
Éloge de  
l’escapade
En racontant deux hommes  
en miroir, celui qui part, celui qui 
reste, Sylvain Prudhomme offre 
une fable subtile sur la liberté.

O
n entre dans l’intimité de Sacha, le 
narrateur, au moment où il se décide 
à jeter l’ancre. Il a la quarantaine et 
vient s’installer dans une petite ville 

du sud-est de la France. Il y retrouve des 
amis, dont un personnage énigmatique, 
« l’autostoppeur », que Sacha a fui 20 ans 
plus tôt – trop sulfureux ? Trop dange-
reux ? Ce drôle de zigoto va insensible-
ment reprendre une place dans la vie du 
narrateur  : il est  artisan peintre à ses 
heures, en couple avec Marie et père d’un 
petit garçon, mais ressent si fort l’appel 
de la route qu’il largue régulièrement les 
amarres. « L’auto stoppeur », ainsi désigné 

sans que jamais son prénom apparaisse, 
a besoin de s’échapper quelques semaines 
pour sillonner la France. Du plus banal 
village à des faubourgs sans charme. L’im-
portant est de rencontrer des gens avec 
qui il partage un bout de chemin, une 
conversation dans leur voiture, une com-
plicité fugace. Sacha est fasciné par cette 
manière de transformer l’auto-stop de 
leurs jeunes années en un art de vivre poé-
tique, en geste de résistance dans un 
monde miné par le fric, le profit et l’indif-
férence. Et ces virées ont une valeur décu-
plée, parce qu’elles sont racontées et par-
tagées – coups de fil et cartes postales.

LES DEUX FACES DU MÊME HOMME ?
Mais qui va à la chasse perd aussi sa place. 
La belle Marie se lasse des absences répé-
tées de son homme. Sacha le remplace à 
la sortie de l’école, est invité à la table du 
dîner, a conscience de se glisser tel le cou-
cou dans le nid d’un autre, tout en tentant 
de préserver un fragile équilibre… Com-
bien de temps tenir sur le fil du rasoir ? 
Sylvain Prudhomme dépeint par touches 
délicates ces parcours en miroir. On envie 
tour à tour l’insolente liberté de celui qui 
part et la belle loyauté de celui qui reste. 
Sans doute ne sont-ils que les deux faces 
du même homme, tiraillé entre aspiration 
à la liberté et désir d’appartenir. On admire 
l’infatigable constance de Marie/Pénélope, 
au cœur de cette variation sensible du 
triangle amoureux. Comment garder la 
bonne distance quand on aime ? Comment 
régler sa laisse sans avoir le cou pelé ? 
Comment rester toujours ouvert aux 
autres, qui sont autant de guides vers 
l’aventure sans cesse renouvelée ?’  MARIE CHAUDEY
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SYLVAIN PRUDHOMME  signe un roman délicat. 

HUBERT HADDAD
Un monstre et un chaos

   ROMAN
Quand l’armée allemande envahit le petit vil-
lage de Mirlek en Pologne, Alter, 12 ans, assiste 
au viol meurtrier de sa mère et à la mort 
affreuse de son frère jumeau, Ariel. Il réussit 
à fuir, et le roman est celui de son errance au 
sein de la communauté juive traquée par les 
monstres nazis. L’adolescent trouve refuge 
dans les coulisses d’un théâtre de marionnettes 
du ghetto de Łódź, où Chaïm Rumkovski, auto-
proclamé roi des Juifs, organise la plus 
incroyable entreprise de collaboration indus-
trielle avec les bourreaux en prétendant sau-
ver son peuple de la déportation. Chaïm- 
Hérode a bien existé et demandé aux pères et 
mères de lui donner leurs enfants pour les livrer 
aux ogres nazis en échange de la survie pro-
visoire des travailleurs. Haddad dit le vrai à sa 
manière, incomparable. Son jeune héros voit 
tout, entend tout, souffre tout, supporte tout. 
Il a encore assez d’enfance pour s’inventer des 
raisons de vivre et échapper à mille morts. Le 
quotidien de ces hommes et de ces femmes 
– tragiquement pris au piège et dociles – est 
réinventé avec une force d’évocation inouïe, 
tandis que surgissent des fulgurances poé-
tiques. Parce que dans l’enfer 
humain subsistent encore 
des traces de la beauté du 
monde. C’est puissant, ter-
rible, déchirant. Alter, le 
marionnettiste, est inou-
bliable.’ YVES VIOLLIER
Zulma, 20 €.

