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Pour mémoire
Dans SB-Livres!
- n°9 (15 octobre 2007):
-l’interview: Christophe Donner
-les romans: Stéphanie Janicot,
Yves Simon
-les peoples: C. Miossec, J.M.
Bigard
-l’ailleurs: U. Eco, M. Ali, B.
Moore Campbell, C. McCann
-les lettres du monde
-le coup de cœur: Iain Levison

C’est écrit... ————————————————————————-–———
« Niels rentrait à la maison sous la bruine en tenant Toby par la main et donnait des coups de pied aux feuilles tombées sur le trottoir. Il était abattu.
Les vacances d’automne commençaient cet après-midi et, ce qu’il savait
fort bien et avait expliqué cent fois à son petit frère: ils n’iraient nulle part.
(…) Niels se sentait si affligé pour son frère qu’il lui donna une grosse bourrade sous un lampadaire. Lui-même avait visité Eurodisney à quatre ans.
Cela ne risquait pas d’arriver à Toby. »
Renate Dorrestein. « Tant qu’il y a de la vie » (Belfond, page 173)

« Je suis dans un sable mouvant. Je m’enfonce sans lutter. Je suis spectateur de ma propre mort. Je ne peux rien faire d’autre que d’assister en direct à ma disparition. Je compte jusqu’à trois et je fais bouger mes orteils.
Un, deux, trois. Je sens quelque chose. Ça vient. Allez, encore un effort. Encore un effort ou je meurs. Il faut que je décroche ce téléphone. Si elle raccroche avant, je cesse de vivre sur le champ. »
Michaël Cohen. « Ça commence par la fin » (Julliard, page 68)

Prochain rendez-vous avec
SB-Livres! Le magazine,
le 15 janvier 2008

SBLivres! n°011 / 15 décembre 2007

Crédits photos: Jérôme Sassier (p.1/5). Stéphane de Bourgies (p.7). D.R. (p.9/ 15/ 16/ 17/ 18/
19/ 20). Arnaud Février (p.10). Schroeder (p.10). Nancy Crampton / Opale (p.12). Ulf Andersen (p.14). Andersen Solo (p.14).

Page 4

Ça se dit… ————–
————–—–—-–————————-——————
Miranda July A 33 ans, elle débarque
en littérature. Parution le 4 janvier 2008
de son premier livre : Un bref instant de
romantisme (Flammarion)- un recueil de
nouvelles. Et déjà, la rumeur enfle : Miranda July
est aussi
douée pour
l’écriture
que pour les
disciplines
où elle a
déjà été
récompensée- le vidéo-art, le
cinéma. On
rappellera
simplement
qu’elle a
reçu la Caméra d’or
au Festival de Cannes pour son film Me
and You and Everyone We Know…
Chuck Palahniuk Un autre événement

de cette rentrée littéraire 2008 : Peste, le
nouveau roman de l’Américain Chuck
Palahniuk- tenu pour l’une des figures
majeures de la littérature US contemporaine. Selon l’éditeur Denoël, l’auteur
propose un roman aux allures d’éloge
funèbre et explore les tréfonds de la vie
moderne. Mieux : Palahniuk réalise,
avec ce texte qui mêle rire et horreur, un
tableau en creux d’une Amérique en mal
de repères.
Le Quid Publié dès 1963 chez Plon puis
chez Robert Laffont depuis 1975, fondé
par Dominique Frémy, le Quid a atteint
des ventes atteignant les 450 000 exemplaires en 2000. Aujourd’hui, ça plafonne à 100 000 exemplaires. Conséquence : au prétexte de ne pas faire dans
le mécénat, Robert Laffont n’éditera
plus l’encyclopédie- qui restera toutefois
sur l’Internet, en accès gratuit. A ce jour,
le site du Quid compte un million de
visiteurs par mois mais ne dégage aucun
profit. Alors, jusqu’à quand le Quid sur
la Toile ?

LA LISTE LIRE 2007
Chaque année, le mensuel LIRE publie
sa liste des 20 meilleurs livres de l’année. De ce palmarès 2007, le Top 10:
1/ Les disparus, de Daniel Mendelsohn
(Flammarion)
2/ Dans le café de la jeunesse perdue, de
Patrick Modiano (Gallimard)
3/ Un homme, de Philip Roth
(Gallimard)
4/ La vie secrète de E. Robert Pendleton,
de Michael Collins (Christian Bourgois)
5/ Cercle, de Yannick Haenel
(Gallimard) et No et moi, de Delphine de
Vigan (JC Lattès)
6/ Istanbul, d’O. Pamuk (Gallimard)
7/ Les belles choses que porte le ciel, de
Dinaw Mengestu (Albin Michel)
8/ Les neurones de la lecture, de Stanislas Dehaene (Odile Jacob)
9/ Les bisons du Cœur-Brisé, de Dan
O’Brien (Au diable vauvert)
10/ Mazarin, le maître du jeu, de Simone Bertière (Editions de Fallois).

C’est dit… —–————————————————————————-—–————————————-————-———————
Umberto Eco: « Tout savant possède un ou plusieurs romans
dans ses tiroirs. La distinction entre les savants est très simple,
vous savez: il y a ceux qui
ont un certain succès avec
leurs romans et ceux dont les
romans sont tombés dans le
vide. L’impulsion première
de chacun de nous est de
raconter: tout parent raconte
des histoires à ses enfants.
C’est ce qu’on appelle le
narratif naturel. Et tous ceux
qui font profession d’écrire–
et c’est le cas des savants–
éprouvent à un certain moment de leur existence l’envie de raconter. Prenez Tolkien, par exemple, l’auteur
du Seigneur des anneaux: c’était d’abord un philologue... »
(Lire / Paris, 1er décembre 2007)
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Vassilis Alexakis: « Le polythéisme a l’avantage de ne pas être
une religion porteuse de totalitarisme. Les dieux de la Grèce ou
de Rome ne prétendent pas avoir créé le monde. Ils sont là, on
leur rend hommage dans le cadre de la cité sans exclure personne. En Grèce, on honorait également Isis par exemple. Le
polythéisme est très accueillant par rapport aux autres religions. Et puis il y a cette différence fondamentale : les dieux
grecs ne proposent pas de paradis. »
(evene.fr / Paris, novembre 2007)

