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Face à la mer

Avec La sirène d’Isé, Hubert
Haddad déploie une flamme

épique et authentique. Les
mots semblent lui avoir été
soufflés par les vents et cha
que page est telle une vague

qui chasse l’autre. Au mystè
re de l’océan s’ajoute le cadre
d’un asile d’aliénés sur la cô

te Atlantique. Riwald, son di
recteur, y dessine un labyrin
the végétal et prend sous son

aile Leeloo. Dans cet institut,
cette jeune femme tourmen

tée donne naissance à Mal-

gorne. Atteint de surdité,
Penfant grandira entre les

murs du silence, face au
spectacle d’une nature puis
sante menaçant la falaise

d’effondrement. L’on croise
aussi une femme prisonnière
de ses rêves en haut d’un

sémaphore. Et le capitaine de
ce cargo colossal qui re
cueille un clandestin andro

gyne. Comme l’émergence
d’un espoir au cœur d’une
apocalypse annoncée avec

une rare frénésie poétique.
Naviguant entre réalité et lé

gende, notre vieux monde va
cille sous la plume d’Hubert

Haddad. Comme envoûtée
par le chant des sirènes.

T.B.

« La Sirène d’Isé », Hubert

Haddad, éd. Zulma, 192 p.,

17,50 €.
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BD, ROMANS ET CHRONIQUE

Amazoniaque

Jusqu’à ce qu’on découvre

leur existence, les Indiens
kaajapukugi vivaient loin de
la civilisation dans l’immen

sité amazonienne. Le Grand
Mal qui les menace à présent
n’est autre que l’homme

blanc. Ils ne sont plus que
cinquante à survivre, tous de
sexe masculin, voués à dispa
raître. Pourtant, dans un ulti
me sursaut, les Kaajapukugi
demandent asile au Mexique
où l’aventurier Boaventura
meurt mystérieusement juste

avant de les accueillir... Tan
dis que dans l’espace, une
mission chinoise met le cap

sur Mars... La présence d’en-
uêteurs dignes de Dupont et

upond plaira aux fintino-

philes, mais c’est aussi toute
l’ambiance de ce roman qui
nous met sur orbite comme si
la lune attendait notre pre

mier pas. Dans cette épopée
ethnologique, sniffer un rail
de poudre de hanneton peut
avoir de terribles conséquen
ces et compliquer à l’infini le

retour sur terre. Un drôle de
roman prophétique, invitant
à méditer sur la fin du monde

avant qu’il ne soit trop tard.
T. B.

« La Mort et le Météore »,
Joca Reiners Terron, éd. Zul-
ma, 192 p., 17,50 €.
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ROMANS

Western sauvage

L’Amérique des pionniers

dans toute sa cruelle splen

deur est ici décryptée par Aly-

son Hagy. Plus de différence

entre le mâle et le mal, les
mots se confondent avec les

maux au fil de ce cauchemar

poétique dominé par deux hé

roïnes. Deux sœurs dont une
aux étranges pouvoirs est dé

cédée, tandis que sa survivan
te détient le savoir de l’écritu

re. Une compétence rare en

ces temps reculés. Un don que

tient à exploiter Hendricks,
un étranger venu expier ses

fautes. Il passe un contrat
avec celle qui rédigera et por

tera la lettre de sa confession

à un carrefour qui n’est pas

sans rappeler celui de nom

breux mythes américains. Au

tour d’eux, tribus et familles

s’épient, et Billy Kingery rè
gne en tyran provincial sur un

monde en perdition.
Alyson Hagy joue avec les lé

gendes, multiplie les allégo
ries entre violence et fantô

mes. Ou comment survit une
femme au cœur d’un western

sauvage porté par une écritu

re envoûtante. T.B.

« Les Sœurs de Blackwater »,

Alyson Hagy, éd. Zulma, 240

p., 21,80 €.
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Chaos debout
Être juif en Pologne il y a 80
ans n’ouvrait guère de per

spectives d’avenir. Si l’on ne
pouvait fuir, il restait le ghet
to ou le camp d’extermina

tion. Hubert Haddad pose
son roman dans le drame du

ghetto de Lodz. Ariel, l’enfant
« sans étoile », arpente cette

prison à ciel ouvert. Les habi
tants y sont rémunérés en

« jours de survie ». Doivent-
ils leur sursis à Chaïm Rum-
kowski ? Le doyen règne sur

le ghetto, certain de pouvoir
sauver son peuple en adhé
rant à la devise du Reich :

« Le travail rend libre ». Sous
contrôle de l’occupant nazi,
le « sauveur » se mue en dic
tateur entre sélections arbi

traires et rafles méthodiques.
Ariel, lui, trouvera refuge
dans l’oasis que constitue un
théâtre où les comédiens en

trouvrent un mince espoir

d’évasion.
La beauté des mots d’Hubert
Haddad contraste avec l’hor

reur du propos, ces mots de
venant l’arme ultime pour dé
fendre la Mémoire face à
l’impensable résurgence de

l’antisémitisme. Pour tenter
d’éteindre la barbarie, et res
ter debout face au chaos. T.B.

r'VT'Ti
nimm

rj}

« Un monstre et un chaos »,

Hubert Haddad, éd. Zulma, 368

p., 20 €.
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ROMANS ISLANDAIS

île et elle
Plaquée par son amant le jour où son
mari la quitte, elle préfère s'en aller.
Ce chalet d'été gagné simultanément
au pactole du loto, voilà qui tombe à
pic. Cependant, son road-trip ne sera
pas solitaire. Tumi, l'enfant malenten-
dant et malvoyant que lui « prête »sa
meilleure amie, l'accompagne dans
une étrange quête de soi. Noel appro-
che, il pleut, les rivières sont en crue,
les nuits s'allongent démesurément
et pou rtant, dansce climat pré-apoca-
lyptique qui pèse sur les noirs paysa-
ges volcaniques, la vie prend le
dessus. Toutestdéroutantdans le par-
cours de cette femme tombée des
nues, que raconte AuôurAva Ôlafsdôt-
tir (l'auteure de Rosa Candide*). Mais
tout est limpide. On entre dans l'his-
toire comme dans un plan-séquence
au cinéma. Au gré de rencontres aux
reflets surréalistes, les « cadavres ex-
quis » sortent des armoires, appor-
tant leurtouche onirique et drôle. En
conclusion, 47 recettes de cuisine
(dont celle du « café imbuvable ») se
savourent avec bonheur. Toute l'Islan-
de est là, mystérieuse, loin de tout et,
soudain, tellement proche.

T. B.

« L'Embellie », Auôur Ava Ôlafsdôttir,
éd. Zulma, 336 p., 9,95 €.
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ROMANS

Face à la mort

« L'étoile Absinthe », jacques Stephen
Alexis, éd. Zulma, 160 p., 17,50 €.

L'auteur haïtien Jacques Stephen
Alexis est mort assassine en 1961 à
l'âge de 39 ans. Cet inédit provient
d'un manuscrit unique. Une partie
de la première page en a été effacée
(et laissée telle quelle) et le texte ne
comporte pas de pointfinal. Inache-
vé mais non moins abouti... L'étoile
Absinthe, qui s'allume à titre pos-
thume, suit le personnage de Nina.
Ex-fille de joie, rangée du monde de
la nuit, elle redevient Eglantina, ré-
solue à changer de vie. Au hasard
d'une rencontre, elle s'associe à Ce-
lie. Ensemble, elles affrètent un voi-
lier, le Dieu-Premier, pour se lancer
dans le commerce du sel. Soudain,
le vaisseau est pris au cœur d'une
tempête où les éléments déchaînés
répondent aux dieux vaudous. Si
les mots nous manquent pour dire
« l'étrangeté de l'univers », Jac-
ques Stephen Alexis lui, les a trou-
vés. Car ces què lques pages
secouent aussi sûrement que ce ro-
man est bref. Croyances, peurs et
pulsions tournoient dans ce déluge
apocalyptique où l'humain affronte
l'immense colère de la Nature.
Éblouissant.

