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Pour mémoire
Dans SB-Livres! - n°4 (15 juin
2007):
-l’interview de Nadine Gordimer
-l’Histoire avec Franck Ferrand
-le débat Frédéric Beigbeder
-le coup de cœur pour Patrick
Cauvin
-le polar avec Alex Barclay et
Gilles Bornais
-l’ailleurs avec Charles d’Ambrosio

C’est écrit... ————————————————————————-–———
« … aussi loin que ma mémoire m’emmène sur les chemins de ma propre
enfance , bien avant Marilyn, James Dean et les sœurs Dorléac, j’ai des souvenirs de cinéma. Ils m’ont imprégné beaucoup plus fortement que mes lectures même si j’étais un petit garçon qui posait au grand lecteur. Les salles obscures avec leur rituel (…) autant de refuges et de promesses tenues
d’évasion »
Frédéric Mitterrand. « Le Festival de Cannes » (Robert Laffont, page 216)

« La différence entre les sexes et l’insoutenable désir qu’elle suscite ne disparaîtraient de nos représentations qu’en nous plongeant dans une hébétude sinistre. Nous n’y sommes pas encore, et, entre hommes et femmes,
les rapports de savoir, de pouvoir, de consentement et de domination ont
encore de beaux jours. Demain pas plus qu’hier, nous ne saurions être libérés de ce joug du désir (…), de cet enchaînement de la sexualité à la mort»
Michel Schneider. « La confusion des sexes » (Flammarion, page 126)

Attention:
prochain rendez-vous avec
SB-Livres! Le magazine,
le 1er septembre 2007
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Ça se dit… ————–
————–—–—-–————————-——————
Michel Drucker Deux livres à venir
pour la vedette du petit écran, qui fête
son 65ème anniversaire le 12 septembre
prochain: en octobre, un livre-photos
consacré aux Chiens (chez Michel Lafon) puis en novembre, le livre très attendu chez Robert Laffont: ses Mémoires télé– il y a débuté en 1963...
Sacha Guitry Le 24
juillet,
on
fêtait
le
50ème anniversaire de
la mort de
Sacha Guitry.
Pour
l’occasion,
les Editions
Omnibus rééditent l’ensemble de son
œuvre. A venir: Cinéma, avec entre au-

tres le texte retrouvé de La Malibran
(septembre, 1 408 pages, 26 €) et Sacha
Guitry et ses amis de A à Z (novembre,
200 pages, 26 €).
Garry Kasparov Parution le 3 octobre
prochain chez Jean-Claude Lattès de La
vie est une partie d’échec. Après avoir
été un des grands champions du monde
d’échecs, Kasparov est un des principaux opposants de Vladimir Poutine.
Bernard Pivot Le « Roi Lire » revient à
la télé. Pour France 5, il a tourné un portrait de Patrick Modiano dont le roman,
Dans le café de la jeunesse perdue, est
annoncé pour le 4 octobre prochain.
Prix Selon les bruissements parisianolittéraires, malgré de belles ventes (plus
de 120 000 livres vendus), Frédéric
Beigbeder avec Au secours pardon!
n’est plus dans la course pour les prix
d’automne. Par contre, il est acquis, en

ce cœur d’été, que Charles Dantzig avec
Je m’appelle François (Grasset, sortie le
21 août) sera récompensé.
Alain Robbe-Grillet L’un des événements de la rentrée : la publication fin
septembre du nouveau Robbe-Grillet.
Roman sentimental sulfureux et livré
aux fantasmes sexuels de l’Académicien français, le livre paraîtra sous
emballage plastique. Et est inspiré d'une
collaboration avec l'architecte et artiste
Philippe Rahm. Le 14 septembre,
R o b b e Grillet fera
l'objet d'une
r é t r o s pective filmique
à
l'Institut
français de
Londres.

C’est dit… —–————————————————————————-—–————————————-————-———————
Dany Laferrière: « Jorge Luis
Borges pratique l'érudition merveilleuse, il croit que la Terre est
une grande bibliothèque. C'est le
chat botté de la bibliothèque, il
saute les siècles, les époques et
mélange tout, il ne regarde ni le temps, ni le sexe, ni les races.
C'est le lecteur parfait. D'ailleurs, il est aveugle. ».
(Le Journal de Montréal, 21 juin 2007)

Hans Magnus Enzensberger: « De nos jours, de nombreux
écrivains sont trop paresseux pour s'intéresser au monde réel.
On trouve plein de romans d'amour, de biographies... Cherchet-on à écrire 'Madame Bovary' mieux que Flaubert ? Ne vaut-il
pas mieux ouvrir les yeux sur le monde ? (...) Je ne veux pas
dire aux écrivains ce qu'ils doivent faire, car la curiosité envers
les sciences doit être un plaisir. Je la souhaite, car on en a besoin ».
(La Repubblica / Rome, 10 juillet 2007)

