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Pour mémoire
Dans SB-Livres! - n°6 (1er août
2007):
-l’indispensable avec
Lucia Etxebarria
-la saga d’Anne Robillard
-la politique-fiction de
J.G. Ballard
-les lettres du monde
-les escales littéraires
-les souvenirs
-le classique de Julien Green
-le coup de cœur pour E. Manet

C’est écrit... ————————————————————————-–———
« … Stéphane commençait à regretter d’avoir reconstitué la photo. Le passé lui revenait à la figure, mais ce n’était pas son passé. Il se demanda si
son rôle était de mettre tout le monde d’accord, les enfants légitimes et
illégitimes, les fantômes de l’épouse et de la maîtresse, les nostalgiques e
les victimes. Il devait être midi au soleil. La lumière inondait la pièce, épaississait les ombres, Stéphane vit un puzzle qui n’en finissait plus… »
Philippe Garnier. « Roman de plage » (Denoël, page 170)

« L’abbé Pierre présente bien. Il est légendaire et moderne: regard rempli
de bonté, canne de pèlerin, canadienne du prêtre-ouvrier, coupe au bol et
barbe missionnaire. L’abbé Pierre, c’est le père de Foucauld et saint François réunis. Roland Barthes a raison: l’abbé Pierre a une bonne tête. Mais
moi, cette tête, elle ne me revient pas. « Comment peux-tu oser dire une
chose pareille? », lancent les adultes à l’unisson...»
Gérard de Cortanze. « De Gaulle en maillot de bain» (Plon, page 77)

Prochain rendez-vous avec
SB-Livres! Le magazine,
le 1er octobre 2007
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Ça se dit… ————–
————–—–—-–————————-——————
Femmes célèbres Joséphine Baker, Simone de Beauvoir, Maria Callas, Colette, Dalida, lady Di, Marlene Dietrich,
Jackie Kennedy, Edith Piaf, Françoise
Sagan, Virginia Woolf... Onze femmes
légendaires qui avaient en commun «
une souffrance psychique particulière ».
L'occasion pour Catherine Siguret de
publier Femmes célèbres sur le divan.
Le 4 octobre, au Seuil.
Fabrice Luchini Plutôt que de se raconter à la première personne, comme
dans ses spectacles, Fabrice Luchini a
raconté sa
vie à son
ami JeanDominique
Brière.
Comme
dans Le
Point sur
Robert
(repris à
Paris au

Théâtre de la Gaîté-Montparnasse à partir du 31 septembre), il sera donc question dans cette première biographie du
comédien de ses rencontres avec Eric
Rohmer, Michel Bouquet et Roland Barthes, mais aussi de sa vie, depuis son
enfance. Le
roman de
Fabrice
Luchini
chez Plon le
18 octobre.
René Girard L’une
des références intellectuelles, inventeur de
la théorie
mimétique, « anthropologue de la violence et du religieux » et ancien professeur de littérature comparée aux universités de Stanford et de Duke, aux EtatsUnis, sera à l’honneur en octobre. En
effet, dans la collection « Petite Biblio-

thèque », va paraître De la violence à la
divinité – un livre qui rassemblera pour
la première fois tous les textes de l’auteur, parmi lesquels Mensonge romantique et vérité romanesque (1961), La
violence et le sacré (1972), Des choses
cachées depuis la fondation du monde
(1978) ou encore Le bouc émissaire
(1982). L’éditeur annonce une préface
inédite de l’auteur.
Prix 15 sélectionnés sur la première liste
du Goncourt. Le prix sera attribué le
lundi 5 novembre. Gallimard en tête sur
cette première liste avec 4 auteurs (P.
Assouline, V. Delecroix, Y. Haenel, G.
Polet). 2 nommés pour Albin Michel (A.
Nothomb, O. et P. Poivre d’Arvor), et 1
pour Grasset (C. Dupont-Monod), Lattès
(D. de Vigan), L’Olivier (O. Adam),
Mercure de France (G. Leroy), P.O.L
(M. Darrieussecq), S. Wespieser edit.
(M. Lesbre), Seuil (L. Salvayre), Stock
(Ph. Claudel) et Verticales (O. Rosenthal). Dilemme pour les Goncourt: récompenser ou non un best-seller?

C’est dit… —–————————————————————————-—–————————————-————-———————
Eric Reinhardt : « Il est de bon ton de prétendre aujourd'hui
que l'amour n'existe plus, que l'homme et la femme sont deux
principes inconciliables, que la vie conjugale est le lieu de toutes les désillusions. Chaque jour qui passe me démontre le
contraire depuis maintenant dix-sept ans. J'avais envie de le
faire entendre et d'affirmer cette idée : la vie conjugale peut
être le lieu d'une plénitude inépuisable. A condition de le vouloir vraiment et de se rendre réceptif aux richesses qu'elle peut
procurer. Car l'amour pas davantage que le chef-d'oeuvre ne
tombe du ciel sans un engagement total ».
(Le Monde / Paris, 31 août 2007)

William T. Vollmann : «Si vous vous rappelez que quelqu’un né en 1915 a mis l’uniforme nazi et a dû se battre contre la Russie dans une guerre injuste, cela n’en fait
un homme mauvais. Il a pris part à quelque
chose de très, très mauvais mais on peut
peut-être dire qu’il était impuissant, et
alors tout est une question de savoir à quel
point il a fait le mal, à quel point il a fait le
bien… »
(table-rase.blogspot.com / 4 septembre 2007)

Mario Vargas LLosa : « La liberté humaine est un produit de
l'imagination et des désirs attisés, issus de la lecture. Nous
sommes beaucoup plus libres quand nous lisons. C'est pour
cela que la lecture est indispensable pour former une société
démocratique, avec des citoyens actifs, qui participent, qui
interviennent non seulement dans le débat public, mais aussi
dans la marche de la civilisation. C'est la raison pour laquelle
la lecture laquelle la lecture n'est pas un simple plaisir ou divertissement mais un instrument basique dans la formation
d'un citoyen libre, moderne, actif ».
(El País / Madrid, 6 septembre 2007)

Olivier Adam: « Dans le paysage littéraire français, même s'il
y a des gens dont j’admire le travail, je ne me vois de connexion
avec à peu près personne. Mes références premières se situent
dans la littérature américaine, où je trouve ce même souci de
dire la société dans sa moyenne. Par exemple, chez Raymond
Carter, c’est habituel d’aller choisir comme héros le chauffeur
de bus, une fille au chômage, la caissière du Monoprix ou le
garagiste du coin ».
(evene.fr / Paris, 15 septembre 2007)
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L’INTERVIEW ——–
——–—-–————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—–

T.C. BOYLE: « Talk Talk »

>A lire:
Talk Talk,
de TC Boyle.
Traduit par
Bernard Turle.
Grasset,
446 pages, 21,90 €.

