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Gustave Flaubert 
par William D. Bramhall, Jr. 

Flaubert encore : Jean Borie 
reprend L'éducation sentimen
tale, en fait une nouvelle ana
lyse qui ramène les projecteurs 
sur le rôle décisif que Gustave 
Flaubert a joué dans l'évolu
tion de la littérature. Frédéric et 
les amis des hommes chez 
Grasset fait découvrir la tech
nique flaubertienne qui a influ
encé la plupart des romanciers 
importants qui suivirent, e 

Jean-Noël Pancrazi 

Avant la tourmente : L'Al
gérie heureuse de l'enfance, 
Jean-Noël Pancrazi la fait 
revivre dans Madame Arnoul, 
Gallimard, « Haute Enfance ». 
De telles enfances qui s'achè
vent dans le déchirement sont 
initiations douloureuses à la 
vie et images indélébiles, e 

Algérie, Algérie : À consul
ter pour apprendre et com
prendre peut-être : le dossier de 
janvier de la revue Esprit con
sacré à l'Algérie et le n° 480 de 
janvier-février des Temps 
modernes : « Algérie, la guerre 
des frères ». e 

Du temps où ron correspon
dait : Les écrivains s'écrivent-ils 
encore beaucoup ? On le saura 
sans doute un jour. Disons que 
du temps de Goethe et de 
Schiller, on s'écrivait et que 
ces deux grands se sont payé le 
luxe d'échanger un millier de 
lettres. Claude Roëls les pré
sente dans une édition revue et 
augmentée chez Gallimard. 
Correspondance T. I (1794-
1797) et T. / / (1797-1805) est 
traduit par Lucien Herr qui en 
signe l'avant-propos. 

Signalons d'autres grands 
correspondants récemment 
édités. Calmann-Lévy publiait 
en février les missives échan
gées entre Sigmund Freud et 
Ludwig Binswanger de 1908 à 
1938. L'édition de Arthur 
Schnitzler — Stefan Zweig, 
Correspondance, établie par 
Jeffrey B. Berlin et Hans-
Ulrich Lindken, paraît chez 
Rivages dans la traduction de 
Gisella Hauer et Didier Plas-
sard, accompagnée de la pré
face de Pierre Deshusses. 
Autre publication majeure, 
chez Verdier cette fois : de 
Rainer Maria Rilke, Lettres à 
Yvonne von Wattenwyl, traduit 
par Yvonne Gmiir. Le texte a 
été établi et annoté par Hugo 
Sarbach ; il est présenté par 
Jean-Yves Masson. e 

Le pe in t r e écr ivain : Jean 
Hugo, l'arrière-petit-fils, est 
bien connu dans le domaine de 
la peinture, moins dans celui 
de l'écriture. Actes Sud nous 
présente Carnets 1946-1984, 
deuxième partie en quelque 
sorte de ses mémoires dont Le 
regard de la mémoire, publié 
avant sa mort en 1984, consti
tue la première tranche. Car
nets de peintre, d'amoureux de 
la nature, d'héritier de tradi
tions qui se perdent, e 

Juan José Saer 

D'Argentine ; Un écrivain à 
connaître, Eduardo Mallea, 
réputé dans son pays, à peine 
présent ailleurs. La barque de 
glace paraît dans « Les cahiers 
rouges » chez Grasset dans une 
traduction de Léonard Vergnes. 

À lire aussi le dernier roman 
de Juan José Saer, L'ineffa
çable, publié chez Flammarion 
dans la traduction de Claude 
Bleton. e 

I «_-______________• 
Rachid Mimouni 

Â l'ami disparu : Beau témoi
gnage de Tahar Ben Jelloun à 
Rachid Mimouni, l'écrivain 
algérien qui a vécu dans le dé
chirement la situation dans son 
pays (Le Monde, 17 février). 
« C'était un juste, un homme 
simple avec un imaginaire fa
buleux, un univers surprenant. 
[...] Il se définissait comme té
moin, un homme à l'écoute d'un 
peuple à l'espérance trahie. [...] 
Il n'est pas mort de deux 
balles, il est mort de déception, 
une immense, une incommen
surable déception. » e 