T. B.
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Grande musique

« Premières neigessurPondichéry », Hu-
bert Haddad, éd. Zulma, 192 p., 17,50 €.

Comme si la Shoah n'avait pas suffi...
Juif d'origine polonaise et violoniste
renommé, Hochéa Meintzel a choisi
de quitter Israel. L'attentat dans le-
quel sa fille a trouvé la mort à Jérusa-
lem déclenche ce nouvel exil. Invité
en Inde, le virtuose vieillissant s'y
égare, accompagné de Mutuswami,
sa jeune guide, musicienne et admi-
ratrice. À Pondichéry où des flocons
d'écume évoquent la neige, l'hom-
me meurtri se trouve au carrefour
des peuples et des religions. Ces
« méchantes superstitions » que des
« imposteurs » s'approprient pour
pallier «cette so'if inextinguible de
croire ». Étrange parcours où les lé-
gendes tutoient d'invérifiables véri-
tés. Hochéa s'y voit confronté alors
qu'il se réfugie dans une synagogue
avec d'autres fidèles, à l'abri de la
tempête. La poésie des mots l'em-
porte sur l'action chez Hubert Had-
dad, toujours prompt à libérer une
pensée à méditer. « Les mélodies
sontdesômesquin'ontpastrouvéde
corps », écrit-il pourtraduire la musi-
que qui hante l'esprit du violoniste
déraciné. Tout comme ce roman kid-
nappe durablement nos pensées.

T.B.
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ROMANS

Esprit vaudou

« Popa Singer », René Depestre, éd.
Zulma, 160 p., 16,50 €.

Combattre la dictature avec hu-
mour et poésie ? René Depestre
relève le gant, usant d'un style
tout en métaphores bariolées et
o u v e r t e m e n t l i c e n c i e u s e s .
L'auteur haïtien se confond avec
son héros, l'émérite plumitif Dick
Denizian, dont un ancien « cama-
rade » a pris le pouvoir sous l'ava-
tar tristement célèbre de Papa
Doc. Sa Grandeur en personne con-
vie officiellement - et « cordiale-
ment » - le poète à rentrer dans le
rang duvaliériste. De quoi semer le
trouble chez les résistants de l'om-
bre et dans la famille de notre
Dick. Tentant de raccommoder ce
qui pourrait l'être, sa maternelle -
répondant au pseudo de Popa Sin-
ger, en référence à une certaine
machine à coudre - invoque la
philosophie vaudou. « La politique
serait pour moi l'art de mettre
chaque sujet de l'espèce en accord
fraternel avec les tremblements de
la vie », suggère-t-elle. Noble uto-
pie au milieu de ce chaos. Allez !
Ce bref roman s'avère aussi inten-
se que jubilatoire. Sauf pour les
tontons macoutes, peu réputés
pour leur sens de l'humour.

T. B.



Jacques Lindecker

C’est la voix de la classe ouvrière.
La voix de Louis Castella, mouleur
syndicaliste aux Fonderies et Acié-
ries du Midi, le corps épuisé par les
charges et la fournaise, une force
de la nature vieillie avant l’heure,
mais la tête droite, fière, le poing
dressé,  le  militantisme  dans  la
peau. Et toujours ce rapport de for-
ce face au patron, « lui en haut, lui
et sa putain d’usine, elle lui appar-
tient et nous avec. Pour qu’il aille
bien, il faut qu’on aille mal, il faut
se mettre en danger. »

Nous sommes dans les années 60,
bientôt mai 68, bientôt les années
70,  à  Port-Saint-Louis,  entre  Arles
et  Marseille.  Les  années  passent,
« quel que soit l’âge, tu n’as pas le
choix, ta journée se passe sans sur-
prise, sans décider de rien, comme
si  tu  n’existais  pas  finalement  ».
Pourtant,  Louis  aime  travailler,  il
aime produire. L’usine, il y est en-
tré à treize ans. C’est sa vie. Com-
me cet immense amour pour Rose.
Et leurs trois garçons. L’argent éco-
nomisé sou après sou pour partir
en congés. Une vie de chien, une
vie simple, une vie belle, souvent,
en  résistant  «  à  la  fatigue  de
l’oubli ».

Jusqu’au 16 juillet 1974. Un moule
pesant sept tonnes se détache de
son  pont  roulant,  et  s’écrase  sur
Louis et l’un de ses collègues. Dans
le tumulte de l’aciérie tombe « le
grand silence ». Louis est mort.  Il
n’avait que 43 ans. Il ne verra pas
grandir ses fils. L’un des trois, 7 ans

au moment des faits, n’est pas pré-
sent  aux  obsèques.  C’est  lui  qui
prend  la  parole  après  celle  de
Louis. Transmission de génération.
Que lui reste-t-il de son père ? De
ces  vacances  en  Savoie,  de  ces
temps  d’idéologies  et  d’espoirs,
des  chansons  de  Ferrat,  Ferré,
Brel ? Il faut reconstituer le passé,
inventer sans trahir, surtout qu’on
mène à présent une vie si différen-
te de celle des parents. Faut-il pour
autant se sentir coupable ? « Il faut
arrêter avec ces histoires, je ne vais
pas ressasser toute ma vie. […] On
peut  être  un  homme  digne  sans
être  ouvrier.  »  Didier  Castino
s’autorise, dans ce premier roman

entêtant,  troublant,  d’une  émo-
tion  virile,  maladroite  et  puissan-
te, à parler « au nom d’eux ». De
ces hommes qui ne sont plus, qui
firent  ce  pays,  ce  dont  on  ne  se
souvient plus.

Longue agonie

À  Detroit,  dans  le  nouveau  et  re-
marquable  roman  de  Thomas  B.
Reverdy, c’est aussi un monde qui
s’en va. Les années 2000 n’ont été
qu’une longue agonie pour Gene-
ral Motors, l’employeur embléma-
tique  de  la  ville,  le  premier
constructeur automobile mondial.
Pourtant, quand Eugène, un jeune

ingénieur français, s’installe en vil-
le,  le  cadavre  bouge  encore.  La
preuve : il va travailler sur un projet
de  plateforme  révolutionnaire,
une sorte d’aboutissement du tay-
lorisme. Pour lui, c’est une chance
formidable  :  alors  qu’il  sort  d’un
échec en Chine, ses chefs semblent
lui  donner  une  nouvelle  chance
avec ce chantier.

Mais nous sommes en 2008, et la
crise financière va frapper le mon-
de et cette ville déjà menacée de
faillite, où les services publics sont
en lambeaux, comme tant de quar-
tiers et de commerces. C’est là que
grandit Charlie, un gamin élevé par
sa  sainte  de  grand-mère,  et  l’ins-
pecteur  Brown,  un  flic  insomnia-
que,  vaguement  revenu  de  tout
mais têtu quand même.