D’abord, le look. Quelque part entre
hippie et bo bo- bourgeois bohême. Et
puis, le physique. T.C. Boyle, 58 ans, né
à New York, est aussi grand que maigre.
Quand il s’assied au bar d’un hôtel parisien où il fait escale, il salue d’un immense sourire. Il est content de lui, le
dit, le fait avoir : « Je suis un artiste »,
glisse-t-il. Et il se lance dans le jeu des
questions- réponses pour évoquer son
très réussi Talk Talk, son onzième roman
et l’un des temps forts de cette rentrée
littéraire automne 2007. Résumé du livre : William Peck Wilson déteste son
identité- donc, il vole celle des autres.
En un temps trois mouvements, il subtilise les cartes bleues, les permis de
conduire, les réputations. Sa dernière
victime : Dana Halter, une jeune femme
sourde. Et pour se débarrasser de son
agresseur parasite, elle se lance dans une
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« Bon, au premier abord, on peut penser que l’on va explorer autre
chose mais ce sont des foutaises. La seule vraie question, au fond,
c’est de savoir si l’auteur possède les capacités pour construire
une œuvre littéraire… »
course-poursuite furieuse et haletante à
travers les Etats-Unis pour le traquer au
plus près. Après Le Cercle des Initiés en
2005 et maintenant avec Talk Talk, T.C.
Boyle consolide sa place dans le club
restreint des grands écrivains américains
du moment. Rencontre.
Vous dites souvent que, comme James
Baldwin, vous écrivez pour donner de
l’ordre et de la structure à un monde
chaotique…

Quand vous écrivez un roman, vous êtes
enfermé dans un ton et une période. L’avantage de cette affaire, c’est que le matin quand vous vous réveillez, vous savez ce que vous avez à faire. Mais voilà,
il y a un inconvénient : un roman, ça ne
prend pas toute une vie. La première
semaine, quand vous en êtes en panne

Suite page 6 …/...
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L’INTERVIEW ——————————-——–
——–—-–——————–
——————–——————————————————————————
…/… Suite de la page 5

d’inspiration, vous jurez que plus jamais, vous n’écrirez, que vous êtes foutu, que vous allez vous suicider… et
puis surgit une idée, vous écrivez, pendant deux semaines vous êtes un génie.
Manque de chance, le cycle recommence. C’est le chaos…
Talk Talk, comme vos précédents livres, est touffu, dense. Comment travaillez-vous ?
Je n’ai pas de plan, pas de programme.
Si je pense aux choses, elles me perturbent. Alors, je vais dans certains endroits, ça peut m’inspirer. Mais avant
tout, je suis un artiste et le livre, Talk
Talk comme les dix précédents, grandit
tout seul. A la limite, je dirai presque
qu’il n’a pas besoin de moi…
Vous affirmez être un artiste. Ça veut
dire ?
Je suis diplômé- j’ai un masters en écriture. J’ai soutenu une thèse sur l’écriture
anglaise du 19ème siècle… Je voulais
être un intellectuel. Explorer le monde
de la culture, de la connaissance. Je ne
pense pas être connecté au monde qui
m’entoure, ça me plaît énormément. Et
je prends soin à laisser fleurir en moi ce
côté artistique !
Le thème de Talk Talk, c’est le vol
d’identité. Mais vous y glissez aussi
une réflexion sur l’identité. Comment
nous nous distinguons des autres.
Comment nous savons ce que nous
sommes…
Quand j’ai commencé l’écriture de ce
nouveau roman, je me suis interrogé.
Comment allais-je appréhender le
monde du silence ? Comment allais-je
transcrire le monde en langage des signes ? Très vite, je me suis rendu
compte que le rythme du langage et la
musique ont tant en commun- et nous
renseignent sur notre identité. J’aime le
flow du langage, le son des mots. Ainsi,
chaque jour, je lis à ma femme ce que je
viens d’écrire. Non pas pour qu’elle me
critique, non, seulement parce que j’ai
besoin d’entendre le son des mots. Et je
dois avouer que je suis toujours surpris !
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Aux Etats-Unis, votre livre est présenté comme un thriller…
Oui, je sais… C’est surtout mon éditeur
américain qui y tient- peut-être pense-t-il
que c’est plus vendeur de coller le mot
thriller sur un livre… Personnellement,
je ne sais pas trop ce que veut dire ce
mot. Bon, au premier abord, on peut
penser que l’on va explorer autre chose
mais ce sont des foutaises. La seule
vraie question, au fond, c’est de savoir si
l’auteur possède les capacités pour construire une œuvre littéraire…
Ce qui est votre cas !
Je suis content de ce livre, je ne le cache
pas… Peut-être parce que je n’ai pas de
limites dans mon processus de créationsauf bien sûr celles que je m’impose ! Et
je ne vais pas les dépasser : je suis un
perfectionniste… Et puis, je vais vous
dire une chose : je ne prends jamais d’avances, on me paie sur les ventes. Voilà,
c’est sûrement la raison pour laquelle,
lorsque je dis être satisfait de ce que j’ai
fait ou de ce je fais, c’est vraiment vrai !
A côté de l’écriture, j’ai aussi un autre
boulot : je suis professeur. Je n’abandonnerai pour rien au monde, j’aime ça.
Imaginez, professeur, c’est vingt-six
jours de travail par an ! C’est une

chance…
Aux Etats-Unis mais aussi dans de
nombreux pays à travers le monde,
vous êtes tenu pour un auteur culte…
Ma relation avec le monde est très simple : vous m’aimez, je vous aime !
Alors, auteur culte… Ce qui est sûr,
j’aime être un performer, lire mes livres
en public ou les enregistrer sur CD. Bon,
OK, je suis ravi d’avoir des lecteurs
mais surtout, j’aimerai tant être reconnu
pour mon travail. Je n’ai jamais cherché
à me créer une image, un look… Simplement, quand je fais une performance
devant un public, je sens immédiatement
que l’ambiance est électrique. Et ça me
plaît !
On vous a aussi présenté comme le
« Jérôme Bosch du 21ème siècle »…
Il a montré, à travers ses peintures, les
horreurs de sa société, de son époque.
C’est que je fais, moi aussi… Mais on
m’a comparé à tout le monde. En fait,
j’aspire seulement à être un artiste. Parce
qu’il n’a pas de devoir de quelque ordre,
sauf artistique. Et si on met en avant un
point de vue, ce n’est plus de l’art, c’est
du militantisme, de la propagande…
©Propos recueillis par Serge Bressan
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LES ROMANS ————————-—–-

Nathalie RHEIMS:
« Journal intime »

>A lire :
Journal intime,
de Nathalie Rheims.
Léo Scheer édit.,
162 pages, 15 €.