Nouvelle collection : Chez 
Aubier, quatre titres par an 
dans une collection consacrée à 
la philosophie. En mars, paraî
tront Politique, Une intro
duction de Jean-Yves Calvez et 
Le travail, une valeur en voie 
de disparition de Dominique 
Méda. e 

Hier et aujourd'hui : Des 
bourgeois de Bâle, le père et 
deux de ses fils, ont légué à la 
postérité leur journal, tenu 
de l'aube du XVIe siècle au 
deuxième quart du XVIIe. Le 
journal des Platter a été connu 
et exploité, mais le voilà repris 
par Emmanuel Le Roy Ladurie 
dans une perspective plus 
large. Le titre l'indique d'ail
leurs : Le siècle des Platter, 
1499-1628. Paraît cette saison 
chez Fayard le premier tome : 
Le mendiant et le professeur, 
Thomas le père et Félix, l'un 
des fils. Le journal de Thomas 
II fera l'objet du second tome, e 

L'art à p e t i t s pr ix : Règle 
générale, les livres d'art sont 
gros, beaux et chers. De plus, 
ils ne s'insèrent généralement 
pas dans une bibliothèque 
standard. C'est pourquoi on 
les appelle, en anglais, les 
« coffee table books ». Il existe 
aujourd'hui des livres bon 
marché qui font concurrence 
aux éditions de poche, mais 
voici que les éditeurs de livres 
d'art s'associent pour produire 
des livres d'art plus abor
dables. Parfois, le capitalisme 
ça marche pour les consom
mateurs aussi. Plusieurs édi
teurs les offrent, au Québec : 
Taschen, Terrail, Herscher, 
Hazan, Flammarion, Gallimard 
et Livre de poche, e 
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Samuel Pepys 

Le journal de Pepys ; L'his
toire ne se saisit jamais si bien 
que dans l'épaisseur d'une vie 
d'homme. C'est pour cela 
que les amateurs d'histoire 
d'Angleterre devront lire les 
3000 pages du Jou rna l de 
Samuel Pepys (1632-1703), 
grand commis du royaume, qui 
paraît pour la première fois 
en français dans son intégra
lité (Laffont, « Bouquins », 
2 vol.). e 

Les en jeux du j e u : Que ce 
soit pour affronter le hasard ou 
un adversaire, pour se perdre 
dans son univers ou disputer 
une victoire symbolique à 
quelques connaissances, le jeu 
a toujours fait partie de l'uni
vers de l'homme. Toutes les 
sociétés, à toutes les époques, 
s'y sont adonnées. C'est pour
quoi le jeu est chose sérieuse et 
c 'est aussi pourquoi Jean-
Marie Lhôte y a consacré un 
fort bel ouvrage, Histoire des 
jeux de société (Flammarion), 
qui pourrait bien être, à sa ma
nière, un portrait de la nature 
humaine. Malheureusement 
son prix le place hors de portée 
de bien des portefeuilles. À 
moins de gagner à la loto, e 

Coetzee, l'unique : Prenants 
et surprenants, les romans de 
J.M. Coetzee. Le maître de 
Pétersbourg de cet écrivain 
d'Afrique du Sud étonne parti
culièrement par le lieu et le 
temps choisis, nouveaux chez 
l'auteur. Mais parions que la 
magie s'exercera... d'autant 
plus que Dostoïevski se voit 
confier dans le roman un rôle 
majeur. L'ouvrage est publié 
au Seuil dans une traduction de 
Sophie Mayoux. • 

Histoires de drague : Pour 
comprendre une certaine ma
nière d'être homosexuel, les 
curieux pourront lire le roman 
de Loïc Chotard, publié chez 
Stock : Tiers monde. Dans la 
lignée de Tricks de Renaud 
Camus, Tiers monde « raconte 
les rencontres, [... où] la jouis
sance sexuelle [n'est] pas 
une réponse, mais la moins 
mauvaise manière de s'inter
roger dans la spirale d'une 
mémoire figée » (Le Monde, 
25-11-94). • 