Jean d’Ormesson: « Quand on voit tout un stade qui se lève
quand on marque un but, eh bien, l’enthousiasme est le même
que quand on lit un bon livre, un bon roman. Évidemment, c’est
assez rare, mais ce sont ces livres-là qu’il faut essayer de découvrir. J’ai toujours défendu l’idée que lire était un plaisir.
Mais certains plaisirs demandent un peu d’efforts. Il faut apprendre à aimer les bons livres. Et qu’est-ce qu’un bon livre ?
C’est un livre qui vous plaît! »
(La Dernière Heure- Les Sports / Bruxelles, 7 décembre 2007)
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Zadie SMITH : « De la beauté»
L’EVENEMENT —–—–————-———–
———–————————————-————————————--—
--—–—–——–
——–——————————————
Voici une jeune femme qui a tout pour elle.
Belle, quasi sublime, elle est réputée drôle et
brillante. Zadie Smith, c’est donc la merveille
ultime des lettres britanniques. La nouvelle
preuve : son troisième et nouveau roman au
titre aussi simple que claquant- De la beauté.
Un temps- à ses débuts en 2000 à 25 ans, on
parlait surtout pour son premier roman
(Sourires de loup) de l’à-valoir vertigineux
(plus de 350 000 euros !) qu’elle avait reçu
d’un éditeur alors qu’elle n’avait montré que les
quatre-vingt premières pages de son texte…
Un temps, on l’a surnommée « la starlettre »
anglo-jamaïcaine et insisté sur ses caprices,
presque aussi insensés que ceux d’une rock
star, ou encore sur ses accrochages avec quelques « plumitifs » à la solde de tabloïds londoniens… De son succès précoce, elle dira- modeste : « Arrêtons de dire qu’avoir un succès
littéraire à 23 ans fait de vous un phénomène.
Martin Amis, Charles Dickens, Philip Roth,
Salman Rushdie ou encore Graham Greene ont

tous commencé leur carrière à cet âge… »
Cette fois encore- après un deuxième roman
quelque peu décevant (L’homme à l’autographe), Zadie Smith impose une évidence : elle
est bien une surdouée des lettres. Surtout quand
elle délivre, comme dans ce nouveau roman,
une certaine idée de la beauté. Bien sûr, dans
une récente interview, elle confiait : « «Je ne
vois plus rien de positif à dire sur De la beauté,
sauf qu'il s'agissait pour moi d'en finir avec
l'écrivain que j'avais été jusque-là. C'est un roman divertissant, à la manière de ceux de Forster, dont je me suis inspirée. (…) Je suis cette
sorte de fille qui doit prouver qu'elle peut marcher avant de commencer à courir. Je crois que
j'ai assez marché maintenant ». Et nous avons
donc, là, un texte dense, épais, aussi délicat que
délicieux. Un texte en hommage appuyé et revendiqué au Howards End d’E.M. Forster, et
un titre inspiré par un poème de son mari, le
poète Nick Laird. Dans De la beauté, elle met
en scène deux familles du côté de Boston, deux
Suite page 6 …/...
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L’EVENEMENT ——–
——–——————-——————————————-——————————————--—
--—–————————————————————
…/… Suite de la page 5

DANS LA PRESSE…

hommes professeurs d’esthétique et
d’histoire de l’art à l’université de Wellington et spécialistes de Rembrandt :
d’un côté, les Belsey- Howard le père
très british, Kiki la mère afro-américaine
et des enfants pour le moins ingérables ;
de l’autre, les Kipps- Monty un AngloAntillais, Zora sa femme et des gosses
véritables gravures de mode. Résumé :
Howard et Monty sont ennemis jurés,
Kiki et Zora vont devenir amies…
Dans ces presque 570 pages, ça foisonne. Zadie Smith offre à son lecteur
des familles multiethniques, pose les
questions de race et de classe sociale,
réfléchit sur le couple et l’amitié. Il y a,
à travers les mots de l’auteure, de la
drôlerie, des emportements, une once de
cruauté, des tonnes de bonne humeur. Et
aussi des instantanés sur les problèmes
ethniques, les tracas sentimentaux, les
conflits intergénérationnels. De la beauté, là où tout le monde, pères, mères et
enfants, en prend pour son grade- avec
quelques flèches particulièrement acérées pour les jeunes. Explication de Zadie Smith : « La jeunesse est fascinée
par elle-même. Avant, la jeunesse était
embarrassante. Aujourd’hui, avoir 20
ans semble la chose la plus exaltante qui
soit. Pour moi, ce n’est pas le cas. Je
trouve difficile de parler aux jeunes filles. Je préfère fréquenter des gens plus
âgés ».
©Serge Bressan

>A lire:
De la beauté,
de Zadie
Smith.
Traduit par
Philippe
Aronson.
Gallimard,
564 pages,
23,50 €.

La Croix. « Mariant forme classique et dialogues à la diable, Zadie Smith fait un pas
de plus vers l’inventivité et la maturité. La quête de beauté de ses personnages prendra
à leur insu de multiples formes, dépassant largement l’approche artistique, et révélant,
dans une critique subtile de l’académisme, l’impossible dialogue du cerveau et du
cœur. Un schisme corrupteur que seul l’amour, si tant est que chacun d’entre eux s’y
abandonne, pourrait un jour conjurer ». - Sabine Audrerie
Elle. « De la beauté n’est pas simplement un beau livre, c’est la preuve que Zadie
Smith est une romancière avec qui il faudra compter. Elle n’est pas seulement ce phénomène de mode dont on ressasse le premier à-valoir faramineux (plus de 400 000
euros) et le succès mondial qui a suivi. A l’époque, Zadie Smith n’avait que 25 ans.
Elle aurait pu se laisser griser, profiter de son argent, de son temps, de sa célébrité. Au
lieu de cela, elle est retournée à la fac, et s’est remise à travailler. (…) Dans De la
beauté, Zadie Smith fait en mieux ce qu’elle sait faire le mieux : saisir sur le vif les
questions ethniques, les tourments sentimentaux et les conflits intergénérationnels. Du
coup, personne n’échappe à ses sarcasmes enjoués, et surtout pas les jeunes ». - Guillaume Allary
Lire. « Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si cet épais roman s'intitule De la beauté, à la
manière d'un traité d'esthétique. Le beau se situe-t-il davantage dans une toile de maître ou dans la parole d'un slameur? Dans le brio d'une pensée, la justesse d'une morale
ou la délicatesse d'un corps de jeune fille? Voilà un beau sujet de dissertation, non? » Baptiste Liger

Madame Figaro. « Pour son troisième livre, l’Anglo-Jamaïquaine boucle un de ces
gros volumes bourrés d’intelligence et de rebondissements dans lesquels on a envie de
s’engloutir comme dans un édredon. La géniale Iris Murdoch n’agissait pas autrement.
Faites passer ». - Éric Neuhoff
Le Monde. « Les limites de la discrimination positive, l'étanchéité des ghettos culturels, la fausseté du discours marketing (qui promet aux salariés mal payés la mirifique
compensation d'appartenir à une grande "famille"), les ombres tapies sous les plinthes
des foyers les plus unis, rien n'échappe au grand feu d'artifice organisé par Zadie
Smith ». - Raphaëlle Rérolle
Télérama. « Zadie Smith est de retour, toutes griffes dehors, avec une nouvelle saga
multiethnique crépitante. (…) Grande conteuse à l'humour cassant et au défaitisme
cinglant, Zadie Smith ne semble croire qu'en l'art » / Marine Landrot
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LES NOUVELLES -————————————-—–——————————-——————————--—
--—–————————————————————

EricEric-Emmanuel SCHMITT :
« La rêveuse d’Ostende »
Ça va devenir une (bonne) habitude. Après Odette Toulemonde et autres histoires à l’automne 2006, Eric-Emmanuel Schmitt nous a donné à nouveau de ses nouvelles. C’est La
rêveuse d’Ostende- à peine paru, le livre figurait parmi les meilleures ventes en librairie!