D’abord, un aveu : « Après l’écriture de deux
romans- Le cercle de Meggido et L’ombre des
autres, j’avais envie de revenir à une écriture
plus personnelle, plus intime ». Et puis, aussi
une interrogation : « C’est un roman sous la
forme d’un journal intime. Quelle est la part
romanesque ? de l’autofiction ? » Questions en
suspens lorsqu’on quitte Journal intime, le neuvième livre de Nathalie Rheims. Là, on est bien
loin de la mousse pseudo-littéraire qui ravit
tellement la critique parisienne, celle-là qui
n’apprécie rien tant que prendre la pose surtout
lorsqu’elle doit évoquer des textes vides de tout
lyrisme, de tout talent. Il en est même qui ont
classé Journal intime dans la liste des évitables
de la rentrée et accusé l’auteure d’avoir rédigé
un Bottin mondain littéraire- après lecture du
livre de Nathalie Rheims, on peut vraiment se
demander s’ils ont ouvert un jour ledit Bottin…
Parce que, question écriture, au fil des pages de
ce Journal intime, c’est du grand niveau. Dès
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les premières lignes : « Sans cesse t’imaginer,
faire vivre ton absence. Ce manque de toi qui
jamais ne me quitte. Cette douleur qui me serre.
Dormir. Mais tu hantes mes rêves. Eteindre les
lumières. Mais tu brûles dans la nuit. Sombrer.
Perdre la mémoire, t’effacer. Oublier ta silhouette, déchirer ton regard. Faire silence… »
D’une histoire d’amour monstre, Nathalie
Rheims tricote un texte d’une force, d’une brutalité extrêmes. Là, dans ces pages, une femme
raconte, sans fil conducteur, sa passion amoureuse. Pour un homme avec qui elle ne peut
vivre puisqu’il n’est pas libre. Alors, elle rédige. Son Journal intime. Magie de l’écriturevite, s’entrechoquent l’histoire d’amour de cette
femme et des flashs de la vie de l’auteure Nathalie Rheims. Roman ? Autofiction ? Allez
savoir… De ce texte mag(nif)ique, déborde
l’amour passion. Un torrent. Une tornade. Et on
n’en sort pas indemne.
©Serge Bressan
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LES ROMANS ——————————–
——————————–———————————————————————————————

Lydie SALVAYRE :
« Portrait de l’écrivain
en animal domestique »

Déjà, le titre. Une belle
promesse- et un clin
d’œil à peine appuyé à
James Joyce, Dylan
Thomas ou encore Jean
Starobinski. Portrait
de l’écrivain en animal
domestique, c’est donc
le roman (jubilatoire)
de rentrée pour Lydie
Salvayre. Voilà une
auteure de l’exigence,
de la légèreté, du cocasse, de l’éloquence.
Portrait de l’écrivain…, ce sera aussi
l’un des textes importants de cette saison
littéraire 2007- 2008. Tant par son histoire que par la forme. Parce que, et
nous en avions déjà eu la preuve avec
ses précédents textes (Les Belles Ames,
Passage à l'ennemie, La Méthode Mila),
Salvayre attaque un texte de façon guerrière certes mais jamais outrancière.
Ainsi, prenons cette nouvelle livraison :
face à face, une écrivaine- la narratrice,
et un super PDG- rien moins que le patron le plus puissant du monde. Et ce
type, Tobold, profondément antipathique, affreusement grossier et vulgaire, a
beau ouvrir un nouveau fast-food dans le
monde toutes les heures, avoir à ses
pieds les stars d’Hollywood et les chefs
d’Etat, ça ne lui suffit pas… Comme un
Jésus des temps modernes, il veut laisser
à l’éternité son Evangile !
Précision : ce Tobold ne sait pas aligner
par écrit trois phrases qui tiennent debout, la lecture est selon lui une perte de
temps et la littérature, en termes châtiés,
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ET AUSSI…

il s’en bat les c…
Donc, pour coucher sur le papier
son Evangile, il lui
faut un porteplume, un nègre,…
bref un écrivain
qui lui obéira, bien
sûr, au doigt et à
l’œil !
Manque de pot, il
tombe sur cette
narratrice qui a,
elle, une bien haute
opinion de la chose écrite. Alors, les
deux vont se jauger, s’affronter, se comprendre. Il va y avoir match. Et comme
une rengaine, cette injonction du big
boss à son écrivaine : « C’est noté ? »
Enfin, on admirera l’emploi, aussi impeccable que cocasse, de l’imparfait du
subjonctif par Lydie Salvayre…
©Serge Bressan

>A lire :
Portrait
de l’écrivain
en animal
domestique,
de Lydie
Salvayre.
Seuil, 242
pages, 18 €.