Gabriel Garcia Marquez 

Marquez à son me i l l eu r : 
C'est l'avis de la critique depuis 
la parution du dernier Gabriel 
Garcia Marquez, De l'amour 
et autres démons, traduit par 
Annie Morvan chez Grasset. 
L'écrivain colombien a-t-il 
besoin d'autre présentation ? e 

Jostein Gaarder 

Le roman du ph i losophe : 
Le monde de Sophie, premier 
roman traduit en français du 
Norvégien Jostein Gaarder 
(Seuil), est semble-t-il un tour 
de force : expliquer, dans une 
œuvre romanesque, tous les 
grands courants de la philoso
phie, de l'Antiquité à nos jours, 
sans sacrifier l'intrigue et dans 
un langage accessible à tous. 
Traduit en trente langues, le 
livre a connu partout un vif 
succès. Sorte d'hommage à 
Lewis Carroll, le ton du roman 
se rapprocherait de celui d'An
na et Mister God, de Fynn 
(Seuil), e 

De la Gu inée a u B r é s i l : 
C'est dans un bidonville de 
Bahia que se déroule le roman 
de l'écrivain d'origine gui-
néenne Tierno Monénembo pu
blié au Seuil, Pelourinho. 
Rechercher l'africanité au 
Brésil, voilà une démarche 
singulière... à entreprendre à la 
suite du romancier. • 

Des livres qui font recet
t e : Au Québec, les livres 
de recettes se vendent bien. 
Demandez-le à Daniel Pinard, 
auteur des Pinardises (Boréal). 
Il n'y a pas qu'ici d'ailleurs. 
En France, le nombre de publi
cations de livres de recettes est 
passé de 167, en 1993, à 219, 
en 1994. Ces livres-là se multi
plient comme des petits pains. 
Et l'on prétend que nos socié
tés sacrifient trop souvent l'ex
tase de leurs papilles gustatives 
à la séduction facile du fast 
food. Se paierait-on de mots à 
défaut de mets ? e 

T r i s t e s a m o u r s : Il n'est 
jamais facile d'être marginal. 
Mais si vous êtes une brave 
mère de famille berlinoise en 
1943 et que vous vous éprenez 
d'une jeune femme juive vi
vant sous une fausse identité, 
votre vie peut facilement 
tourner à la tragédie. Erica Fis
cher raconte cette dangereuse 
histoire vécue dans Aimée et 
Jaguar, une histoire d'amour, 
Berlin 1943 (trad. de l'alle
mand par Jean-Claude Capèle, 
Stock). À travers la correspon
dance, les messages, les poè
mes, les journaux intimes, elle 
reconstitue la trame déchirée 
d'un amour tragique, e 

Gilles Perrault 

Les enfan t s en reg i s t r en t 
tout : Et, pour certains d'entre 
eux devenus écrivains, le film 
du souvenir peut être un docu
ment sociologique unique. Ce 
serait le cas de Gilles Perrault 
qui, dans Les jardins de l'Obser
vatoire (Fayard), raconte ce qui 
s'est fixé dans sa mémoire 
d'enfant sous l 'occupation 
nazie, dans l'atmosphère de 
clandestinité que les activités 
de résistance de ses parents 
faisaient régner autour de lui. 
De telles évocations par un 
conteur de son calibre mettent 
en évidence une facette rare
ment exploitée de la réalité des 
années noires. • 
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Antoine Blondin 

À T V 5 b i e n t ô t ? : Sur la 
chaîne de télévision France 3 
débutait, en janvier dernier, la 
diffusion du premier des 260 
portraits d'écrivains qu'elle 
compte présenter d'ici l'an 
2000. Ces « biografilms » 
comme les appelle le coordon
nateur du projet, Bernard 
Rapp, proposent de « situer 
l'écrivain dans son siècle et de 
placer son œuvre en écho ». 
Yourcenar, Rilke, Kafka, Proust, 
Joyce, Thomas Mann et bien 
d'autres figureront à cette 
célébration télévisuelle de la 
littérature. De quoi refermer 
son livre pour une petite 
heure, e 