Imre Kertész: « La politique, c'est comme le football : chacun
croit y comprendre quelque chose. Mais je crois que les gouffres ne se sont pas refermés, pas même en Yougoslavie. Et il
peut s'en ouvrir partout. (…) L'Europe est une belle entité,
sage et forte, depuis l'époque de la Grèce antique. Je crois que
l'Europe représente ce qu'aucune civilisation ne peut représenter : la liberté de connaissance. La liberté pure et simple. Il ne
faut pas la trahir ».
(Neue Zürcher Zeitung / Zurich, 9 juillet 2007)

Antonio Negri: « Nous sommes déjà des hommes nouveaux : la
rupture (…) date des années 1968. 1968 n'est pas important
parce que Cohn-Bendit a fait des pirouettes à la Sorbonne,
non ! C'est important parce qu'alors le travail intellectuel est
entré en scène. En réalité, je me demande si le capitalisme
existe encore, aujourd'hui, et si la grande transformation que
nous vivons n'est pas une transition extrêmement puissante vers
une société plus libre, plus juste, plus démocratique ».
(Le Monde / Paris, 13 juillet 2007)
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L’INDISPENSABLE ——–
——–—-–——————–
——————–————————————————————————————————————————————————————-—–

Lucia
ETXEBARRIA :
« Cosmofobia »

>A lire:
Cosmofobia,
de Lucia Etxebarria.
Traduit par
Maïder Lafourcade
et Nicolas Véron.
Edit. Héloïse
d’Ormesson,
384 pages, 23 €.

On sort des sentiers balisés. Du tourisme
pour VIP, bobos ou autres « suivistes »
de la mode du voyage. On oublie musées et autres monuments, on glisse dans
les pas et la plume de Lucia Etxebarria,
à 41 ans l’une des auteures espagnoles
les plus en vue du moment, surtout depuis Amour, Prozac et autres curiosités,
son premier roman publié en 1997.
Cette fois avec Cosmofobia, elle nous
propose une sacrée ballade dans ce Madrid des mille mondes, des mille et une
nuits. Escale, donc, à Lapaviès, quartier
populaire de la capitale espagnole. Pour
le récit, Lucia Etxebarria a regardé du
côté du cinéma- mode de narration déjà
repéré dans Short Cuts de Robert Altman ou encore Magnolia de Paul Thomas Anderson. Alors, dans Cosmofobia,
une vingtaine de personnages pour dix-
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sept histoires d’amour et de ruptures
dans un quartier métissé– que l’on peut
prendre pour symbole du monde de demain...

COUPURES DE PRESSE

Chaque personnage, à un moment ou à
un autre, a un rapport avec un autre…
Là, à Lapaviès, il y a la bourgeoisie bohème et l’immigration « united colors »- Maghreb, Afrique noire, Amérique du Sud… Selon la guide Lucia Etxebarria- surnommée « la Nothomb espagnole » à Madrid et comparée souvent à
Anna Gavalda, l’harmonie y est à
« géométrie variable ».

>Cosmofobia est un roman d'autofiction, en forme de recueil de nouvelles,
qui décrit une farandole de personnages.
Lesquels s'entrecroisent, comme dans la
vie, comme dans certaines rues, certaines tranches de vie, certains chapitres...
Celui sur la téléopératrice, fauchée et
exploitée, est passionnant. Pour elle aussi, les histoires d'amour finissent mal...
en général. Le truc de Lucia Etxebarria,
c'est décidément l'amour.
(Le Point)

Et dans ce monde, il y a les femmes.
Magnifiques. Amoureuses. Battues fauchées. Téléopératrice ou encore éducatrice végétarienne. J’ai rêvé Madrid…
©Serge Bressan

>Foisonnant, drôle, le dernier roman de
Lucia Etxebarria nous entraîne donc à
cent à l'heure au coeur de sa Movida
personnelle et métissée.
(Madame Figaro)
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LA SAGA ——————————-——–
——–—-–——————–
——————–————————————————————————————————————————————————————-—–
Jeunes (et moins jeunes) lecteurs, tenezvous bien, rangez votre peine, retrouvez
espoir : oui, il y a une alternative à la
saga Harry Potter- achevée en cette fin
juillet 2007 par sa créatrice J.K. Rowling après sept volumes qui ont pulvérisé les records de vente dans le
monde… Donc, la bonne nouvelle arrive
de côté de l’Atlantique, en provenance
du Québec avec les deux premiers volumes de la saga d’Anne Robillard, Les
Chevaliers d’Émeraude. Même principe
que pour Harry Potter : des volumes
bien épais, denses et haletants. A ce
jour, nous sont parvenus que les tomes 1
(Le Feu dans le Ciel) et 2 (Les Dragons
de l’Empereur Noir) alors qu’au Québec, sont déjà parus dix volumes, qu’un
onzième est en cours d’écriture pour une
série qui devrait compter, au total, douze
tomes. Et on ajoutera que là-bas, dans la
province francophone du Canada, c’est
un énorme phénomène, ces Chevaliers
d’Émeraude. L’auteure y est une vedette, il existe des clubs « Chevaliers
d’Émeraude », on y organise des soirées
en costume ou encore des conférences…
Fille d’une professeure de ballet d’un
comédien célèbre, Anne Robillard- aujourd’hui âgé de 52 ans, aime raconter
qu’elle a toujours évolué dans un milieu
artistique- et que dès l’âge de 6 ans, elle
écrit. Souvenirs : dans ses premiers textes, il y avait des animaux ; elle racontait
des histoires qui la touchaient, elle d’abord. Puis, entre enfance et adolescence,
elle raconte d’autres histoires- il y a les
amis, les professeurs. Un peu plus tard,
elle rencontre des personnes qui aiment
la magie, le surnaturel et le spirituel.
Confidence : « Ça m’a particulièrement
allumée». A 17 ans, elle lit Le seigneur
des Anneaux de J.R. Tolkien- c’est décidé, elle sera écrivaine. « J’ai beaucoup
écrit mis j’ai dû attendre d’avoir 30 ans
avant de publier mon premier volume… » Les ingrédients des Chevaliers
d’Émeraude : magie, sorcellerie et créatures fantasmatiques. Résultat : une tornade sur les ventes- 1,2 million d’exemplaires vendus pour les dix premiers
volumes parus. Ça tient de l’exploit
extracosmique pour une province qui
compte seulement 7 millions d’habitants ! Conséquence : à 52 ans, Anne
Robillard peut enfin vivre de sa plume et
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Anne
ROBILLARD :
Les Chevaliers
d’Émeraude