>Vies et mort d’un terroriste américain, de Camille de Toledo
A Little America, la petite ville où il est
né, Eugène Green regarde passer les
tornades sous ses fenêtres. Elles lui inspirent un désir puissant de destruction,
de table rase. C’est l’époque où Reagan
lance sa Guerre des Etoiles, où les EtatsUnis basculent dans la fiction, et la violence d’Eugène le conduit à fuir, à s’exiler. Fils de l’Amérique profonde ou enfant mythomane s’inventant un destin
de martyr, Eugène devient l’icône d’un
siècle désincarné.
Verticales, 338 pages, 22 €.
>Qui se souvient de David Foenkinos ?, de David Foenkinos
Un sixième roman et Foenkinos qui
s’interroge sur l’image de l’écrivain.
Réflexion sur l’inspiration, sur le succès. Des regrets avec un narrateur qui,
d’entrée, lance : « Je ne sais pas si certains d’entre vous se souviennent de
moi. Il y a quelques années, j’ai publié
Le potentiel érotique de ma femme. Ce
roman, traduit dans de nombreuses langues, avait obtenu un réel succès. J’étais
alors dans la promesse. Pourquoi les
choses ont-elles si mal tournées ? » Où
est la vrai ? le faux, dans ce texte ? Réponse au choix…
Gallimard, 194 pages, 16,90 €.
>L’obscur, de Jeanne Labrune
Pour son premier roman, la cinéaste
Jeanne Labrune conte l’histoire d’Anna,
blessée dans un jeu archaïque et brutal.
C'est aussi l'histoire d'un tortionnaire,
Traquette, abruti de misère et de solitude, qui se fera lui-même torturer par
ses comparses au cours d'un règlement
de compte. C'est encore l'histoire de
Thomas, épileptique et solitaire, enfermé pendant cinq années dans un hôpital
psychiatrique pour un acte qu'il n'a pas
commis. Il y a aussi Marie qui rencontre
Thomas par hasard et le ramène à la
liberté. Il y a l’amour, les lumières et les
brouillards dans les forêts de sapins en
Corrèze, des nuits de sommeil et de
rêves, des hommes qui ne se lassent pas
de chercher à comprendre le monde…
Grasset, 418 pages, 19,90 €.
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LE PREMIER ROMAN ——————-——–
——–———————————————————————————–
———————————————————————————–————
Un des temps forts de cette rentrée littéraire automne 2007: Rideau de verre, un premier roman signé
Claire Fercak, jeune femme de 25 ans. Un texte court, violent, parfaitement maîtrisé

Claire FERCAK: « Rideau de verre »

Voix presque basse, modeste, elle dit : « Je vis tout ça au jour
le jour ». Et ajoute : « Je ne fais pas de plan de carrière… »
On se retrouve dans un bar parisien, entre Théâtre de l’Odéon
et Jardin du Luxembourg. Sur la table, boissons pétillantes. Et
Claire Fercak parle. A 25 ans, elle publie son premier roman,
Rideau de verre. Un texte court, violent, extrêmement littéraire, formidablement structuré, parfaitement maîtrisé. L’histoire d’une gamine qui, malade, porte un mal lourd, trop
lourd. L’histoire d’une gamine maltraitée par son père… On
est bien loin, avec ce Rideau de verre, de la « littérature » qui
fait mousse en cette rentrée d’automne, de ces livres signés
par des renommés de la chose écrite. Claire Fercak cultive la
modestie- même si elle a écrit un des plus vertigineux romans
de cette saison. Flottent, autour d’elle, les fantômes de Samuel Beckett, Michel Foucault, Francis Bacon et Antonin
Artaud, les compagnonnages de Sylvia Plath, Sarah Kane et
Virginia Woolf- trois femmes bien amochées par la psychothérapie… Une évidence : on est là, avec Claire Fercak, en
présence d’une auteure. Une vraie. Rencontre.
Un matin, on se lève et on se dit : « Tiens, je vais publier
mon premier roman » ?
En fait, pour moi, il n’y a pas eu de déclic… J’ai toujours
essayé d’écrire- toute petite, déjà. A l’école, je m’ennuyais,
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alors j’écrivais de petites histoires. Plus tard, à la faculté, j’ai
rédigé un mémoire sur Samuel Beckett mais il me manquait
la liberté du format. Quand j’étais au lycée, j’ai essayé d’écrire un roman- je l’ai retrouvé récemment, ce n’était pas
vraiment terrible… Et puis, pour Rideau de verre, l’histoire
est toute simple : j’avais écrit un petit conte, j’en parle à un
ami qui m’incite à le reprendre, à en faire un roman. Ça a
donné Rideau de verre, mais très franchement, lorsque j’ai
débuté, je ne savais si je finirai…
Comment avez-vous travaillé sur ce texte ?
J’écrivais le soir et les week-ends… Impossible de faire autrement quand vous avez une activité professionnelle ! Alors,
quand je reprenais mon texte, il me fallait me concentrer, me
mettre au calme… il me fallait relire l’histoire, me replonger
dedans… Je suis persuadée que si je n’avais pas relu, j’aurais
eu la tentation de me défiler…
Comment avez-vous réagi quand vous avez eu entre les
mains votre livre ? Votre premier roman…

(suite page 10) …/...
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LE PREMIER ROMAN —–—-————–
————–——————————————————————————————
…/… (suite de la page 9)

La maison d’édition me l’a envoyé par coursier.
Ça m’a procuré une grande émotion… J’avais
remis le manuscrit en décembre 2005, on a signé le contrat en avril 2006… Le délai a été
long, plus d’un an et demi. Mais quand je l’ai
reçu, là oui, j’ai réalisé. Et j’ai pensé à mes proches, ils vont peut-être se dire : « Pourquoi elle
est si triste ? » Je l’ai envoyé à mes parents, ma
mère ne l’a pas encore lu- pour moi, leur avis
compte le plus et je ne veux pas les décevoir.

>A lire :
Rideau de verre,
de Claire Fercak.
Verticales,
104 pages, 10,50 €.

Maîtrise du récit mais aussi dans le choix des
mots, on pressent une rigueur rare…
… J’ai étudié la philosophie et je pense que ça
m’a aidé pour l’écriture : on ne peut pas mettre
un mot pour un autre. Le mot juste me vient
quasi naturellement. Chez moi, le mot a une
importance capitale. Je suis excessive avec les
mots : il est indispensable d’en peser le sens de
chacun d’entre eux…

Le texte de Rideau de verre est très lourd,
quasi oppressant. Durant l’écriture, ça vous
mettait dans quel état ?
Parfois, je me sentais très déprimée par ce que
je venais de faire et de lire. Je me sentais alors
très proche de l’héroïne. Et l’histoire avançant,
j’avais la sensation de tomber ans un gouffre. Je
m’enfermais encore plus dans cet univers…

Avec un texte remarqué par le monde littéraire parisien, on se met à rêver ? à s’imaginer récompensée ?
Pour moi, l’écriture est un vrai plaisir… Et je
suis encore étonnée par ce qui arrive. La publication du roman. De mon roman… On commence à me parler des prix mais je n’y pense
pas ! Je n’ai pas de plan de carrière, je souhaite
seulement écrire le plus possible. Je pense à
l’écriture tout le temps, c’est frustrant quand
vous avez une occupation professionnelle… En
fait, d’une chose, je suis sûre : je veux écrire !