En Norvège sous les nazis ; 
L'occupation allemande a créé 
l'horreur partout en Europe. En 
Norvège aussi, même si l'on en 
a moins parlé, on l'a moins 
écrit. La maison dans les 
ténèbres de Tarjei Vesaas chez 
Flammarion, dans la traduction 
d'Elisabeth et Éric Eydoux, en 
est un récit romancé, symbo
lique, habité par la peur, e 

L ' ap rè s Guer re du Pac i 
f i q u e : L'écrivain James 
Purdy fait de la terrible épopée 
américaine dans le Pacifique la 
toile de fond de son roman Je 
suis vivant dans ma tombe, 
publié par Le Serpent à plumes, 
« Collection motifs », dans la 
traduction de François-Xavier 
Jaujard. • 

Colette 

De l ' en fance : Est-elle née 
avec notre siècle ou non ? 
L'enfance au Moyen Âge de 
Pierre Riche et Danièle Alexan
dre-Bidon (Seuil/Bibliothèque 
nationale) nous mettra en pré
sence, par le texte et, plus con
vaincant encore, par l'image, 
indubitable, d'une véritable 
enfance vécue dans des temps 
plus anciens, e 

F o u s c e s m e c s ? : Actes 
Sud publie dans la collection 
« Babel » une traduction déca
pée et décapante du livre 
d'Erasme : L'éloge de la folie. 
Le traducteur, Claude Barous-
se, n'y est pas allé de main 
morte pour rafraîchir le 
vocabulaire et faire de ce grand 
livre un éloge très parigot. 
Qu'on en juge par les quelques 
équ iva lences su ivantes : 
« rigolo de service », « nana », 
« dingue », «Tartempion », 
« nunuche », etc. Le bonbon 
peut-il attirer un jeune public 
rébarbatif à la langue ancien
ne ? Le procédé en tout cas 
laisse songeur, e 
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La Chine en p o c h e : L'his
toire du pouvoir communiste 
en Chine de 1949 aux dévelop
pements récents, Chine I et II, 
que l'on doit à Jean-Luc Dome-
nach et Philippe Richer, vient 
d'être éditée, après révision, 
dans « Points-Histoire », Seuil. • 

Jorge Semprun 

Par lons prix : En littérature 
comme ailleurs, les prix et les 
palmarès sont discutables. 
C'est peut-être d'ailleurs leur 
principal mérite que d'offrir un 
sujet de discussion. Voici 
donc, en pâture aux lecteurs 
éclairés, le palmarès des 10 
meilleurs livres de l'année 
1994 établi par les collabo
rateurs du magazine Lire : 
L'écriture ou la vie, de Jorge 
Semprun (Gallimard) ; À la 
merci d'un courant violent, 
d'Henry Roth (l 'Olivier) ; 
Imperium, de Ryszard Kapus
cinski (Pion) ; Port-Soudan, 
d'Olivier Rolin (Seuil) ; La 
fille du gobernator, de Paule 
Constant (Gallimard) ; Le 
royaume interdit, de Rose 
Tremain (Fallois) ; Extension 
du domaine de la lutte, de 
Michel Houellebecq (Maurice 
Nadeau) ; Mémoires d'un rat, 
d'Andrzej Zaniewski (Belfond) ; 
L'homme au désir d'amour 
lointain, de François-Régis 
Bastide (Gallimard) ; Pierres, 
d'Andy Goldsworthy (An-
thèse). • 

La mélancol ie de l'insom
n i a q u e : Gallimard annonce 
la parution, pour ce printemps, 
de la traduction d'un long 
entretien de Cioran avec l'écri
vain allemand Michael Jakob. 
Le pape du pessimisme y fait 
cet étonnant aveu : « Tout ce 
que j 'ai écrit, tout ce que j 'ai 
pensé, tout ce que j 'ai élaboré, 
toutes mes divagations trouvent 
leur origine dans ce drame : aux 
alentours de mes 20 ans, j 'a i 
perdu le sommeil ». Ainsi donc 
cet œuvre au noir tiendrait, en 
quelque sorte, à ses nuits 
blanches. • 