Une fois encore, en délicat fabricant de
bonheur, l’auteur dégoupille un recueil
de nouvelles joliment emplies d’amouret de haine, l’un allant toujours avec
l’autre… Homme à tout (bien) faire,
Schmitt gambade du roman au théâtre,
de l’essai philosophique au livret d’opéra et donc, maintenant depuis 2006, il
s’adonne à l’art de la nouvelle. Sans
oublier la réalisation ciné et même, en
janvier prochain, la mise en scène au
théâtre ! Et le succès suit- à tout coup :
Eric-Emmanuel Schmitt, aujourd’hui à
47 ans, est un des auteurs les plus lus et
les plus traduits dans le monde. Conséquence : à Bruxelles, pas moins de cinq
personnes travaillent à temps plein pour
gérer ses droits…
Modeste, il explique ne pas se laisser
absorber par les vagues et les mirages du
succès. Fait mine de ne pas toujours
comprendre le dédain avec lequel le
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Suite page 8 …/…
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LES NOUVELLES —–————————-——————————————-——————————————--—
--—–————————————————–
————————————————–——
…/… Suite de la page 7

regarde une certaine critique, en général
affreusement parisienne et tellement
sûre de sa pertinence sur la chose littéraire. Dit encore : « Quand je vendais
400 exemplaires, j’étais tenu pour un
génie. A 40 000 exemplaires, on commençait à se méfier de moi. Et maintenant que je vends 400 000 exemplaires,
je suis un nul… » ou même : « Chaque
livre est un apprentissage ». Evidemment, on l’aura compris, le succès insolent de Schmitt agace- mais le public est
là, au rendez-vous, pour la sortie de chacun de ses livres. Et il en est encore de
même pour cette Rêveuse d’Ostende. Un
recueil de cinq nouvelles- Schmitt insiste, alors que les nouvelles ont mauvaise presse, que la rumeur industriellocommerçante les affirme faibles sources
de revenus… Cinq nouvelles aux jolis
titres : La rêveuse d’Ostende, la première et la plus longue (plus de 110 pages) du livre puis Crime parfait, La guérison, Les mauvaises lectures et enfin La
femme au bouquet. Des nouvelles pour
ausculter la nature, l’âme humaines. Et
toujours ce style « schmittien »- écriture
légère, dépouillée, efficace mais jamais
agressive avec une idée fixe chez l’auteur : suggérer, ne pas imposer. C’était
le credo littéraire de la grande Colette,
Schmitt l’a fait sien.
Alors, à la perfection, l’écriture de la
nouvelle se prête à ce désir. EricEmmanuel Schmitt sait plonger au plus
profond des êtres. Avec une précision
quasi chirurgicale, il emmène son lecteur là où il a décidé. Mais comme il n’a
jamais perdu le sens de l’amusement, il
sait aussi parfaitement au final (faire)
basculer dans un ailleurs totalement inattendu. Souvent, il évoque ses
« nouvelles-trappe » pour justifier le
retournement soudain des dernières lignes. Et voilà comment il est impossible
de raconter, de rapporter dans leur totalité des nouvelles écrites par EricEmmanuel Schmitt ! Alors, on pratique
l’esquisse- pour donner, pour déclencher
l’envie. Par exemple, cette Rêveuse
d’Ostende… Bien sûr, il y a le décor.
Magique. Envoûtant avec cette mer
grise, ce ciel gris et la ligne d’horizon
qui, entre les deux, a disparu à jamais.
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Eric-Emmanuel Schmitt sait plonger au plus profond des
êtres. Avec une précision quasi chirurgicale...

C’est là qu’un homme, écrivain de son
état, vient se réfugier- souhaitant guérir
d’une déception amoureuse. Première
phrase, définitive : « Je crois que je n’ai
jamais connu personne qui se révélât
plus différente de son apparence qu’Emma Van A ». Emma, la logeuse, est une
femme âgée et solitaire. Et elle va surprendre l’homme qui croyait en avoir vu
tant et tant : elle va lui raconter l’histoire

de sa vie. Une histoire tout aussi étrange
que vraie… Il y a là amour passion et
érotisme baroque. Question induite dans
le texte de Schmitt : mystification étincelante ou femme unique ? « Il faut bien
que je fasse travailler mon lecteur »,
s’exclame l’auteur…
Même musique pour Crime parfait : là,
une femme tue son mari après des années de mariage mais découvre un secret
qui bouleversera ses certitudes. Ou dans
La Guérison avec une jeune infirmière
célibataire et malheureuse qui rencontre
l’amour avec un homme pas comme les
autres, qui va la transformer. Amour
passion, haine ordinaire… Chez EricEmmanuel Schmitt, pas de superhéros
mais plutôt des vraies gens, toutes dotées d’un pouvoir formidable d’imagination. Sûrement parce que le rêve serait le
véritable ciment de nos jours et nos
nuits. De nos vies…
©Serge Bressan

>A lire : La rêveuse d’Ostende,
d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Albin Michel, 326 pages, 20 €.
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LES ROMANS ——————————-————-———––
———––————————
––————————-————————--—
--—–————————————————————

Antoine de SAINT-EXUPERY :
« Manon, danseuse »
C’est un des événements de cet automne littéraire 2007… La
publication d’un inédit d’Antoine de Saint-Exupéry. Une longue nouvelle, une quarantaine de pages, titrée Manon, danseuse- seules, jusqu’alors, quelques lignes avaient été publiées
dans le recueil de « La Pléiade » consacré à « Saint-Ex ». L’auteur, mondialement célèbre pour Le Petit Prince, a évoqué
cette nouvelle à plusieurs reprises dans des lettres envoyées de
1925 à 1928 à sa mère, à sa camarade Renée de Saussine ou
encore à sa protectrice Yvonne de Lestrange (une amie d’André Gide). Ecrit en 1925, Manon, danseuse a d’abord été montré à Gide et Jean Prévost, un autre auteur d’importance. Mais
les mystères de l’édition font que Manon, danseuse ne sera pas
publié. Trois ans plus tard, Saint-Exupéry pense toujours à sa
nouvelle- qu’il parviendra à oublier en commençant l’écriture
de Courrier Sud. Et c’est seulement aujourd’hui, plus de quatre-vingt ans après son écriture, que le texte paraît dans sa version intégrale. L’histoire tourne autour de Manon, une
« poule » comme on disait à l’époque. Elle vit à Paris, n’apprécie plus vraiment sa vie, les hommes et même l’image qu’ils lui
renvoient. Alors, un jour, plutôt un petit matin, elle erre dans
les rues. Là, elle va rencontrer un homme plus âgé qu’elle.
Toute la journée, ils vont parler- ce qui lui fait croire à la douceur, à l’innocence. Illusion, mirage… Manon doit admettre
que le réconfort, ça n’existe décidément pas. Pire encore : dans
son cas, la fuite ne résoudra rien, elle n’est qu’illusions. Ecrit
sobrement, Manon, danseuse souffre toutefois de quelques
fragilités. N’empêche ! avec ce texte, Antoine de SaintExupéry laissait déjà paraître ce qui allait faire la chair, l’âme
de son œuvre : la poésie et la sensibilité.
©S.B.