Votre livre brille par une parfaite maîtrise
du récit. Vous aviez, au départ, un plan de
travail ?
En commençant, je n’avais pas d’idée précise…
En fait, si, pour seul plan, j’avais la structure
sur les sept jours- c’est la seule chose que j’avais et à laquelle je tenais. Au fil de l’écriture,
j’ai bien compris que c’était assez contraignant
mais c’était, pour moi, la seule façon de se retrouver dans le cerveau de la narratrice.

Ça veut dire qu’un deuxième roman est déjà
envisagé ?
Le deuxième est là, oui… Mais avant de me
lancer dans cette nouvelle histoire, je vais avoir
besoin des conseils de mon éditeur et peut-être
devrais-je faire un voyage lointain… Et puis, il
faudra vraiment qu’il y ait eu une rupture avec
le premier. Actuellement, je pense encore trop à
Rideau de verre…
©Propos recueillis par Serge Bressan

Extraits
S’échappent de sa bouche et ricochent sur la vitre de petits nuages de buée. Son regard est une contrée sinistrée, rougi d’avoir
pleuré. Une terre calcinée, frappée de petites morts tissulaires.
Au centre de la vitre, un poinçon.
Le front appuyé contre la fenêtre, les mains entortillées dans le
dos, elle sifflote une triste mélodie. Ses souvenirs s’y querellent en silence. Je souffre empreintes de doigts d’une obstination de la mémoire finement dessinées. Se cachent sous la fatigue anesthésiée, des dépouilles en colères, des forces teigneuses qui font manquer le sommeil. (page 9)
C’est une journée d’averse, je dois chercher unité d’action dans
ma mémoire, qui n’en finit pas. Je dois chercher en moi; c’est
ce qui m’inquiète.
La pluie torrentielle tombe sept jours unité de temps. Remonter
jusqu’à son origine, sans bouée et sans armes, accepter le passif. Ne pas effleurer mais heurter le fond même du réel. Saisir
jusqu’aux limites du tolérable l’exacerbation de la réalité. Le
drame est en un acte mais le conte septennal. Garder les yeux
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ouverts et respirer très fort avant d’entrer en lutte avec son réel
unité de lieu la violence est inscrite dans la mémoire du corps.
Souffler et enfin. (page 28)
Tout je crois. Mais je suis nulle pour faire les nœuds coulant,
elle avait essayé de se pendre mais je me suis défilée. Mon
corps a refusé pourtant papa m’avait mise en garde Folle à six
ans tu t’égorgeras à dix. Le corps possède plus d’un tour dans
son sac, faut toujours se méfier, surtout des terminaisons nerveuses. Elle avait pensé sauter, mais on avait oublié de me dire
à quel étage j’étais. (page 64)
Elle se détourne de la fenêtre épaisse, siffle en comptant douze
temps et quitte le petit salon. Elle dit Laissez-moi être en même
temps l’acteur et l’épave, la cause et son épanouissement. Laissez-moi être la même qui s’active à délaisser et ressaisir celle
qui cesse d’agir. Et répète trois fois Je ne trouverai mon salut
que dans la fuite. Je ne trouverai mon salut que dans la fuite. Et
dit aussi Sevrage effectué… (page 84)

Page 11

L’AILLEURS ——–
——–—

—-——–
——–—————

Douglas COUPLAND : « Eleanor Rigby »
Il y eu d’abord une chanson sur Revolver, l’album des Beatles
sorti en 1966. Maintenant, la chanson a donné son titre à un des
meilleurs livres de cette rentrée littéraire automne 2007 : c’est
Eleanor Rigby du Canadien Douglas Coupland. Un roman étincelant qui, dès ses premières pages, impose un ton, une écriture, un style, et qui rappelle que, depuis son premier roman- le
cultissime Generation X paru en 1991, le Canadien est un de
ces auteurs essentiels de l’époque. Et dans ce livre paru en
2004 en version anglophone mais seulement à maintenant en
VF, Coupland tente de répondre aux deux questions lancinantes posées par les Beatles dans Elenaor Rigby : d’où viennent
les gens seuls ? Où est leur place dans ce monde ?
« J’avais toujours pensé qu’un aveugle de naissance que l’on
rendait la lumière grâce aux miracles de la médecine moderne
se sentirait renaître. Imaginez-vous regarder notre monde avec
des yeux flambant neufs, tout vous paraîtrait frais, couvert de
rosée et empreint de beauté (…). Et pourtant, j’ai lu dans des
livres que les choses se passaient différemment dans la réalité », regrette en ouverture Liz Dunn, 36 ans, fille ordinaire et
sans histoire(s)- du moins, en apparence. Bon, d’accord, elle
est seule dans la vie- mais comme tant d’autres personnes dans
le monde d’aujourd’hui. Bon, d’accord, dans son réfrigérateur
ou dans ce qui pourrait faire office de bar, question alcool, il
n’y a rien d’autre qu’un fond de bouteille de Bailey’s… Mais
voilà, Liz Dunn, 36 ans, transparente aux yeux de la société,
elle voit le monde qui l’entoure : « Les femmes de plus de,
disons 30 ans, notent ma présence et me traitent avec gentil-
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lesse mais dès qu'elles croient que je ne fais plus attention, leur
visage trahit des pensées cafardeuses- je suis ce qui leur arrivera si elles ne mènent pas bien leur barque. Quant aux serveurs,
je les soupçonne de toujours s'attendre à ce que je fasse des
histoires, comme demander un autre hamburger parce que la
viande est trop cuite ou exprimer mon dissentiment au sujet du
vin blanc trop acide. Pourquoi ? Peut-être pensent-ils que je
suis tellement en mal d'interaction sociale qu'une prise de bec
vaut mieux que rien… » Au fil des pages, Coupland use (sans
jamais en abuser) d’une plume ironique et sans concession. Il
mène son récit et les aventures de Liz Dunn, femme ordinaire,
avec une maîtrise consommée. A aucun moment, le lecteur ne
va décrocher. On est embedded dans l’histoire, dans les aventures… et ça foisonne !
Résumé rapide : Liz Dunn est obèse, grincheuse et très lucide
sur elle-même. Même si derrière cette morne apparence se cache un esprit acéré par des années d'observation contemplative,
elle n'attend rien de sa vie, hormis une imminente opération
dentaire et une quantité de films larmoyants loués pour l'aider à
passer sa convalescence. Sur le parking du vidéoclub où elle
vient de récupérer ses mélos, elle lève les yeux et voit une comète traverser le ciel de cette nuit d'été 1997. Elle décide de
chercher la paix dans son existence plutôt que des certitudes.
Quelques jours plus tard, alors qu'elle vient d'épuiser son stock