Viviane Hamy 

Les c inq a n s d ' u n e éd i 
t r ice : Insatisfaite des divers 
métiers qu'elle avait exercés 
dans plusieurs maisons d'édi
tion, Viviane Hamy décidait à 
35 ans de fonder, sous son 
nom, sa propre maison d'édi
tion. Cinq ans plus tard, son 
catalogue comprend une soixan
taine de titres de jeunes auteurs, 
ou d'écrivains à la réputation 
plus établie. Les femmes entre -
preneures dans l'univers de 
l'édition ne sont pas si nom
breuses qu'on passe sous silen
ce pareil anniversaire. • 

Cioran 

Mozart de l 'hémoglobine : 
Oliver Lancelot a 12 ans et 
vient de publier chez Hachette 
Jeunesse un thriller, Les Gno-
misnakars, avec cet avertis
sement de l'éditeur : « Bien 
qu'ayant été écrit par un en
fant, ce livre comporte quel
ques scènes dont la violence 
pourrait froisser la sensibilité 
de certains jeunes lecteurs de 
moins de 16 ans. » Il n'y a pas 
si longtemps, ce sont les adul
tes qui lisaient des contes 
d'horreur aux petits enfants. 
Apparemment, ils ont bien re
tenu la leçon. Faut-il pleurer ? 
Faut-il en rire ? • 

Comprendre Deleuze : Dé
marche périlleuse que celle 
de Philippe Mengue et de 
François Zourabichvili. Le 
premier publie chez Kimé : 
Gilles Deleuze ou le système 
du multiple, le second : Deleuze 
— Une philosophie de l'évé
nement aux PUF. Audacieux 
nos deux auteurs, mais pré
cieuse aussi cette initiation à 
une œuvre difficile pour le 
commun des mortels. • 

P r o s e e t p o é s i e : Cyprian 
Kamil Norwid a touché plu
sieurs genres littéraires. Trilogie 
italienne, traduit du polonais 
par Christophe Potocki, Agnies
zka Grudzinska et Monique 
Jean, vient de paraître chez José 
Corti. Une occasion de con
naître ce penseur visionnaire 
du siècle dernier, qui en a vécu 
les heures sombres à travers 
une longue errance faite d'exils 
successifs. • 

Le diable fait moine : De
venu vieux, on dit que le diable 
se fit moine. La lecture de la 
biographie de Beria, l'ange 
exterminateur de Staline, que 
nous propose Amy Knight, 
chez Aubier, pourrait le faire 
croire. Elle nous apprend que 
le personnage était prêt à pous
ser très loin la déstalinisation 
de la Russie après la mort 
du « petit père des peuples », 
qu'il aurait même conseillé à 
l 'Allemagne de l 'Est, aux 
prises avec des émeutes, de 
renoncer au socialisme, dès 
1953. De quoi rester pan
tois ! • 

Pierre Bayard 

É c r i t u r e p r é m o n i t o i r e , 
pif, flair ? : Pierre Bayard, 
dans Maupassant, juste avant 
Freud, chez Minuit, accrédite 
la thèse selon laquelle les 
grands créateurs, les grands 
écrivains rendent compte, sans 
toujours analyser leurs percep
tions, de réalités que les sa
vants penseurs découvriront 
par la suite après moult déduc
tions subtiles. Faire le lien 
entre le scientifique et le 
littérateur, un grand scienti
fique et un non moins grand 
littérateur, ouvre la porte à la 
réflexion. • 
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Le fabuliste et ses créatures, 
frontispice du XIX* siècle 

