« Au programme : école buissonnière, fugue en voiture, improvisations culinaires. Autant
d’invitations à regarder le monde autrement et à s’autoriser à vivre ses rêves. » Psychologies
Magazine
« 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. » L’Alsace
« Un style et une fraîcheur de ton éblouissants. » Biba
« Une belle leçon de vie. » L’Amour des livres

Date : 02/03 MAI 15
Page de l'article : p.39
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93781

DANS LA POCHE

«J'ai
quarante-deux
ans et j'entre
dans la

Thomas Bernhard

«Penser,
LEBRUN
c'est déjà se
Li pe* version
ordi noire
soutenir dans
le vide. C'est
comme nager
ou comme
faire le
funambule.
C'est un
exercice qu'il faut
apprendre.»
lt \ S W R R f

Page 1/1

bibliothèque
comme
dans un piège.
Le piège va
DANS LA POCHE
se refermer,
avaient-ils dit la première
Thomas Bernhard
«J'ai
fois
où j'étais allé«Penser,
dans
LEBRUN
quarante-deux la bibliothèque.»
c'est déjà se Jean-Pierre
Lebrun la Perversion
Li pe* version
ans et j'entre Thomas Bernhard soutenir dans ordinaire
ordi noire
(Flammarion «Champs»)
dans la
le vide. C'est
Goethe se mheurt (Folio)
bibliothèque
comme nager «Mon père
comme
«Je me suis ou comme
pensait que
Édouard
dans un piège. levé de table et faire le
le football
Louis
Le piège va
£n finir
je me suis mis funambule.
m'endurcirait 3««
Eddy
se refermer, à danser
C'est un
BeUegueute
et il m'avait
avaient-ils dit lala
première
gigue: Papa exercice qu'il faut
proposé d'en
fois où j'étais alléadans
apprendre.» faire, comme
éclaté de
la bibliothèque.»rire, et j'aime Jean-Pierre Lebrun lalui
Perversion
dans
«Champs»)
Thomas Bernhard l'entendre rire ordinaire (Flammarionsa
jeunesse,
Goethe se mheurt (Folio)
comme ça
comme mes cousins
-comme un «Mon père
et mes frères. J'avais
«Je me suis
pensait
que
type qui écrit,
résisté
É d o u a r d: à cet âge déjà je
levé de table et qui a faim et quileest
football
Louis faire de la danse ;
voulais
£n finir
je me suis mis complètement fou.
m'endurcirait
3«« soeur
Eddy
»
ma
en faisait. »
BeUegueute
à danser
et
il
m'avait
William Saroyan
Edouard Louis En f mir avec Eddy
la gigue: Papa Papa, tu es /ou (Zulma)proposé d'en 8e//egueu/e (Points)
a éclaté de
faire, comme
rire, et j'aime
lui dans
l'entendre rire
sa jeunesse,
comme ça
comme mes cousins
-comme un
et mes frères. J'avais
type qui écrit,
résisté : à cet âge déjà je
qui a faim et qui est
voulais faire de la danse ;
complètement fou. »
ma soeur en faisait. »
lt \ S W R R f

William Saroyan
Papa, tu es /ou (Zulma)

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous droits réservés à l'éditeur

Edouard Louis En f mir avec Eddy
8e//egueu/e (Points)

ZULMA 89236

ZULMA 8923683400504

poches

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 329828

poches
Drame psychologique
Sweetwater

Tous deux durement
éprouvés par la vie. Paul et
Isabel veulent se
reconstruire ensemble
Maîs malgré la splendeur
de la nature des monts
Adirondack, la
confrontation avec leur
passé et la cohabitation avec
la famille de Paul vont
fragiliser leur nouveau
couple A la fois plaidoyer
écologiste et introspection
sensible, une réussite ! M. R.
Roxana Robinson, 10-18,9,10 €.