>A lire: le coffret Antoine de Saint-Exupéry, Gallimard, 4 volumes, 29,90 €.
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LES ROMANS —–——-——--—
--—

Lionel
FROISSART :
« Les boxeurs
finissent mal…
en général »

–

————————————————————————————-

Laurent
CHALUMEAU :
« Les arnaqueurs
aussi »

Ah ! le noble art… Déjà, rien que cette appellation, c’est sujet
évident et magnifique à littérature, théâtre ou encore cinéma
(référence ultime : Raging Bull ou encore One Million Dollar
Baby). C’est aussi une leçon de vie- à tel point que le grand
Hemingway s’était mis en tête d’apprendre la boxe à son pote
esthète Ezra Pound. Mais voilà, ce « noble art n’est guère charitable avec ses champions », explique Lionel Froissart, journaliste et auteur d’un roman formidable, Les boxeurs finissent
mal… en général. Un livre comme un combat : douze chapitres
comme douze rounds, la durée d’un match qui va à la limite.
Avec Froissart, ça déroule- style inspiré, limpide, coulé, on
dirait quasi académique. Du noble art, on vous dit. Et défilent,
au cours de ces douze chapitres- rounds, Harry Greb, Marcel
Cerdan, Benny « Kid » Paret, Davey Moore, Sonny Liston,
Laurent Dauthuille, Deuk-Koo, Carlos Monzon, Alexis Arguello, Anthony Fletcher, Christophe Tiozzo, Mike Tyson… Projecteurs sur le ring, ambiance enfumée avec très riches et marlous, quatre boules de cuir, deux hommes qui jouent leur vie,
voilà la face visible de la boxe. Et puis, l’autre côté du miroir,
là où nous emmène Froissart. Violence de l’entraînement, petits arrangements avec les règles et lois du jeu, des boxeurs
« propriétés » de la mafia… Les coups, on le comprend encore
mieux à la lecture de ces douze chapitres- rounds, les boxeurs
ne les prennent pas seulement sur le ring. Il en est qui tombent
au-delà des cordes, qui fracassent et même, parfois, tuent. Les
boxeurs finissent mal… en général- confidence de Tyson, version Froissart : « La boxe est une vieille histoire maintenant. Je
suis seul. Je suis divorcé. Je ne vois plus mes enfants. Je n’ai
jamais été heureux. Tout est passé trop vite ». Et avec ce roman
de Lionel Froissart, une nouvelle preuve que la geste sportive
demeure une des belles sources
d’inspiration de la littérature…
©S.B.

>A lire :
Les boxeurs finissent mal…
en général,
de Lionel Froissart.
Editions Héloïse d’Ormesson,
304 pages, 20 €.
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Attention ! voici du polar bien épicé, aussi agité que perturbé.
C’est Les arnaqueur aussi, le sixième roman de Laurent Chalumeau- célèbre hier avec ses textes cathodiques pour Antoine de
Caunes et José Garcia quand ces deux-là sévissaient à la télé !
Mais Chalumeau, c’est aussi un homme de lettres. Bon, lui, il
ne fait pas dans le style dentelle fine et précise- son style, c’est
plus la déjante, école Michel Audiard et Frédéric Dard, façon
puzzle je t’explose aux quatre coins de Paris. Mais comme on a
changé d’époque et que Chalumeau est par ailleurs un homme
qui regarde des films, dans ses livres il y a aussi du Quentin
Tarantino et des frères Coen- c’était le cas avec Maurice le
siffleur en 2006, ça l’est toujours avec Les arnaqueurs aussi…
Avec ce nouveau roman, l’auteur prouve également qu’on peut
faire sérieusement dans le léger, dans le divertissement littéraire. Et pour commencer, on s’installe dans un palace (avec
chambres à 600 euros la nuit) de la Côte d’Azur avec milliardaires superfrime et rock stars tout aussi has been que défoncés. On y ajoute quelques escrocs- mais attention, il faut des
escrocs à la petite semaine : un cambrioleur pas très futé, un
proxo suralimenté aux séries B,… et puis une culturiste lesbienne gonflée de partout mais qui a le coup de poing facile,
des gigolos niveau international, des Ukrainiens aussi méfiants
que mafieux, un marchand de missiles scotché devant le catch
féminin. Sans oublier l’ancien flic bien barjot et adepte de la
torture au... chalumeau, évidemment ! L’intrigue, avouons-le,
ce n’est pas le plus important- et ce n’est pas le souci principal
de l’auteur qui ne cache pas que dans ce palace, l’argent sale
circule à flots. Mais la recette est raflée, alors qu’elle était la
cible de deux marlous, un malfrat de
petit niveau qui se laisse détourner par
les beaux yeux d’une Monica italienne
et un baron qui, lui aussi, a repéré la
belle. Mais, trop occupés à tenter de se
plumer l’un l’autre, ils ne verront rien
des plans d’attaque surgis de nulle
part. Parce que les arnaqueurs aussi
veulent la recette du palace ! ©S.B.

>A lire :
Les arnaqueurs aussi,
de Laurent Chalumeau.
Grasset. 462 pages, 20,90 €.
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Fin d’année. Périodes de fêtes… et de cadeaux. Coups de cœur avec plaisir des yeux,

ou émotions et vertiges littéraires. Une sélection- totalement subjective, bien sûr!

< Ushuaïa. Les plus
belles expéditions.
Nassera Zaïd.
Sous la direction de
Nicolas Hulot.
Editions du Toucan,
288 pages, 29,90 €.

< James Brown,
de Philippe Manœuvre.
Editions du Chêne,
196 pages, 49,90 €.

15 carnets de route
pour comprendre
et s’ouvrir à d’autres mondes : les
glaces du Groenland, les cavaliers
du vent en Argentine,...

Hommage grand format
au Godfather de la soul
music par un ex- « enfant
du rock ».

< Le portrait,
de Pierre Assouline.
Gallimard, 320 pages, 18,90 €.
Une biographie de la baronne Betty
de Rotschild racontée… par le portrait que fit d’elle le peintre Ingres en
1848. Attention, le portrait a des yeux
et des oreilles...

^ Les disparus, de Daniel Mendelsohn.
Traduit par Pierre Guglielmina.
Flammarion, 640 pages, 26 €.
Le meilleur livre 2007, selon l’hebdo
Le Point et le mensuel Lire.
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> Comment résister
aux fêtes de fin d’année,
de Jean-Loup Chiflet.
Chiflet & Cie, 130 pages, 10 €.
Le guide pour survivre
à ce nouveau désastre
annoncé pour la fin de l’année!
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Philip ROTH :
« Un homme »