Les événements en livres : 
L'année 1995 sera marquée par 
plusieurs événements : le 
cinéma a 100 ans, il y a 100 
ans naissait Marcel Pagnol ; il 
y a 300 ans mourait Jean de La 
Fontaine ; il y a 50 ans, on 
libérait les prisonniers des 
camps de concentration et on 
créait l 'Organisation des 
nations unies ; l 'UNESCO 
consacre l'année 1995 à Louis 
Pasteur et c'est le centenaire de 
la naissance de Jean Giono. 
Plusieurs livres paraîtront sur 
ces différents sujets. Notons 
que l'on trouve 22 titres de 
Giono en format poche, chez 
Gallimard, dans les collections 
« Folio » et « L'Imaginaire » ; 
que, sur Louis Pasteur, une 
biographie et trois essais sont 
annoncés : la biographie de 
Patrice Debré (Flammarion) ; 
Pasteur, de Daniel Raichvarg 
(«Découvertes », Gallimard) ; 
Louis Pasteur, franc-tireur de 
la science de René Dubos 
(La Découverte) et Pasteur, 
Cahiers d'un savant, sous la 
dir. de Françoise Balibar et 
Marie-Laure Prévost, « Manus
crits », CNRS/Zulma. • 

Phi losoph ie po l i t i que : La 
tendance n'est pas à valoriser 
le statut de la politique de nos 
jours. Merci donc à Harvey C. 
Mansfield Jr qui n'a pas perdu 
ses illusions à l'égard de cette 
activité humaine tant prisée 
aux temps anciens. Le prince 
apprivoisé, De l'ambivalence 
du pouvoir paraît chez Fayard 
dans la collection « L'esprit de 
la cité ». À travers les aléas de 
la politique actuelle, l'auteur 
réussit-il à replacer l'idéal du 
bien commun qui semble bien 
peu à l'honneur aujourd'hui? • 

B a n d e d e s s i n é e ; Trois 
albums pour les plus jeunes 
viennent de paraître chez Du
puis. Mélusine, t.l, Sortilèges 
(dessin : Clarke ; scénario : 
Gilson) ; le sixième épisode du 
Gang Mazda, de Tome et 
Darasse et Tchakakahn, dans 
la série Les petits hommes, de 
Seron. 

Pour les jeunes et moins 
jeunes, Le rocher du crâne, 
deuxième épisode de L'éper-
vier, de Patrice Pellerin, col
lection « Repérages ». • 

L ' e n c h a î n e m e n t ; Titre du 
quatrième roman de Ramdane 
Issaad (Flammarion), qui se 
définit lui-même comme un 
cosmopolite et, signe des temps, 
promène ses personnages aux 
quatre coins du monde, tous en 
proie à une même malédiction, 
à une inquiétude essentielle, 
voire à une errance méta
physique. L'auteur, qui est 
médecin, avait précédemment 
publié, chez Denoël, un essai 
critique, La dictature d'Hip
pocrate. Dans son dernier ro
man, Ramdane Issaad pose un 
diagnostic on ne peut plus clair 
sur le mal du monde contem
porain : le manque de foi en 
l'Homme. • 

Violette Leduc 

Les malheurs de Violet te : 
On aime Violette Leduc pour 
ce don qu'elle a de tisser son 
propre malheur et pour la 
franchise sans apprêt avec 
laquelle elle nous en raconte 
les détours. La biographie que 
lui consacre le journaliste René 
de Ceccaty (Stock) devrait 
nous inciter à relire cette 
grande écrivaine. • 

Le CAP 
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Kenzaburô Oe 

À t r a v e r s l ' éc r i tu re ; Dé
nouer le drame, transposer 
l'expérience quotidienne tragi
que, donner un exutoire à la 
peine, à l'impuissance, c'est un 
peu ce qui a conduit la plume 
de Kenzaburô Ôé, après la nais
sance d'un fils handicapé. Le 
Nobel japonais de littérature en 
1994 a peut-être enfin conquis 
la sérénité, depuis que ce fils 
mène une vie autonome de 
musicien et de compositeur. 
Une existence tranquil le , 
traduit par Anne Bayard-Sakai 
chez Gallimard ne délaisse pas 
encore le sujet cependant, 
puisqu'il porte sur les réactions 
que suscite la présence d'un 
enfant handicapé chez ses 
frères et sœurs. • 

De la t raduc t ion : Antoine 
Berman s'est beaucoup inté
ressé à la traduction et Pour 
une critique de la traduction : 
John Donne (Gallimard), 
publié maintenant, quatre ans 
après sa mort, n'est pas son 
premier essai sur le sujet. Sa 
conception de la traduction, il 
l'illustre en comparant diffé
rentes versions d'un poème de 
John Donne. Important pour 
comprendre cet instrument 
majeur de la culture actuelle 
qu'est la traduction. 