>A lire :
Les Chevaliers d’Emeraude, d’Anne
Robillard. Michel Lafon édit.
Tome 1 : Le Feu dans le Ciel, 354 pages,
15 €. Tome 2 : Les Dragons de l’Empereur Noir, 450 pages, 15 €.

de ses écrits- et a donc quitté son emploi
de secrétaire juridique…
Alors, pourquoi ces Chevaliers suscitent
tant d’intérêt ? La France après le Québec succombe au phénomène- à peine en
librairie, 15 000 exemplaires ont été
achetés. Et pourtant, dans ces histoires,
rien de révolutionnaire. De provocateur.
De contestataire. Non… et Anne Robillard le revendique haut et fort : « Je voulais des valeurs dans ces livres. Le respect des aînés, de l’autorité. Aider les
jeunes à comprendre les plus vieux, que
les premiers ne tiennent pas les seconds
pour systématiquement des forces
contrariantes… » Et voilà, on y ajoute
du discours sans prétention ni écriture
qui se regarde le nombril ou tournicote
sans fin, de la bravoure, des élans, de la
bonté, une once de colère- il n’en faut
pas plus pour que ça fonctionne et séduise toutes les générations. Dans Le
Feu dans le Ciel (tome 1), l’Empereur
Noir, Amecareth, a levé ses armées de
monstres- but avoué : l’invasion du
continent d’Enkidiev, après des siècles
de paix. Pourquoi ? Les sept Chevaliers
d’Emeraude- six hommes, une femme,
sont les seuls à pouvoir percer le mystère et peut-être même inverser le cours
de l’histoire, repousser les forces du
Mal. A une condition : réaliser la prophétie qui lie une petite fille de 2 ans au
sort du monde. Dans Les Dragons de
l’Empereur Noir (tome 2), une question : comment les armées de l’Empereur Noir parviennent-elles sur Enkidiev
sans être repérées par les Chevaliers
d’Emeraude ? Et puis, le sorcier dudit
Empereur s’est mis en tête de kidnapper
la petite fille de 2 ans… Pour tenter de
s’opposer à tout cela, Wellan- le chef
des Chevaliers, rejoint le Royaume des
Ombres pour y suivre l’enseignement
des Maîtres Magiciens. Là, il va découvrir un terrible secret…
On dira encore qu’au Québec, le plus
sérieusement du monde, des adultes se
font introniser Wellan, Falcon, Chloé ou
Jasson- quatre des Chevaliers d’Emeraude. Qu’ensuite, ils se voussoient, se
serrent le bras en signe de respect et
d’affection. La vie comme dans les livres…
©Serge Bressan
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LA POLITIQUEPOLITIQUE-FICTION ————————————

J.G.BALLARD : « Que notre règne arrive »

On le tient, à juste titre, pour l’un des grands
écrivains de l’époque et de langue anglaise.
J.G. Ballard, 74 ans, nous a déjà offert quelques
beaux moments de littérature- par exemple,
Crash ! ou encore Millenium People. Récemment, il est revenu avec Que notre règne arrive,
un texte fort de politique-fiction.
Décor : la banlieue de Londres. Là, Richard
Pearson, publiciste présentement au chômage,
tente d’élucider le meurtre de son père- assassiné par un déséquilibré. Immédiatement, le publiciste- et avec lui, le lecteur, plonge dans le
quotidien morne d’une cité en bord d’autoroute
à Brooklands. Premier constat : cette ville ne
semble vivre que par son centre commercial,
Metro-Centre- justement, c’est là que le père de
Pearson a été tué.
Alors, hanté par la disparition paternelle, le
héros se lance à la recherche d’un indice. Evidemment, les pistes se brouillent et au fil de son
enquête, il est témoin de scènes de haine, de
manifestations de nationalisme. Dans ce centre,
tout est dévoué à la consommation, au
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« consumérisme »- et c’est là que J.G. Ballard
brille, quand il se glisse dans la peau d’un décodeur de tendances, quand il analyse les mouvements de fond dans la société contemporaine.
« Nous sommes confrontés à une nouvelle sorte
d'êtres humains : passifs, cramponnés à leurs
cartes de fidélité, gobant tout ce que vous et vos
semblables pouvez bien leur dire », voilà ce que
s’entend dire Pearson un jour au centre commercial. Et Ballard de développer : inévitablement, nos sociétés d’abondance et leur sacrosaint consumérisme vont installer de nouvelles
formes de totalitarisme sous les décombres du
libéralisme économique.
Bien sûr, Pearson cherche, enquête, accumule
les indices sur l’assassin de son père- mais la
force, le pivot central de ce Que notre règne
arrive est bien tout entier dans ce présage : il y
a toujours une vérité mais si souvent, elle dort,
bien enfouie au plus profond de la société postmoderne qui a transformé le monde en un vaste
et tape-à-l’œil Disneyland…
©Serge Bressan