Le monstre sacré des lettres américaines
a encore frappé. Avec Un homme- son
vingt-septième et nouveau roman, Philip
Roth rappelle ce qu’est la littérature de
haute volée. Sans forcer, l’air de rien,
une fois encore il donne une magistrale
leçon d’écriture en à peine plus de 150
pages, couverture comprise ! Et à la manière des grands romanciers russes, il
travaille là sur l’ordinaire, l’anonyme- le
titre en anglais est suffisamment explicite sur les intentions de l’auteur : Everyman, ce qui veut dire en VF « chaque
homme » ou encore « n’importe quel
homme ».
Alors, on chemine à l’envers, à reculons
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avec le héros anonyme du roman. Jamais, on ne connaîtra son nom- et après
tout, quelle importance… Certes, on
pourra chipoter sur le procédé narratifdéjà vu et lu, comme dans L’homme qui
aimait les femmes, le film de François
Truffaut.
Donc, on ouvre sur l’enterrement du
personnage principal- et un premier
flash back avec cet homme qui, en fin de
vie, se remémore son histoire. Une fichue hernie qui, à l’âge de 9 ans, l’envoie à l’hôpital- il y côtoie la mort avec
ce petit voisin de chambrée qu’il tient
pour décédé dans la nuit qui précède son
opération… Et c’est parti. Du grand art

distillé par un écrivain qui, à 74 ans,
faisait encore figure cette année d’archi
favori pour le Nobel de littérature- et il
faut bien l’admettre : de Portnoy et son
complexe à Le complot contre l’Amérique en passant par Le Grand Roman
Américain et Pastorale américaine,
l’œuvre de l’ermite du Connecticut
marque l’histoire littéraire contemporaine. Et dans ce nouveau livre, dans Un
homme, Roth démontre qu’en véritable
écrivain, il ne craint pas de bousculer
l’ordre établi- son ordre personnel : lui
qui avait habitué ses lecteurs des textes
denses, épais (580 pages pour Pastorale
Suite page 13 …/…
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américaine, des dizaines de chapitres et
une forme serrée à l’extrême pour Le
complot contre l’Amérique), il sait aussi
faire dans le court. On pourrait presque
dire dans l’asséché, le sec… Plus un seul
gramme de viande sur l’os dans Un
homme. Une obsession du minimaliste
formel- pour aller à l’essentiel, bien évidemment.
Alors, naturellement, on trouvera quelques mesquins, pleureurs et autres cintrés du cerveau pour affirmer que Philip
Roth est sous anesthésie générale et
remplir des pages pour (tenter de) le
démontrer. Mais ça ne tient pas. Parce
qu’on est là avec un auteur qui fait fi de
toutes les formes, de toutes les fioritures
qui plaisent tant aux faiseurs de la chose
écrite, aux m’as-tu-vu de la
« littérature » de tête de gondole en
grande surface…
Ces petits marquis, on les laisse contempler leur nombril- unique et ultime
source d’inspiration de leurs écrits. Et on
revient à Philip Roth. Là, il y a du style,
de la forme, du fonds ! Un homme, c’est
Monsieur Tout-le-monde, vous, moi,

soi, même pas peindre des tableaux à la
con. »
Ce qui, avec d’autres auteurs, serait vite
devenu angoissant, anxiogène, s’avère
chez Philip Roth d’une dimension profondément humaine. Oui, partout autour
de cet homme, il y a la vieillesse. La
maladie, aussi- comme si souvent à cet
âge de la vie. Et côté médical, le héros
du roman s’y entend : les salles d’opérations, il le sa fréquentées plus qu’à son
tour depuis l’âge de 9 ans et cette fameuse intervention sur une hernie…
Oui, son corps le laisse tellement peu en
paix que des mots aussi inquiétants que
chirurgie cardiaque, défibrillateur, pontages, angioplastie sont devenus quasiment son patrimoine génétique… C’est
pratiquement banal song !
Et Philip Roth, de s’habiller de noir…
Au fil des pages, au recoin de chaque
page d’Un homme, elle est là, la mort.
Tapie, insolente parce qu’elle sait que,
toujours, elle sortira victorieuse du
grand combat. Avec elle, il n’y a pas
match- ça, le héros « rothien » l’a bien
compris. Et finalement, à quoi sert de
s’inventer des excuses puisque, de toute
façon, on connaît l’issue, le résultat final

Le monstre sacré des lettres américaines a encore frappé. Avec Un
homme, Philip Roth rappelle ce qu’est la littérature de haute volée.
nous… Enfant, adolescent puis jeune
home, il s’est imaginé, rêvé artiste. Il a
fait carrière dans la publicité- il s’est
marié trois fois, a eu trois enfants (deux
garçons qui le dédaignent, une fille qui
l’adore), collectionné les aventures féminines avec les secrétaires et même un
mannequin danois de 24 ans qui a fait
exploser son deuxième mariage.
A la fin de sa vie, à 71 ans, il s’est installé en bord de mer, dans une station
balnéaire dont la population est essentiellement constituée de personnes du
troisième âge, voire du quatrième. Il y a
ouvert un atelier de peinture qu’il
anime : « On ne fait rien qui ne comporte des risques. Rien de rien, il
n’existe rien qui ne se retourne contre
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dès le début de l’affrontement ? Bien
sûr, certains- comme Howie, l’impeccable frère, réussissent mieux, remportent
quelques rounds mais, inexorablement,
c’est l’évidence, l’insolente évidence : le
match est déséquilibré. Alors, cet
homme, celui qui habite les pages du
roman de Philip Roth, « comme toujours, et comme tout le monde ou presque, il refusait de faire cadeau d’une
seule minute à la mort ». Il y a de la
peur, de la mauvaise conscience. Du
dépit aussi dans un tel comportement. Et
puis, un jour, « arrêt cardiaque. Il n’était
plus. Affranchi de l’être, entré dans le
nulle part, ans même en avoir conscience. Comme il le craignait depuis le
début »…
©Serge Bressan

> A lire :
Un homme,
de Philip Roth.
Traduit par Josée Kamoun.
Gallimard, 162 pages, 15,50 €.
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Michael CHABON:
« La Solution finale »
En avertissement : « La distinction entre
élucidation et invention est toujours subtile ». En évocation : Sir Conan Doyle et
sa générosité sans bornes. Là, ainsi, on
est fixé : avec son nouveau roman- La
Solution finale, l’Américain Michael
Chabon a voulu une fable philosophicopolicière aussi savoureuse qu’émouvante. Evidemment, à la lecture de cette
Solution finale, certains se sont laissés
aller à comparer l’Américain, 44 ans et
résidant en Californie avec femme et
enfants, à Paulo Coelho. C’est vite ditepuis : ça ressemble à un mauvais raccourci, proposé aux seuls adeptes de la
pensée prémâchée et de la lecture fast
food. Parce que Chabon, qui nous avait
enchantés en 2004 avec la VF de son
précédent livre (Les Extraordinaires
Aventures de Kavalier & Clay, prix Pulitzer 2001), est, lui, un véritable homme
de lettres et non pas un « businessman »
de la chose écrite. Il le confirme avec La
Solution finale, avec ce Linus Steiman-