À signaler à ce sujet, signa
lement d'importance, un essai 
publié au Québec, chez Boréal : 
Le trafic des langues, Traduc
tion et culture dans la litté
rature québécoise, de Sherry 
Simon. • 

Linguiste de haut n iveau : 
Est-ce sa grande culture qui 
protège Jacques Drillon de la 
raideur et de la sécheresse 
qu'on attribue aux fervents de 
linguistique ? En fait, Jacques 
Drillon n'accable pas ses lec
teurs de considérations culpa
bilisantes, mais les amène 
plutôt aux bonheurs de lecture 
et de création. Eurêka, publié 
chez Le Promeneur, en enchan
tera plusieurs. • 

R e t r o u v e r (le vrai) Dar
win : Ses théories ont été bien 
mal interprétées et une bonne 
biographie du personnage 
devrait rétablir les faits. Nous 
en aurons deux, de quoi nourrir 
la controverse peut-être encore ! 
Charles Darwin, Une nouvelle 
biographie de John Bowlby, 
traduit par Pierre-Emmanuel 
Dauzat, paraît aux PUF, et 
Darwin, L'homme et son 
influence de Peter J. Bowler, 
chez Flammarion, dans une 
traduction de Daniel Becque-
mont et Francis Grembert. • 

Charles Bukowski 

I I t émo igne encore : Pulp 
de Charles Bukowski, roman 
traduit par Gérard Guégan, 
paraît chez Grasset. L'écrivain 
américain vient encore, un an 
après sa mort, déranger. Con
testataire comme toujours, 
provocant, et étonnamment 
libre. • 

Oscar Wilde par William D. Bramhall, Jr. 

A p ropos d 'Oscar Wilde : 
Certains auteurs ont le curieux 
destin de voir leur personnalité 
masquer leur œuvre. Oscar 
Wilde est de ceux-là. Plus cité 
sans doute que lu, le person
nage fascine peut-être plus que 
l 'œuvre n'attire. Comment 
faire autrement avec quelqu'un 
qui affirmait avoir mis dans sa 
vie le meilleur de son génie. 
C'est pourquoi ceux qui igno
rent son œuvre mais pas son 
nom pourront lire sans avoir 
trop mauvaise conscience la 
biographie très célébrée que lui 
consacre Richard Ellmann 
(trad. par Marie Tadié et Phi
lippe Delamare, Gallimard). 
Viennent aussi de paraître des 
lettres d'Oscar Wilde, choisies 
par Rupert Hart-Davis (trad, par 
H. de Boissard, Gallimard). • 

Le sour i re du psych ia t re : 
Lucien Israël semble s'être 
permis cette malice... dans ses 
cours ! Le désir à l'œil, chez 
Arcanes, reprend deux sémi
naires donnés par le professeur 
à Strasbourg en 1975-1976. Le 
thème traité dans le premier est 
l'homosexualité féminine ; le 
regard et ses perversions, dans 
le second. L'illustration de son 
enseignement, le maître la 
trouve dans les événements de 
l 'actualité, la plus triviale 
comme l'extraordinaire. On 
parle d'un plaisir de lecture, 
une lecture par ailleurs instruc
tive. • 

De la Galice : Gonzale Tor
rente Ballester aime raconter. 
Cet Espagnol de Galice place 
le personnage de son dernier 
roman à cheval sur les deux 
Galices, l 'espagnole et la 
portugaise, au début du siècle. 
Filomeno, malgré moi ! chez 
Actes Sud, dans une traduction 
de Jean-Marie Saint-Lu, nous 
convie déjà par son titre à en
dosser l'ambiguïté du person
nage principal, Ademar en Es
pagne, Filomeno au Portugal. • 