>A lire :
Que notre règne arrive,
de J.G. Ballard.
Traduit par
Michelle Charrier .
Denoël, 418 pages, 22 €.
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LES LETTRES DU MONDE ————————–
————————–———————————————————————————
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1/ Frankétienne

3/ José Saramago

L’écrivain
et dramaturge haïtien
Frankétienne s’est
expliqué sur
la notion de
spirale en
littérature :
« Elle représente le côté
esthétique
de l’ambiguïté, du
labyrinthe et de la diversité. C’est l’esthétique du chaos ». Auteur entre autres
de Dezafi, le premier roman haïtien en
créole, il ajoute : « Mes livres, je reconnais qu’ils ne sont pas accessibles à tout
public, parce qu’ils sont sophistiqués
mais la spirale permet le mélange de
tous les types ».

Une affirmation de l’écrivain portugais
José Saramago, prix Nobel de littérature
1998 : « Le Portugal finira par intégrer
l'Espagne ». Aussitôt, il a été accusé de
tout, même de trahison ! Le chroniqueur
de Diário de Notícias
est accouru à sa défense : « Saramago a
plus de 80 ans et il
continue à travailler.
Il paye ses impôts au
Portugal, alors qu’il
pourrait ne pas le
faire. Il a, de surcroît,
une profession utile :
il écrit (il ne vend pas,
par exemple, des pitbulls). Et il le fait en
portugais. (…) on n'a pas le droit de
qualifier Saramago de traître ».
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2/ Paulo Coelho
Paulo Coelho, le Brésilien aux bestsellers mondiaux, pense au cinéma. Jusqu’alors, il avait formellement refusé
toute adaptation sur grand écran d’un de
ses livres. Mais, cette fois dans la foulée
de la parution de La Sorcière de Portobello, il parle cinéma. Mieux : sur son
site Internet, telle une rock star, il lance
un appel à ses fans et leur propose de
participer à l’adaptation ciné de son récent roman. Ainsi, scénaristes et même
musiciens ont jusqu’au 19 mars 2008
pour lui adresser leurs projets- communication des résultats le 25 juillet 2008.
Et Coelho, de dire : « Ce sera le premier
film réalisé par ses narrateurs ! »

(Suite page 9)
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LES LETTRES DU MONDE ————————–
————————–———————————————————————————
(Suite page 9)

4/ Sebastian Faulks
Un temps, les noms de John LeCarre et
Frederick Forsythe ont circulé dans le
monde littéraire. L’un ou l’autre avait,
disait-on, été mandaté par la famille de
Ian Fleming pour écrire un nouvel épisode des aventures de James Bond, l’agent secret 007. En fait, c’est une grosse
cote chez les bookmakers qui remporte
l’affaire : Sebastian Faulks, 54 ans, écrivain de renom et surnommé « le Balzac
de Holland Park » (un des grands parcs
de Londres) livrera donc Devil may care
(Le diable peut se méfier), le 28 mai
2008 en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis. Cette date ne doit rien au hasard :
ce sera le centenaire de la naissance du
créateur de James Bond… et ce sera
aussi l’hommage de sa famille à un auteur, décédé le 12 août 1964, qui a ven-

modeste : « J’ai été très surpris et flatté
quand la famille Fleming m’a contacté.
J’ai réservé ma réponse… » Il aura fallu
l’intervention des Broccoli, les producteurs des versions ciné de James Bond,
et le succès du récent Casino Royale
avec Daniel Craig dans le rôle de 007
pour convaincre l’écrivain.
« En relisant des James Bond, j’ai découvert que dans les miens, il y avait
80% de Fleming », dira aussi l’écrivain
anglais qui aime rappeler des mots du
« père » de la série : « Mes histoires sont
plutôt fantastiques même si elles s’inspirent souvent de la réalité. Elles sont ex-

4

« dans la plupart des villes les plus excitantes du monde », a concédé Faulks…
Pour l’heure, on n’en sait pas plus- si ce
n’est qu’en VF, le livre arrivera en librairie au plus tôt à la fin de l’été 2008.