Naissance d'un écrivain

Papa, tu es fou

II a 10 ans et raconte sa
connivence avec un papa
écrivain qui lui transmet la
joie de vivre comme celle
d'écrire. L'enfant deviendra
écrivain Preuve qu'il n'est
pas toujours nécessaire de
« tuer le père pour se
construire » ! Un style et
une fraicheur de ton
éblouissants. M. A.
William Saroyan, Éditions Ila, 7,
95€.

Drame psychologique
Sweetwater

Tous deux durement
éprouvés par la vie. Paul et
Isabel veulent se
reconstruire ensemble
Maîs malgré la splendeur
de la nature des monts
Adirondack, la
ROXANA
confrontation avec leur
passé et la cohabitation avec
la famille de Paul vont
fragiliser leur nouveau
couple A la fois plaidoyer
écologiste et introspection
sensible, une réussite ! M. R.
Roxana Robinson, 10-18,9,10 €.
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Polar historique

Le Printemps
enfants perdu

ROXANA

ROBINSON

Sweetwater

Le Printemps des
enfants perdus

En 1750, le Tout-Pans
artistique et élégant se presse
dans la parfumerie de Manon
Dupré Maîs sous les effluves
poudres d'une société frivole,
se lénifie une rumeur de
trafic d'enfants. Et voilà la
jolie parfumeuse qui va
mettre son nez la où il ne faut
pas i Une enquête captivante
et capiteuse dans le Paris du
XVIIIe siècle1 M R
Béatrice Egémar, Points, 6,90 €.

ROBINSON

Sweetwater

Naissance d'un écrivain

Papa, tu es fou

II a 10 ans et raconte sa
connivence avec un papa
écrivain qui lui transmet la
joie de vivre comme celle
d'écrire. L'enfant deviendra
écrivain Preuve qu'il n'est
pas toujours nécessaire de
« tuer le père pour se
construire » ! Un style et
une fraicheur de ton
éblouissants. M. A.
William Saroyan, Éditions Ila, 7,
95€.
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Une dernière danse
Passé imparfait

Passé imparfait

Tous droits réservés à l'éditeur
La virtuosité de I auteur de « Downtown Abbey » à décrire
son «monde d'hier» (selon la foimule de Stefan Zweig) fait
merveille ' Le narrateur, un sexagénaire d'aujourd'hui,
revenu de tout (et surtout de lui-même), enquête sur cc que
sont devenus ses condisciples des années 60, des aristocrates
arc-boutés sur leurs privilèges dans un monde en mutation
Le constat est saignant maîs d'une intime drôlerie ! S. L.
Julian Fellowes, 10-18,9,60 €.
Tous droits réservés à l'éditeur
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Bonnes feuilles

:HERCHE s

Tous des
Télémaque ?
Les pères absents ou brinquebalants sont
décidément une constante sociale. I* amilles
éclatées ou recomposées ne sont pas forcément le paradis des pei es Désempaiés, ils
s'échappent ou abordent l'éducation à leur
manière Leurs fils, alors, les cherchent, sans
parvenir à les trouvei Dans une des versions de
L'Odyssée, il est dit qu'Ulysse a simulé la folie
afin d'échapper a la guerre de Troie Devant
le danger que sa fuite fait courir à son fils
Télémaque, il se résout a combattre On sait ce
qu'il en advient. Dans son roman Papa, tu es fou,
l'Ulysse moderne de William Saroyan n'est pas
tout a fait a la hauteur du heros homérique pere
bohème de cette fiction largement autobiographique, écrivain fauché (comme le fut l'auteui
lui-même, beatnik avant l'heure, inspirateur
de Kerouac, admiré par Tennessee Williams,
mort en France en 1981), il embaïque son fils
Fete dans sa maison de la plage et l'invite a rédiger son premier roman, à 10 ans ' De quoi ravir
Tous droits réservés à l'éditeur

William Saroyan
est aussi l'auteur
de Maman je tadore
(rédige en 1957),
bientôt publié chez
Zulma
Massimo Recalcati,
psychanalyste
italien, se concentre
sur Lacan et les
troubles alimentaires

