« Vanessa Barbara emporte le lecteur avec son style riche en métaphores sensorielles,
comme pour mieux permettre à Otto de fuir la solitude et de chasser la mort au loin. » Books
« À travers ces personnages, la Brésilienne Vanessa Barbara parvient à parler de la vieillesse,
du deuil et de la maladie d’Alzheimer avec une légèreté fantasque. » Alice Le Dréau, Pèlerin
« Un roman très rafraîchissant, une écriture tendre, des personnages très attachants. À
savourer ! » Lire Magazine
« Une pointe de mystère, une pincée d’humour, un solide talent pour le conte. ll n’en fallait
pas plus pour que ce fantasque roman d’une jeune auteure brésilienne soit l’une des bonnes
surprises de la rentrée littéraire 2015 ! » Simple Things
« Construit sur une succession de flash-back, d’anecdotes et de portraits, Les Nuits de laitue
démontre que la chaleur humaine peut aider à surmonter toutes les épreuves. » Le
Matricule des Anges
« Derrière la couverture aux couleurs chatoyantes de ce livre au titre énigmatique se cache
l’une des toutes belles découvertes de la rentrée littéraire 2015. » Claire Nanty, Initiales
Magazine
« Ce roman montre avec tendresse et fantaisie la puissance de l’intimité, née du quotidien
ordinaire de deux amants. » Émilie Poinsot, Altermondes
« Fine et délirante littérature. » Anne-Marie Mitchell, La Marseillaise
« Vanessa Barbara signe là un réjouissant premier roman, qui cultive le charme léger de
l’absurde et de la folie douce, et respire une suavité espiègle et enjouée. » Isabelle de
Montvert-Chaussy, Sud-Ouest
« De sa plume fluide, l'auteure brésilienne bride les codes du roman policier. On ne s'ennuie
pas. » Justine Cantrel, Ouest France
« On s’amuse, on s’attendrit, et l’on se laisse transporter par une écriture alerte, maline
et poétique, en cheminant mine de rien vers un dénouement inattendu. Digne des meilleurs
polars. » L’Alsace
« Ce livre si brillamment écrit, on a eu envie de l'offrir autour de nous comme cela nous était
rarement arrivé. » La Voix du Nord
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LE "LONGTEMPS. JE ME SUIS COUCHE DE BONNE
HEURE" DE MARCEL PROUST EST DEVENU UN HIT.
MAIS COMMENT ÉCRIRE. PEAUFINER, RETRAVAILLER
CE FAMEUX INCIPIT D'UN PREMIER ROMAN ?
CINQ AUTEURS NOUS RÉPONDENT.

LA IOU I PREMIERE
LAIRKXT
CARPENTIER

"Je sais que je suis arrive. "

YAM ISSA
BARBARA
"Lorsque Ada était
morte, le linge
n'avait même pas eu
le temps de sécher. "
« Cette premiere phrase a
guide tout le livre Je pensais
a l'atmosphère d'une maison
ou une vieille dame vient de
mourir , ses affaires sont encore la,
Ic temps est suspendu, comme si
elle allait revenir fai pense qu'elle
venait d'étendre du linge, qu'il était
encore mouille Puis j'ai imagine
la vie de son man dans cette maison
ou sa femme est encore si presente
C était parti » i.p.
V'LFSNUITSDFIAITUE.
editionsZulma 224p. 17,50€
Traduit par Dominique ]\ede//ec
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« C cst finalement plus une phrase dc conclusion
qu'un démarrage Elle est très importante, c'est ma
facon de dire que j'ai fait mon travail comme si j'a\ aïs
pose mon fardeau sur une étagère Tout ce tra\ ail sur
ma famille sur les bannissements les douleurs les
morts Comme si j'a\ aïs ete m\ csn d'une mission dc
tiansmission J ' v pensais depuis
longtemps et une nuit
j'ai fait un rêve J'étais
en Sibérie et ie tombais
sur un memorial,
et j'avais cette
mission a remplir
écrire sur le passe
de ma famille
Au reveil, j'ai écrit
cette premiere
phrase L a\ enture
commençait » B. B.
• LESBAWS,
editions Stock, 280 p,
19 SOC
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Les nuits de laitue
de Vanessa Barbara