Charlie disparaît, Gloria et Brown
se lancent à sa recherche. La ronde
des  personnages  gravite  autour
d’Eugène, écartelé entre le monde
policé et absurde de l’Entreprise et
la  misère  affolante  qui  grouille
autour de lui. Et qui sait receler de
merveilleuses  pépites,  comme
Candice, la serveuse du Dive In.

C’est un étrange roman, entre th-
riller  et  film-catastrophe,  entre 
cauchemar et mélancolie, « l’occa-
sion troublante de contempler les
ruines  de  notre  propre  civilisa-
tion. » C’est triste (l’état des lieux),
mais très réussi (le roman).

LIRE « Après le silence », Didier Cas-
tino, éd. Liana Levi, 224 p., 18 €.
« Il était une ville », Thomas B. Re-
verdy, éd. Flammarion, 270 p., 19 €.

TRAVAIL

L’épuisement au bout du chemin
Deux mondes perdus :  la classe ouvrière française, dans le formidable premier roman de Didier Castino, et Detroit,  les ruines de ce qui fut
la Mecque de l’automobile mondiale, remarquablement racontées par Thomas B. Reverdy.

Didier Castino et Thomas B. Reverdy.  Photos ©Philippe Matsas-Opale-Leemage/David Ignaszewski-Koboy ©Flammarion

« En ce 14 septembre 1944, j’ai tué
un  homme  à  la  guerre  »  :  ainsi
débute  le  roman  autobiographi-
que d’un bidasse soviétique, Victor
Astafiev,  paysan  sibérien  de  rien
du tout. Couturé de blessures, il va
être  trimballé  dans  de  prétendus
hôpitaux où meurent des kyrielles
de troufions. Ce qui nous vaut des
anecdotes  dantesques  par  la  plu-
me  acérée,  pugnace,  d’Astafiev.
Après  avoir  sauvé  sa  peau  de  ca-
bossé, il va se battre, dans l’après-
guerre en ruines où prospèrent les
planqués, pour survivre à l’effroya-
ble misère, aux vachardes séquel-
les  du  front…  «  La  v’là,  la  Patrie
transformée  en  fosse  commune  !
La v’là,  la  félicité promise par  les
commissaires » staliniens…
Des vies brutes sur terrains vagues
font  s’épanouir  de  saisissants  ta-
lents d’écriture : Astafiev, jusqu’ici
jamais  traduit  en  France,  le  dé-
montre,  lui  qui  lance  coups  de
gueule  et  dénonciations  claquan-
tes contre les profiteurs de guerre
et  les  vérités  officielles,  mais  qui
sait  aussi  remarquablement  célé-
brer la nature.

J. B.

ROMANS
Sibérien de rien

« La  Joie du  soldat » Victor Astafiev,
éd. Motifs, 290 p., 22 €.

Voici  un  merveilleux  premier  ro-
man d’une Brésilienne de 33 ans.
On se réjouit de cette histoire qui
est pourtant celle de gens « ordi-
naires » installés dans un petit villa-
ge de campagne. On s’y apprécie
en bons voisins. On se méfie et l’on
s’épie aussi. Au cœur de cet immua-
ble train-train quotidien, Ada, répu-
tée pour son chou-fleur milanaise
et sa fidélité d’un demi-siècle à son
mari Otto, vient de mourir. Mais la
vie continue à travers une galerie
de personnages pittoresques. Il y a
Nico, le préparateur en pharmacie
obsédé par les notices de médica-
ments… Anibal, le facteur loufoque
et bien maladroit dans la distribu-
tion du courrier… Un ancien com-
battant japonais connu pour avoir
joué les prolongations dans les Phi-
lippines… Et puis, un « incident » va
briser cette drôle d’harmonie. Inu-
tile d’en dire plus. On s’amuse, on
s’attendrit, et l’on se laisse trans-
porter par une écriture alerte, mali-
ne et poétique, en cheminant mine
de rien vers un dénouement inat-
tendu. Digne des meilleurs polars.

T. B.

La faute
des voisins

« Les Nuits de laitue », Vanessa Barba-
ra, éd. Zulma, 224 p

Louis XIV se meurt peu avant son
77e anniversaire. Nous sommes en
1715, en août plus précisément. Il
reste au monarque dix-sept jours à
vivre  quand  le  roman  s’ouvre.  Il
tient le  journal de son agonie. Sa
jambe  lui  fait  mal.  Des  médica-
tions  lui  sont  administrées,  mais
rien  n’y  fait.  Le  24  août,  le  dia-
gnostic  est  posé  :  la  gangrène.
Louis  s’en  doutait,  «  la  bête  »,
comme il la nomme, est en lui, qui
le « consume de terreur ». L’heure
du  bilan  a  véritablement  sonné.
Ce  qu’il  a  fait  de  son  pouvoir.  Ce
qu’il  laisse  derrière  lui.  Et  les
femmes,  les artistes,  les artisans,
ceux  qui  l’entouraient  et  ont  ma-
gnifié son règne… « Est-ce que moi
aussi je serai oublié ? » se deman-
de-t-il.
Eve  de  Castro  tient  la  main  du
«  soleil  de  l’Europe  ».  Elle  nous
entraîne au cœur de ces soixante-
douze ans de règne, des passions
de  cet  homme-dieu,  de  ses  re-
grets.  Ce  n’est  pas  véritablement
un  récit  historique,  mais  une  tra-
versée mélancolique, à la fois pré-
cise et légère. Et qui se dévore.

J. L.

Il meurt,
le soleil

« Nous, Louis, Roi », Eve de Castro, éd.
L’iconoclaste, 218 p., 18 €.

La narratrice est romancière. Mais
elle ne vend pas. Du coup, elle vit
d’aides  sociales.  Las,  le paiement
de sa facture d’électricité met son
budget  à  plat.  Elle  nous  dit  son
combat pour faire face aux échéan-
ces, ses démarches, ses angoisses.
Elle  partage  ces  émois  avec  Hec-
tor, artiste tout aussi maudit finan-
cièrement  et  qui  ne  pense  qu’à
cumuler  les conquêtes  féminines,
et  avec  Bertrande,  retraitée  très
engagée dans l’aide aux démunis.
Puis  notre  auteure,  après  s’être
repliée chez sa mère pour manger
à sa faim, dégote un job de serveu-
se.  Mais,  là  encore,  les  galères
sont légion. 
Ça a  l’air sinistre, mais non. Avec
beaucoup d’humour, du délire un
peu  partout  (et  des  pages  carré-
ment  lestes),  Sophie  Divry  nous
raconte  nos  luttes,  quand  nous
nous  accrochons  à  nos  rêves  et…
devons  (parfois) y  renoncer. Com-
ment  gérer  cette  honte  pour  soi,
face aux amis, à la famille. Dire ce
déclassement  avec  une  telle  fraî-
cheur, on applaudit.