Khaled HOSSEINI:
« Mille soleils
splendides »
Kaboul, l’Afghanistan pour décor de
Mille Soleils Splendides, le deuxième et
nouveau roman de Khaled Hosseini. En
2005, il avait enchanté le monde des
livres avec un premier roman vertigineux, Les Cerfs-volants de Kaboul- dont
l’adaptation ciné par Marc Forster sera
en salles à la mi-décembre. Après la
déchirante histoire d’amitié et de trahison des Cerfs-volants, Hosseini (42 ans
et ambassadeur de bonne volonté de
l’UNHCR- agence des Nations Unies
pour les réfugiés) ne peut oublier ce
pays, cet Afghanistan où il est né et qu’il
a dû quitter en 1980 avec ses parents
pour l’exil et l’asile américain. Cette fois
avec Mille Soleils Splendides, on plonge
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petit garçon juif de 9 ans qui a fui l’Allemagne nazie et s’est réfugié en Angleterre. Voilà un enfant aphasique, qui
parle à peine l’anglais- ce qui explique
que la famille d’accueil le surveille avec
tant d’attention. Et lui, Linus, il n’a
qu’un ami : Bruno, un perroquet gris
d’Afrique et surdoué. En effet, l’oiseau
chante en allemand avec une magnifique
voix de femme et récite de longues séries de chiffres- mystérieux, bien sûr…
Que sont ces chiffres ? Un code secret
des nazis ? Ou encore celui de comptes
bancaires en Suisse de la famille de l’enfant, disparue dans les camps de concentration ? Et puis, voilà qu’un crime est
perpétué- et l’oiseau disparaît. Surgit
alors un vieux détective- réputé dans le
passé pour son art de dénouer les affaires les plus embrouillées et aussi pour
ses méthodes pour le moins pas banales.
Il va enquêter sur la disparition du perroquet. Alors, l’air de rien, Michael Chabon a lié une énigme policière à un
drame de la Deuxième guerre mondiale,
tout en remettant au goût du jour un
genre littéraire en vogue au 19ème siècle : le roman à énigmes. Et il s’en sort
merveilleusement bien !
©S.B.
dans l’ignominie illustrée par Rachid.
Voilà un type de trente ans plus âgé que
sa femme Mariam- en soi, ce n’est pas là
chose choquante mais Rachid se révèle
bien pire qu’un macho : tout est sujet à
alimenter sa colère. Sa femme n’a pas
assez cuit le riz, il la force à manger des
cailloux ; elle ne peut lui donner un fils,
il installe sous leur toit une jeune fille de
14 ans, Laila, qui mettra au monde une
fille… Pourtant, il est une chose que
Rachid n’a pas prévue : Mariam et Laila
vont s’allier. Pour lutter contre la misogynie, la violence, l’aveuglement, l’obstination quasi bestiale de cet homme
symbole d’une société despotique, à la
dérive. De cet homme qui fréquente
assidûment la mosquée- ce qui ne l’empêche pas de posséder de nombreux magazines pornos… Les deux femmes
vont-elles, un jour, s’échapper de cette
société ? De cette ville, Kaboul qui, dans

Suite page 15 …/…
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le passé, cachait derrière ses murs
« mille soleils splendides ». Dans le roman de Khaled Hosseini qui court sur
une cinquantaine d’années, en creux,
toujours, on nage dans une société, dans
un pays englué dans la tradition, la politique et la religion. Dans un pays ravagé
par une invasion soviétique, des guerres
civiles, le régime taliban…
©S.B.

Zakhar PRILEPINE:
« Pathologies «
Un long temps, il a écrit des recueils de
poésie. Des essais aussi. Et puis, en
1996 et 1999, il se retrouve embringué
dans la guerre en Tchétchénie, lui le
jeune Russe qui n’a jamais demandé
d’aller au combat. Retour de
campagnes, Zakhar Prilepine
devient rédacteur en chef
« people » et, à 34 ans, se
lance dans l’écriture d’un
premier roman : Pathologies.
En version russe, le livre
connaît un grand succès, en
partie grâce à une diffusion
sur Internet. Et il est arrivé
récemment en VF. C’est un
choc. Littéraire. Humain.
Prilepine, d’entrée, montre
qu’il fait partie de cette famille des écrivains majestueux, épiques, enthousiasmants. A son lecteur, il propose de suivre Egor Tachevski, membre du Spetsnaz,
redoutable bataillon russe envoyé en
Tchétchénie. Très vite, à travers les mots
de Prilepine- militant de L’Autre Russie,
le mouvement d’opposition à Vladimir
Poutine, la peur et l’ennui qui habitent
ces combattants. Et la mort qui rode en
permanence. Et puis, cette obligation de
tirer, de tuer. La peur encore et toujours
chez Egor, chez les autres soldats. La
peur qui va se transformer en folie. En
pathologie. Dans une histoire parallèle et
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en même temps totalement imbriquée,
l’auteur raconte l’amour d’Egor pour
Dacha, jeune femme sensuelle et qui
avoue avoir eu vingt-six amants avant
lui. Egor explose- folie, encore… Alors,
pour (tenter de) guérir, il plonge dans
son enfance. Retour dans l’hier. Des
bosses imposées par la vie : sa mère l’a
abandonné à la naissance, il s’est retrouvé orphelin de père à l’âge de 6 ans…
Douleurs, peur, folie encore et toujoursmême dans cet âge d’enfant où tout était
douloureux, où tout emblait empli d’espoir. Et puis, en toile de fond, en décor
principal, la Russie- et sa pathologie.
Une Russie malade, elle aussi. Par la
faute de dirigeants inconséquents. Dans
ce beau livre, Zakhar Prilepine citoyen
engagé, montre- sans jamais appuyer le
trait, qu’il est un grand écrivain…
©S.B.

>A lire : La Solution finale, de Michael
Chabon. Robert Laffont. 164 pages, 16 €.

>A lire : Mille Soleils Splendides, de Khaled Hosseini. Belfond, 416 pages, 21 €.

>A lire : Pathologies, de Zakhar Prilepine.
Editions des Syrtes, 320 pages, 22 €.
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Jack KEROUAC: « Lettres choisies 1957– 1969 »

Le texte d’une carte postale envoyé le 1er janvier 1957 d’Orlando, Floride… et c’est parti pour un voyage sur le bitume
long de douze années, de 1957 à 1969. C’est épais, dense, enivrant, allumé, empli d’amour et de souffrance ; c’est Lettres
choisies- 1957-1969, le volume II de la correspondance de Jack
Kerouac. Monument de la littérature contemporaine américaine
et moniale, il a traversé ce monde, tel un météore. Mort à 47
ans. En laissant une œuvre immense- par ses répercussions sur
les idées, sur la société. Ainsi, en septembre dernier, on fêtait
(très discrètement, de ce côté-ci de l’Atlantique) le 50ème anniversaire de la parution de Sur la route. Titre en V.O.: On the
road. Pour l’anecdote, on dira que Kerouac avait écrit Sur la
route sur un rouleau à papier de plusieurs kilomètres, vendu
aux enchères en 1998 chez Christie’s pour 2,5 millions de dollars (environ 2 millions d’euros). Mais surtout, Kerouac (né à
Lowell, Canada de parents canadiens francophones) demeure
avant tout l’homme dont le nom est quasi synonyme de
« beatnik »…
Certes, d’autres ont inspiré et collaboré à ce mouvement

« beat », tels les Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti et autres Gregory Corso. Mais, voilà, Kerouac, lui, l’a défini mieux
que quiconque avec son texte tenu aujourd’hui pour fondateur,
Sur la route. Dans l’introduction de Lettres choisies- 19571969, l’éditrice Ann Charters- qui a également écrit la grande
biographie de Kerouac, explique que « la publication de ses
livres, la célébrité concomitante et l’hostilité de la critique à
son travail l’ont littéralement détruit. Son éditeur (…) ne comprenait pas la dimension expérimentale du projet que Kerouac
avait en têt et il ne parvint jamais à le soutenir efficacement.
Les critiques se livrèrent à des attaques personnelles comme
s’il avait représenté une grande menace pour la société américaine, comparable à celle d’une victoire du communisme pendant la guerre froide. Mais c’est l’alcoolisme incontrôlable qui,
tristement, a fait de lui-même son pire ennemi »… Et très vite,
on en lit la confirmation à travers les lettres qu’il va envoyer à
ses amis. L’alcool, inexorable rongeur, surtout quand il est