(suite page 12) …/...
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de tranquillisants et que le générique de
fin du film résonne, surgit une autre comète ! Celle-là, sous la forme d'un jeune
homme admis à l'hôpital local avec le
nom et le numéro de téléphone de Liz
inscrits sur son bracelet médical. En cas
d'urgence, contactez Liz Dunn... Jusqu’alors, la vie de Liz était toute emplie de
« presque ». Et là, par un seul coup de fil,
par un appel téléphonique, sa vie bascule.
Liz est mère, elle retrouve son fils perdu
de vue depuis si longtemps- il a maintenant la vingtaine, souffre de la sclérose
en plaques, elle le retrouve à l’hôpital, il
va venir s’installer chez elle, dans son
petit appartement… Liz a un fils. Grandmère, oncle et tante ne veulent le croire :
quoi, comment, Liz, mais ce n’est pas
croyable…
Et si pourtant… Chez certains auteurs
(ordinaires), on en serait resté là. Livre
bouclé, histoire terminée. Mais quand il
tient un sujet, Douglas Coupland, lui,
l’emmène aussi loin que possible, audelà de la ligne d’horizon s’il le faut. Et
avec Liz Dunn, il le faut… Dans ce récit
multiple, donc, il y aura Jeremy Buck, le
fils malade et visionnaire, formidable
vendeur de matelas et doté d’un don qui
lui permet d’interpréter à l’envers un air de musique qu’il vient
d’entendre ; des souvenirs troubles d’un voyage de classe en
Italie ; un coup de fil en provenance d’Autriche- c’est un enquêteur qui piste un homme qui pourrait être le père de Jeremy…
Et puis, encore et toujours, cette musique unique distillée en
mots par Douglas Coupland- exemples : « Mon corps est
l'épreuve que m'inflige l'existence », ou encore « Les Liz Dunn
de ce monde ont tendance à se marier, puis vingt-trois mois
après leur mariage et la naissance de leur premier enfant, elles
optent pour une coupe de cheveux pratique et plus facile d'entretien qui leur dure toute la vie. Les Liz Dunn prennent des
cours de pâtisserie et préféreraient mâchonner des ballons de
foot que de priver leurs enfants de muesli. Elles possèdent un
vibromasseur, et un fantasme mettant en scène un cow-boy… »
En grande forme, Coupland réussit, dans le même roman, à
manier le délire psychotique, l’intrigue policière, le portrait et
l’étude d’un mal universel- la solitude. Il réussit surtout, avec
Eleanor Rigby, à nous offrir le grand roman qu’on attendait- eu
égard à son talent aussi insolent qu’habité…
©Serge Bressan
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COUPLAND DIGEST
Douglas Coupland nait le 30
décembre 1961dans une base de
l’OTAN à Baden Söllingen, en
Allemagne; c'est le troisième
garçon du Dr. Douglas Charles
Thomas et de C. Janet Coupland.
Quatre ans plus tard, sa famille
rentre au Canada, où il est élevé
et vit encore. Coupland quitte
Vancouver à l'adolescence pour
étudier la physique à la McGill
University, où il ne passe que
deux ans avant de retourner à
Vancouver pour suivre des études de sculpture à l'Emily Carr
Institute of Art and Design. Diplômé, il part travailler en Europe et au Japon avant de retourner dans sa ville natale, où il
commence à écrire sur la culture
populaire et la jeunesse pour des
magazines locaux. Ces sujet se
retrouveront dans l'œuvre qui lui
vaudra la reconnaissance, Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), qui sera encensée par la critique anglosaxonne pour sa description de
l'angoisse existentielle d'une génération (née approximativement du milieu des années 1960 au début des années 1970),
génération à laquelle le titre du roman fournira une étiquette. À
la suite de la parution du livre, Coupland lui-même apparait
dans une série de spots promotionnels sur MTV, lisant des extraits de Generation X. La saga Coupland est lancée…

>A lire: Eleanor Rigby,
de Douglas Coupland.
Traduit par
Christophe Grosdidier.
Au Diable Vauvert,
308 pages, 19 €.
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C. FRUTTERO:
« Des femmes
bien informées »
L’éditeur prévient : « Un succès spectaculaire lors de sa parution en Italie :
200 000 exemplaires vendus en un
mois ». Voici donc, en VF, Des femmes
bien informées, le premier roman solo de
Carlo Fruttero. Un événement à double
titre : d’abord, parce que l’Italien a écrit
là son premier roman à… 80 ans ; ensuite, parce qu’il s’est lancé là dans
l’exercice solo, son complice Franco
Lucentini étant parti à jamais en 2002tous deux nous avaient offert, entre autres, les impeccables L’Amant sans domicile fixe ou encore La Femme du dimanche. Et c’est en hommage à ce dernier livre que Fruttero a planté le décor
de Des Femmes bien informées à Turin

ans, native de Roumanie, entrée clandestinement en Italie il y a quatre ans, et
présentement épouse du riche et célèbre
banquier turinois Masserano, beaucoup
plus âgé qu'elle... Elle a été étranglée.
Crime ? règlement de comptes ? machination ? La police locale ne sait que penser, ne sait dans quel sens orienter l’enquête… Alors, huit femmes vont prendre la parole- la surveillante-chef
(témoin n°1), la serveuse (témoin n°2),
la carabinière, la fille, la meilleure amie,
la journaliste, la bénévole… sans oublier, voix d’outre-tombe, la victime.

et ses environs. C’est un thriller turinois,
impeccable encore, cinglant toujours.
Dans les environs de la capitale piémontaise, dans un fossé près des usines Fiat,
le cadavre d’une jeune prostituée roumaine. La victime, d’après l’identification de la police : Milena Martabazu, 22