J. L.

Galères

L’angoisse  de  la  page  blanche…
Eyja rêve de cet impossible rêve du
premier roman. Elle, la petite fille
d’Halldór  Laxness,  prix  Nobel  de
littérature 1955. Une figure majeu-
re  de  la  nation  et  de  la  culture
islandaises (NDLR : authentique).
Oui,  mais  la  plume  d’Eyja  reste
muette.  Mariée  au  Coup  de  Vent
qui se dilue dans l’alcool, la jeune
femme  finit  par  suivre  les  recom-
mandations  de  sa  grand-mère  et
accepter « l’exil » chez sa cousine
en  Suède.  Une  ancienne  cham-
pionne de ski un brin extravertie et
un séjour à l’étranger, il n’y a rien
de tel pour tourner la page…
Audur Jónsdóttir crible son roman
d’éléments  autobiographiques.
Multiplie  les  flashbacks  à  en  per-
dre  le  lecteur  mais,  comme  les
chats,  finit  par  retomber  sur  ses
pattes. C’est parfois rude, or Tour-
ner  la  page  vaut  la  peine  qu’on
s’accroche.  On  y  croise  des  fem-
mes  attachantes  aux  parcours
chaotiques.  On  y  goûte  surtout
l’esprit  d’un  Woody  Allen  et  l’es-
thétique torturée de David Lynch.
Un cocktail forcément enivrant.

T. B.

Chaos cérébral

SURFER
Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, 
trois extraits des livres de la rentrée littéraire présentés cette 
semaine : l’un de Il était une ville de Thomas B. Reverdy, l’autre 
de Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry, 
le dernier de Tourner la page d’Audur Jónsdóttir. Disponibles aussi 
sur notre site l’ensemble des critiques parues dans nos pages Lire.

www.lalsace.fr

Tous au café !
La  Bibliothèque  municipale  de
Mulhouse, Grand’rue, accueille le
traditionnel  Café  littéraire  «  spé-
cial rentrée littéraire », animé par
Jacques Lindecker, critique à L’Alsa-
ce,  le  jeudi  24  septembre  à
18 h 30.

Les rencontres
Joseph  Birckner  à  la  librairie  47°
Nord,  Maison  Engelmann  à  Mul-
house le mercredi 23 septembre à
20 h pour L’influence du  lieu, son
livre sur les liens entre géobiologie
et santé. Même lieu, même heure,
le lendemain 24 septembre, Fran-
çois Chaslin présentera sa biogra-
phie du Corbusier.

La poésie suisse
Sept poètes suisses (Fabio Contes-
tabile, Ugo Petrini, Mauro Valsan-
giacomo,  de  Suisse  italienne,
Laurent Cennamo, Denise Mützen-
berg,  de  Suisse  romande,  et
Markus  Hediger,  Ulrich  Suter,  de
Suisse  alémanique)  parleront  de
leur  œuvre  le  samedi  26  septem-
bre  à  11 h  à  la  Bibliothèque  de
Mulhouse,  Grand’rue,  dans  le  ca-
dre  du  500e  anniversaire  de  l’al-
liance entre Mulhouse et la Suisse.
En  partenariat  avec  Seetaler  Poe-
siesommer.

Il y a 50 ans
Georges  Perec  faisait  paraître  en
1965 son premier roman, Les Cho-
ses,  réédité  aujourd’hui  sous  la
forme  de  l’époque.  Un  chef-
d’œuvre d’une modernité absolue,
salué par le prix Renaudot, l’histoi-
re de Sylvie et Jérôme, qui aspirent
au  bonheur  sans  l’atteindre,  sim-
plement  réduits  à  l’accumulation
d’objets (éd. Julliard, 176 p., 14 €).

L’anthologie
Elsa  Gribinski  a  picoré  dans  les
œuvres  des  plus  grands  auteurs
pour  rappeler  leur  amour  des
mots,  de  l’écriture,  de  la  langue
pour ce délicat et érudit recueil (Le
goût  des  mots,  éd.  Mercure  de
France, 152 p., 9 €).

La vie des livres

1. Millénium, volume 4 : Ce qui
ne  me  tue  pas,  David  Lager-
crantz, éd. Actes sud, 23 €.
2. Un amour impossible, Chris-
tine  Angot,  éd.  Flammarion,
18 €.
3. Grey, Cinquante nuances de
Grey par Christian, E. L. James,
éd. J.C. Lattès, 17 €.
4.  D’après  une  histoire  vraie,
Delphine de Vigan, éd.  JC Lat-
tès, 20 €.
5.  Le  crime  du  comte  Neville,
Amélie Nothomb, éd. Albin Mi-
chel, 15 €.
6. La fille du train, Paula Haw-
kins, éd. Sonatine, 21 €.

SOURCE  Ventes  de  romans
GFK/Livres hebdo
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«  Quand  le  diable  sortit  de  la  salle  de 
bain », Sophie Divry, Notabilia, 309 p., 18 €.

« Tourner la page », Audur Jónsdóttir,
éd. Presses de la Cité, 460 p., 22 €.
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Jacques Lindecker

Qui ne connaît le 28 Barbary Lane à
San Francisco, cette drôle de pen-
sion tenue dans les années soixan-
te-dixpar la célèbreAnnaMadrigal,
une poigne de fer dans un gant de
velours (à moins que ce ne soit l’in-
verse), une logeuse qui offrait à
chaque nouvel arrivant un joint
dont elle avait cultivé elle-même la
marijuana ? Elle accueillait alors
unepoignéede célibataires :Mona
Ramsey, qui travaillait dans la pub,
Michael « Mouse » Tolliver, le beau
Brian Hawkins, et la naïve Mary
Ann Singleton, la véritable héroïne
des premières Chroniques de San
Francisco.

Ces chroniques, ce feuilleton de la
vie quotidienne californienne, fu-
rent d’abord publiées à partir de
1976dans les colonnesduSanFran-
cisco Chronicle avant de devenir six
romans à succès puis une série télé
culte… et de faire de leur auteur,
Armistead Maupin, un ancien du
Vietnam reconverti dans le journa-
lisme,unpoids lourdde la littératu-
re américaine, voire mondiale. Lire
dix pages de ces chroniques, c’était
l’assuranced’avaler les six volumes
enquelquesnuits, chacunse recon-
naissant dans l’un ou l’autre mem-

bre de la tribu « Madrigal »,
chacun étant envoûté par le ton
doux-amer de ces dialogues fine-
ment ciselés. Comme un air de ré-
volte sur un délicat fond de
mélancolie.

On a longtemps cru les chroniques
achevées avec la parution de Bye-
Bye Barbary Lane, le dernier des six
tomes. On se trompait. En 2008 pa-
raissait un inattendu septième vo-
lume, dans lequel on retrouvait
Michael Tolliver, le « double » de
l’auteur, avec quelques années de
plus. À55ans, il s’étaitmariéàBen,
bien plus jeune que lui, et menait
une vie heureuse jusqu’à un voya-
gemouvementé en Floride, où l’at-
tendait samère trèsmalade… et sa
famille – des fondamentalistes reli-
gieux – qui n’avait jamais accepté
son homosexualité. En 2011, rebe-
lote dans la surprise avec un huitiè-
me opus qui voyait Mary Ann
revenir deNewYorkàSanFrancisco
avec un cancer et un mari infidèle.
La fin de la saga ?

