes n’aient pas adopté, entre
tous les nobles esprits visités par l’ange du bizarre, l’au-
teur de cette étrange comédie épique. Sa place est parmi
nous, les inquiets, les désaxés, les intoxiqués de l’absolu. »

1 0 4 • L I R E  D É C E M B R E  2 0 1 6

la
CHRONIQUE DE

GÉRARD 
OBERLÉ

Livres oubliés ou méconnus

S
T
É
P

H
A
N

E
 H

U
M

B
E
R

T
-B

A
S

S
E
T

UN ACADÉMICIEN ILLUMINÉ

E



GER - EXEMPLAIRE NUMERIQUE

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/PLILI451

LES TRAÎTRES
HIER ET AUJOURD’HUI

Plus simple et plus rapide, commandez directement sur www.lexpress.fr/traitres

A
G

2
1

0
4
1

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 31/01/2017, 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 traîtres hier et aujourd’hui XPG0019Z1 6,90 € . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

                                                                                          Frais de port 3,50� €

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

MON RÈGLEMENT

* Les 3 derniers chiffres fi gurant

au dos de votre carte bancaire.

Nom  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code postal :  

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il y a bien des formes de trahison, de jalousie, de dépit, 

d’intérêt, de lâcheté, de fi délité à des valeurs aussi. Toutes 

procurent sur le moment un plaisir extrême, un sentiment de 

détente absolue, puis une honte qui ne s’efface pas. Trahison à 

la parole donnée, à l’amour de sa vie, au mentor respecté, peu 

importe, j’ai besoin de trahir pour me prouver que j’existe. Je 

serai traître à moi-même, si ma lâcheté me conduisait à rester 

fi dèle à un projet qui, chaque jour, me semble plus néfaste, 

ou à un homme qui, chaque jour, me déçoit un peu plus…

La volonté de s’affranchir des autres, de s’affi cher comme 

victorieux, stimule toujours le passage à l’acte.

       

Claude POMMEREAU

SEULEMENT
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MARIA CALLAS CHANTE LA GIOCONDA
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