COMMANDEZ
CES LIVRES
D'UNCLICSUR
PSYCHOLOGIE;.
COM

l'enfant et l'inquiéler Car, pour ce qui est des
enseignements originaux, Pète est à la fête !
Au programme . école buissonmère, fugue en
voiture, improvisations culinaires Autant
d'invitations a regarder le monde autrement
et à s'autoriser à vivre ses rêves. Lejeune garçon a quand même fmi par trouver son pere, en
devenant a son tour poète, dans la vraie vie.
Ce roman est une illustration de l'interprétation d'Homère par le psychanalyste Massimo
Recalcati, qui pose lui aussi la question de
la fonction paternelle dans son essai Le
Complexe de Télémaque. Les pères, devenus
compagnons de jeu de leurs enfants, abandonnent leur autorite. Plus qu'un conflit intergénérationnel, cette situation suscite chez les
jeunes un malaise inédit Poui y i épondre, le
psychanalyste renverse la théorie freudienne
du complexe d'Œdipe (père tout-puissant incarnant la « tragédie de la transgression de la
loi ») et propose d'y apposer le « complexe de
Télémaque » (qui incarne l'« évocation de la
loi ») Faisant de Télémaque l'emblème des fils
d'aujourd'hui, l'auteur ouvre la voie a ce pere
qui « ne peut plus être celui qui a le dernier mot
sur la vie el sur la mort, sur le sens du bien et
du mal, maîs [est] un père profondement humain, vulnérable, incapable d'énoncer le sens
ultime de la vie, maîs capable de montrer, par
le témoignage de sa propre vie, que la vie peut
avoir un sens ». Christine Salles et Elsa Godart
Papa, tu es fou de William Saroyan Zulma, 144 p, 7,95 €
Le Complexe de Télémaque de Massimo Recalcati
Odile Jacob, 160 p, 18,90 €
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• Tamara McKinley

C es! rien mollis que la naissance d une
nation celle de I Australie du temps ou elle était
arpentée pat de vrais pionniers que donne a voir
cc troisieme volet d une fabuleuse saga James
est I un des aventuriers II y tente sa chance Lui
et sa femme Rubv doivent affrontei bien des
dangeis poui coiiqueru cette terre apie Tandis
qu il se laisse renrer par la ruée vers I or Ruby
tant bien que mal s adapte a cette terre hostde
Et elle doit pour ce faire s allier a une Aborigène
Kumali D autres arrivants emaillent ce roman
exaltant un pecheur de baleines un aristocrate
une maitiesse d ecole Ce qui les unit le même
reve de réussite
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ans Au fil des tres courts chapitres qui invitent
•Jo Baker
Lorgueil sans les préjuges > Lom de proposer une a un rythme de lecture soutenu leurs conversa
réplique du plus célèbre roman de Jane Austen le tions se déplient II y est question de hbeite et
récit invite a se fondie dans I enveis du decor ce de joie d etre au monde de velo et de nourriture
lui des domestiques Alois bien sur Mrs Bennet tant phvsique que spirituelle Une belle leçon
est toujours aussi exaspérante et hlizabeth conti de vie que William Saroyan rédigeait en 1953 en
nue de n en faire qu a sa tete maîs elles font pales un heritage qu il voulait leguer a son fils II avait
figures face aux drames qui se nouent a I office quarante cinq ans I enfant en a\ait dix
La jeune bonne saura t elle résister aux sirènes de ZULMA 142 pages-7,95 €
la passion ' Et quel est I inavouable secret du nou
veau valet? Fort heuieusement le domaine de LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE
Netherfield n a pas fini de susciter I inspiration ' • Thomas Hardy
LE LIVRE DE POCHE 454 pages - 7,90 €
Proprietaire d une bergerie dans le Wessex
Gabriel Oak est au cœur d une tragédie rurale
de I Angleterre de la fin du xix siecle Amou
LA VIE SELON OVE
reux de Bathsheba venue s installer au pa) b il
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va connaître successivement le dépit et la ruine
• Frednk Backman
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Vieux on ne peut qu erre d accord Râleur aussi avant de retrouver du travail dans line
1
Suicidaire au lecteur d en juger 1 Entrez vite dans tenue par la jeune femme elle même Elle rea
I histoire de Ove veuf au chomage plein de ma lise la force de son attachement a Gabriel au
nies et de bizarreries Un exemple? Sa haine des moment dc son depart pour la Californie Un
radiateurs ou dcs hommes en chemise blanche En grand classique de la htteratuie anglaise
quarante séquences et autant d aperçus sur la vie ARCHIPEL "Arthipoche" - 480 pages - 7,65 €
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teur du thriller contemporain et on comprend