K. ROMER: « Cochon d’Allemand »
On plante le décor : Nykøbing Falster,
une petite ville du Danemark. Voilà,
c’est la toile de fond pour un des romans
les plus intéressants du moment : Cochon d’Allemand est le premier roman
de Knud Romer, 47 ans, né au Danemark, ancien concepteur-rédacteur de
pub, auteur de traités historico-culturels,
accessoirement acteur chez Lars von
Trier. Au fil des pages, Romer raconte
une histoire de tous les jours, somme
toute banale. La vie d’une famille, de sa
famille dans les années qui ont suivi la
Deuxième Guerre mondiale et précédé
sa naissance. Les misères, nombreuses.
Grand-mère, oncle, les autres spécialisés
en entreprises qui font faillite. Et puis la
mère. Celle que les voisins danois traitent de nazie parce qu'elle est allemande.
En réalité, c'est une héroïque : résistante,
elle a combattu le régime de Hitler.
D’une grande beauté, elle travaille dans
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Toutes ces femmes témoins ont- seulement en apparence ?, de bonnes raisons
de s'intéresser à Milena. Dans leurs témoignages, certains sont sincères, d'autres mentent par omission, d'autres enfin
manipulent l'enquête. De tout cela, surgit
un puzzle- en y lisant entre les lignes, en
y regardant de plus près, on aperçoit le
visage de l’assassin. Là, Carlo Fruttero
ne signe pas seulement un polar de haut
niveau, mais aussi et surtout un texte
littéraire de premier plan…

une usine de betteraves à sucre. L’enfant
est attaché à sa mère qui va le hanter
longtemps après sa mort… L’amour
d’un fils pour sa mère, mais aussi le
racisme quotidien, banal, ordinaire et
imbécile. Mais jamais, dans ce texte ,
Knud Romer ne lance une charge sauvage. Chez ce Danois, c’est autrement
plus subtil, toujours écrit avec élégance
et un soupçon d’ironie. Un roman salutaire…

>A lire
-Des femmes bien informées,
de Carlo Fruttero.
Traduit par François Rosso. Robert Laffont, 236 pages, 18 €.
-Cochon d’Allemand,
de Knud Romer.
Traduit par Elena Balzamo.
Les Allusifs, 194 pages, 16 €.
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Colum McCANN : « Zoli »
Voici un livre longtemps attendu. Colum McCann, Irlandais
de naissance, habitant de New York, n’avait rien publié depuis quatre ans et un vertigineux Danseur, roman consacré à
une étoile du 20ème siècle, Rudolf Noureev. En cette fin d’été, McCann est de retour en librairie avec Zoli- et c’est une
des belles nouvelles que nous apporte la littérature du monde.
A 47 ans, l’auteur avoue l’ambition- confirmée par son statut
de « plus doué des jeunes écrivain irlandais » et son texte
définitif sur New York, Les saisons de la nuit. « Zoli est le
résultat de presque quatre années de travail, explique l’auteur,
un temps journaliste à Dublin. La recherche la plus intéressante fut de me rendre aux camps de Slovaquie, soit un parcours qui a duré les deux mois de l’été 2004. La pauvreté était
révoltante- des groupes de personnes vivant dans des camps
sans eau courante ni électricité, des familles rejetées, des femmes ayant subi des stérilisations... » A travers ces mots,
McCann décrypte sa méthode de travail- lente certes mais
appliquée, basée sur l’observation, la récolte du détail… Cette
quête d’infos achevée, il se consacre à l’écriture. Toujours
dense, exigeante, souvent habitée par la grâce. Certes, chez
cet auteur, il n’y a pas de fulgurances, d’arabesques ni de
plein et déliés dans le style mais ça coule, à toutes les pages.
Ca coule même quand Colum McCann se lance dans un récit
aussi complexe et épique que Zoli. Ainsi, la première fois
qu'il a entendu Zoli Novotna chanter, la première fois qu'il l'a
vue danser, Stephen Swann est tombé fou amoureux. Mais
Zoli est libre comme le vent. A 6 ans, Zoli Novatna, petite
Rom d'Europe Centrale, voit sa tribu, parents, frères, cousins,
chevaux, engloutie par les eaux, noyée par les Hlinkas, fascistes slovaques des années 1930. Orpheline de père et de mère,
elle a grandi sur les routes auprès de son grand-père Stanislaus, marxiste et lettré qui a bravé l'interdit tzigane en lui
apprenant à lire et à écrire. Et, surtout, il lui a transmis toutes
ses histoires, celles que les Roms se racontent de génération
en génération. Alors Zoli chante la vie des siens, leurs joies,
leurs drames. Et, dans le plus grand secret, elle couche ses
histoires sur le papier. Zoli est une poétesse. Swann la suit,
voudrait l’aimer mais il restera à jamais un gadjo- un étranger. Il ne pourra lavoir, il va la trahir. En racontant son histoire. Conséquence : Zoli sera bannie de sa communauté.
McCann ne cache pas s’être inspiré de l’histoire vraie de Papusza, la poétesse tzigane de Pologne chassée par les siens
pour avoir capturer leurs mots.
Mais Zoli, ce n’est pas seulement l’histoire de cette femme
libre comme le vent, orpheline de père et mère, poétesse… En
maître-orfèvre de l’art du conte, McCann découpe son texte et
son roman en six blocs. Six lieux et six époques différents.
Cette technique (qui, à aucun moment, n’est visible) lui permet des changements de points de vue tout en conservant un
récit limpide et coulant. Cette architecture romanesque lui
permet aussi de poser clairement des questions. L’immigration, l’identité, la compassion, l’identification, les victimes de
l’Histoire… Il rappelle : « Une vieille chanson rom a pour
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refrain que nous
partageons avec les
autres les bouts de
notre coeur, et plus
nous avançons,
moins il en reste en
nous. Le moment
vient où il n'y en a
plus assez pour tout
le monde, et cela
s'appelle voyager,
cela s'appelle aussi la mort. Il n'y a rien de plus banal puisque
que ça nous arrive à tous ». La vie, la mort, l’appartenance,
l’ethnicité… L’art, aussi. Et le totalitarisme… De tout cela,
McCann compose un texte d’envergure. Magistral. Il y a aussi
la trahison, la perte- et pas seulement dans un quartier, ni
même dans un village : McCann qui aime se définir comme
«un émigré intermittent», place son récit à l’échelle européenne. Pour mieux rappeler et magnifier ces tziganes, ces
gens du voyage- tous libres comme Rom…
Avec ce roman aussi joli que Zoli, Colum McCann propose
aussi un voyage au cœur de la « romanie »- mais jamais, il ne
joue au professeur ni au guide pour touristes en réserves protégées. Il rappelle, au hasard des pages, que ce peuple- quatorze millions de membres disséminés de par le monde, est
formidablement riche d'une culture seulement et totalement
verbale, l'écriture y étant tenue pour « impure ». C’est bien là
la proposition faite au lecteur : à travers l’histoire de Zoli, la
découverte d'un monde à part, avec émotions, traditions, humanismes… Et tout ça, Colum McCann le conte, le raconte
avec une intelligence rare. A toutes les pages, son écriture est
pointue, coupante, sèche, serrée, toute en sensualité telle une
danseuse auprès d’un feu, en luminosité. En sincérité…
©Serge Bressan