5/ Vladimir Vissotski
En 1980, pendant les Jeux olympiques
d’été à Moscou, mourait Vladimir Vissotski. Il avait 42 ans. Le 25 juillet dernier- date anniversaire de sa disparition,
a été inaugurée à la Maison Vissotski de
la Taganka, du nom du théâtre où il débuta en tant qu'acteur, une exposition de

5

3
1
2

Sebastian Faulks

travagantes et dépassent le domaine du
probable mais pas, selon moi, celui du
possible… »

Ian Fleming
du plus de cent millions d’exemplaires à
travers le monde !
Faulks, ancien journaliste entré en littérature en 1983 et réputé pour une trilogie
(The Girl at the Lion d’Or, Birdsong et
Charlotte Gray- ce dernier texte adapté
à l’écran avec Cate Blanchett), la joue
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Précision d’importance soulignée par
Sebastian Faulks : « Pour ce livre, la
famille Fleming ne m’a rien imposé, si
ce n’est la date de parution ! » Mais,
alors que l’auteur est en pleine écriture,
on connaît déjà quelques grandes lignes
de Devil may care. Ainsi, on retrouvera
un James Bond vieillissant, veuf et pas
très vaillant. Mais c’est lui, l’agent 007,
que les services secrets de Sa Majesté
vont sortir de sa retraite. En pleine
Guerre froide dans les années 1960, le
monde est menacé et Bond va replonger
dans des affaires d’espionnage. L’histoire se déroulera sur deux continents

photos rares de l'artiste. Acteur, il était
aussi poète et chanteur adulé du public,
à défaut de l'être des autorités soviétiques, qui n'appréciaient pas la vérité sur
une époque qu'il sublima à travers ses
textes. Il fut surnommé « Pouchkine
chez les Soviets », et récemment, le quotidien russe RBK évoqua son souvenir
en le qualifiant de « notre Hamlet ». Et à
l’automne,
sortira un
livre du
journaliste
Valeri Pereboztchik sur
les derniers
moments de
l’artiste
moscovite.
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LES ESCALES ——————-——–
——–———————————————————————————–
———————————————————————————–————————
Virginie BROQUET—
BROQUET—Richard BOHRINGER:
« Carnet du Sénégal »

>A lire :
Carnet du Sénégal,
de Virginie Broquet
et Richard Bohringer.
Arthaud,
84 pages, 15 €.

Le livre d’une coïncidence. Pour décor, SaintLouis du Sénégal. Une dessinatrice française,
Virginie Broquet, se promène dans les rus.
S’arrête devant une maison- qu’elle dessine.
Hasard : cette maison est celle de Richard Bohringer, le comédien français tellement amoureux du Sénégal depuis vingt ans qu’il en a
obtenu la nationalité en 2002. Et de cette rencontre, est né Carnet du Sénégal. Broquet a
dessiné, Bohringer a écrit.
Petit livre qu’on glisse dans la (grande) poche.
Magie du trait et des couleurs. Envoûtement

des mots. A l’apparence paisible et calme qui
transpire des dessins, s’oppose la rugosité, le
rythme transcendant et chaotique des textes.
Broquet est inspirée par le spectacle permanentBohringer perpétue un style tout en force et en
suspension, qu’on avait tellement apprécié dans
C’est beau une ville la nuit. Pour le plaisir :
« Marchands de tout, voleurs de rien. Grosse
misère sauf le sourire qui fait péter le clavier.
Afrique, tu es riche de ton âme. Tu ruisselles de
trésors humains ».
©S.B.

Laurence HAÏM:
« Une Française à New York »

>A lire :
Une Française
à New York,
de Laurence Haïm.
Robert Laffont,
202 pages, 18 €.

Voyage outre-Atlantique. Destination New
York, surnommée « la Grosse Pomme ». Une
journaliste de la télé française, Laurence Haïm,
y rend compte en mots et images de l’actu vibrionnante. Avec Une Française à New York,
elle affine ses choses vues et vécues, prolonge
sa réflexion sur une ville sur laquelle le regard
du monde s’est scotché depuis le 11 septembre
2001. Ce jour-là, « nous sommes tous des Américains », selon la formule célèbre d’un éditorialiste parisien. Laurence Haïm, elle, rappelle
les mots de l’écrivain E.B White en 1948 : « Il
y a trois New York. Le premier, celui de
l’homme, de la femme, né ici… Le deuxième,
c’est le New York du banlieusard… Et il y a le
troisième, le New York de l’émigré qui débarque ici en quête de quelque chose… la ville de
la destination finale, du but. La ville de la passion ». Aujourd’hui encore, dans les mots et les
pas de la journaliste française, « la Grosse
Pomme » fabrique toujours des fantasmes par
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milliers. Réussite, gloire et rêve : ça, c’est New
York- on peut s’y précipiter avec le livre de
Haïm, c’est un vrai kit de survie pour aspirants
au rêve américain !
©S.B.
(suite page 11)
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LES ESCALES ——————-——–
——–———————————————————————————–
———————————————————————————–————————
(Suite de la page 10)

Orhan PAMUK:
« Istanbul »