C

'est une maison jaune,
perchée sur une colline
Son propriétaire, Otto,
vient de perdre son épouse, Ada,
après cinquante ans de vie commune Figure du quartier, Ada
créait du lien avec tout le voisinage, peuplé d'hurluberlus
réjouissants Parmi ces doux dingues, le lecteur croise un facteur
infichu de remettre une lettre
au bon destinataire et un soldat
japonais persuadé que
la Seconde Guerre mondiale
se poursuit À travers ces personnages, la Brésilienne Vanessa
Barbara parvient à parler de la
vieillesse, du deuil et de la maladie dalzheimer avec une légèreté fantasque ALICE LE ORÉAL)
•» Éd. Zulma, 224 p. ; 17,50 €
-» Notre avis • CE
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Lombard 128 p Verdier 14 €
« Second volet d'une trilogie annoncee, Fable d'amour évoque les
méandres du sentiment amoureux, une étrange histoire entre un vieil
homme solitaire isole du monde et une jeune femme merveilleuse
dans sa splendeur, sa féminité et sa vitalite L'amour est admis maîs
engendre le tumulte interieur, bouleverse la solitude forcenée et ravage les coeurs
et les corps C'est un beau récit, aussi lumineux que mélancolique exprimant toute
la lucidité de son auteur face aux humains, a leurs souhaits, a leurs renoncements »

LES ÉCHOUÉS

PAULINE
Librairie Fontaine Haussmann
PARIS (75)
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DELPHINE

Librairie Les Beaux-Titres
par Nathalie Rheims,
LEVALLOIS-PERRET (92)
320 p , Leo Scheer, 20 €
« Un ete au début des annees soixantedix La narratrice, 12 ans, n'a pas les mêmes preoccupations que
les filles de son âge et traîne son mal être dans la maison de vacances
de ses parents Un soir, elle rencontre Pierre, comédien de theâtre ll a trente ans de plus qu'elle Elle tombe sous son charme Nathalie

Rheims décrit, avec une écriture brûlante, délicate et ciselée, l'éveil de la sensualité et du désir charnel d'une adolescente mi-innocente, mi-provocante »
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Nuits de laitue
Vanessa Barbara

(Zu/ma, 17,50€)
Ada vient de mourir Cela faisait cinquante ans qu'elle vivait avec
Otto dans leur maison jaune perchée sur une col line, les journees
rythmées par d'humbles passions les insomnies de monsieur
et les coups de mam que madame ai malt tellement donner a ses
voisins, belle galerie d'excentriques et d'individus baroques en tous
genres Désormais seul avec ses tisanes a la laitue, Otto va devoir
s'ouvrir aux autres alors même que ceux-ci semblent chercher a lui
cacher quelque chose Une pointe de mystere, une pincée d'humour,
un solide talent pour le conte ll n en fallait pas plus pour que ce
fantasque roman d'une jeune auteure brésilienne soit l'une des
bonnes surprises de la rentree litteraire 2015 '

Tous droits réservés à l'éditeur
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o Les nuits de laitue

vient pas à s'isoler des frasques de ses voisins, tous

Vanessa Barbara Zulma, 224 p, 2015

plus fantasques et délicieux les uns que les autres
un pharmacien obsédé par les effets secondaires des

Tous droits réservés à l'éditeur

Otto et Ada ont passé cinquante ans de leurs vies

médicaments, un facteur qui s'est fixé pour mission

dans leur maison jaune, partageant leurs passions

de créer du lien social entre les habitant-es du village

pour le chou-fleur, le jardinage, les documentaires

en distribuant le mauvais courrier aux mauvaises per-

animaliers et beaucoup de tendresse Otto est un

sonnes, un Japonais souffrant d'Alzheimer Ne vous

bonhomme taciturne et ronchon, grand lecteur de

y trompez pas, ce roman n'a rien de larmoyant car, s'il

polars Ada est volubile, joyeuse et aide volontiers ses

évoque le deuil, il montre surtout avec tendresse et

voisins Maîs Ada décède et Otto se recroqueville

fantaisie la puissance de l'intimité, née du quotidien

dans ses pantoufles, persuadé qu'on lui cache

ordinaire de deux amants

quelque chose En dépit de ses efforts, Otto ne par

EMILIE POINSOT Chroniqueuse
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rsActua

lite

D'après les chroniques littéraires parues
dans nos newsletters hebdomadaires...