Nelson Mandela 

Nelson Mandela : Ceux qui 
sont tentés de dénier aux 
personnages politiques un rôle 
déterminant dans les événe
ments historiques peuvent-ils 
demeurer sur leurs positions 
dans tous les cas ? Le destin de 
Nelson Mandela, dont l'auto
biographie traduite par Jean 
Guiloineau vient de paraître 
chez Fayard, a dépendu de 
l'homme, de son courage, de 
son opiniâtreté bien plus que 
de la conjoncture, cela semble 
évident. Un long chemin vers 
la liberté en témoigne. • 
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Karl Marx 

Marx au mausolée : Du 
temps où le marxisme était 
vivant, on l'apprenait dans de 
petits livres gris, faciles à 
dissimuler et à trimballer. 
Mort, on lui fait les honneurs 
de la Pléiade. En effet, Galli
mard a fait paraître, l'automne 
dernier, dans sa prestigieuse 
collection : Œuvres IV, Politi
que I. Cette consécration fait-
elle de ce cher vieux Karl un 
grand écrivain ? • 

Claude Roy 

Suivre Claude Roy : À ce 
journal de vie que Claude Roy 
déroule depuis le début des 
années 80, s'ajoute Les ren
contres des jours 1992-1993 qui 
vient de paraître chez Gal
limard. Il fera provision de 
lecteurs comme les précédentes 
séquences, car on ne se lasse 
pas de lire la vie au fil de cette 
plume. • 

Rare, mais p réc ieux : 
L'écrivain suisse de langue 
allemande Ludwig Hohl, mort 
en 1980, a peu publié, mais des 
œuvres majeures. Chemin de 
nuit est un recueil de nouvelles 
qui se situent aussi bien en 
Hollande que dans la région du 
Danube et témoignent du 
même souci de perfection que 
dans les œuvres précédentes. 
Traduit par Philippe Jaccottet, 
le recueil paraît dans « Poche 
suisse », L'Âge d'homme. • 

Georges Perec 

Repr ise Perec /Bober : 
Georges Perec est l'auteur du 
texte poétique du film de 
Robert Bober sur Ellis Island, 
cette île du port de New York 
qui reçut des millions d'immi
grants au tournant du siècle. 
Le poème paraît maintenant 
accompagné de documents 
d'époque, de témoignages et 
d'autres textes de Georges 
Perec dans un album illustré 
chez P.O.L./INA. Le film est 
distribué au Seuil. • 
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Livre, 
livre d'art, 
rapport annuel, 
périodique, 
brochure, affiche, 
album des finissants. 

Le nourrissant quotidien : 
Pas si banal, ni morne, retracé 
et transposé par un écrivain 
doué. Eugène Savitzkaya réus
sit, dans En vie publié chez 
Minuit, à présenter l'ordinaire 
dans sa magie véritable. Le 
titre nous convie déjà à jouir 
des choses fondamentales 
dans ce qu'elles ont de mira
culeux. • 

Une b a t t a n t e : Et pas la 
moindre ! Un temps, un climat, 
de l'action, beaucoup d'action, 
un engagement féministe, 
social, politique, la vie de 
Gisèle Halimi n'a rien de banal 
ni d'ennuyeux. Voici qu'elle 
nous en offre une autre tranche 
dans Une embellie perdue, 
publié chez Gallimard. • 

Jean-Paul Sartre en 1939 

La Guerre de Sartre : Les 
carnets rédigés par Jean-Paul 
Sartre, troupier, entre le début 
des hostilités et la défaite 
avaient été en partie publiés 
en 1983. Les voici réédités, 
enrichis d'un premier carnet 
retrouvé, particulièrement 
révélateur. Carnets de la drôle 
de guerre, Septembre 1939 — 
mars 1940 paraît chez Galli
mard avec les annotations 
d'Ariette Elkaïm-Sartre. • 
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