Annie PROULX:
« Nouvelles histoires du Wyoming »

Sur les bords du Bosphore, côté asiatique, Orhan Pamuk a
longtemps occupé un appartement. Puis il a dû s’envoler pour
l’université de Columbia, aux
Etats-Unis, menacé qu’il était
par les nationalistes turcs. En
décembre 2006, il a reçu le prix
Nobel de littérature et, ces
temps-ci, il nous a envoyé Istanbul, livre de souvenirs et récit
autobiographique. Il y a l’histoire familiale- et la stambouliote, aussi. Au fil des pages, on
se promène dans Istanbul, pérégrination à travers lieux, maison
et ville. On s’y enivre du parfum
d’une mère- tellement et magnifiquement présente dans le livre.
Et puis, ce sentiment- inexorable : la famille- libérale et bourgeoise, tout comme la société
d’Istanbul est vouée à la décomposition. « Dans les années
1950, la Turquie était une sorte de Moyen Âge : peu de livres,
une dictature militaire et le poids des traditions dès que l’on
ose poser une questions », se souvient Pamuk qui a vécu l’âge
de l’enfance à cette époque. Dans cette Istanbul vue par Pamuk, flottent des réminiscences de Baudelaire, Nerval ou
encore Utrillo. Et aussi cette éternelle mélancolie, celle qui
demeure le fondement de l’identité de la ville et de ses habitants. Entre fierté et honte. Entre Occident et Orient…
©S.B.

Amateurs de grands espaces, destination obligée, l’Ouest
américain et l’Etat du Wyoming. L’écrivaine Annie Proulx,
72 ans, y vit depuis une vingtaine d’années. Et le décor l’a
inspirée. Ainsi, après entre autres la nouvelle Brokeback
Mountain qui a inspiré le film d’Ang Lee, elle nous glisse en
cet été un nouveau recueil, Nouvelles histoires du Wyominget y trouve une bonne occasion de lancer des attaques en règle
contre des satanés et pollueurs touristes, véritables « tiques
humaines ». Bien sûr, dans bon nombre d’endroits, le Wyoming, ce n’est pas gai, gai… Des personnages déglingués,
vous en voulez, en voilà !
Il y a aussi de l’affreux,
sale et méchant surtout
quand on traîne à Elk
Tooth, célèbre pour ses
trois bars- le Silvertrip, le
Pee Wee et le Muddy’s
Hole. Il y a encore des
types avec bottes et chapeau Stetson mais le
temps des pionniers, c’est
fini… Il se dit aussi que
les chasseurs sans permis
sont légion et qu’ils massacrent antilopes des Montagnes Rocheuses et élans.
Il se dit aussi que les descendants des grandes familles sont partis- restent les pauvres. Et les amoureux de
cette terre que célèbre majestueusement Annie Proulx.
©S.B.

>A lire :
Istanbul, d’Orhan Pamuk.
Traduit par Demirel Savas,
Valérie Gay-Aksoy,
Jean-François Pérouse.
Gallimard, 448 pages, 22 €.
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>A lire :
Nouvelles histoires
du Wyoming,
d’Annie Proulx.
Traduit par André Zavriew.
Grasset, 322 pages, 17,90 €.
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LES SOUVENIRS ————————

Evelyne
LAGARDET :
« Un rêve français »
Longtemps, elle a tenté de raconter l’histoire de
son grand-père sous la forme d’un témoignage.
Puis, n’arrivant pas à avancer sur le projet, Evelyne Lagardet- professeure de philosophie dans
un lycée parisien, décide de changer de genre :
elle se lance dans l’écriture d’un roman. Son
premier roman- et c’est Un rêve français. Beau
texte, belle réussite. Parce que l’auteure a su
trouver le ton, le rythme, l’art et la manière de
raconter une histoire, celle de son grand-père,
ce Bohor fils aîné d’une famille juive séfarade
de Constantinople (aujourd’hui, Istanbul) à la
fin du 19ème siècle. Dans sa communauté, il vit
dans une grande pauvreté et sa vie qui se dessine, qui se profile ne sera guère différente de
celle de ses parents. Sauf que Bohor décide de
peser sur sa destinée. Avancer, partir pour ne
pas subir. Ainsi, avec l’aide d’un maître, il va

d’abord apprendre la
restauration des tapis
et le secret des teintures. Dans les pages
d’Evelyne Lagardet,
dans l’histoire du
grand-père, on perçoit
l’art, la sensualité, le
mystère…
Et puis, un jour, riche de l’enseignement dispensé par le maître contre la volonté de son
père, Bohor part. le grand voyage. Vers la
France, le pays des droits de l’homme, de la
liberté. Un rêve français, dit-on… Bien sûr,
arrivé dans l’Hexagone, il doit affronter le déracinement, les affres de l’émigration et de l’intégration mais voilà, il est habité d’un tel amour
de la vie qu’il passe au dessus de ces difficultés. Et il va recouvrer la citoyenneté française, connaître la réussite sociale, rencontrer
l’amour, fonder une famille. Quand surgit la
Deuxième guerre mondiale, l’horreur de l’Occupation… Avec Un rêve français, Evelyne
Lagardet réussit magistralement l’examen du
premier roman. Dans un texte initiatique, elle y
impose couleurs et magie…
©Serge Bressan

Sibylle CLAUDEL :
« Même pas morte »

>A lire :
Même pas morte,
de Sibylle Claudel.
Grasset,
164 pages, 11,90 €.