Les nuits de laitue
Vanessa Barbara I Brésil
éd. Zulma
> HEBDO 2Jsept 2m b

Otto et Ada partagent depuis
un demi-siècle une maison
jaune perchée sur une cottine et
une passion pour te chou-fleur
à ta milanaise, le ping-pong et
les documentaires animaliers.
Ada participe intensément à la
uie du uoisinage, microcosme
baroque et réjouissant.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Livres
Roman. Née à Sâo Paulo, une journaliste nous offre une
première fiction triomphalement hallucinée.

ac75e52e54600508024f4564050d05742fb4be9e41ec50a

Ils faisaient bien la paire
• Depuis leur mariage en 1958,
et pendant près d'un demi-siècle,
Otto et Ada (couple sans enfants)
ont tout partage : leur maison
jaune située dans une petite ville
perchée au sommet d'une colline ;
leur goût pour les puzzles géants,
les parties de ping-pong, les documents animaliers, les mots croisés
et le chou-fleur à la milanaise. Les
deux faisaient d'ailleurs si bien la
paire qu'il en étaient venus à avoir
le même timbre de voix, le même
rire, la même démarche. Ces particularités (il y a en d'autres) sont
signalées dès l'ouverture de Les
Nuits de laitue, écrit par Vanessa
Barbara. Hélas ! notre passage
sur terre n'étant pas de toute éternité, Ada - dépositaire des secrets
du voisinage - meurt, sans que
les chaussettes sur le fil aient eu
le temps de sécher et les plantes
d'être arrosées. Sa disparition fut
si rapide qu'on se demande si elle
n'est pas morte, comme elle l'avait
rêvé, victime d'un aérolithe tombé
d'un astre.
Veuf silencieux et résigné, Otto
ne veut plus sortir de chez lui
(sauf pour étendre le linge dans
le jardin), se fait livrer provisions
et médicaments, et souhaite ne
déranger personne. Tout ce qui
l'intéresse désormais, c'est de rassembler des indices sonores, olfactifs et visuels, provenant des
voisins (robot mixeur, Blattix,
animaux, etc.) et de s'amuser à
imaginer la vie des habitants du
quartier. Surtout ne pas oublier
de vous dire que notre reclus est
un fervent lecteur de polars, un
passionné d'histoires de meurtres,
au fil desquelles cc les plus petites
pistes mènent aux grandes découvertes », et qu'il est insomniaque,
malgré la prétendue miraculeuse

Tous droits réservés à l'éditeur

tisane de laitue (d'où le titre du
roman) qui n'a jamais agi sur lui.
Puisque nous avons fait mention
des habitants du quartier, il est
temps de voir les principaux entrer en scène. Nico, préparateur
en pharmacie, obsédé par les posologies, compositions et effets
secondaires.
Anibal, facteur qui confond les
maisons... précieux indice, car
nous ne sommes jamais à l'abri
d'un dysfonctionnement de la
Poste. Manda, septuagénaire célibataire, adepte de toutes les cosmogonies, maîtresse de chihuahuas névrotiques, et propriétaire
d'un jardin dont l'épaisse broussaille attire des moustiques cc gros
comme des huîtres ». Monsieur Taniguchi, centenaire, japonais, et
persuadé que la Seconde Guerre

mondiale continue de faire rage.
Teresa, dactylo pour un important
cabinet d'avocats, compagne de
trois espiègles toutous. Mariana,
anthropologue amateur, buveuse
de milk-shakes et chasseresse de
cafards. Andrew D. Boring, nageur réputé et chimiste respecté...
Otto a-t-il des raisons de croire
que tous se liguent contre lui,
aidés d'un fantôme roux, et que
Ada est partie en emportant une
énigme dans sa tombe ? Vous le
saurez en dégustant ce morceau
de fine et délirante littérature.
ANNE-MARIE MITCHELL

I cc Les Nuits de laitue », par
Vanessa Barbara, traduit du
portugais (Brésil) par Dominique
Nédellec, aux éditions Zulma, 223
pages 17,50 eur os.
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Mais que cachait donc Ada ?
Vanessa Barbara. Un récit loufoque sur la solitude, l'excentricité et la vision de l'autre
les effets secondaires des médicaments, le Japonais centenaire qui a
continuéla guerre toutseul jusqu'en
1978.. .tous ces personnages lui font
oublier l'amertume des petites tisanes d'Ada et savourer la curiosité des
autres. La Brésilienne Vanessa Barbara signe là un réjouissantpremierroman, qui en a certes les quèlques
maladresses, cultive le charme léger
del'absurdeetdelafoliedouce,et respire une suavité espiègle et enjouée.
IS. DE MONTVERT-CHAUSSY
***
« Les Nuits de la laitue », de Vanessa

Barbara, éd. Zulma, 224 p., 17,50 €.