Unbed-and-breakfast
branchouille

Toujours pas. C’est ainsi que paraît
ces jours-ci un neuvième (une fois
encore annoncé comme le der-

nier…) épisode des chroniques, so-
brement intitulé Anna Madrigal,
comme si effectivement la boucle
se bouclait. Si Anna n’a jamais ces-
séd’être le lienunissant, deprèsou
de loin, lesmembresde sa« famille
logique » (la famille que nous nous
choisissons), celle qu’elle avait
créée jadis Barbary Lane, elle consi-
dère, à 93 ans, qu’il est temps de
partir, dignement, en refermant
tous les dossiers, connus ou se-
crets. Bref, de « s’en aller comme
un dame. » Une grande dame. Et
tandis que certains de ses amis (et
quelques petits nouveaux) vont se
jeter dans la folie du « Burning

Man » dans le Black Rock Desert du
Nevada,où60 000 fêtards construi-
sent chaque année une cité éphé-
mère, lieu de tous les délires
(Michael compare ça au « Carnaval
de Fellini surMars »), Anna – avant
de les rejoindre – part affronter son
passédans savillenataledeWinne-
mucca, également auNevada. Plus
exactement à l’écart de la ville, là
où à 16 ans, le garçon qu’elle était
alors s’était enfui de la maison clo-
se qui était son foyer…

Tout en se retournant sur cette ado-
lescence d’avant-guerre pas com-
me les autres, Armistead Maupin,

une fois de plus, dresse un portrait
aussimalicieuxqu’implacablede la
société contemporaine. Le 28 Bar-
bary Lane est ainsi devenu un
« bed-and-breakfast branchouille »
et,plusque jamais, chacuncherche
son chat en matière de sexualité.
Ironique, à tout lemoins.

Anna Madrigal, Armistead Maupin,
éd. de l’Olivier, 304 p., 21 €.
Les huit autres volumes des Chroni-
ques de San Francisco sont tous dis-
ponibles aux éditions de l’Olivier ou,
en poche, chez 10/18 (pour les six
premiers) ou chez Points (pour les
deux suivants).

SAN FRANCISCO

S’en aller comme une dame
Les « Chroniques de San Francisco » ont fait de leur auteur, Armistead Maupin, un poids lourd de la littérature américaine. Voici que paraît le
neuvième (et dernier ?) tome, un hymne à l’amour sous toutes ses formes.

San Francisco chroniqué par Armistead Maupin. Photo DR / Christopher Turner

Sans doute l’écrivain n’est-il ja-
mais aussi à l’aise que lorsqu’il
écrit sur le métier… d’écrivain. Jus-
tement : dans ce bref roman des
années 50, il est question d’une
relation père-fils où l’on ne sait
plus très bien lequel serait plus
écrivain que l’autre.
Dans le rôle du romancier maudit,
le père envisage « sérieusement »
d’élaborer un livre de cuisine, his-
toire de mettre un peu de beurre
dans les épinards qu’il n’a pas.
D’autant que le fils, écrivain en
herbe, a choisi de « quitter » mère
et sœur pour s’installer chez son
paternel à Malibu. Outre la gastro-
nomie maison où l’on recycle les
moyens de bord, la vue sur mer
autorise toutes les rêveries. On se
régale du petit jeu des questions-
réponses entre l’enfant et l’adulte.
L’innocence du premier s’effaçant
doucement derrière l’apparente
insouciance du second.
Ainsi, Papa, tu es fou reste amarré
à la jetée des illusions et des petits
bonheurs. Là où Saroyan récolte
joliment ce qui fait le sel de nos
vies.

T. B.

POCHE ET ROMANS

Père et mer

« Papa, tu es fou », William Saroyan,
éd. Zulma, 144 p., 7,95 €.

Il est toujours désopilant de rentrer
commeçadansunromantraduitdu
roumain, ou du bulgare, ou du bor-
dure,oudusyldaveoudel’undeces
pays qui, pour exister parfois, n’en
sont pas moins hypothétiques (en-
fin, je trouve). Comme si on décou-
vrait un autre monde, un autre
mode de vie, une autre manière de
fairede l’humour. Ici enplus ce sont
d’autres histoires d’amour. Comme
si les Roumains ne pouvaient pas
avoir les mêmes que nous. Cela dit
c’est vrai, peut-être qu’ils se van-
tent, mais leurs histoires à eux ont
quelque chose de spécial, un grand
rien de dépaysant. Y entrent des
échasses,desbarques,descannesà
pêche, des enfants et des vieux, des
pêcheurs et des chasseurs, et des
femmes qui ne sont pas pareilles
que les nôtres. Elles sont roumai-
nes, ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne se comportent pas commecelles
auxquelles on est accoutumé. Cel-
les-là aussi ont l’amour compliqué.

P.M.

Amour
des autres

« Les autres histoires d’amour », Lu-
cian Dan Teodorovici, traduction de
Laure Hinckel, éd. Gaïa, 190 p., 18 €.

C’est une saisissante tempête de
700pages,unviolentmaelströmqui
nevous lâchepas.PukhtuPrimo (Se-
cundoarriveraenoctobre) sedérou-
le en 2008, essentiellement en
Afghanistan et dans les fameuses et
dangereuses zones tribales pakista-
naises, fiefs des Talibans et autres
extrémistes islamistes combattus
par l’Otan mais aussi par une nébu-
leuse demercenaires.
Portéeparunetensionpermanente,
c’estuneplongéehallucinantedans
un entremêlement inextricable de
vengeances, d’embuscades, de hai-
nes, d’alliances, d’allégeances,
d’ignominies, de trahisons, d’impi-
toyablesdettesd’honneur. Etde tra-
fics (drogue, armes), avec impacts à
travers le monde. Les deux camps,
auxcontoursfluctuants,multiplient
assassinats et attaques : à labombe
artisanale, au gamin endoctriné ka-
mikaze, au missile par drone hyper-
sophistiqué guidé par d’incroyables
systèmes d’écoutes… Une sanglan-
te chasse au « Moudje », au « Croi-
sé », au dollar et au pouvoir, qui,
physiquement ou moralement, ha-
chemenu les humains…

J. B.

Avis de tempête

« Pukhtu – Primo », DOA, éd. Galli-
mard, 674 p., 21 €.

Albin Michel sort une nouvelle tra-
duction d’un livre qui avait fait par-
ler de lui à sa sortie en 1988 en
Angleterre et aux Etats-Unis, puis
en 1996 en France lors de sa pre-
mière traduction : La Piscine-bi-
bliothèque. L’auteur, l’Anglais Alan
Hollinghurst, avait le désir d’écrire
sur la communauté gay, mais pas
que pour elle. On dira qu’il faut
quand même s’intéresser un mini-
mum au sujet…
À cette condition, on appréciera la
finesse, l’élégance et la précision
du style, comme les aventures
sexuelles, érotiques et littéraires
du héros, le très beau, très dandy,
très désinvolte, très oisif et parfois
(pas souvent) très fleur bleue
WilliamBeckwith. Pour lesnéophy-
tes, c’est aussi une peinture très
réaliste et sans tabou du milieu
homosexuel d’avant les années si-
da, du rapport obsessionnel au
corps, de la liberté qui permet tout.
Will est un pilier de la piscine du
Corinthian, il y développe tout son
charmeet tout sonart de l’observa-
tion tel un magnifique prédateur…

A. W.

William
le magnifique

Sous couvert d’une ONG, quatre
hommes et une femme ont pour
mission d’acheminer un convoi hu-
manitaire au fin fond de l’ex-You-
goslavie, territoire hostile où l’on
s’entretue pour de sombres ques-
tions religieuses. Deux camions
usés au chargement suspect… À
bord, les équipages font face aux
querelles intestines, jalousies et
autres suspicions. Très vite, on
pense au Salaire de la Peur. Les
routes défoncées, les précipices…
Et les check-points, lieux de contrô-
le tendus et imprévisibles. À l’inté-
r ieur des cabines, d’autres
frontières volent en éclat : celles
des certitudes, des convictions, de
l’amitié, de l’amour… Et lorsque la
mission dévie des clous de l’huma-
nitaire, elle prend soudain un
autre sens sur l’aide qu’il convient
d’apporter aux populations en pri-
se avec les horreurs de la guerre.
Est-il possible de rester neutre ?
Tout en ménageant le suspense,
Jean-Christophe Rufin interroge et
nous embarque dans un périple
aussi troublant que palpitant. On
n’en revient pas indemne.