BEATA UMUBYEYI MAIRESSE
Tous tes enfants dispersés

   ROMAN

Vingt-cinq ans après la tragédie rwandaise, 
tout n’a pas encore été dit. Alors que perdure 
une certaine omerta sur la complicité française 
dans le génocide tutsi, ce roman explore les 

bouleversements intimes 
provoqués par la guerre 
dans une famille. Arrivée 
en France en 1994, Beata 
Umubyeyi Mairesse est 
elle-même une rescapée 
des massacres. Mais 
Blanche, son double de 
papier, a pu quitter le 
Rwanda dès 1991 – grâce 

THOMAS GUNZIG
Feel Good

   ROMAN

C’est l ’histoire 
d’une rencontre 
incroyable. Celle 
d’Alice, mère céli-
bataire qui peine à 
joindre les deux 
bouts, et de Tom, 
un écrivain qui n’a 
pas encore complè-

tement renoncé à ses rêves de succès, 
tout en étant déjà suffisamment aigri. 
Passé les circonstances rocambo-
lesques qui conduisent l’une sur le che-
min de l’autre, ces deux êtres cabossés 
se lancent un défi : réaliser un « bra-
quage culturel ». Il serait dommage 
d’en savoir plus avant de découvrir 
cette mise en abyme cocasse et astu-
cieuse. Si le livre flirte parfois avec un 
certain cynisme, c’est pour mieux 
dénoncer l’hypocrisie collective. Et 
délivrer une satire sociale incisive et 
trépidante, qui brocarde, pêle-mêle, 
le milieu de l’édition, l’insouciance des 
nantis ou le tourisme low cost… Sans 
jamais perdre de vue le cheminement 
des personnages. Le Belge Thomas 
Gunzig a une grande affection pour 
eux, perceptible à chaque page.’  
 YOANN LABROUX-SATABIN
Au Diable Vauvert, 20 €.

Du 25 au 29  sep-
tembre, à Manosque 
(04), une cinquantaine 
d’écrivains animeront 
les Correspondances 
(21e édition). En plus 
des auteurs phares de 
la rentrée littéraire 

(Marie Darrieussecq, Patrick Deville ou 
Luc Lang, sans oublier Jonathan Coe en 
invité étranger), on pourra écouter des 
lectures musicales (le Dracula de Bram 
Stoker revisité par le comédien Jacques 
Bonnaffé et le musicien Theo Hakola) et 
autres concerts littéraires (Philippe 
 Jaenada en duo avec Emily Loizeau).’correspondances-manosque.org 

À LIRE 

    
Par les routes,  
 de Sylvain Prudhomme, 
Gallimard, 19 €.

FESTIVAL

À LIRE 

 
Où bat le cœur  
du monde,   
de Philippe Hayat,  
Calmann-Lévy, 20,50 €.

 
Âme brisée,   
d’Akira Mizubayashi,  
Gallimard, 19 €.

à un père français. Son frère et sa mère sont 
restés au pays : Bosco, engagé avec les rebelles, 
est revenu des combats tel un fantôme, et 
Immaculata, après la tourmente, est devenue 
mutique. Au fil des pages, Blanche, qui a épousé 
un Antillais et élevé son fils en France, a dû se 
construire dans les non-dits. La métaphore du 
silence court le long des pages : il tait la dou-
leur sourde, les souvenirs hantés, la culpabilité 
d’avoir été épargnée, les sacrifices des mères 
pour perpétuer la transmission malgré tout, 
les préjugés ethniques et raciaux, voire les cli-
chés d’une Afrique fantasmée par les Noirs nés 
hors sol. Tissé d’une langue recherchée, riche 
en jeux de mots imagés, ce premier roman 
marque la naissance d’une voix forte de la 
 littérature « afropolitaine ».’ANNE BERTHOD
Autrement, 18 €.

L
’exil est-il plus facile à supporter pour un artiste qui manie 
le langage universel qu’est la musique ? Celle-ci permet 
d’infinies variations pour exprimer mélancolie et nostal-
gie, ce qui aide à apprivoiser l’arrachement, la solitude, la 

nouvelle vie. Et à se libérer de violents traumatismes. 
Ainsi, le jeune Darius Zaken, juif de Tunis, voit son père lynché 

par des musulmans fanatiques, sous les yeux indifférents de l’ad-
ministration coloniale française. Frappé de mutisme après l’évé-
nement, il ne s’exprimera plus qu’au son de sa clarinette et du jazz 
dont il apprend obsessionnellement les chorus. Nous sommes 
dans les années 1930-1940, le be-bop souffle un air de liberté venu 
d’Amérique, il n’y a qu’à suivre le vent jusqu’à New York et ses clubs 
enfiévrés. Dans Où bat le cœur du monde, l’entrepreneur et écri-
vain Philippe Hayat conte le destin de Darius le prodige muet avec 
un amour certain des rythmes syncopés.

Autre fond musical, autre rythme : celui des quatuors de Schu-
bert et des Sonates et partitas pour violon seul, de Bach, qui hantent 
le triste et sobre roman d’Akira Mizubayashi, Âme brisée. En 1938, 
à Tokyo, il ne fait pas bon jouer de la musique classique occiden-
tale. Le violoniste Yu Mizusawa l’apprend à ses dépens, arrêté par 
la police politique en pleine répétition. Son fils Rei, exilé en France 
et devenu luthier, tente de ressusciter l’âme de son père en répa-
rant son instrument. Une quête qui mène un Rei devenu vieillard 
à la frontière de la douleur et de l’apaisement. Renouer avec son 
Japon natal passe par l’amour d’une musique qui survit à tous les 
régimes politiques, même les plus absurdes.’ VICTORINE DE OLIVEIRA 

Des notes  
pour survivre
La musique adoucit les mœurs et la douleur du 
déracinement. Philippe Hayat et Akira Mizubayashi 
explorent dans deux romans cette thématique.
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Weekend Weekend
La Vie aime :  pas  un peu   bien    beaucoup     passionnément.livres 