Suite page 17 …/…
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accompagné d’une consommation de benzédrine…
Dans ses lettres, Kerouac ne manque pas d’évoquer aussi cette
critique qui le persécute, ses moments de déprime… et aussi
ses projets- tel ce voyage à Paris qui sera à l’origine de Satori à
Paris, ou encore de la seconde partie des Anges de la désolation. Récemment, un critique assurait que, dans la littérature
contemporaine américaine, trois correspondances sont indispensables à la lecture : celles de Faulkner pour sa folie créatrice et de Capote pour son souci permanent du « qu’en-dirademain ? »… et puis, et surtout, celle de Jack Kerouac parce
qu’elle est la plus habitée. Certainement, la plus vraie. Oui, il y
a eu entre 1957 et 1962, entre les publications de Sur la route
et de Big Sur, des bagarres violentes avec les éditeurs, avec les
correcteurs qui s’en tenaient à la syntaxe basique et classiqueet dire que lui, Kerouac, était obsédé par la forme, par le
rythme du mot, de la phrase, du paragraphe, du chapitre… Ainsi, en 1957, il est à Tanger et il écrit à son agent Sterling Lord :
« Je préférerai mourir plutôt que de trahir ma foi dans mon
travail qui est inséparable de ma vie, sans cette foi n’importe
quelle somme d’argent est une farce. Il n’y aura pas de Renaissance Littéraire Américaine tant que le caractère sacré de la

parole ne sera pas honoré, cet indéfinissable son tremblé unique de chaque écrivain… » Il arrivait aussi à Kerouac de définir son style- alors, il parlait de son « swing » : ce n’était pas
par hasard qu’il employait ce mot- comme la plupart des auteurs « beat », il était proche des musiciens de jazz noirs américains.
Aujourd’hui encore, le nom de Jack Kerouc est associé au surnom de « clochard céleste ». Il s’était rêvé « bouddha fou de
poèmes »- alors, il écrivait jour et nuit. Et buvait– surtout le
porto blanc glacé. Aussi bien transpirer en jouant au basket-ball
et ensuite s’offrir une bonne douche. Il ne rechignait pas à regarder à la télé un vieux film avec les Marx Brothers ou Clark
Gable. Dans une lettre datée de 1958, il parle même de l’amour- là, il va direct au sujet : « Je baise pas mal derrière la
grange avec les petites jeunes du coin à 5 heures du matin » !
Dans une autre lettre, il écrit que cette vie de clochard céleste,
il l’écrit mais surtout il l’a pensée. Sa devise, qui l’aura fait
traverser toutes les épreuves- sauf l’ultime, à 47 ans : « Je veux
continuer à être un clochard : c’est le secret de ma joie et sans
ma joie il n’y a rien à écrire ». And the beat goes on…
©Serge Bressan

EXTRAIT
« A Allen Ginsberg
[18 avril 1959. Northport, New York]
(…) L’érudit chinois de Staten Island m’a envoyé des extraits
traduits (première fois) des 100 000 CHANTS DE MILAREPA (le bouddhiste tantrique tibétain), vraiment vraiment formidable. C’est Milarepa qui chasse les hallucinations de démons et qui descend de Lashi la montagne de neige pour
l’expliquer aux gens: Je ne comprends pas encore. L’érudit
prétend que seulement 1/10è des écrits du Bouddha est traduit. (…) N’oublie pas ma pipe chez Norman Mailer (j’aime
sa légèreté et a coûté 3 dollars). Je suis triste comme l’enfer… fatigué de la vie & de l’amour. » (page 229)
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>A lire :
Lettres choisies 1957-1969,
de Jack Kerouac.
Traduit par Pierre Guglielmina.
Gallimard, 562 pages, 35 €.
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Jonathan NOSSITER :
« Le goût et le pouvoir »
Après l’image, l’écrit. Après Mondovino- film à grand succès
en 2004, Jonathan Nossiter continue son combat avec des mots.
C’est un livre qui fait débat, joliment titré Le goût et le pouvoir.
Une fois encore, fils d’un journaliste, cet Américain de 46 ans
(le 12 novembre dernier) est devenu sommelier puis cinéasteparce qu’il aimait autant le vin et le cinéma. Aujourd’hui, il
assure que ce livre, ce Goût et le pouvoir, est son premier exercice écrit mais aussi le dernier. Parce que, cette fois, assure-t-il,
les mots pouvaient mieux traduite a pensée que les images. Et
d’ajouter : « Le livre est né d’une aventure personnelle : celle
de mon histoire d’amour avec le vin et le cinéma, vue à travers
le prisme de la France, pays dont j’ai fait, depuis l’enfance,
mon terroir d’élection. J’ai voulu y entremêler des émotions
intimes et une réflexion sur la beauté, le pouvoir et le goût. En
un sens, c’est un appel à l’insurrection contre nos propres
peurs : il s’agit de retrouver la liberté- c’est-à-dire le sens- du
goût ».
Voilà pour l’intention. Ensuite, il y a la méthode. Discours abscons, quasi secret de celui qui sait, de celui qui fait partie du
« club » ou de la chapelle ? texte de béotien, quasi naïf ? Nossiter ne souhaitait pas un livre à l’intention de la seule « caste des
aficionados ». Il a opté pour, selon sa propre définition, « une
sorte d’anti-guide du vin, où l’on trouvera, entre autres : une
remise en question du concept de terroir ; les racines de Mondovino ; un parcours subjectif des endroits de Paris où l’on
peut déguster (le meilleur comme le pire) ; (…) enfin, une
charge contre les impostures en tout genre, comme ces restaurants dont les trois étoiles ne brillent que par leur politique
scandaleuse ». Pour mémoire, dans Mondovino et en images, il
nous racontait la mondialisation du goût et surtout comment
elle affecte le monde cadenassé du vin. Evidemment, on nous
rétorquera que chez Nossiter et son Goût et le pouvoir, il n’y a
rien de bien nouveau. Que tant et tant de livres, fleurant bon la
polémique, viennent s’installer régulièrement sur les rayons des
librairies et les étagères des bibliothèques… Certes mais chez
Nossiter, il y a une autre dimension- lui, né à Washington,
grandi en Europe et en Asie, il ne jongle pas seulement avec la
polémique, il n’attaque pas seulement Robert Parker (ce chroniqueur US qui a bâti un véritable empire en jouant trop sur la
frontière si ténue entre critique et commerce). Non, Nossiter
fait montre aussi, dans Le goût et le pouvoir, d’une véritable
qualité littéraire. Avec lui, on est bien loin des chroniques avinées et vite rédigées que nous débitent, au kilomètre et avec un
art consommé du copié-collé, tant de critiques dits réputés…
Avec Mondovino déjà, notre Américain citoyen du monde avait
dénoncé certaines de ces pratiques aux effets désastreux pourtant en cours chez de nombreux viticulteurs- par exemple, la
surextraction des moûts, la surconcentration des tanins, l’élevage prolongé dans des tonneaux neuf… Des pratiques peut-
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être pas prônées par la crème de la critique mais indirectement
encouragées puisque, à longueur de colonne, le petit clan vante
ces vins. Jonathan Nossiter, lui, a des goûts plus simples. Il est
un des grands apôtres du terroir, et Le goût et le pouvoir à
peine arrivé en librairie, des viticulteurs lui ont fait savoir leur
adulation. Normal, serait-on tenté de
dire après la lecture de ce livre- tant
document que balade amoureuse, tant
réflexion quasi philosophique que
récit de rencontres. En sept parties,
ainsi, l’auteur peut passer de l’histoire
de deux caves au vin (des)servi au
restaurant, d’un décodage sur le
thème « De quoi parle-t-on quand on
parle du vin ? » à une mie en avant du
goût de l’authentique… avec quelques formules bien senties, du genre :
« Nationalisme et terro(i)risme » ou
encore « Le passé, c’est l’avenir- depuis toujours (mis le restera-t-il demain ?) ».
Et puis, il y a ces rencontres. Des
étapes en Bourgogne avec Jean-Marc
Roulot pour un déjeuner de vignerons
et une comédie de la vigne, avec
Christophe Roumier pour la transmission de goût ou encore Dominique
Lafon le long d’une autoroute ans
soleil. Alors, après ces moments de grâce, retour à Paris- et
dézingage en règle de Joël Robuchon et autres sommités de la
gastronomie. Voilà aussi des pages pour mieux réfléchir sur ce
contentement minimal de la (non) saveur, ce renoncement personnel et surtout volontaire au goût. Il y a là de la catastrophe
annoncée puisque, selon Jonathan Nossiter, le goût- dans toutes
ces variantes, est la base même de la démocratie. Le goût et le
pouvoir, un livre à consommer sans modération, contrairement
au liquide contenu dans les dives bouteilles !
©Serge Bressan