T. B.

Déviation

SURFER
Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, trois
extraits des livres présentés cette semaine : l’un d’Anna Madrigal
d’Armistead Maupin, l’autre de Pukhtu Primo de DOA, le dernier
de Check-Point de Jean-Christophe Rufin. Vous trouverez aussi sur
notre site l’ensemble des critiques parues dans nos pages Lire.

www.lalsace.fr

Les rencontres
Marc Willard à la librairie 47°
Nord, maison Engelmann à Mul-
house, le mercredi 13 mai à 20 h
sur le thème «du burn-out à la
dépression». Autre rendez-vous
chez 47° Nord : le philosophe Jean-
Luc Nancy et Anne Immelé, le mar-
di 12 mai à 20 h.
Ariane Chemin, Vanessa Schnei-
der (pour Le mauvais génie, por-
trait de Patrick Buisson) et
Raphaëlle Bacqué (pour Richie,
autour de la figure de Richard Des-
coings), trois grandes reporters au
Monde, le mercredi 13mai à 17 h à
la librairie Kléber de Strasbourg.
Autres rendez-vous à Kléber :
Alexandre Jardin (jeudi 14 à 17 h),
les auteurs de thrillers Antoine
Tracqui et Boris Dokmak (vendre-
di 15 à 17 h), Roger Grenier (sa-
medi 16 à 15 h), Guy Birenbaum
(samedi 16 à 16 h 30).
Ah la vache !
Dans la délicieuse collection « Le
goût de… », François Trassard pro-
pose son anthologie de textes con-
sacrés à la vache, d’Ulysse à
François Morel en passant par
Nietzsche ou Joy Sorman. À rumi-
ner… (Le goût des vaches, éd. Mer-
cure de France, 128 p., 8 €).
L’inattendu
Stefan Zweig avait dans sa jeunes-
se écrit une monographie sur Paul
Verlaine, restée inédite jusqu’à
aujourd’hui en France. La voici en-
fin traduite (éd. Le Castor Astral,
160 p., 14 €).
90 ans avant
George R.R. Martin, l’auteur du
cultissime Trône de fer et, de fait, à
l’origine de Game of Thrones,
l’adaptation télévisée de sa saga,
publie Chroniques du chevalier er-
rant, trois nouvelles réunies en un
volume et qui nous introduisent,
90 ans avant les événements du
Trône de fer, dans ce monde extra-
ordinaire qui a assuré à l’auteur un
succès mondial (éd. Pygmalion,
420 p., 17,90 €).

La vie des livres

1. L’instant présent, Guillaume
Musso, XO éditions, 21,90 €.
2. Temps glaciaires, Fred Var-
gas, éd. Flammarion, 19,90 €
3. Check-point, Jean-Christo-
phe Rufin, éd. Gallimard, 21 €.
4. After, volume 4, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
5. Elle & lui, Marc Levy, éd.
Robert Laffont, 21,50 €.
6. After, volume 1, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
7. After, volume 2, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
8. After, volume 3, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
9. Héloïse, ouille !, Jean Teulé,
éd. Julliard, 20 €.
10. Soumission, Michel Houel-
lebecq, éd. Flammarion, 21 €.
11. Une putain d’histoire, Ber-
nard Minier, XO éd., 21,90 €.

SOURCE Ventes de romans
GFK/Livres hebdo
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« La Piscine-bibliothèque », Alan Hollin-
ghurst, éd. AlbinMichel, 536 p., 26 €.

« Check-Point », Jean-Christophe Ru-
fin, éd. Gallimard, 400 p., 21 €.
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Jacques Lindecker

Octave et Marie-Thérèse se rencon-
trent chez un disquaire en octo-
bre 1967. Elle a le double de ses
vingt ans, elle est éditrice, il se cher-
che un avenir, ils ne semblent pas
avoir grand-chose en commun, il
est attiré et agacé par l’assurance
de cette femme.
Ils deviennent amants. Mais pas
que. Les éditions de l’Abbaye, dont
Marie-Thérèse est la directrice litté-
raire,vontpublier lepremier roman
d’Octave, étrangement intitulé Le
Quarante et Unième Mouton, le
texte « d’un chien qui s’ébroue ».
Le livre est prêt, on le présente aux
représentants, l’auteur va signer
son service de presse. Pendant ce
temps-là, le 15 mars 1968, l’édito-
rialiste du Monde, Pierre Viansson-
Ponté, publie La France s’ennuie,
qui restera comme le premier arti-
cle annonciateur des futures révol-
tes de mai. Bientôt, les étudiants
vont crier « CRS SS ! ».
Aux éditions de l’Abbaye, on ne voit
rien venir. Marie-Thérèse, Octave,
Robert Chesneau, le directeur de la
maison, et Sophie, la jeune stagiai-
re, sont surtout engagés dans un
pathétique (mais si classique…)
manège de séduction-répulsion, à
la « dis-moi qui tu aimes, je te dirai

que ce n’est pas avec moi. » Et
quand paraît le roman d’Octave,
c’est au plus mauvais moment :
avec les « événements », plus
aucun livre ne se vend. Pire : Octave
disparaît, « désengagé » pour de
bon.
Frédéric Vitoux, en s’intéressant à
ces écrivains publiés en 1968, et
donc malchanceux, pose surtout la
question – universelle – de l’enga-
gement. Loin d’une empathie con-
venue pour les choix militants, il
leur trouve au contraire une forme
de conformisme : l’enthousiasme
du jour sera remplacé par un autre
le lendemain.
Lui, le spécialiste de Louis-Ferdi-
nand Céline, sait à quel point ces
élans peuvent mener au pire. Et il
fait dire à Octave « que toute forme
d’engagement est impossible, car
vouspouvezêtre sûrqu’aumoment
précis où vous vous engagez il y a,
quelque part dans le monde, un
événement qui vient vous donner
tort. »
L’engagement, Alain Rémond, ça le
connaît. Il aura parcouru le chemin
de son existence sur ce fil périlleux.
Il raconte ce beau – et touchant –
numéro d’équilibriste dans Que
sont tes rêves devenus ?.À l’adoles-
cence, il se destinait à devenir prê-
tre. À dix-sept ans, un professeur de

philo donne un sens à ses rêves :
« Changer lemonde, oui. Mais aus-
si changer l’homme. » En 1968, la
coopération en Algérie lui fait rater
les événements de mai. Puis il mili-
te au PSU, tout en se rêvant poète,
mi-Rimbaud, mi-Dylan. Il quitte
l’Église, convaincu de ne pas pou-
voir la changer de l’intérieur. La foi,
elle, ne l’a jamais lâché.
Puisqu’il faut un métier, il devient
un peu par hasard critique de ciné-
ma,àTélérama.Le journalismesera
la grande affaire – professionnelle –
de sa vie. Attendu chaque semaine
pendant 21 ans pour sa rubrique

culte « Mon œil », grimpant les
échelons jusqu’à devenir le réda-
c’chef. Plus tard, on le retrouvera
chroniqueur pour Marianne, et
aujourd’hui pour le quotidien La
Croix.
Alain Rémond se retourne sur ce
parcours, et il n’en revient toujours
pas. Il n’est pas de ceux qui culti-
vent la nostalgie, aux orties le
« bon » vieux temps. Jamais il n’a
cessé d’espérer, de lutter, de se bat-
tre. Être engagé, écrit-il, « c’est
prendre tous les risques pour accé-
der à l’inconnu. » Il ne se résigne
pas. Il ne veut pas avoir peur. L’hu-

mourestsonarmeinoxydable :« ta
résistance, c’est le rire ».