pourquoi avec cette intrigue qui met les nerfs
du lecieui a vif Car lorsque sur le front franco
pendant la guerre de 1870 le hasard
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réunit deux Anglaises et que I une d elles est at
teinte par un obus I autre décide d usurper son
identité crc) ant entetrer sa vie difficile au passe

PAPA, TU ES FOU
• William Saroyan

Pète dix ans est le narrateur de cette histoire de
transmission filiale II a choisi d aller \ ivre quelque
temps avec son pere ecrrvam de quarante cinq
ans Au fil des tres courts chapitres qui invitent
a un rythme de lecture soutenu leurs conversa
tions se déplient II y est question de hbeite et
de joie d etre au monde de velo et de nourriture
tant phvsique que spirituelle Une belle leçon
de vie que William Saroyan rédigeait en 1953 en
un heritage qu il voulait leguer a son fils II avait
quarante cinq ans I enfant en a\ait dix
ZULMA 142 pages-7,95 €

LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE
• Thomas Hardy

Proprietaire d une bergerie dans le Wessex
Gabriel Oak est au cœur d une tragédie rurale
de I Angleterre de la fin du xix siecle Amou
reux de Bathsheba venue s installer au pa) b il
va connaître successivement le dépit et la ruine
avant de retrouver du travail dans line ferme
tenue par la jeune femme elle même 1 Elle rea
lise la force de son attachement a Gabriel au
moment dc son depart pour la Californie Un
grand classique de la htteratuie anglaise
ARCHIPEL "Arthipoche" - 480 pages - 7,65 €

L'ENFANT DE L'ÉTRANGER
•Alan Hollmgburst

La critique unanime a porte Alan Holhnghurst
au rang de meilleur romancier anglais contera
porain Ht pour cause 1 Sa fresque en une longue
traversee du siecle dépeint d une plume ciselée
et subtile I evolution cles mœurs en une come
die sociale nourrie par la passion sexuelle Un
an avant que la Grande Guerre n éclate George
Sawle étudiant a Cambridge invite Ceul Va
lance son ami et arnaut Poète charmant autant
que charmeur le jeune homme séduit aussi la
sœur de George Daphne seize ans

LE LIVRE DE POCHE - 768 pages - 8,90 €

PHEBUS "Librelto" - 384 pages -10,80 €
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La vie des livres
Les rencontres

Marc Willard à la librairie 47°
Nord, maison Engelmann à Mulhouse, le mercredi 13 mai à 20 h
sur le thème «du burn-out à la
dépression». Autre rendez-vous
chez 47° Nord : le philosophe JeanLuc Nancy et Anne Immelé, le mardi 12 mai à 20 h.
Ariane Chemin, Vanessa Schneider (pour Le mauvais génie, portrait de Patrick Buisson) et
Raphaëlle Bacqué (pour Richie,
autour de la figure de Richard Descoings), trois grandes reporters au
Monde, le mercredi 13 mai 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 (vendredi 15 à 17 h), Roger Grenier (samedi 16 à 15 h), Guy Birenbaum
(samedi 16 à 16 h 30).

Ah la vache !

Vietnam reconverti dans le journalisme, un poids lourd de la littérature américaine, voire mondiale. Lire
dix pages de ces chroniques, c’était
l’assurance d’avaler les six volumes
en quelques nuits, chacun se reconnaissant dans l’un ou l’autre mem-

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.