>A lire:
Le goût et le pouvoir,
de Jonathan Nossiter.
Grasset,
412 pages, 19,50 €.
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LES LETTRES DU MONDE ————————–
————————–———————————————————————————
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1– Theresa SCHWEGEL Un des «
musts » du moment, dans les lettres
états-uniennes : Person of Interest de
Theresa Schwegel (St. Martin’s Minotaur). Début du roman : un jeune homme
se dirige vers un magasin de fleurs, il
s’appelle Nikos Stavrakos, il est décontracté et dit qu’il va acheter des roses
pour sa mère. Leslie la fleuriste lui
conseille une rose aussi fragile qu’exotique, Nikos en préfère une plus classique,
plus flashy… Il va même draguer la
vendeuse. Bien sûr, il mentira aussi à sa
mère : parce que la fleuriste a 40 ans,
deux fois son âge. Ultime précision :
Leslie est la femme malheureuse d’un
flic de Chicago…
2– Diane MEUR Double récompense
pour Diane Meur et son roman, Les vivants et les ombres (Sabine Wespieser)à Bruxelles, la romancière a reçu le Prix
littéraire Victor Rossel 2007 et le Prix
Rossel des jeunes. Le texte écrit par

Diane Meur est une grande saga familiale qui se déroule en Galicie, aux
confins de la Pologne, au 19ème siècle.
Née en 1970 à Bruxelles- ville qu'elle a
quittée à l'âge de 17 ans pour Paris où
elle vit toujours, Diane Meur a intégré
l'Ecole Normale Supérieure en section
Lettres modernes, avant de se lancer
dans la traduction. « Pour mon dernier
roman, j'ai été inspirée par la littérature,
la philosophie et la musique », confie la
lauréate qui a débuté en littérature en
2002 avec La Vie de Mardochée de Löwenfels, écrite par lui-même.
3– HA JIN La presse américaine l’a
couvert d’éloges après la parution de A
Free Life (Pantheon Books). Pour la
première fois, Ha Jin situe son roman
aux Etats Unis et non plus en Chine.
Salué entre autres par John Updike dans
The New Yorker, l’auteur- né Jin Xuefei
en 1956 en Mandchourie, n’a jamais
écrit dans sa langue maternelle (tout

(De gauche à droite) Theresa Schwegel, Diane Meur, Ha Jin, Rhonda Byrne.
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comme Conrad ou Nabokov). Et dit et
répète qu’il ne veut pas être un homme
public, qu’il n’est pas un dissident mais
un émigrant… Il se veut américain,
peut-être pour son fils actuellement à
l’université. D’ailleurs, c’est le sujet de
A Free Life…
4– RHONDA BYRNE Recette miracle
vers la prospérité et le bonheur ou grosse
arnaque? La question surgit dès qu’on
évoque la productrice de télé australienne Rhonda Byrne et son livre, The
Secret- à ce jour, 9 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Et vient de
sortir The Secret Gratitude Book. Que
dit donc cette auteure qui a reçu le prix
Fosse sceptique décerné par les Sceptiques du Québec à un « organisme faisant
scandaleusement la promotion du paranormal » ? Tout simplement, « la loi de
l'attraction ne se trompe jamais». Et d’ajouter : « Vous avez attiré absolument
tout ce qui se passe dans votre vie»…
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LE COUP DE COEUR —–——————————————-——————————————--—
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Florin LAZARESCU :
« Notre envoyé spécial »
Enfin en VF, voici Notre
envoyé spécial- le premier
roman de Florin Lazarescu, 33 ans, considéré
comme l’un des plus prometteurs et des plus talentueux auteurs de Roumanie. Il en est même qui
vont jusqu’à dire : d’Europe de l’Est. Et avec Lazarescu, promis juré, ça
dépote, ça décoiffe. Les
règles de la narration tout
comme les formes classiques de l’écriture, tout ça
explose lorsqu’il se met à
la rédaction. Dès les trois
premières pages, on est
dans l’ambiance. Exemple : « Imagine un tunnel
merdique, un truc orange,
que tu traverses pour passer de la vie à la mort. Et
voici ce qui se passe : Tu
quittes hébété ton corps,
comme si tu quittais une
baignoire, tu te sens monter, puis tu sens tes mains
et tes pieds célestes bouger dans tous les
sens, pour garder l’équilibre. Tu es,
comme qui dirait, le premier cosmonaute sur la Lune. Avec la gravitation,
c’est une autre histoire ! Tu fais un pas
et tu te casses le nez… »
Et ça continue dans la même veine pendant plus de 200 pages. Avec Antoine,
héros hors norme, journaliste affecté à la
rubrique Culture d’un grand quotidien
roumain. Un de ces types qui se balade
avec les histoires racontées par son père
et l’enseignement spirituel d’un moine
répondant au nom d’Ioan. Antoine va de
rencontre en rencontre- ça assure une

belle galerie de portraits. Personnages
décalés, ravalés, zarbis et barrés, zombis
et renés… Rien que du bonheur, ces
types. Ils s’appellent Nicodim, celui qui
parle avec Dieu sur fond de Love me
tender ; Elvis le Tsigane qui trafique de
la cocaïne à ses heures ; Mohammad,
fils de prophète (lequel ? c’est au
choix !) qui n’aspire qu’à se venger (de
qui ? de quoi ? c’est aussi au choix…)
par tout moyen mis à sa portée, du moment que cela fait boum… Roman puzzle, tout en brillance, finesse, justesse et
fraîcheur. On se précipite, et Notre envoyé spécial, on le lit sans modération !
©Serge Bressan

>A lire :
Notre envoyé spécial,
de Florin Lazarescu.
Traduit par Olimpia Bogdan Verger.
Editions des Syrtes, 224 pages, 21 €.
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