LesDésengagés,Frédéric Vitoux, édi-
tions Fayard, 292 p., 20 €.
Que sont tes rêves devenus ?, Alain
Rémond, éditions du Seuil, 192 p.,
16 €.
RENCONTRER Alain Rémond et Fré-
déric Vitoux sont invités à la Foire du
livre de Saint-Louis (voir « L’événe-
ment » ci-contre). Frédéric Vitoux
dialoguera avec Robert Kopp autour
de la question de l’engagement le
dimanche 26 à 10 h 30 à la Salle des
Portes.

S’ACCOMPLIR

Engagez-vous, ils disaient…
Quand Frédéric Vitoux, par la fiction, raconte le destin d’un jeune homme « désengagé » au moment des événements de 1968, Alain Rémond
revient sur son parcours jalonné d’espérances et de luttes.

Frédéric Vitoux et Alain Rémond. Photos DR/ A di Crollalanza

Nous sommes au moment où les
Beatles, au faîte de leur gloire,
enregistrent à Abbey Road, avant
de se séparer. « Les jeunes et
beaux avaient pris le pouvoir. Ils
avaient leurs propres programmes
TV, leurs propres stations de radio,
leurs propres boutiques, leur pro-
pre langage. » Ces temps qui chan-
gent en Grande-Bretagne forment
la toile de fond d’une intrigue où
les superstars n’ont qu’un rôle pé-
riphérique. On y apprend incidem-
ment qu’un policier anglais fut
condamné, dans les années 70,
pour avoir extorqué de l’argent à
des musiciens célèbres qu’il arrê-
tait en possession de drogues di-
verses. Breen, le personnage
principal de ce polar, est une sorte
d’anti-héros. Il vivait avec son père
qui vient de passer de vie à trépas.
Il s’enfuit d’un magasin cambriolé,
alors que le voleur menace d’un
couteau un de ses collègues. Et
passe donc pour un couard. Il ne
plait pas trop aux filles, mais a la
patience et le flair des bons enquê-
teurs. Pour une intrigue à suivre
avec délectation.

A. V.

POCHE ET ROMANS
Le flair

du couard

« Du sang sur Abbey Road », William
Shaw, éd. 10/18, 528 p., 9,10 €.

« Les alcoolos, les brutes, les dé-
pressifs, les flemmards, tout ce qui
encombre nos services mais qu’on
ne peut pas virer, on le rassemble
dans une brigade et on l’oublie
dans un coin » : voilà l’unité de
flics très spéciale dont hérite la
commissaire Capestan, elle-même
sur la touche suite à une bavure.
Capestan est « la cerise sur le ra-
deau » de cette nef des fous poli-
cière. Mais voilà que quelques-uns
de ses membres se mettent à bos-
ser. Parmi les poussiéreux dos-
siers-poubelles non résolus confiés
par la hiérarchie, ils déterrent
deux affaires de meurtre, un rébus
vieux de 20 ans, un autre datant de
sept ans. Malgré les bâtons qu’on
leur met dans les roues, les poulets
au rebut relèvent le défi…
L’auteure nous fait le plaisir de
composer une équipe disparate et
pittoresque – mais en fait taillée
sur mesure – de branquignols et de
guignols et réussit à jouer sur deux
tableaux : une honnête double en-
quête criminelle et d’excellents
ressorts comiques. Jubilatoire !

J. B.

Rébus
pour le rebut

« Poulets grillés », Sophie Hénaff, éd.
Albin Michel, 352 p., 18,50 €.

L’histoire est banale. Un homme
aime une femme, la mère de son fils
adoré. Blithe, la meilleure épouse
qui soit. Pas un seul nuage dans la
famille, que du bonheur. Mais le
bonheur prend parfois des chemins
de traverse. La rencontre avec une
autre femme,parexemple.Doncun
même homme aime deux femmes.
Pas de quoi en faire un roman. Si,
lorsque ces histoires se déroulent
dans la campagne londonienne que
l’on parcourt avec un vrai plaisir.
D’autant que l’homme – Gladwyn
Purser – multiplie les allées et ve-
nues pour aller voir sa maîtresse,
retrouver l’épouse. Les situations
les plus rocambolesques pour ca-
cher à l’une la liaison, à l’autre la
vie matrimoniale, sont tour à tour
drôles et pathétiques. Grâce à un
coup de main tragique du destin, le
« héros » s’en sort même fort bien.
Mais pour cela il aura dû multiplier
mensonges et subterfuges, écha-
fauder des scénarios improbables.
De quoi faire sourire le lecteur at-
tendri par tant de crédulité.

M.M.

De l’une
à l’autre

« Mentirn’estpastrahir »,AngelaHuth,
éditions de La table ronde, 304 p., 21 €.

Alice Gauthier veut soulager sa
conscience avant d’être « refroi-
die ». Et c’est reparti pour Adams-
berg, le commissaire parisien de
Fred Vargas entouré de son équi-
pe aussi disparate qu’efficace, mê-
me si celle-ci ne lui arrive pas à la
cheville. Adamsberg et ses intui-
tions fortes et inexpliquées. Les
suivre finit toujours par lui appor-
ter la solution, même si là une
partie de l’équipe est prête à se
retourner contre son chef. Quel
lien peut-il bien y avoir entre deux
morts sur une île maudite islan-
daise il y a dix ans et une associa-
tion qui fait revivre en costumes
et en situations les discours de
Robespierre ? Comme le titre l’in-
dique, ce sont tous deux des
temps glaciaires, chacun à sa fa-
çon : le froid météorologique, et
le froid jeté par la Terreur sous la
Révolution Française.
Enlevé, érudit, rythmé, le nou-
veau Fred Vargas nous entraîne
au cœur de paysages et d’époques
où de sombres croyances servent
à construire des mythes. Envoû-
tant.

J. L.

Brrrr

Si une chanson suffisait à changer
le monde, ça se saurait. Pourtant
en 1970, avec « The RevolutionWill
Not Be Televised », Gil Scott-Heron
tentait le coup. Et l’écrivain Abdou-
rahman A. Waberi de saisir la balle
au bond sous la forme romancée de
La Divine Chanson.
Il faitduchatde l’artisteafro-améri-
cain, ici rebaptisé Sammy l’enchan-
teur, le narrateur d’une histoire
belle, où l’on traverse les âges, les
océans et l’humanité tout entière.
Gil – alias Sammy – était poète, mu-
sicien, émule de Billie Holiday et de
Coltrane, ami de Stevie Wonder… Il
reste surtout considéré comme le
parrain du hip-hop moderne. Sous
la griffe d’un chat philosophe,
autant que peut l’être celui du Rab-
bin dans la célèbre BD, la vie de
Sammy se mue en texte sacré, avec
tout le respect dû à cet immense et
talentueux descendant d’esclave.
En récitant La Divine Chanson, Wa-
beri tient le monde au creux de sa
main. Et son refrain exhale l’essen-
ce de ce qui deviendra, pour beau-
coup, un livre de chevet.