d178b55f5770320662424a14fc0c55fe2c39168c11695fc

Le vieil Otto ne sortait jamais de chez ne cerne pas les gens par procuralui. Il ne connaissait les gens de son tion, et ses voisins lui semblentbien
hameau que par les récits de sa différents des portraits dressés par
femme, petit moineau charmeur Ada. Lui cachait-elle donc quelque
quiparlaitàtoutlemondeet rappor- chose?
tait depuis cinquante ans à son mari
Il s'en amuse, s'en intrigue et
sa vision delà vie du village.
prendgoûtàcetteconfrontationenÀlamortd'Ada,Otto,décontenan- tre l'imaginaireetleréel, qu'il débuscé,doitbien franchir leseuildesa pe- que, enlecteur assidu deromans potite maison jaune. Ne serait-ce liciers, comme une enquête sur le
qu'obligé par Anibal,le facteur chan- genre humain, et qu'il analyse
teur d'opéra, qui entretient le lien so- comme il décrypte les relations anicial entre ses concitoyens en se trom- males devant ses documentaires tépant volontairement de boîte aux lévisés. Lamystiquelolanda et ses chilettres. Jusque-là, c'est Ada qui allait huahuas adorés,Teresa et ses chiens
rapporter les missives à leurs desti- foldingues, Marianne l'anthropolonataires. Or, Otto découvre que l'on gue, le pharmacien Nico, obsédé par

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lin faux-policier loufoque

Vanessa Barbara
Les Nuits cle laitue
Zulma, 224 pages,
17,50€.

fa74c5d85720f206127d4ec41507e5f62af75078a1045a0

Roman. Les soirs cl insomnie, lorsque
les tisanes à la laitue ne font pas effet, Otto imagine la vie de ses voisins.
Lui qui se fichait d'eux jusqu'à la mort
de sa femme, est persuade qu'on
lui cache quelque chose. Bienvenue
dans ce microcosme burlesque, ou
les personnages sont tout sauf banals : préparateur en pharmacie incollable sur les effets indésirables
des médicaments, chihuahuas hurleurs, facteur maladroit, Japonais atteint dalzheimer qui croît le pays en
guerre... De sa plume fluide, l'auteure
brésilienne bride les codes du roman
policier. On ne s'ennuie pas.
(Justine Cantrel)

Tous droits réservés à l'éditeur
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vie simple, une vie belle, souvent,
en résistant « à la fatigue de
l’oubli ».
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Longue agonie

À Detroit, dans le nou
marquable roman de
Reverdy, c’est aussi un
s’en va. Les années 200
qu’une longue agonie
ral Motors, l’employeu
tique de la ville, l
constructeur automobi
Pourtant, quand Eugèn
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Sibérien de rien

ans

rec faisait paraître en
emier roman, Les Choé aujourd’hui sous la
l’époque. Un chefune modernité absolue,
prix Renaudot, l’histoiet Jérôme, qui aspirent
sans l’atteindre, simduits à l’accumulation
. Julliard, 176 p., 14 €).

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

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

« En ce 14 septembre 1944, j’ai tué
un homme à la guerre » : ainsi
débute le roman autobiographique 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 plume acérée, pugnace, d’Astafiev.
Après avoir sauvé sa peau de cabossé, il va se battre, dans l’aprèsguerre en ruines où prospèrent les
planqués, pour survivre à l’effroyable misère, aux vachardes séquelles 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 talents d’écriture : Astafiev, jusqu’ici
jamais traduit en France, le démontre, lui qui lance coups de
gueule et dénonciations claquantes contre les profiteurs de guerre
et les vérités officielles, mais qui
sait aussi remarquablement célébrer la nature.
J. B.

La faute
des voisins

Il meurt,
le soleil

Voici un merveilleux premier roman d’une Brésilienne de 33 ans.
On se réjouit de cette histoire qui
est pourtant celle de gens « ordinaires » installés dans un petit village de campagne. On s’y apprécie
en bons voisins. On se méfie et l’on
s’épie aussi. Au cœur de cet immuable train-train quotidien, Ada, réputée 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 médicaments… Anibal, le facteur loufoque
et bien maladroit dans la distribution du courrier… Un ancien combattant japonais connu pour avoir
joué les prolongations dans les Philippines… Et puis, un « incident » va
briser cette drôle d’harmonie. Inutile d’en dire plus. On s’amuse, on
s’attendrit, et l’on se laisse transporter par une écriture alerte, maline et poétique, en cheminant mine
de rien vers un dénouement inattendu. Digne des meilleurs polars.
T. B.