Un temps, en 2002, elle a connu la gloire télé.
Aussi folle et inconsidérée que fugace et
fuyante. Une saison sur petit écran, Sibylle
Claudel a annoncé soleil et
nuages, pluies et orages avec le
sourire. Ce qui cachait un
grand malheur intérieurqu’elle raconte dans Même pas
morte. Un premier livre, un
texte pour témoignage. Comédienne de profession, elle aligne les mots sur le papier. Et ça
claque. « Le vide s’empare de
moi. Vertigineux. Je n’ai
qu’une hâte, me rendormir. Je
dors, juste pour ne pas mourir.
Et pourtant, le plus terrible,
c’est que j’ai envie de vivre »,
écrit-elle… Se déroule alors le
conte de fées à l’envers. Plon-
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>A lire :
Un rêve français,
d’Evelyne Lagardet.
Flammarion, 408 pages,
19,90 €.

gée en enfer- et encore, peut-être que l’enfer
paraîtrait doux comparé à ce qu’a vécu Sibylle.
On frémit à l’enchaînement inexorable qu’elle a
subi : enfant rejetée par une mère infanticide et
suicidaire et un père remarié, elle se retrouve
placée à la Ddass. Adolescente, elle enchaîne
les fugues, avale des cachets (espérant en finir
avec cette vie de « no future »), traficote la drogue et la passe aux frontières- commence le
grand plongeon qui la mène directement SDF.
Pour survivre, elle va alors jusqu’à utiliser son corps. Plus
tard, elle deviendra standardiste
pour le jeu télé, La Roue de la
fortune. Et puis la voilà Miss
Météo sur Canal+ : « J’ai des
ailes (…) La vie peut être belle,
parfois. Qu’est-ce que ça marcherait pour moi si je n’avais
pas à traîner cette charrette de
malheurs ! » Aujourd’hui, à 37
ans, Sibylle Claudel n’est même
pas morte- au contraire, bien
vivante et comédienne. Qui a
écrit un livre tendu, sans pathos.
Une belle leçon d’écriture.
©Serge Bressan
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LE CLASSIQUE ——–
——–————————
Soixante-cinq ans après… En effet, Souvenirs des jours heureux- le texte écrit
en anglais en 1942 et traduit en français
par Julien Green lui-même, n’est arrivé
en VF dans les librairies que cet été !
Soixante-cinq ans entre les deux versions- voilà bien un mystère de l’édition,
d’autant que l’auteur, né aux Etats-Unis
en 1900, chante dans ce texte toute son
admiration pour la France où il aura
vécu une grande partie de son existence,
où il a été membre de l’Académie française pendant plus d’un quart de siècle
(élu en 1972), où il est mort en 1998…
Sur cette œuvre colossale qu’a laissée
Julien Green, Souvenirs des jours heureux propose un supplément d’éclairage.
Parce que l’auteur y plonge alors sur sa
jeunesse, sur la France qu’il a aimée et
qu’il souhaite présenter à ses compatriotes, sur ce monde d’intellectuels français
et là, grand écrivain de l’incarnation,
Green ne s’est pas gêné pour balancer
quelques flèches avec pointe au curare…
Début de souvenirs : « Mais commençons par le début. En 1895, mes parents
quittèrent Savannah où ils s’étaient mariés, pour Le Havre ; on y avait offert à
mon père le poste pour l’Europe d’agent
de la Southern Cotton Oil Company des
Etats du sud. Ils n’y restèrent pas très
longtemps, en 1898 ils s’installèrent à
Paris. Nos meubles de famille les
avaient suivis de la lointaine Georgie, à
petite vitesse comme on dit en France ».
Et puis le 6 septembre 1900, la naissance de Julian Hartridge Green : « Je
suis né (…) à Paris, rue Rumkorff, une
rue si proche des portes de la ville que si
mes parents avaient habité quelques
centaines de mètres plus à l’ouest, je ne
pourrais pas me vanter aujourd’hui d’être à la fois né Parisien et citoyen américain. Américain, je ne le suis pas devenu
par naturalisation, je le suis de naissance
et n’ai toujours été que cela »… Green
ou l’Américain de France. Mieux : un
Américain si français…
Sujet américain amoureux de la France,
il quitta l’Hexagone pour les Etats-Unis
dans les débuts de la Deuxième guerre
mondiale. Là-bas, outre-Atlantique, il
publie donc en 1942 Memories of Happy
Days. Il y raconte son enfance parisienne, ses études à l’université de Charlottesville, son retour en France, ses premiers succès d’auteur- et surtout, dans
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Julien GREEN :
« Souvenirs des
jours heureux »
ce texte, il s’est mis en tête de faire découvrir un pays, la France, que ses compatriotes connaissent alors peu, mal
alors qu’ils s’apprêtaient à le libérer de
l’occupant allemand… Et plus tard, c’est
cette matière des Souvenirs… que Julien
Green exploitera pour nourrir trois récits
autobiographiques : Partir avant le jour,
Terre lointaine et Mille chemins ouverts.
Certes, ces Souvenirs des jours heureux
ne constituent pas un monument littéraire dans une œuvre tellement dense,
tellement riche, tellement fulgurante par
son élégance. Mais ils brillent par leur
charme et leur humour. On ne s’étonnera
pas de la précision de l’auteur- seulement, de son honnêteté dans le report
des souvenirs alors que tant d’autres
écrivains se jouent de la réalité, de la
vraie vie pour donner priorité au plaisir
du beau (et bon) mot.
Ainsi, chez Julien Green qui rédigeait un
journal parallèle de sa vie (lequel sera
publié, selon des dernières volontés,
cinquante ans après sa mort- soit en
2048 !), déroulent les jours heureux et
bohêmes de l’enfance dans une maison
bourgeoise à Passy ou dans la maison de
campagne d’Andrésy, à l’ouest de Paris.