T. B.

Texte sacré

SURFER
Retrouvez sur le site lalsace.fr à la rubrique Loisirs, puis Lire, trois
extraits des livres présentés cette semaine : l’un des Désengagés
de Frédéric Vitoux, l’autre de Qu’avons-nous fait de nos rêves ?
d’Alain Rémond, le dernier de La Divine Chanson d’Abdourahman
A. Waberi. Vous trouverez aussi sur notre site l’ensemble des
critiques parues dans nos pages Lire.

www.lalsace.fr

La 32e édition de la Foire du livre
de Saint-Louis se tient place de
l’Hôtel de Ville du 24 au 26 avril.
L’Académicien Frédéric Vitoux (voir
ci-contre) en est le président, Éric-
Emmanuel Schmitt et Thierry De-
dieu les invités d’honneur. 250
auteurs sont attendus. Plus de 50
rencontres et animations pro-
grammées.
Les points d’orgue
Éric-Emmanuel Schmitt propose
une lecture musicale de sa version
inédite du Carnaval des animaux,
accompagné par les professeurs
du Conservatoire de Saint-Louis
(samedi 25 à 14 h 30 au Théâtre La
Coupole).
Les 70 ans de la Série Noire seront
racontés par Aurélien Masson, le
directeur de la collection, avec
deux de ses auteurs, Dominique
Manotti et Thomas Bronnec (sa-
medi 25 à 17 h 15 à l’Espace des
mots).
Alban Michon, plongeur, explora-
teur des glaces, raconte ses aven-
tures le vendredi 24 à 18 h au
Théâtre La Coupole.
Charles Trenet est chanté par Jac-
ques Haurogné pour fêter les 100
ans de la naissance du « fou chan-
tant » le dimanche 26 à 14 h 30 (La
Coupole).
Les nouveautés
La ville européenne invitée : Ber-
lin. Saint-Louis invite des auteurs
ayant choisi la capitale allemande
comme lieu d’écriture (diman-
che 15 h 45, Espace des mots).
L’éditeur invité. Sabine Wespieser,
qui vient en quelques mois de dé-
crocher les prix Femina, RTL-Lire et
le prix des Libraires, vient raconter
l’aventure de sa maison, accompa-
gnée de deux de ses auteurs, Mi-
chèle Lesbre et Marie Richeux
(dimanche 15 h, Espace des mots).

Entrée libre.
De 14 h à 20 h 30 le vendredi
24 avril,
de 10 h à 19 h le samedi 25,
de 10 h à 18 h le dimanche 26.
www.foirelivre.com

L’événement

1. L’instant présent, Guillaume
Musso, XO éditions, 21,90 €.
2. After, volume 4, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
3. Temps glaciaires, Fred Var-
gas, éd. Flammarion, 19,90 €
4. Héloïse, ouille !, Jean Teulé,
éd. Julliard, 20 €.
5. Elle & lui, Marc Levy, éd.
Robert Laffont, 21,50 €.
6. After, volume 3, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
7. After, volume 1, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
8. Beautiful secret, Christina
Lauren, Hugo éd. 17 €.
9. After, volume 2, Anna Todd,
Hugo éd., 17 €.
10. Tu me manques, Harlan
Coben, éd. Belfond, 20,95 €.
11. Soumission, Michel Houel-
lebecq, éd. Flammarion, 21 €.

SOURCE Ventes de romans
GFK/Livres hebdo
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« Temps glaciaires », Fred Vargas, éd.
Flammarion, 490 p., 19,90 €.

« La Divine Chanson », Abdourahman
A. Waberi, éd. Zulma, 240 p., 18,50 €.
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POCHE ET ROMANS

Le flair
du couard

« Du sang sur Abbey Road », William
Shaw, éd. 10/18, 528 p., 9,10 €.

Nous sommes au moment où les
Beatles, au faîte de leur gloire,
enregistrent à Abbey Road, avant
de se séparer. « Les jeunes et
beaux avaient pris le pouvoir. Ils
avaient leurs propres programmes
TV, leurs propres stations de radio,
leurs propres boutiques, leur pro-
pre langage. » Ces temps qui chan-
gent en Grande-Bretagne forment
la toile de fond d'une intrigue où
les superstars n'ont qu'un rôle pé-
riphérique. On y apprend incidem-
ment qu'un policier anglais fut
condamné, dans les années 70,
pour avoir extorqué de l'argent à
des musiciens célèbres qu'il arrê-
tait en possession de drogues di-
verses. Breen, le personnage
principal de ce polar, est une sorte
d'anti-héros. Il vivait avec son père
qui vient de passer de vie à trépas,
lls'enfuitd'un magasin cambriolé,
alors que le voleur menace d'un
couteau un de ses collègues. Et
passe donc pour un couard. Il ne
plait pas trop aux filles, mais a la
patience et le flair des bons enquê-
teurs. Pour une intrigue à suivre
avec délectation.

A. V.

Rébus
pour le rebut

« Les alcoolos, les brutes, les dé-
pressifs, les flemmards, tout ce qui
encombre nos services mais qu'on
ne peut pas virer, on le rassemble
dans une brigade et on l'oublie
dans un coin » : voilà l'unité de
flics très spéciale dont hérite la
commissaire Capestan, elle-même
sur la touche suite à une bavure.
Capestan est « la cerise sur le ra-
deau » de cette nef des fous poli-
cière. Mais voilà que quelques-uns
de ses membres se mettent à bos-
ser. Parmi les poussiéreux dos-
siers-poubelles non résolus confiés
par la hiérarchie, ils déterrent
deux affaires de meurtre, un rébus
vieux de 20 ans, un autre datant de
sept ans. Malgré les bâtons qu'on
leur met dans les roues, les poulets
au rebut relèvent le défi...
L'auteure nous fait le plaisir de
composer une équipe disparate et
pittoresque - mais en fait taillée
sur mesure - de branquignols et de
guignols et réussit à jouer sur deux
tableaux : une honnête double en-
quête criminelle et d'excellents
ressorts comiques. Jubilatoire !

|. B.

De Tune
à l'autre

POULETS»

MENTIR N'ESI
PAS TRAHIR

« Poulets grillés », Sophie Hénaff, éd.
Albin Michel, 352 p., 18,50 €.

« Mentir n'est pas trahir », Angela Huth,
éditions de La table ronde, 304 p., 21 €.

L'histoire est banale. Un homme
aime une femme, la mère de son fi ls
adoré. Blithe, la meilleure épouse
qui soit. Pas un seul nuage dans la
famille, que du bonheur. Mais le
bonheurprend parfois des chemins
de traverse. La rencontre avec une
autre femme, parexemple. Doncun
même homme aime deux femmes.
Pas de quoi en faire un roman. Si,
lorsque ces histoires se déroulent
dans la campagne londonienne que
l'on parcourt avec un vrai plaisir.
D'autant que l'homme - Gladwyn
Purser - multiplie les allées et ve-
nues pour aller voir sa maîtresse,
retrouver l'épouse. Les situations
les plus rocambolesques pour ca-
cher à l'une la liaison, à l'autre la
vie matrimoniale, sont tour à tour
drôles et pathétiques. Grâce à un
coup de main tragique du destin, le
« héros » s'en sort même fort bien.
Mais pour cela il aura dû multiplier
mensonges et subterfuges, écha-
fauder des scénarios improbables.
De quoi faire sourire le lecteur at-
tendri partant de crédulité.

M.M.



	  
	  
	  
	  
	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  