Le 11 mai 2015
Par Thierry Boillot

www.lalsace.fr

Amour
des autres

Père et mer

Stefan Zweig avait dans sa jeunesse écrit une monographie sur Paul
Verlaine, restée inédite jusqu’à
aujourd’hui en France. La voici enfin traduite (éd. Le Castor Astral,
160 p., 14 €).

90 ans avant

1. L’instant présent, Guillaume
Musso, XO éditions, 21,90 €.
2. Temps glaciaires, Fred Vargas, éd. Flammarion, 19,90 €
3. Check-point, Jean-Christophe 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 Houellebecq, éd. Flammarion, 21 €.
11. Une putain d’histoire, Bernard Minier, XO éd., 21,90 €.
SOURCE Ventes de romans
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nier…) épisode des chro
brement intitulé Anna
comme si effectivemen
se bouclait. Si Anna n’a
sé d’être le lien unissant
de loin, les membres de
logique » (la famille que
choisissons), celle qu
créée jadis Barbary Lane
dère, à 93 ans, qu’il es
partir, dignement, en
tous les dossiers, con
crets. Bref, de « s’en a
un dame. » Une grand
tandis que certains de s
quelques petits nouvea
jeter dans la folie du

POCHE ET RO

L’inattendu

Best-sellers

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

SURFER

Dans la délicieuse collection « Le
goût de… », François Trassard propose son anthologie de textes consacrés à la vache, d’Ulysse à
François Morel en passant par
Nietzsche ou Joy Sorman. À ruminer… (Le goût des vaches, éd. Mercure de France, 128 p., 8 €).

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 errant, trois nouvelles réunies en un
volume et qui nous introduisent,
90 ans avant les événements du
Trône de fer, dans ce monde extraordinaire qui a assuré à l’auteur un
succès mondial (éd. Pygmalion,
420 p., 17,90 €).

Un bed-and-breakfast
branchouille

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

Sans doute l’écrivain n’est-il jamais aussi à l’aise que lorsqu’il
écrit sur le métier… d’écrivain. Justement : 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, histoire 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 gastronomie maison où l’on recycle les
moyens de bord, la vue sur mer
autorise toutes les rêveries. On se
régale du petit jeu des questionsréponses 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.

Avis de tem

Il est toujours désopilant de rentrer
comme ça dans un roman traduit du
roumain, ou du bulgare, ou du bordure, ou du syldave ou de l’un de ces
pays qui, pour exister parfois, n’en
sont pas moins hypothétiques (enfin, je trouve). Comme si on découvrait un autre monde, un autre
mode de vie, une autre manière de
faire de l’humour. Ici en plus 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 vantent, mais leurs histoires à eux ont
quelque chose de spécial, un grand
rien de dépaysant. Y entrent des
échasses, des barques, des cannes à
pêche, des enfants et des vieux, des
pêcheurs et des chasseurs, et des
femmes qui ne sont pas pareilles
que les nôtres. Elles sont roumaines, ce qui ne veut pas dire qu’elles
ne se comportent pas comme celles
auxquelles on est accoutumé. Celles-là aussi ont l’amour compliqué.
P. M.

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

« Pukhtu – Primo », DO
mard, 674 p., 21 €.

C’est une saisissante t
700pages,unviolentma
ne vous lâche pas. Pukht
cundo arrivera en octobr
le en 2008, essentiel
Afghanistan et dans les f
dangereuses zones triba
naises, fiefs des Taliban
extrémistes islamistes
par l’Otan mais aussi pa
leuse de mercenaires.
Portéeparunetensionp
c’est une plongée halluc
un entremêlement inex
vengeances, d’embusca
nes, d’alliances, d’al
d’ignominies, de trahiso
toyables dettes d’honne
fics (drogue, armes), ave
travers le monde. Les d
auxcontoursfluctuants,
assassinats et attaques :
artisanale, au gamin en
mikaze, au missile par d
sophistiqué guidé par d’
systèmes d’écoutes… U
te chasse au « Moudje »
sé », au dollar et au p
physiquement ou mora
che menu les humains…
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