Ainsi, devient personnage le chapeau
haut de forme sur lequel l’enfant Green
s’assied pendant un service protestant.
Et puis, des séquences de vie. La remise
des prix en fin d’année scolaire ; le départ en vacances avec toutes les affaires
de la famille entassées par la mère dans
une unique malle en osier ; les exubérants élèves sud-américains du lycée
Janson-de-Sailly ; les premières séances
du cinéma muet : « Tout ce qu’on discernait sur l’écran rappelait une pluie
battante », note Julien Green. Ah ! les
beaux jours. Epoque du « rien que du
bonheur »… A 16 ans et demi, Green
plonge dans l’âge d’homme. Sa mère est
morte. Avec la Première guerre mondiale- après avoir obtenu son baccalauréat, il s’engage dans le service des ambulances américaines. Il se retrouve sur
le front. Découvre le quotidien des provinces de l’est de la France et leurs villages en ruines. Le chaos sous un ciel d’acier étincelant.
Plus tard, il y aura aussi l’écriture. Le
besoin quasi vital de noircir du papier de
mots. Un premier essai pamphlétaire
mené à bout et, dans l’entre-deuxguerres, des rencontres. François Mauriac, André Gide, Jean Cocteau, Jacques
Lacretelle, Gertrude Stein, Gaston Gallimard… Promenades, lectures, les petits
riens de la vie parisienne rapportés en un
confessionnal de papier d’une écriture
toujours pure et complexe. Et toujours
discrètement joyeuse : « Tout ce qui est
triste me paraît suspect », aimait dire et
répéter Julien Green. Sûrement en souvenir des jours heureux…
©Serge Bressan
>A lire :
Souvenirs des jours heureux,
de Julien Green.
Flammarion, 336 p., 19 €.
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LE COUP DE CŒUR ——–
——–————————

Eduardo MANET :
« Marrane! »

La révélation du « Grand secret ». Et un livre
fort, Marrane !, signé Eduardo Manethomme de lettres, de théâtre, d’opéra et de
cinéma français né à Cuba. Un 19 juin 1943« tout commence un matin à La Havane… Je
suis au lit. Ma mère m’apporte une tasse de
café matinale. Un café serré, chaud. Et très
sucré. Une tasse de café fort, à réveiller les
morts, au saut du lit ».
Ce jour, l’enfant va fêter son 13ème anniversaire. Ce jour, sa mère- Sarah-MariaMadeleine, lui glisse qu’il est marrane, qu’en
ce jour d’anniversaire, il aurait dû faire sa
bar-mitzva… bref, qu’il n’est pas vraiment
catholique, pas tout à fait juif. Dès lors, l’auteur raconte l’histoire de l’enfant qu’il fut
par la voix de sa mère. L’histoire de cet enfant, l’histoire de tous ces Juifs d’Espagne
qui, en1492, ont dû abandonner leur religion
juive et se convertir au catholicisme pour ne
pas subir les foudres du roi d’Espagne, grand
conquistador devant l’éternel…
Soupçonnés de rester fidèles au judaïsme
dans la clandestinité, nombreux furent ceux

qui émigrèrent vers l’Europe du nord, le sudouest de la France ou encore la Caraïbe. Sarah-Maria-Madeleine dira encore au jeune
Eduardo qu’elle tient ce récit de la saga familiale de sa propre tante et de ses six amies,
toutes gardiennes de la tradition sacrée. Elle
lui transmettra les notions essentielles de la
religion juive, et aussi ce temps béni d’avant
1492- lorsqu’en Andalousie, Maures, Juifs et
chrétiens vivaient en bonne intelligence…
Ce texte écrit avec intelligence, retenue et
passion, Eduardo Manet le définit comme
« une fiction bien documentée et un document qui contient une bonne part de fiction ».
On y lira surtout des pages toutes emplies de
désir et de besoin de transmission. D’émotion
et de tolérance…
©Serge Bressan
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>A lire :
Marrane!,
d’Eduardo Manet.
Hugo&Cie, 242 p., 15 €.