« Les Nuits de laitue », Vanessa Barbara, éd. Zulma, 224 p

Galère

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

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 médications lui sont administrées, mais
rien n’y fait. Le 24 août, le diagnostic 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 magnifié son règne… « Est-ce que moi
aussi je serai oublié ? » se demande-t-il.
Eve de Castro tient la main du
« soleil de l’Europe ». Elle nous
entraîne au cœur de ces soixantedouze ans de règne, des passions
de cet homme-dieu, de ses regrets. Ce n’est pas véritablement
un récit historique, mais une traversée mélancolique, à la fois précise et légère. Et qui se dévore.
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UN LIVRE

LES NUITS DE LAITUE
VANESSA BARBARA

1179059c5e80ed01d2744274c00f95f12e87d15c41175b2

ll ne faut pas se laisser décourager par sa
couverture pas bien jolie, ni par son titre aussi
obscur qu'abscons car derrière se trouve une
vraie pépite de la littérature brésilienne. Ada
est morte alors que son linge n'était pas tout
à fait sec. Elle laisse derrière elle Otto, son
mari, et des voisins, tous plus drôles les uns
que les autres, éplorés. Parce qu'Ada était le
cœur de cette favela. Tant et si bien que sous
le processus de deuil décrit tout en pudeur,
presque de manière poétique, Otto va
s'apercevoir que son épouse est liée à un
crime. On en a déjà trop dit, on n'en
dévoilera pas plus. Sauf que ce livre si
brillamment écrit, on a eu envie de l'offrir autour de nous comme cela nous
était rarement arrive. • e. Di M. ÉDITIONS ZULMA, 223 PAGES, i?,so e
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SURPRENANT
Les Nuits de laitue
Un premier roman surprenant et cocasse. Nous sommes dans un village
le plus simple du monde où vivent
des habitants hauts en couleur, particulièrement Otto, veuf depuis peu,
un facteur désordonné qui chante à
tue-tête et mélange les courriers, un
pharmacien passionné par les effets
secondaires et indésirables des médicaments, un centenaire japonais persuadé de vivre pendant la Seconde
Guerre mondiale... On avance à un rythme tranquille
dans la vie de chacun, et soudain, coup de théâtre, on
se fait surprendre dans les dernières pages du roman
par ('«incident». Les petites histoires de cette bande
de doux dingues vous donneront à coup sûr le sourire !
LES NUITS DE LAITUE I VANESSA BARBARA I ÉDITIONS ZULMA I
222 PAGES I 17,50 €
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COUP DE CŒUR
Insomnies
brésiliennes

047c253056c08104623747c4ea0f25812013ca5a7145522

Un quartier dans une petite ville
brésilienne. Une dizaine de
maisons, des voisins qui se
connaissent, s'apprécient, se
soutiennent en cas de coup dur.
Vanessa Barbara, dans ce premier
roman s'affirme en excellente
portraitiste des gens simples. Sans
doute des restes de son premier
métier, journaliste dans un
quotidien de Sao Paulo où elle
signe des chroniques du quotidien.
L'essentiel de l'action tourne
autour d'Otto. Un vieux monsieur à
la retraite, très solitaire depuis la
mort de son épouse, Ada. Une mort
brutale, inattendue. Elle se lève un
matin, comme tous les autres

matins, s'assied sur le bord du lit et puis plus rien. Ada, son
rire, sa curiosité, sa gentillesse ont définitivement dispara de
l'univers d'Otto. Otto et Ada ont mené une longue vie de
couple en s'aimant tendrement. Plein d'imagination aussi. Par
exemple pour fêter leur anniversaire de mariage, ils ont
changé les appellations : «Si l'idée était, pour chaque année
de mariage supplémentaire de trouver quelque chose de plus
noble pour symboliser leur union, alors les tulipes el le
chou-fleur étaient tout indiqués. Il y avait eu les noces de
gâteau à la carotte et aussi une année où ils avaient décidé
de fêter leurs noces d'os, juste pour le plaisir de l'assonance,
tout en reconnaissant volontiers que l'os n'était en rien
supérieur à la turquoise, à l'argent ou au corail. L'année de
la disparition d'Ada, ils auraient célébré leurs noces de
couverture à carreaux. » Otto croise aussi le chemin d'un
pharmacien spécialiste des effets secondaires des
médicaments, un ancien soldat japonais de la guerre du
Pacifique et un facteur farceur. Le roman n'aurait pu refléter
que tristesse et nostalgie, mais l'esprit brésilien, résolument
optimiste et farfelu le rend totalement imprévisible et
attachant. Tout un petit monde réjouissant qui permet de
relativiser les malheurs du quotidien.
M. Li
«Les nuits de laitue», Vanessa Barbara, Zulma, 17,50 €
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