>A lire :
Zoli, de Colum McCann.
Traduit par Jean-Luc Piningre.
Belfond., 336 pages, 21 €.
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1- David GILMOUR
En France, le thème a été traité en cette
rentrée littéraire automne 2007 par Marie Darrieussecq avec Tom est mort. Le
même thème est traité au Canada par le
Torontois David Gilmour qui publie Une
nuit rêvée pour aller en Chine- son
sixième roman récompensé par le Prix
du Gouverneur général du Canada. En
un souffle qui explore les profondeurs
abyssales de la douleur humaine, Gilmour présente Roman, un animateur de
télé fatigué qui ne trouve pas sommeil
par un soir d’hiver où il se trouve seul
avec son fils. Après avoir bordé son enfant, il sort un instant dehors avant d’aller caler quelques bières dans un bar à
côté de chez lui. À son retour, le petit a
disparu.
2- Katherine TAYLOR
Sensation outre-Atlantique avec Rules
for Saying Goodbye, le roman écrit par

3
4

l’Américaine Katherine Taylor. La critique y voit un mix parfait qu’on pourrait
résumer en une formule évidente : The
Devil and Ms. Bridget Jones Wear Sexy
Prada in the City. Mais voilà, chez Katherine Taylor, il n’y a pas que du Bridget Jones ou du Sex and the City. On est
loin de la chick lit, la littérature pour
poulettes. Taylor a des airs de parenté
littéraire avec un autre jeune talent US,
Benjamin Kunkel.
3- Garry KASPAROV
Le 4 octobre paraît en France La vie est
une partie d’échecs de l’ancien champion du monde Garry Kasparov. Aujourd’hui engagé en politique avec le
mouvement L’Autre Russie, il propose
une réflexion sur les liens qui unissent le
jeu d’échecs et les règles de la vie. Montre comment les qualités de stratèges sur
les 64 cases de l’échiquier sont semblables à celles des grands stratèges militai-

(De gauche à droite) David Gilmour, Katherine Taylor, Garry Kasparov, Zoyâ Pirzâd.

SBLivres! n°008/ 15 septembre 2007

res ou des chevaliers d’industrie... Le
livre qui s’achève par une analyse de la
situation politique en Russie et sur l’action personnelle de Kasparov, a été interdit de publication dans son pays.
4- Zoyâ PIRZÂD
Après le succès de Comme tous les
après-midi, recueil de nouvelles paru en
janvier 2007, Zoyâ Pirzâd revient avec
un roman, On s’y fera qui confirme son
talent. L’écrivain iranienne évoque ses
personnages qui doivent concilier tradition et modernité. « En Iran, il y a plusieurs couches de traditions et de modernité dans la vie des gens, explique-t-elle.
La distinction entre un mode de vie traditionnel et un mode de vie moderne
n’est pas si évidente. Dans On s’y fera,
la famille et les amis de la protagoniste
sont plutôt modernes. D’autres sont plus
conservateurs. Mais chacun possède un
peu des deux types de vie... »
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Pierre
PELOT:
«Les
Normales
saisonnières»
Attention, phénomène ! Pierre
Pelot, 62 ans, c’est pas moins
de 160 livres écrits en une
trentaine d’années… et on
entend déjà certains glisser
que, avec un tel rythme, la
production doit laisser à désirer. Laissons parler les médisants. Pelot est un monstre
d’écriture, un « homme à plumes » (d’oie, de roseau,…)- ce que, avec une
joie certaine, il nous rappelle avec son nouveau roman, Les Normales saisonnières. Une
évidence : là, on a un des temps forts de cette
saison littéraire 2007-2008. Et l’auteur, jamais à court d’imagination, emmène son lecteur en Bretagne, dans un village près de
Douarnenez. « C’est vrai qu’il se passe quelquefois des choses insensées et qu’on ne
comprend pas (…) Comme un grand bordel
dans les normales saisonnières », écrit-il.
Arrive un homme en apparence paisible- au
fond de son sac, un revoler. Et si le passé
resurgi tuait plus sûrement que les balles ?
L’auteur déroule l’itinéraire énigmatique de
cet homme : est-ce un chasseur en quête
d’une proie pour assouvir une vengeance ? un
« agité » habité par une tempête psychologique ? Avec une élégance et un humour débridés, Pierre Pelot prend plaisir à brouiller les
pistes. Pour le plus grand bonheur du lecteur.
©Serge Bressan

Morceau choisi
« Un sale vieux connard, sans doute. Mais il
y a quelques jours j’aurais pas dit ça. Y a
quelques jours j’aurais dit un brave type. Et
ce jour-là, j’aurais dit un brave type, et le
lendemain encore, sûrement, et même aujourd’hui… je sais pas. Je sais pourquoi il est
pas venu et pourquoi je l’ai pas revu au bar.
Il était gentil. Un type de votre âge, pas loin,
presque. Gentil. Un vieux mais qui faisait pas
vieux, pas tant que ça. Pas comme certains.
Un client. Il est venu plusieurs fois, il était
sur le point de devenir une espèce d’habitué.
Il venait pour moi. Rien que pour moi. Ce
genre de truc c’est jamais bon, jamais bien.
Pour les vraies putes aussi bien que pour
nous, c’est jamais bien... »
(page 137)
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