« Porté par une écriture minimaliste et visuelle, Lucia Antonia, funambule prend de
l’envergure au fil de la lecture, et devient une réflexion tournoyante et poétique. » Hubert
Artus, Lire
« Lucia Antonia, funambule, étonne par sa capacité à montrer l’essence des êtres et du
monde. » Le Magazine littéraire
« D’une plume d’une rare qualité, Daniel Morvan conduit cette rêverie poétique sur le fil
tendu entre les vivants et les morts. » Le Nouvel Observateur
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« Tango tranquille », Verena Hanf (Le Castor Astral).
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d’hymne à l’amitié féminine ?
« Immortelles », Laure Adler (Grasset).
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Alors là, chapeau : leurs héroïnes subissent un deuil horrible, et ils parviennent à produire deux des
romans les plus beaux, les plus forts et les plus énergisants de la rentrée littéraire. Que du bonheur.
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accident de voiture le jour de notre mariage.
Mais « Petites Morts » n’est pas triste : l’héroïne, double
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de l’auteur, raconte avec une générosité sans faille ses séances chez son psy et ses tocs humiliants. Comment survivre après une épreuve pareille ? Grâce à l’amour, bien sûr. Après «Zones
humides», best-seller où elle défendait le sexe « sale » et s’érigeait contre la tyrannie de l’épilation,
Charlotte Roche reste dans son credo féministe : ça commence parvingt pages de fellation, ça se
termine par une sodomie, et entre les deux, son alter ego raconte avec force détails ses séances
au bordel avec son mari. Un roman paradoxal, à la fois trash et plein de sagesse.

« Petites Morts », Charlotte Roche (Flammarion).
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Riviera. Actes
Sud, 224 p.,
19 €.

Faillir être
flingué. Rivages,
160 p., 13 €.

« Ce premier roman-là, confie Charlotte Desmousseaux (librairie des
Machines de l’île), je sais que je lui
offrirais une jolie et longue vie. »
Riviera, roman de Mathilde Janin,
« est comme un poème rock, traversé de belles poésies, de silences,
d’intériorité et d’accélérations sensuelles, émotionnelles, poursuit la
libraire. Elle y injecte une dose d’anticipation. Ce livre fait rejaillir en
moi les belles envies de jeunesse :
amour fou, illusions, création. »

main Delasalle a choisi Faillir être
ué, de Céline Minard. « C’est
huitième roman, explique-tAprès une épopée dans le Jamédiéval, voici un western. Un
western, très étonnant, avec
jeune Indienne qui survit à un
sacre. Les descriptions de payes sont bluffantes. Et dans l’écri, on sent un auteur qui maîtrise
mplètement son sujet. C’est hypque. J’espère que ça touchera
ment le grand public. »

Pessan, Muette. Albin Michel,
pages, 16,50 €.

également sur ouestfrance.fr.
teur y livre les musiques qui ont
iré Muette.

les fleurs.
Buchet Ch
80 p., 9 €

« Un tout petit livre de 75 pag
Sauf les fleurs, de Nicolas Clém
a enflammé Magali Le Moullec,
librairie Durance (5, allée d’Orlé
« L’histoire est racontée par Ma
qui vit à la ferme avec ses pa
et son frère. Marthe semble é
pour laisser quelque chose de
à son frère Léonce. Face à un
violent, ils trouvent comme re
l’amour de la mère et la chaleu
bêtes. Un texte sincère, écrit
une langue très musicale. »

Ses coups de cœur, Jean-Stéphane
Roux les livre cash ! Le libraire des
Nuits blanches, près de Viarme, a
craqué pour Canada, de Richard
Ford. « Le romancier américain
met en scène un adolescent de
1960. Ses parents sont emprisonnés après un casse minable. L’histoire tient en quelques lignes mais
le roman traite les gouffres intimes
par tableaux, comme les peintures
d’Edward Hopper. Un grand livre
sur le bonheur. »

Vendredi 23 août

Cruel Divertisseme

Frédéric Girou

La Funambule de Daniel Morvan est unique

Thierry Rajic

renard

agabonde jouée par Sandrine
naire dans Sans toit ni loi, la Clae de La tempête de Florence Seyet Claude Ponti… Tous cités par
eur dans ses remerciements,
ière d’indiquer ses sources, de
mmer les marraines qui se sont
chées sur le berceau de Muette.
vre sur les métamorphoses de
olescence, sur l’effroi de l’engluet dans le monde mort des codes,
tte se coule dans une existence
ique, celle d’Orphée qui savait
mer les animaux - une superbe
erteuse de l’existence.
Daniel MORVAN.

Canada.
L’Olivier, 736 p.,
22,50 €.

Notre confrère Daniel Morvan, journaliste à la rédaction nantaise d’OuestFrance, publie aux éditions Zulma le
très beau Lucia Antonia, funambule.
Ces carnets d’une artiste privée de
sa partenaire de cirque, tombée pendant son numéro, forment au fil des
pages le récit poignant d’un deuil
sans fond, d’une perte irréparable.
Arthénice était la jumelle funambule,
l’exquise, la lumineuse. Plus que
l’amie, plus que la sœur, le double de
Lucia Antonia, elle a été avalée par
l’abîme et l’insupportable est de vivre
encore après elle.
À petites touches, Daniel Morvan
dessine cette figure d’une infinie délicatesse, voilant de silence les émotions trop intenses. Il faut toute sa
maîtrise de l’écriture et sa puissance
d’évocation pour se glisser ainsi dans
les carnets de la jeune femme, pour
s’effacer derrière son personnage.

« Elle s’est imposée, confie l’auteur. C’est comme un ange qui vous
fait la grâce d’être présent. On lui
dit bonjour et on écrit ! » La forme
des fragments permet un jeu d’écriture subtil qui laisse au lecteur une
grande liberté d’imagination.
Sur une saline abandonnée, « qui
pourrait être située n’importe où »,
Lucia Antonia, qui a quitté le cirque,
flotte entre culpabilité d’être vivante
et espoir malgré tout. « Elle a un côté
Orphée qui saurait que jamais Eurydice ne reviendra mais qui y croirait quand même », reconnaît Daniel
Morvan. Belle comme une figure de
Bergman, tout comme Arthénice la
disparue, la funambule Lucia Antonia
emmène son lecteur très loin.
B.L.
Daniel Morvan, Lucia Antonia, funambule. Zulma, 129 p., 16,50 €.

Il ne faut pas se fier à la quatrièm
couverture : non, Un Divertissem
que publie Jean-Louis Bailly
toutes nouvelles éditions Louise
tu, n’est pas un roman comiqu
le bac de français. On y trouve
perles de lycéens en mal de cu
certes, des échanges aigresentre collègues, des absurdités
tiques comme seule l’Éducatio
tionale sait en créer. Mais JeanBailly, professeur de lettres c
ques à Nantes, livre là un rom
double détente, un désespoir
fond caché derrière une tendr
nie.
Le divertissement, c’est cet
culté qu’a l’homme de se déto
de son chagrin grâce à une in
occupation. On ne dira pas
chagrin du narrateur, pourtant
et lourd. Ce serait déflorer le
qui, mené avec maîtrise, prog
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